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Liste des lieux où des recherches ont été effectuées 

Archives départementales (Paris)  

Archives des Monuments Historiques.  

Archives Nationales: Minutier Central 

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.  

CNAM: réserves du Musée du CNAM. 

INHA 

INPI. 

Société d’Encouragement pour l’industrie nationale SEIN. 

 

Liste des églises visitées 

Issy-les-Moulineaux 

Séminaire Saint-Sulpice  

Saint-Etienne 

Meudon 

Notre-Dame de l’Assomption 

Paris 

Cathédrale Notre-Dame 

Notre-Dame de Lorette 

Notre-Dame du Rosaire 

Saint-Augustin 

Saint-Etienne du Mont 

Saint-Eugène Sainte-Cécile 

Saint-Eustache 

Saint-Germain des Près 

Saint-Germain l’Auxerrois 

Saint-Jacques du Haut Pas 

Saint-Médard 

Saint-Merry 

Saint-Nicolas des Champs 

Saint-Philippe du Roule 
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Saint-Pierre de Mont Rouge 
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Saint-Séverin 

Saint-Sulpice 

Saint-Vincent de Paul 

Sainte-Clotilde 

Sainte-Élisabeth 

Trinité 

 

Liste des Rapports des Expositions Nationales et Universelles 

Expositions Nationales Paris, 1798, 1801, 1802, 1806, 1819,  

LE NORMAND et MOLÉON de, Description des expositions de l’industrie française, 
faites à Paris depuis leur origine jusqu’à celle de 1819 inclusivement, Tome troisième, 
Bachelier Libraire-Éditeur des Annales de l’industrie, Paris, 1824. 
 Tome III 

Deuxième division : Des minéraux en général 
Deuxième section : Des argiles 

  Chapitre III : Art du faïencier, p.39 
   Dihl (mastic), p.39, n°345  
  Chapitre IV : De la porcelaine, p.46 
   Dagotty, (Fabricant de porcelaine), p.60 

  Dihl, p.61, n°381 
Troisième section : Quartz et silex 

  Chapitre 1er : Art de la verrerie, p.65 
   Verre coloré, p.68 
   Mortelèque, p.72 
  Chapitre 2 : Art de fabriquer les glaces et les cristaux, p.72 
   St. Amand (émaux et impression sur verre et porcelaine), P.76 
   Paris et Desvignes (émailleurs), p.77  
  Chapitre 3 : Des émaux, p.80 
  Chapitre 4 : De la mosaïque, p.83  

Exposition Nationale Paris, 1823 

HÉRICART DE THURY (Louis-Etienne) et MIGNERON (Pierre-Henri), Exposition de 
1823. Rapport du jury central sur les produits de l’industrie française, Imprimerie royale, 
Paris, 1824.  
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 Chapitre XXXII : Terre cuite, poteries et porcelaines, p.395 
 Sect. VII. Décoration de poteries et de la porcelaine 
  Art. II. Décoration par procédés mécaniques (Legros D’Anizy), p.407 
  Art. III. Couleurs vitrifiables sur faïence (Mortelèque), p.408  

 Chapitre XXXIII : Verrerie et cristallerie, p.409 
 Sect. V. Peintures vitrifiables et inscriptions sur verre 

Exposition Nationale Paris, 1827 

HÉRICART DE THURY (Louis-Etienne)  et MIGNERON (Pierre-Henri), Exposition de 
1827. Rapport du jury central sur les produits de l’industrie française, Imprimerie royale, 
Paris, 1828. 
 Chapitre XXIV : Terre cuite, poterie et porcelaine, p.443 
  Section V : Porcelaine, p.449 
 Chapitre XXXV : Verrerie, p.453 
 Chapitre XXXVI : Procédés de peinture,  

Section I. Peinture en couleurs vitrifiables, p.458  

Exposition Nationale Paris, 1834,  

DUPIN, (Charles), Rapport du jury central sur les produits de l’industrie française exposés 

en 1834, Imprimerie royale, Paris, 1836. 

 Tome 1 
Fenêtres, vitres dans les domiciles, p.195 

Pompe Robinet, prix Monthyon, p.196 

Miroirs, p.196 

Vitraux, p.201 

Peinture sur verre, p.202 

 Tome 3 
Chapitre XXXIV : Arts Céramiques, p.368 

Chapitre XXXV : Verrerie, p.390 

 Section I : Glaces, p.391 

 Section II : Verrerie, cristallerie, gobeleterie, p.393 

Chapitre XXXVI : Fabrication, emploi des couleurs vitrifiables.  

Section I. Fabrication et procédé d’application des couleurs vitrifiables, p.399 

Section II. Emploi des couleurs vitrifiables sur la porcelaine, le verre, les 

pierres et les métaux, p.403 

Legros d’Anizy (impression en couleurs vitrifiables), p.403 
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Exposition Nationale Paris, 1839 

Exposition des produits de l'industrie française en 1839. Rapport du jury central, chez L. 

Bouchard-Huzard, Paris, 1839 

 Tome III  
Sixième Commission : Beaux-Arts  

Section I : Peinture sur verre et en vitraux de couleur : BRONGNIART,  p.5  

Septième Commission : Arts céramiques et Vitriques. 

 Section I : Arts Céramiques : BRONGNIART,  p.198 

§ 7. Fabrication et application des couleurs vitrifiables pour la 

porcelaine, etc. p.244  

Mortelèque, p.251 

 Section II : Verrerie : DUMAS,  259 

 

Exposition Nationale Paris, 1844 

Exposition des produits de l'industrie française en 1844. Rapport du jury central, 

Imprimerie de Fain et Thunot, Paris, 1844. 

 Tome III  
Septième Commission : Arts Céramiques,  

Section I : Terres cuites faïences, porcelaines, etc. : BRONGNIART, p.399 

IX  classe : Fabrication de couleurs vitrifiables et… p.452 

  Décoration de verrerie, p.462 

X  classe : Décoration en couleurs vitrifiables.- Émaillage, p.463  

  XI  classe : Peinture sur verre. p.469 

Section II : Verrerie, cristallerie, etc. : DUMAS p.473 

 La manufacture de Saint-Quirin fondée en 1740… p.479  

 

Exposition Nationale Paris, 1849 

Rapport du jury central sur les produits de l'agriculture et de l'industrie exposés en 1849, 

Imprimerie nationale, Paris, 1850. 

 Tome II  
Sixième Commission : Arts chimiques 

 Section I : Substances alimentaires, savon, colles et gélatines. 
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  § 3. Gélatines et colles fortes, p.684  

Septième Commission : Arts céramiques  

Section I : Terres cuites, faïences, porcelaines, émaux ; etc. : BOUGON, p.835   

§ 6. Couleurs Vitrifiables : EBELMEN, p.871  

§ 9. Peinture sur verre : EBELMEN, p.879 

  Section II : Glaces, cristaux, verres : DUMAS, p.884  

 

Exposition Universelle Paris, 1855 

Exposition universelle de 1855. Rapports du jury mixte international publiés sous la dir. de 

S.A.I. le Prince Napoléon, président de la commission impériale, Imprimerie impériale, 

Paris, 1856. 

Groupe V : Manufacture des produits minéraux  

Classe XVIII : Industries de la verrerie et de la céramique, p.927 

1° Couleurs vitrifiables et émaux : SAINTE-CLAIRE DE VILLE, p.928  

  2° Verrerie et Cristallerie : PÉLIGOT, p.929 

  6° Vitraux peints : DE CAUMONT, p.954 

 

Exposition Universelle Londres, 1862 

Études sur l'exposition universelle de 1862 : renseignements techniques sur les procédés 

nouveaux manifestés par cette exposition, Ed. E. Lacroix, Paris, 1863.  

 Section III. Produits des Arts et Manufactures 
Classe 34. Céramique : SALVETAT, p.483 

 Couleurs vitrifiables, p.509 

 Cuisson de peintures, p.511 

 Peinture au crayon, p.515 

Classe 35. Verrerie : SALVETAT, p.805 

Préparation et purification de matières ; Nouveaux fours à gaz de Siemens ; 

Argenture de glaces ; Gravure à l’acide fluorhydrique (p.827) ; Émaux et 

Photographie sur émail. 

Exposition universelle de Londres, 1862. Rapports des délégués ouvriers parisiens, Chez 

M. Chabaud, Paris, 1862 

 Peintres et décorateurs sur porcelaine, p.573. 
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Rapports des membres de la section française du jury international sur l’ensemble de 

l’exposition, Tome 6 ; publiés sous la direction de M. Michel Chevalier, Ed. N. Chaix, 

Paris, 1862 

 Classe XXXIV : Vitraux, glaces, cristaux, verres et verreries diverses. 
Section I. Vitraux, BONTEMPS, p.483 

Section II. La verrerie en général, BONTEMPS, p.497 

Section III. Glaces et verres à vitres, PÉLIGOT, p.513 

Section IV. Cristaux, PELOUZE, p.533 

Section V. Verrerie commune, PELOUZE, p.549 

 

Exposition Universelle Paris 1867 

Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du Jury international publiés sous la 

direction de M. Michel Chevalier, Imprimerie administrative de Paul Dupont, Paris, 

1868.  

 Tome 2e : Groupe II. Matériels et applications des arts libéraux – Classe 6 à 13 
Classe 8 : Application du dessin et de la plastique aux arts industriels 

Section II : Applications de l’art à l’industrie, EDMOND TAIGNY 

Chapitre II : Branches diverses de l’art Industriel 

§ 7. Émaux : p.178 

§ 12. Gravure sur verre : p.184 

Classe 9. Épreuves et appareils de photographie, DAVANNE  

Chapitre II : Divers modes d’impression des épreuves obtenues à la 

chambre noire. 

§ 3. Impressions vitrifiées ;  émaux ; vitraux ; céramique, p.204  

 Tome 3e : Groupe III. Meubles et autres objets destinés à l’habitation – Classes 14 à 26  
Classe 16 : Cristaux, verrerie de luxe et vitraux.  

Section I : Verrerie, PÉLIGOT, p.59  

   Chapitre I : Considérations générales, p.59  

Four de Siemens, p.59 

Émaux, p.75 

   Chapitre II : Glaces, p.75 

   Chapitre III : Verres à vitres. – Bouteilles. – Verres d’optique, p.81 

Section II : Vitraux, BONTEMPS (Georges) et BŒSWILWALD, p.88 
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Classe 17 : Porcelaines, faïences et autres poteries de luxe, p.99 

  Section III : Porcelaines dures, F. DOMMARTIN, p.169 

   Chapitre I : Progrès accomplis, p.169 

    Découvertes de couleurs dites demi-grand-feu, p.173 

    Chromolitographie, p.174 

Application à la porcelaine de la photographie, de la gravure ou 

de la galvanoplastie, p.175. 

   

Exposition Universelle Vienne, 1873 

Exposition universelle de Vienne en 1873. France. Commission supérieure. Rapports, 

Imprimerie Nationale, Paris, 1885. 

 Tome III : Groupe IX. Céramique et verrerie, LUYNES (Victor de), p.3 
II. Verrerie, p.26 

 II. Glaces, p.35 

 III. Vitres, p.37 

 VI. Émaux et perles, p.46 

 VII. Décoration du verre, p.51 

 Tome IV : Groupe XXIII. Objets d’art pour les services religieux, BŒSWILWALD, p.247 
Vitraux peints, p.248 

 

Exposition Universelle Philadelphie, 1876 

France. Commission supérieure. Rapports. Exposition internationale et universelle de 

Philadelphie, 1876, Imprimerie Nationale, Paris, 1877. 

 Céramique et Verrerie, CH. DE BUSSY, p.149 
Verrerie, p.165 

 Beaux-Arts, Jules-Émile SAINTIN, p.507 
VI. Vitraux, Mosaïques, Porcelaines, p.523 

 Arts Décoratifs, AUG. BARTHOLDI 
Vitraux, p.531 
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Exposition Universelle Paris 1878  

Exposition universelle internationale de 1878 à Paris. Rapports du jury international, 

Imprimerie nationale, Paris, 1880-1884, 14 vol. 

 Groupe III : Mobilier et Accessoires 
Classe 19 : Cristaux, verrerie et vitraux 

Introduction, DIDRON, p.2  

Irisation artificielle du verre p.15 

Section I : Cristaux, Gobeleterie, Émaux, Bouteilles, Glaces, Verres à vitres, 

CLÉMANDOT,  p.21  

I. Considérations Générales, p.21  
Machines à tailler p.24 

  III.  Fabricants d’émaux, p.31 

    Émaux, p.32 

    Gravure à l’acide, p.33 

    Verres colorés en feuilles, p.34 

Section II : Vitraux, DIDRON, p.51 

 Classe 20 : Céramique 

  3  partie : Poteries décoratives, p.87 

   Considérations sur l’exposition de la manufacture…, p.145 

    Des oxydes, p.148 

 Groupe VI : Outillage et procédés des industries mécaniques.  
Classe 59. Rapport sur le matériel et les procédés de la confection des objets de 

mobilier et d'habitation 

Industries diverses : Taillerie de diamant, gravure sur verre, cristaux, pierres, 

etc., p.54  

Exposition universelle. 1885. Anvers 

Exposition universelle d’Anvers, 1885. Rapports des membres du jury international des 

récompenses publiés par le Commissariat général du gouvernement, ministère de 

l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux Publics, Bruxelles : Typogr. A. Vromant, 

1886, 1 vol. (570 p.) ; 24 cm. 

 CLASSE 14. -- Cristaux, verreries et vitraux. 
Imberton, p.56. 
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Exposition Universelle Paris 1889 

Exposition universelle internationale de 1889 à Paris. Rapports du jury international, 

Imprimerie nationale, Paris, 1890-1993 

 Tome 5  Le mobilier les tissus et les vêtements 
Groupe III : Mobilier et Accessoires 

Classe 19 : Cristaux, verrerie et vitraux, M. de LUYNES, président, p.141. 

Chapitre I : Cristaux et verrerie, M. de LUYNES, p.145  

Verreries artistiques, p.162 Gallé… 

Émaux, p.171 

 Brocard & Imberton, p.172. 

Chapitre II : Vitraux, CHAMPIGNEULLE suppléant OUDINOT 

(décédé), p.175 

  Classe 20 : Céramique : J. LŒBNITZ rapporteur, p.187 

Chapitre IX : Chimistes, fabricants d’émaux et de couleurs vitrifiables, 

p.302   

PICARD (Alfred), Rapport général, Imprimerie nationale, Paris, 1891, 10 vol. 

 Tome 5e, Groupe III : Mobilier et Accessoires 
Chapitre III : Cristaux verrerie et vitraux, p.35 

 2. La verrerie plate, les verres à vitres, les glaces, jusqu’en 1878, p.44 

 4. Les vitraux jusqu’en 1878, p.48 

  Lois qui régissent le vitrail décoratif (1878), p.50 

 5. Les cristaux, la verrerie et les vitraux à l'Exposition de 1889, p.51 

  Legras et Cie., p.53 

  Richarme, p.55 

 6. Statistique commerciale, p.58 

Exposition Universelle Chicago 1893 

Exposition internationale de Chicago en 1893. Rapports, Comité 22. Céramique. Cristaux 

et verrerie, publiés sous la direction de M. Camille Krantz, Imprimerie nationale, Paris, 

1894, 1 vol. (36p.) 

 Cristaux et verrerie, p.25 
 Appert, p.25 
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Exposition Universelle Paris 1900 

Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapports du jury international, 

Imprimerie nationale, Paris, 1902-1906, 45 vol. 

 Groupe XII : Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations.   
1ère partie : Classes 66 à 71 

Classe 67 : Vitraux, DAUMONT-TOURNEL (Léon), Peintre-verrier, p.27 

 2e partie : Classes 72 à 75  

Classe 72 : Céramique, VOGT (Georges), p.1 

  Aperçu des progrès réalisés dans les arts céramiques depuis 1850, p.9 

  Chapitre 1er : Porcelaines, peintures, émaux, p.35  

Classe 73 : Cristaux et verrerie, HOUTART (Eugène), Maître de verrerie, p.133 

 Glaces et verreries, p.139 

 Moulage méthodique Appert, p.142-143 et 171 

Verre armé, p.144 

Verre à vitres, p.147 

Verres à vitres de couleurs, p.149 

Verre, p.170  

Procédé pour la décoration du verre en couleurs, p.171 

Maison Tiffany, p.173 

La pierre de verre Garchey, p.181  

  Émaux – Mosaïque, p.183 

  Fours – Outillage – Matières premières, p.185 

PICARD (Alfred) Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Le bilan d'un 

siècle (1801-1900), Imprimerie nationale, Paris, 1906, 6 vol.  

 Tome 4e : Mines et métallurgie. Industries de la décoration et du mobilier. Chauffage et 
ventilation. Éclairage non électrique. Fils, tissus, vêtements.  

Chap. XIV : Industries de la décoration et du mobilier. Chauffage et ventilation. 

Éclairage non électrique.  

Vitraux, p.102  

   Couleurs vitrifiables, p.124 

   Machines à imprimer sur faïence et porcelaine (1885), p.130 

  Cristaux Verreries, p.134 

   Four à Bassin perfectionnement au four Siemens (Richarme), p.136 

   Acide fluorhydrique (Kessler et Gay-Lussac, p.139   
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   Glaces coulées, p.141 

   Verre mince coulé, Verre armé (Appert),  p.143 

   Pierre de verre, Marbres factices (Garchey), Verre trempé, p.144 

      Émaux, p.145 

   Verre irisé, p. 146 

 





17 

 

Annexe 2. Tableaux techniques relatifs à la fabrication des 

vitraux 

 

Liste des tableaux 

Tableau technique 1. L’exécution de la verrière et du châssis vitré. Les étapes 

préparatoires. .................................................................................................................. 17

Tableau technique 2 : La peinture sur verre ....................................................................... 18

Tableau technique 3. Autres techniques d’ornementation ................................................. 19

 

Tableau technique 1. L’exécution de la verrière et du châssis vitré. Les étapes 

préparatoires.  

Procédé Description Outils et/ou matériaux 

Relevé de 
mesures 

Tracé des formes et des jours de réseau de la baie : 
          Dimensions : hauteur, largueur. 
          Profondeur de feuillures ou des rainures. 
          Emplacement de l’armature métallique.  
          Nombre des panneaux. 

Relevé sur papier fort.  Pour les jours de tympan, la prise 
de mesures s’effectue à l’aide de gabarits, pièces en 
matériau plus ou moins souple : carton, fer-blanc, bois…, 
découpées suivant le contre-profil des moulures. 

Modèle 

Modèle partiel : qui ne sert qu’à l’exécution d’une partie 
de la composition. 

Expression quelconque (peinture, dessin, photographie, 
gravure) de la composition ou d’une partie de la 
composition ayant servi, avec ou sans modifications à 
l’exécution d’une verrière. 

Modèle direct : c’est le modèle mis à la disposition du 
peintre-verrier. Il peut être original ou inspiré de… Il 
peut n’être que partiel. 
Modèle remployé : Utilisé plusieurs fois à l’identique 
dans une autre partie de la verrière ou dans une verrière 
différente. 
Modèle retourné : C’est un remploi symétrique. 

Projet Etude, esquisse.   

Maquette 

Modèle direct à échelle réduite de l’œuvre définitive. 
La maquette est totale ou partielle et peut comporter : 

          Le détail des scènes, des personnages ou des 
parties ornementales. 

          La répartition des taches de couleur. 
          Le tracé général des plombs. 
          La place de l’armature métallique ou celle des 

joints en béton. 

Elle peut être exécutée sur parchemin, sur papier. 

Carton 

Modèle direct à grandeur d’exécution pour la réalisation 
de la verrière.  Le carton est établi panneau par panneau 
en fonction de l’épure de la fenêtre, du modèle, de 
l’emplacement de l’armature métallique, de celui du 
réseau des plombs ou du treillis de béton.  Le carton est 
complet ou partiel.  Le carton de bordure peut lui même 
être complet ou partiel : Le carton partiel de bordure.  

Calque d’assemblage : Calque sur lequel est porté le tracé 
précis du réseau des plombs ou celui du treillis armé, 
pour le report sur le carton de coupe. 
Carton de coupe : Sur ce tracé, chaque élément est 
numéroté pour faciliter l’assemblage et porte les 
références des couleurs. 
Carton d’assemblage : Il n’est pas destiné à être découpé.  
Le carton peut être en tissu, en parchemin, en papier plus 
ou moins épais ou en carton.   

Calibrage 
Découpe du carton de coupe en calibres à la forme 
exacte des pièces de verre 

La découpe se fait à l’aide de ciseaux à trois lames ; celle 
du milieu détache une mince bande de papier dont la 
largeur est égale à l’épaisseur de l’âme du plomb. 

Coloration 
Opération préliminaire à la coupe consistant à choisir le 
verre (coloré ou non) selon les nuances indiquées sur la 
maquette. 

 Verres teints dans la masse 
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Coupe des 
pièces de 

verre 

Coupe à vue : En suivant un dessin sur le verre, selon le 
tracé du panneau sur la table du peintre-verrier. 

Au fer rouge. 

Coupe au fer : La pièce est coupée à une certaine 
distance du dessin et laisse des traces profondes et 
irrégulières sur les tranches de la pièce de verre. 

Fer rouge, parfois après avoir entamé la surface du verre 
avec une pierre dure.  

Coupe aux calibres : Les calibres correspondant à une 
même couleur sont placés par bandes sur le verre de la 
couleur indiquée. 

Au diamant ou à la roulette en acier. 

Coupe au diamant : Le contour suivi par le diamant est 
exactement celui du calibre et la cassure est plus nette. 
Après ouverture de la coupe la pièce est détachée.  

Un éclat de diamant enchâssé à la pointe d’une pièce 
montée sur un manche. On peut détacher la pièce soit par 
pression des doigts, soit à la pince, soit encore au petit 
marteau en frappant l’incision, ou tout à la fois. 

Coupe en diminution : Elle permet d’obtenir de formes 
complexes, à l’aide de coupes préalables pour obtenir la 
forme la plus proche du calibre.  

Au diamant ou à la roulette en acier.  

Pièce de verre incrustée en chef d’œuvre : Pièce de verre 
le plus souvent circulaire, en losange ou en étoile, de 
dimensions variées (jusqu’à 10 cm de diamètre ou de 
longueur) insérée dans la découpe pratiquée d’une pièce 
plus grande ; elle est assemblée par un plomb dissocié 
du réseau de plombs du panneau. 

Diamant monté en foret sur un archet. 

Coupe à la pige : Coupe répétitive de pièces de verre de 
forme similaire. 

  

Grugeage : Opération consistant à corriger la coupe 
d’une pièce de verre, surtout la coupe au fer.  La pièce 
de verre grugée est à tranches rugueuses. 

La pince à gruger est une pince plate en fer présentant des 
encoches internes de différentes tailles sur un côté, que 
l’on manie dans un mouvement  de va-et-vient. 

Ecaillage de la dalle de verre : Opération consistant à 
obtenir des éclats plus ou moins importants au sur la 
tranche de la pièce de dalle de verre, pour faciliter le 
maintien de la pièce dans le treillis en béton armé. 

Burin ou marteline.  Dans la technique de la dalle de 
verre, la pièce est débitée à la scie, au diamant ou à la 
roulette après incision. 

 

 

Tableau technique 2 : La peinture sur verre 

Technique consistant à poser une pâte composé d’un matériau de peinture sur verre, réduit en poudre et dilué sur 

l’une ou les deux faces du verre, à l’aide de pinceaux de forme variée. 

 

 

Technique Description Outils et/ou matériaux 

Peinture en lavis Peinture posée sur le verre en couche pelliculaire. Pinceau à étendre. 

Peinture en traits Le trait s’exécute en lignes de largeur et d’intensité 
variée à la grisaille brune, juxtaposé à des lavis. 

Le pinceau à tracer est longue et effilé : petit 
gris, drague. 

Peinture en apprêt  
La base du modelé, dite la 
couverte est une couche 

uniforme plus ou moins épaisse 
de matériaux de peinture sur 

verre.  
  

Blaireautage : Rendre la couverte unie, avec un 
pinceau souple, large et peu épais, le blaireau.           La couverte  est étendue avec le pinceau 

à étendre pinceau souple à longues poils 
terminé au carré : blaireau, balai 

          Le putois est une brosse dure et ronde. 
 

Putoisage : Diviser la couverte en très petit grains, 
avec une brosse dure et ronde, le putois, utilisée 

perpendiculairement à la surface du verre. 
Brossage : Strier la couverture de fines lignes claires, 

avec le putois parallèle à la surface du verre. 

Les enlevés (lumières) 
Des traits ou des surfaces plus ou moins importantes, où 

le verre est mis à nu en grattant. 
Un outil pointu. 

Ton local à la grisaille  Aplat plus ou moins foncé d’une certaine surface à la 
grisaille sombre 

Pinceau à étendre 

Cage à mouches Hachures sombres parallèles ou entrecroisées pour 
l’ornementation. 

Pinceau à tracer. 

Poncif 
Feuille de papier assez transparent, percée de trous pour 

ébaucher le dessin.  

Peinture sur double 
verre 

Peinture effectué sur deux feuilles de verre que l’on 
superpose.  L’une est peinte d’une façon sommaire, 

l’autre de façon détaillée, en maintenant les deux faces 
peintes l’une contre l’autre dans un plomb large. 

Des émaux porcelainés. 
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Peinture sur verre au 
pochoir 

Exécution de motifs répétitifs par application ou 
suppression d’un matériau de peinture sur verre à 
travers les ajours d’un pochoir. Pochoir en positif : 
motifs sombres sur fond clair.  Pochoir en négatif : 
motifs clairs sur fond sombre. 

Le pochoir (cuivre ajusté)1 est découpé dans 
une feuille en matériau souple.  

Peinture sur verre en 
sérigraphie 

Exécution de motifs répétitifs par application d’un 
matériau de peinture sur verre à travers un écran ajouré.  
Le quadrillage de la trame, l’uniformité des motifs, les 
contours flous permettent d’identifier la technique.  

          Raclette ou pinceau dur 
          écran de soie ou de nylon monté dans un 

cadre.  

Peinture sous verre 
Peinture à froid au revers du verre, le plus souvent vue 
en lumière réfléchie. 

Peinture à froid 

Fixé sous verre 
Verre sur lequel est collée une estampe ou un fragment 
de tissu, lequel peut être gratté et/ou peint. 

  

Verre églomisé 

 La technique du verre églomisé, connue déjà dans le 
premier art chrétien, consistait à graver des motifs 
décoratifs sur une plaque de verre couverte de feuille 
d’or. Ensuite, le verso était peint d’une couleur 
uniforme, du noir ou du bleu foncé, afin de faire 
apparaître le dessin. L’effet de contraste obtenu avec la 
surface dorée était parfois enrichi de rouge et de vert. 
Cette technique fut remarquée par Théophile Presbytère 
dans la Schedula diversarum artium, comme par 
Cennino Cennini qui l’avait décrite dans son Libro 
dell’arte.2  

Feuille d'or ou d'argent. Le dessin est exécuté à 
la pointe sèche.  

Impression surverre 
Transfert sur le verre de motifs 

d’une estampe imprégnée 
d’encre vitrifiable (encre 

typographique mélangée à un 
fondant) pour le fixer par une 

cuisson.  L’estampe est obtenue 
par la gravure en taille 

profonde  d’une plaque ou d’un 
rouleau de cuivre, d’acier, ou 

encore d’une pierre 
lithographique.    

 

Verre imprimé directement : Placé le plus souvent 
dans les parties ornementales d’une verrière (bordures, 
fonds, cage à mouche…). Identifiable par les motifs 
ornementaux répétitifs. 

L’estampe est gravée sur une plaque ou un 
rouleau de cuivre, d’acier ou encore d’une 
pierre lithographique. 

Verre imprimé par gravure : Transfert de motifs 
d’une estampe par gravure photographique du verre. 

Le verre est imprimé par solarisation à travers 
un calotype (négatif papier) posé sur une 
émulsion et gravé à l’acide.  

Verre imprimé par photographie : Orné d’une 
image photographique en positif.  Le verre peut-être 
vitrifié par cuisson, recevoir des rehauts peints à la 
grisaille et a jaune d’argent.  Il est souvent doublé par 
un autre verre pour le protéger. 

  

Emaux photographiques sur verre : Couleurs 
légèrement vitrifiées, fixées sur le verre après 
impression par une épreuve en négatif. 

Obtenus par mélange de colle animale et d’un 
produit sensibilisateur. 

 

 

Tableau technique 3. Autres techniques d’ornementation 

Technique Description Outils et/ou matériaux 

Pièce de verre rapportée 

Petite pièce de verre, généralement colorée, 
fixée sur le verre sans plomb d’assemblage. La 
façon de fixer ces petits éléments par du verre 
très fusible, en le cernant par un trait épais de 
grisaille est expliqué dans le chapitre 28 du 
livre II du Traité de Théophile, intitulé « De 

gemmis picto vitro imponendis » 

  

                                                 
 

« P. BIVER, L’Ecole troyenne de peinture sur verre, T.I, G. Enault, Paris, 1935, pp. XXI, 23, 209, dit avoir identifié une 
quarantaine de pochoirs ; le plus ancien aurait été utilisé vers 1480 », TEXIER (Abbé), Histoire de la peinture sur verre dans 
le Limousin, Paris, 1847, p. 107

Théophile Presbytère, Schedula diversarum artium, cap. XIII : De vitries scyphis quae Graeci auro et argento decorant, trad. 
A. Ilg, (dans :) Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mitelalters und Renaissance, vol. VIII, Vienne 
1874, p. 114-115, cit. par C. EISLER, Verre églomisé and Paolo di Giovanni Fei, „Journal of Glass Studies”, III : 1961, p. 33 
; Cf. Églomisé (dans :) P.-W. Hartmann (éd.), Das große Kunstlexikon ; SWARZENSKI, loc. cit. ; D. GORDON, A Sienese 
verre eglomisé and its setting, BM, 123 : 1981, p. 148. [Consulté le 12/11/2012],  http://theses.univ-
lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.migdal_a&part=229057#Noteftn1045
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Gravure sur verre 
Technique 

d’ornementation par 
enlèvement partiel de la 

matière vitreuse. 

  
  
  
  
  

La gravure à l’outil  
 Identifiable à la 

profondeur des creux 
(jusqu’à 1 mm), et au 

sillons laissés par 
l’outil sur le contours 

du motif gravé. 

Verre doublé gravé à l’outil : la couche de 
verre foncée, est entaillée dans toute son 
épaisseur pour créer un effet de contraste.  Les 
motifs en creux peuvent éventuellement être 
accentués par des couleurs vitrifiables ou du 
jaune d’argent.  

Le rouet : outil semblable à une arche de 
violon, manœuvré pour faire tourner une tige 
verticale dont l’extrémité en pointe conique 
constitue une espèce de fraise.  

La gravure au diamant : gravure en léger creux 
et généralement incolore et brillant. 

Le diamant 

La gravure à l’acide  
(Mordançage) La 

surface du verre est 
légèrement dévitrifiée 
sous l’action de l’acide 

fluorhydrique.  
Identifiable à la faible 

profondeur des 
entailles aux bords 

lisses. 

Verre doublé gravé à l’acide 

Sous l’action de l’acide fluorhydrique, un 
produit gras permet de réserver des parties 
transparentes. L’attaque est plus ou moins forte, 
selon que l’acide est concentré ou étendu.  

Verre gravé au décalque, aux poncifs ou au 
pochoir : motifs répétitifs. 

Verres superposés : Plusieurs pièces de verre 
de nuances et de matière plus ou moins voisine 
sont gravés à l’acide et assemblés dans un 
même plomb large ou dans une armature 
métallique.  

La gravure au sable  Attaque à l’air comprimé de grains de sable. Jet de sable 

La gravure comblée 
dans la dalle de 

verre  

Usure du verre à l’aide d’une fraise conique ou 
cylindrique, dont les creux sont ensuite comblés 
par de ciment. 

Fraise conique ou cylindrique. 

Pinacophanie 

Technique d’ornementation en faux vitrail, 
consistant à interposer un tissu peint entre deux 
éléments de vitrage.  Technique inventé par 
Debruel et brevetée à l’exposition de 1819.3 

  

Vitrophanie 

Technique du vitrage en faux vitrail ou en 
fausse vitrerie, proche du fixe sous verre, 
consistant à coller au revers des éléments du 
vitrage une feuille de papier orné des motifs 
imprimés par diverses techniques.  La feuille 
est découpée en morceaux reliés entre eux par 
des bandes de papier.4  

Vitrologie : le motif est imprimé sur une 
pellicule gélatineuse. 

Vitrochromie : Chromolithographies. 
Impression du verre au recto et au verso par le 
cylindre de presses lithographiques. 5 

Imitation du plomb 

Des réseaux de papier collé, utilisés pendant la 
première guerre mondiale pour protéger les 
vitres, sont ensuite employés à des fins 
« décoratives » avec des papiers de couleur.   

  
Imitation du  plomb par un émail gris et 
opaque.6 

Plomb figuré par une armature métallique dans 
laquelle sont ajustées les pièces de verre.   

 

                                                 
 

3 « Les vitraux pinacophanes imitent les verres mousseline… et servent dans les galeries, salles à manger… », 
Almanach du Commerce, 1850.  « La technique est reprise par l’artiste contemporain Tapies vers 1970 », N. 
BLONDEL, op. cit., p. 333 

 

4 Technique apparue dans la seconde moitié du XIX° siècle ; elle est développée dans des nombreux brevets par 
la suite : celui de Ponsot (7 juin 1878), celui de la Société Neret, Blenner et Hardeley (1882), dans lequel une 
épreuve en grisaille portant traits, contours et modelés, est découpée en autant de morceaux que les teintes 
contenus dans le vitrail et sont reportées sur des morceaux de verre colorés dans la masse.  Ibid., p.333. 

 

5 Brevet de Maurel fils et Dauvergne [1883].  Une médaille est attribuée à  l’Exposition Universelle de 1889 au 
fabricant Lemal pour cette « nouvelle décoration du verre ».  Un brevet du 7 février 1925, déposé par G. Le Roy, 
remplace les peintures par « des photographies transparentes découpées suivant le dessin, enfermées entre deux 
verres réunis bord à bord, la coloration est donné soit par les verres eux mêmes, soit par les peintures sur les 
photographies ». ibid., p. 333. 

 

6 Brevet de Chatelain de 1883.  Ibid., p. 333 



21 

 

Annexe 3. Inventaires des brevets relatifs à la fabrication des 

vitraux 

Liste des tableaux 

I. Inventaire 1. Fabrication du verre: Composition et Préparation ........................................... 22

II. Inventaire 2.1 : Fours de verrerie: Fusion du verre ............................................................. 29

III. Inventaire 2.2 Fours d’étendage ......................................................................................... 45

IV. Inventaire 2.3. Fourneaux: Recuit, refroidissement du verre et cuisson des émaux. ......... 49

V. Inventaire 3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage ........................ 56

VI. Inventaire 3.2. Soufflage du verre ...................................................................................... 64

VII. Inventaire 3.3. Laminage du verre. ................................................................................... 71

VIII. Inventaire 4.1. Verre plat : Glaces, verre à vitre et verre de couleur .............................. 74

IX. Inventaire 4.2. Finition des glaces : Dressage, polissage et biseautage ............................. 80

X. Inventaire 5. Verres particuliers .......................................................................................... 87

XI. Inventaire 6. Le verre dans la construction ........................................................................ 93

XII. Inventaire 7. Pierres et perles factices .............................................................................. 99

XIII. Inventaire 8. Verroteries ................................................................................................ 102

XIV. Inventaire 9.1. Peinture sur verre .................................................................................. 105

XV. Inventaire 9.2. Couleurs vitrifiables ............................................................................... 114

XVI. Inventaire 9.3. Dorure et argenture sur verre ................................................................ 122

XVII. Inventaire 9.4. Impression sur verre: (Décalcomanie, estampage…) .......................... 131

XVIII. Inventaire 9.5 Photographie sur verre ........................................................................ 143

XIX. Inventaire 10.1. Gravure à l’outil: Taille à l’outil et taille mécanique .......................... 150

XX. Inventaire 10.2. Gravure à l’acide. ................................................................................. 156

XXI. Inventaire 10.3. Gravure au jet de sable. ....................................................................... 162

XXII. Inventaire 11.1. Mosaïque ........................................................................................... 166

XXIII. Inventaire 11.2. Incrustation sur verre. ....................................................................... 169

XXIV. Inventaire 11.3. Lettres et ornements sur verre .......................................................... 172

XXV. Inventaire 11.4. Ornementation sur verre. ................................................................... 175

XXVI. Inventaire 12.1 Coupe du verre .................................................................................. 183

XXVII. Inventaire 12.2. Assemblage de pièces ..................................................................... 186

 



22 

 

I. Inventaire 1. Fabrication du verre: Composition et Préparation 

1. Fabrication du verre: Composition et Préparation 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
18-06-1810 B. d’invention 

de 10 ans 
(Expiré) 

Manufacture                         
de glaces de                                       

Saint-Gobain  

Aisne Deux procédés  de M. 
Leguay, au moyen 

desquels on fait du verre 
avec le sulfate et le 

muriate de soude, sans le 
secours des alcalis. 

t. VIII, no.680 
p.359 

07-12-1839 B.d’inv.de15 
ans 

CLÉMANDOT                 
(Louis)                 

négociant et              
MAËS                   

(Louis-Joseph) 
fabricant de 

cristaux 

Boulogne                    
(Seine) 

Procédé de fusion 
destiné à améliorer ainsi 

qu’à faciliter la 
fabrication du cristal et 
du verre en produisant 
une action uniforme de 

la chaleur sur la matière. 

n.10554 
1BA7879 (13) 

 
27-12-1844 B.d’inv.de15 

ans 
Vigné,                             
verrier 

Batignolles                            
près de Paris                                   

rue des Dames, 54  

Procédé propre à               
désiriser le verre. 

n.649, p.376 

01-10-1846 P. anglaise 
expirant le             
05-03-1860  

 Nicholson et 
Wadsworth de 

Manchester                                      
rep. par Cheval 

Roubaix                                            
(Nord) 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 

du verre et à la 
fabrication d’autres 

produits vitreux. 

n.4316, p.307 

09-09-1850 B. de 15 ans Merle Paris                      
rue Vivienne, 18  

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre 

blanc et dans les 
appareils qui s’y 

rapportent. 

n.10450, p.272 

01-08-1851 B. de 15 ans IMBERT  
(Eugène) 

Ingénieur civil 

Sars-Poterie             
(Nord)  

Perfectionnements 
introduits dans la 

fabrication des verres, 
cristaux ou émaux.* 

n.12000, p.291 

19-01-1852 B. Belge 
expirant le      
21-10-1866 

Houtard-Tison       
rep. par Oppeneau 

Paris, rue des 
Amandiers 

Popincourt, 16 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre. 

n.13040, p.362 

29-10-1852 B. de 15 ans Lochhead 
manufacturier et 

Passenger 
négociant en 
Angleterre         

rep. par Merle 

Paris, rue 
Vivienne, 18 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre et 

autres substances 
vitrifiés, ainsi que dans 
leur ornementation et 

leur peinture en apprêt.*  

n.15069, p.363 

03-09-1853 B. de 15 ans Imbert Sars-Poterie          
(Nord) 

Perfectionnements 
introduits dans la 

préparation et le coulage 
des matières vitrifiées. 

(Subst. minérales) 

n.17316 p.242 

08-11-1853 B. de 15 ans Gresly propriétaire 
de verreries en 
Suisse, rep. par 

Armengaud jeune  

Paris                      
rue des Filles du 

Calvaire, 6 

Procédé propre à rendre 
au verre terni son lustre 
primitif, et à préserver le 

verre de s’iriser. 
(Articles divers) 

n.17885, p.402 

25-09-1854 B. de 15 ans Merle Paris                     
rue Vivienne, 18 

Perfectionnements 
apportés dans la 

fabrication du verre. 

n.20896, p.269 
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1. Fabrication du verre: Composition et Préparation 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
(Subst. minérales) 

01-09-1855 B. de 15 ans Margueritte B.              
chimiste 

  

Paris                                     
rue St. Georges, 4 
  

Préparation d’une 
 composition vitreuse.        

(Subst. Minérales) 

n.24658, p.302 
  22-10-1856 C. d’addition 

25-10-1856 C. d’addition 
02-10-1855 B. de 15 ans Margueritte                  

Chimiste 
Paris                                     

rue St. Georges, 1                                 
Emploi du feldspath dans 
la fabrication du cristal 

et du verre.                     
(Subst. minérales)  

n.24954, p.303 
  

05-05-1856 C. d’addition 

20-10-1855 B. de 15 ans MARGUERITTE 
Louis-Joseph-

Frédéric  
chimiste 

Paris                          
rue St. Georges, 1 

Divers 
perfectionnements dans 

la fabrication des 
compositions vitreuses 
en général, telles que 

verres,  cristaux, émaux, 
couverts de porcelaine  

et de poterie.                      
(Subst. minérales)* 

n.25118, p.304 
  

22-12-1855 C. d’addition   

17-06-1856 B. de 15 ans Tassy de MontLuc  
et Gautier 

Paris                      
rue du Cloître  St. 

Merri, 14 

Fabrication des verres    
au moyen du carbonate 

de baryte substitué,                       
en totalité ou en partie, 

aux sels de potasse                    
et de soude.                            

(Subst. minérales)  

n.28183 (13) 

30-06-1856 B. de 15 ans Bégue Clichy-la-Garenne 
(Seine) Route 
d’Asnières, 87 

Genre de fabrication                    
de verre.                                  

(Subst. minérales) 

n.28319 (13) 

14-07-1856 B. de 15 ans Chamblant Paris                     
rue de Lancry, 36 

Procédé d’amélioration 
de fonte et affinage du 

verre, ainsi que 
coloration de toute 

espèce de verre.          
(Subst. minérales) 

n.28484 (13) 

12-02-1857 P. anglaise 
expirant le      
12-01-1868 

Green                  
rep. par 

Toulhausen 

Paris                     
Bd. Montmartre, 5 

Perfectionnements 
apportés à la                

fabrication du verre.                            
(Subst. minérales) 

n.30929 (13) 

06-03-1857 B. de 15 ans Dumont                  
rep. par Mesdach 

Paris                       
rue St. Paul, 28 

Mode de fabrication de 
la soude sulfatée propre 
à employer directement            

dans la verrerie, ou à              
être transformée en 
carbonate de soude.                
(Produits chimiques) 

n.31191 (14) 

08-06-1857 B. de 15 ans Jeanne Lyon                            
(Rhône)          

Place Napoléon, 3 

Verre au sulfate                        
de Baryte.                           

(Subst. minérales) 

n.32340 (13) 

06-10-1859 B. de 15 ans  De Kerannion et 
Gutton                                                            

Belleville                
(Seine)  

Rue de Beaune, 15 

Fabrication continue de 
toute espèce de verres. 

(Subst. minérales) 

n.42425 (13) 
  

?-01-1860 C. d’addition 

21-05-1860 B. d 15 ans Selle                     
rep. par Delorme 

St. Etienne 
(Loire), rue du 

Grand  Moulin, 2 

Procédé destiné à activer 
la fusion du verre              

propre à la fabrication. 

n.45131 (13) 
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1. Fabrication du verre: Composition et Préparation 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
(Céramique) 

22-06-1860 P. anglaise 
expirant le                                  
29-05-1874 

Van Derburgh                  
rep. par Barrault 

Paris                                
Bd. St. Martin, 33 

Méthode de réduction à 
l’état fluide des 

substances siliceuses. 
(Produits chimiques) 

n.45682 (14) 

18-11-1861 B. de 15 ans Bane et Pasteur Raches                               
(Nord) 

Procédé destiné à 
accélérer la fusion des 

matières employées pour 
la fabrication des verres 
à vitres.  (Céramique)  

n.51670 (13) 

11-12-1861 B. de 15 ans Bouché père et 
fils, Vellin et 

Koop. 

Lorette (Bouché) 
et Rive de Gier 
(Vellin et Koop) 

Système pour la                          
fusion du verre.                               

(Céramique) 

n.52116 (13) 

19-06-1862 B. de 15 ans Coenon                             
rep. par Mathieu 

Paris                           
rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés dans la 

fabrication des cristaux, 
verreries, etc. 
(Céramique) 

n.54538 (13) 

02-08-1862 B. de 15 ans Jeanne, élisant 
domicile chez 

Duponchel               
et Gosse fils 

Paris                                
rue de Paradis 

Poissonnière, 32 

Emploi des sulfates 
alcalins, terreux, 

métalliques, dans la 
préparation des verres en 
général et des creusets, 

fours, manipulations 
pour la préparation de 

ces verres.  (Céramique)  

n.55100 (13) 

26-08-1862 B. de 15 ans Maumenée                 
rep. par 

Amouroux 

Paris                              
rue St. Martin, 333 

Perfectionnements 
apportés aux appareils et 

aux moyens employés 
dans la fabrication du 

verre et du cristal.  
(Céramique) 

n.55382 (13) 

13-09-1862 B. de 15 ans Ballouhey La Rochère, 
(Haute-Saône) 

Emploi du coquillage                 
de l’huître et de tous 

autres testacés en 
remplacement de la 

chaux dans la fabrication 
du verre. (Céramique) 

n.55525 (13) 

10-03-1863 B. de 15 ans Pelletier                       
rep. par Ricordeau 

Paris, Bd. de 
Strasbourg, 23 

Fabrication ou 
composition du verre.  

(Céramique) 

n.57738  

14-03-1863 B. de 15 ans Renard                              
père et fils 

Fresne                              
(Nord) 

Procédé contre la 
décomposition et 

l’irisation du verre. 
(Céramique) 

n.57717  

20-06-1863 B. de 15 ans Robaye                                
et Soupart 

Landrecies                         
(Nord) 

Transformation préalable 
des matières premières 

en usage dans la 
fabrication des verres à 
vitres et bouteilles, en 

calcinage. (Céramique) 

n.58943 



25 

 

1. Fabrication du verre: Composition et Préparation 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
08-10-1866 B. de 15 ans Kunheim                          

rep. par Vinck 
Paris                       

Bd. St. Martin, 33 
Perfectionnements dans 
la fabrication du verre 

blanc ou demi -
transparent. (Céramique) 

n.73203 

04-12-1866 B. de 15 ans Duclos Chalon-sur-Saône 
(Saône-et-Loire) 

Procédé de fabrication 
du verre. (Céramique) 

n.73877 

11-05-1867 B. de 15 ans French et Van 
Berkel                        

rep. par Thénen 

Paris                               
rue Laffitte, 27 

Perfectionnements dans 
le traitement des silicates 
alcalins dits verre soluble 

ou wasser glass. 
(Céramique) 

n.76411 

15-12-1869 B. de 15 ans Andris-Lambert                
rep. par 

Schoenfeld 

Paris                                    
rue du Fb. St. 

Denis, 142 

Procédé contre la 
décomposition et 

l’irisation du verre, ou 
contre ce qu’on appelle 
en verrerie les taches du 

verre.  (Céramique) 

n.84808 

26-04-1870 B. de 15 ans Hérail de 
Fonclare, rep. par 

Mathieu 

Paris                                
rue St. Sébastien, 

45  

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 
du verre et aux appareils 

qui s’y rapportent. 
(Céramique) 

n.89359 

09-08-1871 B. de 15 ans Clémandot  Paris                                        
rue Brochant, 18 

Procédé de fabrication 
du cristal. (Céramique) 

n.92422 

29-01-1872 B. de 15 ans Bane, Pasteur                    
et comp. 

Raches                               
(Nord) 

Emploi comme matière 
première dans la 

fabrication du verre, des 
résidus d’épuration des 

jus de betteraves 
provenant des fabriques 
du sucre où ces jus sont 

traités par la double 
carbonisation. 
(Céramique) 

n.93815 (13) 

11-10-1872 B. de 15 ans Clémandot                                    
rep. par Desnos 

Paris                                            
Bd. St. Martin, 13 

Perfectionnements dans 
la fabrication du cristal.  

(Céramique) 

n.96825 (13) 

18-05-1874 P. anglaise 
expirant le                
19-11-1887 

Bashley-Britten                        
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                 
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre ou 

autre matière vitreuse.  
(Céramique) 

n.103534 (13) 

31-07-1874 P. anglaise 
expirant le                    
04-07-1874  

Percival                              
rep. par Desnos 

Paris                                  
Bd. St. Martin, 13 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre et 
dans les appareils qui s’y 
rattachent. (Céramique) 

n.104416 (13) 

13-03-1875 B. de 15 ans Mot Paris, rue 
d’Allemagne, 29 

Fabrication du verre 
carburé.  (Céramique) 

n.107278 (13) 

09-11-1875 B. de 15 ans Jacquand Lyon                           
(Rhône) 

Quai de la              
Pêcherie, 3 

Fabrication du verre, du 
cristal et des objets  

recouverts d’un émail 
quelconque. (Céramique) 

n.110148 (13) 
  

08-11-1876 C. d’addition 
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1. Fabrication du verre: Composition et Préparation 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
05-09-1876 P. anglaise 

expirant le             
24-03-1876 

Pratt                            
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
la préparation du verre à 

argenter et dans les 
compositions qui s’y 

rattachent.  (Céramique) 

n.114435 (13) 

26-10-1876 B. de 15 ans Clémandot                            
rep. par Desnos 

Paris                                 
Bd. St. Martin, 13  

Procédé permettant 
d’obtenir sur les matières 
vitreuses de toute nature, 
et en particulier sur les 

verres et les cristaux des 
effets de nacrage et 

d’irisation.  
(Céramique)* 

n.115217 (13) 

07-02-1878 B. de 15 ans Rosenegger                    
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 
du verre. (Céramique) 

n.122496 (13) 

15-10-1879 B. de 15 ans De la Roche                       
rep. par Desnos 

Paris                                    
Bd. Magenta, 11 

Fabrication du verre au 
moyen de talcschistes, 

micaschistes  et en 
général de toutes roches 
schisteuses. (Céramique) 

n.133191 (13) 

 15-03-1883 B. de 15 ans Korschelt                               
rep. par Thirion 

Paris                                  
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 
de verre. (Céramique) 

n.154322 (13) 

15-07-1884 B. de 15 ans John Walse Walh, 
rep. par Brandon 

Paris                                    
rue Laffitte, 11 

 Perfectionnements dans 
la fabrication de la 

verrerie. (Céramique) 

n.163306 (13) 

31-03-1887 B. de 15 ans Richarme                                    
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                   
Bd. de Strasbourg, 

23 

Fabrication économique 
du verre dans les fours 
chauffés au gaz par la 

suppression des fondants 
naturels ou artificiels 

ordinairement employés. 
(Céramique) 

n.182574 (13) 

01-05-1888 B. de 15 ans Schaefer et 
Schleher                

rep. par Blétry 
frères 

Paris                                        
Bd. de Strasbourg, 

2 

Nouveau procédé de 
préparer le verre, la 

porcelaine, les métaux et 
d’autres matières pour la 
corrosion. (Céramique) 

n.190341 (13) 

 22-09-1888 B. de 15 ans Parry et Welch                      
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                         
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements dans 
l’utilisation de l’ardoise, 
des déchets d’ardoises et 
du gravier noir ou autres 

matières et déchets 
analogues, pour la 

fabrication du verre et 
d’articles en verre. 

(Céramique) 

n.193134 (13) 

01-03-1889 B. de 15 ans Richardson                                    
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                             
rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre. 

(Céramique) 

n.196392 (13) 
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1. Fabrication du verre: Composition et Préparation 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 29-04-1889 B. de 15 ans Quaglio                                        

rep. par Blétry 
frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Procédé perfectionné de 
fabrication de calcin 

(verre brut), d’après le 
système Leuffgen, par 

l’emploi combiné de gaz 
d’eau, de gaz de houille, 
de gaz de bois, de gaz 

d’huile ou de gaz 
naturels et du gaz de 

gazogène. (Céramique) 

n.197836 (13) 

 19-12-1890 B. de 15 ans Herpin                                
rep. par Good 

Paris                                             
rue de Rivoli, 70 

Nouveau système de 
graduation en verrerie                  

et en gobeleterie. 
(Céramique) 

 n.210334 (13) 

 16-03-1891 B. de 15 ans Thomas                           
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                   
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre. 

(Céramique) 

 n.212116 (13) 

 12-05-1892 B. de 15 ans Lewes                 
rep. par Casalonga 

Paris                                      
rue des Halles, 15 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre. 

(Céramique) 

n.221581 (13) 

 15-07-1892 B. de 15 ans Ohm                                             
rep. par Sautter et 

de Mestral 

 Paris                                        
rue Baillif, 11 

 Procédé pour décorer ou 
émailler des articles en 

verre, en terre ou en 
métal, et fabrication 
directe du verre au 
moyen de silicates 

métalliques simples ou 
boreux obtenus 
chimiquement. 
(Céramique)*  

 n.222994 (13) 

 26-12-1892 B. de 15 ans Leuchs  
rep. par Lepinette 

et Rabilloud 

 Lyon 
Av. de Saxe, 66  

 Fabrication des verres et 
émaux silico-titanique. 

(Céramique)* 

n.226581 (13) 
  

 19-07-1893 C. d’addition 

 20-01-1893 B. de 15 ans Murat Paris                               
Bd. Malesherbes, 

66 

Procédé de cristallisation 
du verre s’appliquant à 
de multiples emplois. 

(Céramique) 

n.227280 (13) 

 07-02-1893 B. de 15 ans Crets et Dehon                    
rep. par Thirion 

 Paris                                
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements à la 
fabrication du verre. 

(Céramique) 

n.227725 (13) 

 04-04-1893 B. de 15 ans Evans, Rawson & 
Brown, rep. par 
Matray frères 

 Paris                                 
Bd. Henri IV, 31 

Préparation et 
ornementation du verre 

blanc. (Céramique)* 

n.229147 (13) 

 25-04-1893 B. de 15 ans Zihlmann                               
rep. par Assi et 

Genès 

Paris                                
rue du Havre, 6 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 
du verre. (Céramique)  

n.229606 (13) 

 03-07-1893 B. de 15 ans Lepersonne                         
rep. par 

Chassevent 

Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre. 

(Céramique)   

n.231271 (13) 

 19-06-1896 B. de 15 ans Goerisch et Cie                     
rep. par Matray, 
Litzelman et Cie.  

 Paris                                     
Bd. Henri IV, 31 

Procédé de fabrication 
du verre de sulfate. 

(Céramique) 

n.257393 (13) 
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1. Fabrication du verre: Composition et Préparation 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 10-03-1897 B. de 15 ans Société Anonyme 

des verreries et 
Manufactures de 
Glaces d’Aniche 

Aniche                                  
(Nord) 

Procédé de Fabrication 
d’un verre à vitres 

spécial dit : Verre silice. 
(Céramique) 

 n.264739 (13) 

 17-08-1897 B. de 15 ans Brooke et Grout                      
rep. par Thirion et 

Bonnet 

Paris                                   
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements dans 
les appareils propres à la 

fabrication du verre. 
(Céramique) 

n.269684 (13) 

       

  Fonte e affinage du verre Irisation du verre 

  Fabrication du cristal 
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II. Inventaire 2.1 : Fours de verrerie: Fusion du verre 

2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
09-11-1842 B. d’inv. et de 

perf. de 15 ans 
Chamblant                                          

maître de verrerie 
La Briche                                          

Arr. de St. Denis 
Four de verrerie Cat.1828-

1842, p.223 
01-03-1847 B. d’invention 

de 15 ans 
Renard                                                      

à Joches (Marne)                                   
chez Joanni 

Paris                                              
Rue du Fb.                              

St. Martin, 82 

Emploi du gaz provenant            
de tous combustibles, 
charbon de terre, bois, 

tourbe, lignite et autres,  
pour opérer la fusion et 
la cuisson des verres et 

cristaux, porcelaines 
blanches, peintes et  

dorées, faïences, terres et 
grès pour poteries, etc.   

n.5163, p.129 

06-04-1847 B. d’invention 
de 15 ans 

Morlot                                             
maître de verrerie 

Pantin                                   
(Seine)                                            

Grande Rue, 34 

Dispositions de four et 
construction de creuset 

dans les verreries, 
produisant un soufflage 
et une fonte continus. 

n.5422, p.303 

03-12-1847 B. d’invention 
de 15 ans 

Arson Paris, Rue de 
Bourgogne, 28 

Genre de Four                             
de verrerie. 

n.6766, p.303  

11-12-1850 P. anglaise 
expirant le                        
25-05-1864 

Pettitt,                                                  
rep. par Corroy 

Paris                                        
Rue de Bretagne, 

41                                     
au Marais 

Fours propres à fondre                          
et à recuire le verre. 

n.10911, p.273 

18-09-1854 B. de 15 ans Hutter et 
compagnie      
maîtres de 

verreries à Rive-
de-Gier                            
(Loire)                                      

rep. par Mathieu 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Système de four à fusion 
et travail continus 

applicable à la 
fabrication de verres à 

vitre, à bouteilles, à 
gobeleterie et en général 

à tous les genres de 
verre. (Subst. minérales) 

n.20857, p.269 

20-02-1855 B. de 15 ans Brunfaut Paris                                            
Rue Duperré, 24 

Système de four de 
verrerie.  (Subst. 

minérales) 

n.22760, p.292 

26-04-1856 B. de 15 ans Godard                                             
élisant domicile  
chez Bouleau 

Paris                                                 
Rue de la Banque, 

16 

Système de vitrification 
à fours groupés pour la 
fusion et la fabrication 

simultanées.                  
(Subst. Minérales)  

n.27416 (13) 

10-09-1856 B. de 15 ans Hutter                            
directeur de la 

société anonyme 
des houillères de 

Montrambert et de 
La Béraudière                   

rep. par Mathieu. 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés dans les fours 

de verrerie et se 
combinant avec un  
système de fusion 

continue.                                          
(Subst. minérales) 

n.29089 (13) 

26-02-1857 C. d’addition     

13-01-1857 B. piémontais 
exp.04-12-

1870  

Venini                                             
rep. par Brade 

Paris                                              
Rue Ste. Anne, 22 
  
  
  
  

Four de verrerie                      
chauffé au gaz.                     

(Subst. minérales) 
  
  
  

n.30522 (13) 
  

23-03-1857 C. d’addition 

12-10-1857 C. d’addition 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
19-06-1858 C. d’addition   

21-07-1858 C. d’addition 

11-02-1857 B. de 15 ans Duhamel Clychy-la-
Garenne            

Chemin de Halage 
 (Seine) 

Four à siège tonnelle, 
économisant le 
combustible,  

pour la fusion de toute 
sorte de verre.                     

(Subst. minérales) 

n.30892 (13) 

01-03-1858 C. d’addition     

20-02-1857 B. de 15 ans Boudet et Gilles                                             
rep. par Ricordeau 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Four économique de 
verrerie et autres 
matières fusibles.  
(Subst. minérales)  

n.30985 (13) 

30-03-1857 B. de 15 ans Coron Givors  
(Rhône) 

Perfectionnements aux         
fours de verrerie   

(Subst. minérales) 

n.31386 (13) 

06-10-1857 C. d’addition     

05-06-1857 B. de 15 ans Morlot Paris                                
Rue Vintimille, 8 

Perfectionnements                    
aux fours et au travail                  

de verrerie.                                       
(Subst. minérales) 

n.32479 (13) 

16-06-1857 B. de 15 ans Cuvier et Goguel                                             
élisant domicile                                   

chez Dorian-
Holtzer 

St. Etienne                                        
(Loire) 

Rue de la Paix, 2 

Emploi de gaz retirés de              
la houille à la fabrication            
du verre, des cristaux et              
des glaces, au moyen de  
gazogènes particuliers             

et brûlés dans des            
fourneaux spéciaux.                         
(Subst. Minérales) 

n.32529 (13) 

02-07-1857 C. d’addition   

04-11-1857 B.d’inv.de 15 
ans 

Duponchel                                          
rep. par Mathieu  

Paris                                  
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés aux creusets 
destinés à la fusion du 

verre. (Subst. minérales) 

n.34238 (13) 

09-11-1857 B. de 15 ans Meyer et 
Damicourt                                          

élisant domicile à                                 
la verrerie de 

Javardan 

Javardan                                                           
(Loire-Inférieure) 

Mode de chauffage, au 
moyen de plaques 

mobiles, des fours à 
verre alimentés par le 
charbon de terre ayant 

pour objet de faire 
disparaître tous les 

inconvénients résultant 
de l’emploi de ce 

combustible.                                       
(Subst. minérales) 

n.34216 (13) 

10-11-1857 B. de 15 ans Lespinasse 
 fils aîné 

Clichy-la-Garenne 
(Seine)                                            
Rue de 

l’Abreuvoir, 21  

Procédé de fusion du 
verre par l’utilisation 

parfaite de combustible.                       
(Subst. minérales) 

n.34372 (13) 

30-06-1858 C. d’addition 

27-04-1858 B. de 15 ans Baptiste                                                   
élisant domicile          
chez Lemaitre 

Paris                                                           
Rue de Montreuil, 

6 

Fours de verrerie et 
foyers rendus fumivores 
par l’application de l’air 

chaud à une haute 
température.                             

(Subst. minérales) 

n.36377 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
19-05-1858 B. de 15 ans Renard père et fils Fresnes                          

(Nord) 
Four de verrerie à double 
appel.  (Subst. minérales) 

n.36595 (13) 

25-10-1858 B. de 15 ans Charles Raabe                   
et Cie.                                                   

rep. par Mathieu 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 

des fours de verrerie. 
(Subst. minérales)  

n.38537 (13) 

15-12-1858 B. de 15 ans Henroz                                  
rep. par Delhaye 

Jeumont              
(Nord) 

Perfectionnements aux                           
fours de verrerie                        

(Subst. minérales) 

n.39043 (13) 

07-06-1859 B. de 15 ans Schinz  
élisant domicile  
chez Woehrlin 

Strasbourg (Bas-
Rhin), Rue de la 

Nuée Bleue 

Système de four destiné              
à fondre le verre. 
(Subst. minérales) 

n.41192 (13) 

22-08-1859 C. d’addition 

24-03-1860 B. de 15 ans Verzier Saint-Paul-en-
Jarret                                             

(Loire) 

Perfectionnement 
apporté au chauffage des 
fours à fondre le verre. 

(Céramique) 

n.44374 (13) 

07-05-1860 B. de 15 ans Michalet et 
Gutton. 

Lorette                                            
(Loire) 

Four de verrerie à 
fabrication continue.  

(Céramique) 

n.44943 (13) 

23-05-1860 B. de 15 ans  Gobbe et Devillez Aniche                                            
(Nord) 

Fours de verrerie à 
fusion et à refroidir.  

(Céramique) 

n.45118 (13) 

20-06-1860 B. de 15 ans Revillon               
chez Saunier 

Lyon (Rhône)                                       
Rue Mercière, 70 

Disposition de four à 
fabriquer toute espèce de 

verre. (Céramique) 

n.45518 (13) 

31-07-1860  B. de 15 ans Riols de Fonclare                                  
rep. par Mathieu 

Paris                           
Rue St. Sébastien, 

45 

Système de fours de 
verrerie à travail continu.                                 

(Céramique)   

n.46189 (13) 

27-06-1861 B. de 15 ans Schinz, élisant 
domicile chez 
Rohr et comp. 

Paris, Rue Paradis 
Poissonnière, 19 

Fours à fondre le verre.                           
(Céramique) 

n.50239 (13) 

23-10-1861 B. de 15 ans Léonard, Andries-
Lambert et Pivont,                                        
rep. par Léonard 

Lille                                 
(Nord)                                             

Rue de Tournai, 
14 

Système de four à fusion 
à grilles mobiles pour la 
fabrication des verres.  

(Céramique) 

n.51503 (13) 

09-04-1862 B. de 15 ans Cash                                               
rep. par Caron 

Bordeaux               
(Gironde)                            

Quai de Bacalan, 
97 

Procédé de 
perfectionnement de 

fours de verrerie à dix et 
douze pots, pour la 

fabrication des bouteilles 
en verre noir.  
(Céramique) 

n.53587 (13) 

18-11-1862 B. de 15 ans Houtart  Lille                                              
(Nord) 

Système de fours à pots 
pour verrerie à bouteilles 
et à vitres. (Céramique) 

n.56233 (13) 

14-02-1863 B. de 15 ans Brasseur                                           
rep. par 

Bonneville 

Paris                                              
Rue du Mont       
Thabor, 24 

Système de four de 
fusion pour les verres à 
vitres et les bouteilles. 

(Céramique) 

n.57405 

23-02-1863 B. de 15 ans Lemaire Aniche                          
(Nord) 

Système de four de 
fusion pour verreries.  

(Céramique) 

n.57416  
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
28-07-1863 B. de 15 ans Imbert, élisant 

domicile chez 
Duponchel et                

Gosse fils  

Paris, Rue de 
Paradis 

Poissonnière, 32 

Perfectionnements                     
dans le chauffage de 

fours de verrerie.                      
(Céramique) 

n.59554 

27-08-1863 B. de 15 ans Hay                                                
rep. par Mathieu 

Paris, Rue St. 
Sébastien, 45 

Perfectionnements 
apportés dans les fours 

de verrerie. (Céramique) 

n.59850 

24-11-1863 B. de 15 ans Pocheron Souvigny                                                       
(Allier) 

Augmentation du 
nombre d’ouvreaux sur 
un ou plusieurs pots ou 

creusets dans les fours de 
verreries. (Céramique) 

n.60811 

23-12-1863 P. anglaise 
expirant le           
14-07-1877  

Davison                                            
rep. par Courrouve 

Paris                                              
Rue Feydeau, 28 

Perfectionnements 
apportés aux fourneaux 

pour chaudières, 
fonderies, verreries et 

autres buts utiles.  
(Céramique) 

n.61239 

23-12-1863 B. de 15 ans Veuvesel 
  
  

Givors 
 (Rhône) 

Route de Lyon, 12 

Four économique de 
verrerie. 

(Céramique) 

n.61258 
  
  

29-02-1864 C. d’addition 
28-07-1864 C. d’addition 
05-05-1864 B. de 15 ans Champin Lyon (Rhône)                                       

Rue du Béguin, 28 
Fours à coke, verreries et 

autres. (Céramique) 
n.61937 

02-03-1864 B. de 15 ans Prunier et Vallin Lyon (Rhône)                                       
Rue Gasparin, 15 

Four de verrerie chauffé 
à gaz. (Céramique) 

n.62023 

30-03-1864 B. de 15 ans Fallot                                          
rep. par Ricordeau 

Paris, Bd. de 
Strasbourg, 23 

Four à gaz de verrerie. 
(Céramique) 

n.62493 

05-08-1864 B. de 15 ans Hutter                                                       
rep. par Mathieu 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés à la fusion et au 

travail continus des 
verres à vitres et à 

bouteilles. (Céramique) 

n.64025 

10-09-1864 B. de 15 ans Vimont Rétonval                                           
(Seine-Inférieure) 

Four à bois à ouvreaux à 
clôture hermétique et à 

double conduit de tirage. 
(Céramique) 

n.64400 

22-05-1865 B. de 15 ans Boetius                                                       
rep. par Brade 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

13 

Disposition 
perfectionnée de fours à 

fondre  le verre, les 
métaux ou pour autres 

buts analogues.  
(Céramique) 

n.67607 

22-09-1865 B. de 15 ans Bernard Lyon                                    
(Rhône)                                            

Rue du Bat 
d’Argent, 1 

Fabrication du verre, en 
utilisant la chaleur 

perdue des fours à coke. 
(Céramique) 

n.69336 

02-02-1866 B. de 15 ans Pocheron 
  
  
  

Souvigny  
(Allier) 

  
  

Four de fusion de 
verrerie  

sans pot ni creusets.   
(Céramique) 

  

n.70115 
  
  
  

24-08-1866 C. d’addition 

08-01-1866 C. d’addition 

27-07-1866 C. d’addition 

22-02-1866 B. de 15 ans Falk père                                               
rep. par Mathieu 

Paris                                                 
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés au chauffage 

des fours de tout genre. 

n.70487 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
(Céramique) 

17-03-1866 B. de 15 ans Hutter                
rep. par Mathieu 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés dans la 

construction des fours de 
verrerie.  (Céramique) 

n.70848 

13-09-1866 B. de 15 ans Bon                                                
rep. par 

Lemonnier 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 29 

Four perfectionné pour le 
travail des matières 

métalliques et autres. 
(Céramique) 

n.72885 

12-10-1866 B. de 15 ans Teissier-Mertz Hamma, près 
d’Alger, (Algérie) 

Système de fours de 
verrerie. (Céramique) 

n.73305 

22-12-1866 B. de 15 ans Gobbe et                 
Devillez 

Bauchain                   
(Nord) 

Disposition de verrerie à 
fabrication continue.  

(Céramique) 

n.74135 

11-03-1867 B. de 15 ans Crivisier Richemont                                          
(Moselle) 

Creusets à fond évidé 
pour verreries, 

cristalleries et en général 
pour toutes usines, dont 
la production résulte de 

la fusion de matières 
premières à une très 
haute température.  

(Céramique) 

n.75098 

10-08-1867 B. de 15 ans Caton Auberchicourt                                      
(Nord) 

Creuset à couvert mobile 
pour la fabrication du 
verre.  (Céramique) 

n.77355 

14-09-1867 B. de 15 ans Lemaire Aniche                       
(Nord) 

Système de fours de 
fusion pour les verreries.  

(Céramique) 

n.77714 

30-10-1867 B. de 15 ans De Riols de 
Fonclare                    

élisant domicile                        
chez Deteule 

Paris                   
Carrefour de 

l’Observatoire, 15 

Four de verrerie                      
chauffé simultanément              

à l’huile et au bois.                       
(Céramique) 

n.78320 

30-03-1868  B. de 15 ans Tronel Lyon                        
(Rône)                                             

Rue de Marseille, 
46 

Emploi de l’oxygène 
dans les foyers 

industriels : fours                  
de verrerie, etc. 

(Céramique) 

n.79981 

11-06-1868 B. de 15 ans Brackers d’Hugo Peuchot                  
(Aveyron) 

Four à flamme 
enveloppante pour 

verrerie.  (Céramique) 

n.81133 

12-06-1868 B. de 15 ans Bombart et 
Maumenée                               

rep. par Hébré 

Paris                                              
Bd. Sébastopol, 82 

Perfectionnements dans 
la construction et le 

mode d’alimentation des 
foyers de fours de 

verrerie. (Céramique) 

n.81298 

15-07-1868 B. de 15 ans Guibert frères                                             
rep. par Lavialle 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 13 

Système de four à 
verrerie. (Céramique) 

n.82736 

10-10-1868 B. de 15 ans Warren                                             
rep. par Mennons 

Paris, rue de la 
Chaussée d’Antin, 

53 

Perfectionnements dans 
les fourneaux à verrerie 
et autres. (Céramique) 

n.82736 

25-02-1869 B. de 15 ans De Heinzelin de 
Braucourt 

Fresnes                                            
(Nord) 

Mode de fermeture des 
ouvrants d’un four de 

n.84241 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
fusion de verrerie.  

(Céramique) 

09-04-1869 B. de 15 ans Martin                                             
rep. par Lafond 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Four-réverbère gazogène 
à hydrocarbures pour 
chauffage et usages 

métallurgiques.  
(Céramique) 

n.85199 

30-12-1869 B. de 15 ans Willemin  
rep. par Thirion 

Paris, Bd.  
Beaumarchais, 95 

Perfectionnements aux 
fours de verrerie. 

(Céramique) 

n.88331 
18-01-1870 C. d’addition   

02-06-1870 B. de 15 ans Crampton                        
rep. par Lafond 

  

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 
  

Perfectionnements dans 
la combustion du 

combustible en poudre 
dans les fourneaux et 
appareils appropriés à 

cette combustion et leurs 
applications à la verrerie, 

à la métallurgie et à 
autres chauffages.  

(Céramique) 

n.90218 
  

 

09-06-1871 C. d’addition 

10-03-1871 B. de 15 ans Coron                                              
aux Verreries 

Commune de 
Rive-de-Gier 

(Loire) 

Foyer économique 
presque fumivore. 

(Céramique) 

n.91597 

05-05-1871 B. de 15 ans Vallin            
élisant domicile  

chez Cussac 

Saint-Etienne              
(Loire)                                            

rue Neuve 

Fabrication du verre à 
vitre par un four à fusion 

et travail continu, dit 
verre sans fin.  
(Céramique) 

n.91781 

21-12-1871 B. de 15 ans Lemaire Aniche                       
(Nord) 

Système de four de 
fusion pour verrerie.  

(Céramique) 

n.93493 

18-03-1872 B. de 15 ans Devillez                                                  
rep. par Gorinflot                                 
élisant domicile 
chez Penavert 

Paris                 
Passage du Havre, 

36 

Four à fusion et à 
creusets superposés 

applicable à la verrerie 
en général, plus 

spécialement aux verres 
à vitres, bouteilles, 

gobeleterie et cristaux. 
(Céramique) 

n.94581 (13) 

17-04-1872 B. de 15 ans Chagot et comp.                                           
rep. par Thirion. 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Four de verrerie à gaz et 
a air chaud sans creusets.                         

(Céramique) 

n.94939 (13) 

30-11-1872 B. de 15 ans Cuvillier                                                  
rep. par Vinck 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 17 

Disposition en gradins 
des pots et fours propres 
à la fusion du verre, du 

cristal et de toutes autres 
matières fusibles.  

(Céramique)  

n.97321 (13) 

17-12-1872 B. de 15 ans Siemens                                                      
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés dans la 
construction et la 

conduite des fours à 
fondre le verre sur sole et 

d’une façon continue. 

n.97542 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
(Céramique) 

27-02-1873 B. de 15 ans Audouard et 
Teisser 

Alger (Algérie) Système de fours de 
verrerie à deux pots.  

(Céramique) 

n.98182  (13) 

29-03-1873 B. de 15 ans Guibert frères                                                   
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 13 

Système de four pour la 
fusion de verre. 

(Céramique) 

n.98697 (13) 

06-06-1873 B. de 15 ans Société Générale            
de Métallurgie  

(Procédés-
Ponsard)  

rep. par Thirion 

Paris 
Bd. Beaumarchais, 

95 
  
  

Perfectionnements aux                       
fours de verrerie et à 

leurs accessoires. 
(Céramique) 

  

n.99533 (13) 
08-05-1874 C. d’addition 
28-06-1875 C. d’addition 
20-01-1877 C. d’addition 
23-04-1878 C. d’addition 
06-08-1873 B. de 15 ans Muhlig                                             

rep. par Lecanu 
Paris                                              

Rue Gaillon, 13 
Perfectionnements 

apportés aux fours pour 
verrerie à marche 

continue, ainsi que dans 
leurs creusets.  
(Céramique) 

n.100097 (13) 

04-03-1874 B. de 15 ans Videau                                             
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Four de verrerie à bassin, 
chauffé au gaz par                     
un  foyer unique. 

(Céramique)  

n.102448 (13) 

13-05-1874 B. de 15 ans Despret et 
Gonthier                 

rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 13 

Perfectionnements dans 
la construction des fours 
à gaz à chaleur régénérée 
du système Siemens pour 
verreries.  (Céramique) 

n.103443 (13) 

24-06-1874 B. de 15 ans Société Générale 
de Métallurgie 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 
  

Fabrication du verre et              
du cristal dans un               

bassin mobile.                                     
(Céramique)  

n.104029 (13) 
  

31-07-1874 C. d’addition (Procédés 
Ponsard)                                           

rep. par Thirion 
14-10-1874 B. de 15 ans Serve Lyon                      

(Rhône)                                            
Rue Vaubecour, 

41 

Diverses applications de 
fours permettant le 

travail du verre d’une 
façon continue.  

(Céramique) 

n.105146 (13) 

15-10-1874 B. de 15 ans Helson                                   
rep. par Le Blanc 

Paris, Rue Ste. 
Apolline, 2 

Gazogène universel 
perfectionné, système 
Helson.  (Céramique) 

n.105334 (13) 

29-10-1875 P. anglaise 
expirant le              
28-04-1889 

Siemens                                                    
rep. par 

Armengaud  
aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 
  

Perfectionnements dans 
la construction et la 
conduite de fours à 

fondre le verre. 
(Céramique) 

n.110125 (13) 
  

03-06-1876 C. d’addition 

14-08-1876 B. de 15 ans  Fournier Saint-Etienne             
(Loire)                           

Grande-Rue Saint-
Roch, 75 

Nouvelles applications           
avec perfectionnements 

du chauffage 
méthodique, dans les 

verreries, les usines à fer, 
etc. (Céramique) 

n.114069 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
23-08-1876 B. de 15 ans Bostmembrun de 

Boismontbrun                                       
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Four de colonne centrale 
pour la verrerie et les 

autres industries qui se 
servent de creusets 
ouverts ou fermés.                                 

(Céramique) 

n.114256 (13) 

03-01-1877 B. de 15 ans De Granrut  Paris                                              
Av. Roi de Rome, 

35 

Procédé d’enfournement 
direct des matières 

vitrifiables dans les fours 
à verre.  (Céramique) 

n.116325 (13) 

06-01-1877 B. de 15 ans Siemens                                                      
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés au travail du 
verre dans les fours à 

bassin ou à pots.  
(Céramique) 

n.116373 (13) 

21-03-1877 B. de 15 ans Mantrant                                           
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système perfectionné de 
four de verrerie à gaz et 
à fusion continue, avec 

disposition de nettoyage, 
applicable à tous les 

fours chauffés au gaz, en 
général. (Céramique) 

n.117653 (13) 

14-01-1878 B. de 15 ans Guibert frères                                               
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de fours de 
verrerie dits : fours 

réduits. (Céramique) 

n.122084 (13) 

13-08-1878 B. de 15 ans Kilner                                             
rep. par  Albert 

Cahen 

Paris                                              
Bd. St. Denis, 1 

Système perfectionné de 
construction de four à 

fondre le verre. 
(Céramique) 

n.126099 (13) 

11-09-1878 B. de 15 ans Dessent                                            
rep. par Albert 

Cahen 

Paris                                              
Bd. St. Denis, 1 

Introduction et 
application de l‘air forcé 
dans les fours à fusion 

des verres à vitres.  
(Céramique)  

n.126501 (13) 

20-01-1879 B. de 15 ans Mantrant                                           
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système de four à gaz                      
à fusion et travail 

continus et à chaleur 
récupérée pour verreries, 

opérations 
métallurgiques et autres. 

(Céramique) 

n.18700 (13) 

07-03-1879 B. de 15 ans Atwater et Whitall                                            
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                               
Rue St. Sébastien 

45 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre et 

dans les fours  qui s’y 
rapportent.  (Céramique) 

n.129447 (13) 

30-04-1879 B. de 15 ans Lemaire frères                                             
élisant domicile 
chez Rombaut 

Paris                                         
Rue du Vieux 
Colombier, 6 

Four de verrerie à 
bassins à fusion 

intermittente et à travail 
continu. (Céramique)  

n.130414 (13) 

09-06-1879 B. de 15 ans Vitrac, rep. par 
Albert Cahen 

Paris 
Bd. St. Denis, 1 

Procédé de fusion  du 
verre au moyen de 

gazogènes. 
(Céramique) 

n.131130 (13) 
  

02-08-1880 C. d’addition Compagnie 
Générale des 

Verreries 
Nouvelles 
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Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
(cessionnaire de 

Vitrac) 

26-07-1879 B. de 15 ans Leuffgen,  
rep. par Bauer et 

comp. 

Paris 
Bd. Magenta, 30 

Méthode pour fondre et 
couler le verre, les 

métaux et autres matières 
fusibles.  (Céramique) 

n.131941 (13) 
  

24-02-1880 C. d’addition 

25-08-1879 B. de 15 ans Dessent                 
rep. par 

Bonneville 

Paris, Rue de la 
Chaussée d’Antin, 

18 

Perfectionnements aux 
fours à fondre et à 
étendre le verre.* 

(Céramique) 

n.132400 (13) 

04-10-1879 B. de 15 ans Société Générale 
de Métallurgie                                     
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Four de verrerie.                                  
(Céramique) 

  

n.133016 (13) 
  

23-03-1880 C. d’addition 

13-12-1879 B. de 15 ans Renard                                                    
père et fils et 

comp. 
  

Fresnes                                            
(Nord) 

  

Nouveau four de verrerie 
au gaz, avec récupérateur 

sans renversements, à 
double introduction de 
flamme par les parois 

latérales et avec sortie de 
gaz à a partie inférieure 
des murs d’ouvreaux. 

(Céramique)  

n.134083 (13) 
  

08-03-1884 C. d’addition 

18-12-1879 B. de 15 ans Siemens                              
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés aux fours de 

fusion de verre  
et au moulage des 
articles en verre. 

(Céramique)* 

n.134219 (13) 

 25-02-1881 C. d’addition 

01-03-1880 B. de 15 ans  Gobbe Aniche                                             
(Nord) 

Système de fours de 
verrerie avec injection 

d’air au-dessus des pots. 
(Céramique) 

n.135287 (13) 

01-03-1880 B. de 15 ans  Gobbe Aniche                                             
(Nord) 

Système de fours à 
bassins et à pots 

flotteurs, applicable à la 
verrerie en général. 

(Céramique) 

n.135288 (13) 

25-03-1880 B. de 15 ans Caton père et fils                                       
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Four mixte pour 
verreries, fonte et travail 
continus, donnant toutes 

espèces et nuances de 
verre dans des creusets 
couverts et découverts, 
bottes avec bassin sur 
bottes dans récipient. 

(Céramique)  

n.135765 (13) 

10-04-1880 B. de 15 ans Gobbe Aniche                                             
(Nord) 

Système de fours 
jumeaux, applicable à la 

verrerie en général. 
(Céramique) 

n.135982 (13) 

12-05-1880 B. de 15 ans Marchard Alais                        
(Gard) 

Four de verrerie à fusion 
continue. (Céramique) 

n.136574 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
09-06-1880 B. de 15 ans Quennec,  

rep. par Barrault 
Paris,  

Bd. St. Martin, 17 
Nouveau système de 

fours et appareils pour la 
fusion et le travail du 
verre.  (Céramique) 

n.137166 (13) 

 20-04-1881  C. d’addition 

09-07-1880 B. de 15 ans Brackers d’Hugo                             
rep. par Faugé 

Paris                                              
Rue Malher, 20 

Nouveau système de four 
à gaz pour verreries et 

autres industries. 
(Céramique) 

n.137715 (13) 

14-08-1880 B. de 15 ans Bolot                                              
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Système de chauffage 
pour fours de verrerie.                            

(Céramique) 

n.138249 (13) 

26-08-1880 B. de 15 ans Bosquette et                                                   
Muamenée                                           

rep. par Hébré 

Paris                                              
Rue de Lancry, 10 

Fours à combustion 
directe sur grille 
applicables à la 

fabrication des cristaux, 
verres blancs, glaces et 

bouteilles à vin 
ordinaires. (Céramique) 

n.138417 (13) 

02-09-1880 B. de 15 ans Videau                                             
rep. par Dumas 

Paris                   
Bd. Beaumarchais, 

95 

Système de fours de 
verrerie à bassins, 
chauffés au gaz. 

(Céramique) 

n.138539 (13) 

13-09-1880 B. de 15 ans Lemaire frères Aniches                                                            
(Nord) 

Système de four de 
verreries avec arrivée de 
gaz au-dessus des pots 

pendant la fonte, et entre 
les pots pendant le 

travail. (Céramique) 

n.138661 (13) 

04-11-1880 B. de 15 ans Société Générale          
de Métallurgie              
rep. par Dumas 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Four à verre, à bassin,    
à marche continue.                                 

(Céramique) 

n.139474 (13) 

04-11-1880 B. de 15 ans Oppermann                                          
rep.par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements aux 
fours à verre à bassin et à 

fonte continue ou 
intermittente.  
(Céramique)   

n.139477 (13) 

11-02-1881 B. de 15 ans Radot Paris, Rue 
Lafayette, 73 

Perfectionnements 
apportés aux fours de 
verrerie.  (Céramique) 

n.141105 (13) 

16-03-1881 B. de 15 ans Lürmann                                            
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                    
Bd. de Strasbourg, 

23 

Four de verrerie avec 
parois, soles et autres 

parties faites de plaques 
en fonte renfermant des 

tuyaux pour le 
refroidissement à l’eau, 

trou de coulée sous 
forme d’une tuyère 
refroidie à l’eau et 

chargement continu.  
(Céramique) 

n.141761 (13) 

17-03-1881 B. de 15 ans Rueben                    
rep. par Baumann 

Paris                       
Rue Richer, 54 

Nouveau four de verrerie 
à chauffage direct à gaz.  

(Céramique) 

n.141770 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
10-06-1881 B. de 15 ans Soumard                                            

rep. par Blétry 
frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Four-creuset à serpentin 
calorifère pour la 

verrerie.  (Céramique) 

n.143327 (13) 

21-11-1881 B. de 15 ans Regnault et Comp.                                           
rep. par Desnos 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de four de 
verrerie à air chaud. 

(Céramique) 

n.145962 (13) 

 10-12-1881 B. de 15 ans Vallin                                             
rep. par Bachelu 

Lyon (Rhône)             
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 49 

 Emploi des fours à coke 
pour des fours de 

verreries à la production 
d’un travail continu. 

(Céramique) 

n.146247 (13) 

 04-04-1882 B. de 15 ans Mantrant                                           
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système de fours à gaz, à 
travail et fusion continus 

et à bassins multiples 
pour la verrerie et la 

métallurgie. (Céramique) 

n.148263 (13) 

 22-07-1882  B. de 15 ans Puech Alais                           
(Gard) 

Modifications apportées 
au four à gaz pour 

verreries 

 n.150182 (13) 

 08-09-1882 B. de 15 ans Baudoux Givet                     
(Ardennes)                                         

Hôtel du Mont 
d’Or  

 Nouveau four à bassin à 
chaleur régénérée et à 

fusion continue. 
(Céramique) 

n.151020 (13) 

 11-11-1882 B. de 15 ans Baudoux                
élisant domicile                                   

chez le consul de 
Belgique 

Lille (Nord)                                       
Rue Gauthier de 

Chatillon, 28  

 Système de four à 
bassins, chauffé au gaz, à 
fusion et travail continus, 
pour le verre, les silicates 

et autres produits. 
(Céramique) 

n.152014 (13) 

27-11-1882 B. de 15 ans Boucher aîné 
  

 Cognac                                             
(Charente) 

  

Nouveau système de four 
de verrerie à plusieurs 

compartiments, 
permettant de produire 

simultanément  
plusieurs sortes de verre  

et d’utiliser toute la 
chaleur perdue. 

(Céramique) 

n.152351 (13) 
  

 20-09-1883 C. d’addition 

 25-01-1883  B. de 15 ans  Boucher aîné 
  
  

 Cognac                    
(Charente)                

  
  

 Nouveau système 
permettant de 

transformer les matières 
vitrifiables en verre 

liquide au moyen de la 
chaleur perdue et obtenir 

à volonté, le travail 
continue ou alternatif 

dans les fours à creusets 
ou à bassins. 
(Céramique)  

n.153268 (13) 
  

29-01-1884 C. d’addition 

 16-07-1884 C. d’addition 

 25-08-1883 B. de 15 ans Charneau et            
Houtart  

rep. par Casalonga 

 Paris 
Rue des Halles, 15 
  
  

 Four de verrerie chauffé 
au gaz avec un système 

de récupération. 
(Céramique)  

n.157226 (13) 
  03-01-1884 C. d’addition 

13-06-1884 C. d’addition 
 02-08-1884 C. d’addition 
 29-01-1884 B. de 15 ans Guibert père et fils  Paris  Système de four de n.159982 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
07-02-1884 C. d’addition et Bobet 

rep. par Charneau 
  
  

Rue de la 
Chaussée  

d’Antin, 50 
  

verrerie  
à travail et fonte continus  

ou intermittents. 
(Céramique) 

  
18-12-1884 C. d’addition 
03-03-1885 C. d’addition 
 26-03-1885 C. d’addition 
 06-03-1884 B. de 15 ans Bertrand                 

élisant domicile 
chez Démonet 

Nancy, Rue de la           
Pépinière, 40 

Four à bassin amovible.                            
(Céramique) 

n.160691 (13) 

 05-06-1884 B. de 15 ans Vallin  Givors                  
(Rhône)                                  

Rue du Moulin, 22 

 Creuset à compartiments 
pour la fonte du verre.                            

(Céramique) 

n.162541 (13) 

17-01-1885 B. de 15 ans Appert frères,                                            
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Perfectionnements 
apportés aux fours à 
fondre le verre, du 
système Boétius. 

(Céramique) 

 n.166498 (13) 

 27-03-1885 B. de 15 ans Baudoux                                            
élisant domicile  

chez le consul de 
Belgique 

 Lille                                              
Rue Paton, 34 

  

Système de fours à pots 
chauffés au gaz pour la 
fusion et le travail du 

verre et autres produits. 
(Céramique) 

n.167803 (13) 
  

 13-10-1885  C. d’addition 

 27-03-1885 B. de 15 ans Chappuy 
rep. par Blétry 

frères 

Paris 
Bd. de Strasbourg, 

2 

Four à fondre le verre à 
bassins, chauffé au gaz, à  
fusion et travail continus. 

(Céramique) 

n.167924 (13) 
  

 07-01-1886 C. d’addition 

 11-05-1885 B. de 15 ans Charneau 
  
  
  
  
  
  
   

Vincennes 
(Seine) 

Rue de Paris, 47 
  
  
  
  
  

 Perfectionnements 
apportés dans la 
construction et le  

chauffage des  
fours de verrerie. 

(Céramique) 
  
  
  

n.168838 (13) 
  13-11-1885 C. d’addition 

09-02-1886 C. d’addition 
23-03-1886 C. d’addition 
03-08-1886 C. d’addition 
16-08-1886 C. d’addition 
18-02-1887 C. d’addition 
16-03-1887 C. d’addition 
30-03-1887 C. d’addition 
 07-07-1885 B. de 15 ans Boucher aîné 

  
  
  

Cognac 
  
  
  

Nouveau four à verrerie 
à bassin pour la 

production du verre à 
bouteilles et du verre  
à vitres. (Céramique) 

n.169938 (13) 
  01-02-1886 C. d’addition 

16-04-1886 C. d’addition 

06-12-1887 C. d’addition 

26-10-1885 B. de 15 ans Baudoux                                            
élisant domicile  

chez Boutor 

 Lille                                              
Rue du Calvaire, 7                                 

 Système de four à bassin 
au gaz avec récupérateur 
de chaleur à fusion et à 
travail continus, pour 

verres, notamment pour 
verres à vitres et autres 
produits. (Céramique) 

 n.171887 (13) 

 30-10-1885 B. de 15 ans Radot et Renard                                                    
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements aux 
fours à bassin pour 

verrerie. (Céramique)  

n.171959 (13) 

 13-11-1885 B. de 15 ans Charneau                                           
élisant domicile  

chez Hovette 

 Vincennes             
(Seine)                                            

Rue de Paris, 47 

 Perfectionnements 
apportés dans la 

construction des voûtes 
et bassins des 

laboratoires des fours de 
verrerie à fondre le verre 

 n.172252 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
sur sole d’une façon 

continue. (Céramique) 

 31-12-1885 B. de 15 ans Sevin,                                             
rep. par Greiffiths 

Paris                         
Rue Royer 
Collard, 1 

Nouveau four de verrerie 
à gaz et à cheminée 

intérieure. (Céramique) 

n.173243 (13) 

 20-02-1886 B. de 15 ans Merckens, Deulin,                                  
Wargny et 
Thilimans                                          

rep. par Blétry 
frères 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements aux                              
fours de verrerie.                                 

(Céramique) 

n.174301 (13) 

11-03-1886 B. de 15 ans Bertrand                                           
élisant domicile 
chez Démonet 

Nancy                                              
Rue de la 

Commanderie  

Application dans les 
fours à bassin pour 

verreries avec 
régénérateurs Siemens, 

du retour des flammes se 
faisant en partie par les 
ouvertures spéciales de 

chaque côté vers 
l’extrémité de travail. 

(Céramique) 

n.174568 (13) 

17-03-1886 B. de 15 ans De Queylar et 
Radot                                              

rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements 
apportés aux fours à 
bassin de verrerie. 

(Céramique) 

n.174846 (13) 

14-05-1886 B. de 15 ans Sevin                                              
rep. par Barbe 

Paris                                              
Bd. Voltaire, 156 

Perfectionnements 
apportés aux fours de 

verrerie système Boétius. 
(Céramique)  

n.176138 (13) 

01-12-1886 B. de 15 ans Hanquinaux                                         
élisant domicile  

chez Huart 

Aniche                                             
(Nord) 

Système de barrage 
adapté à un four à verre à 

fusion dit à bassin. 
(Céramique) 

n.179963 (13) 

08-08-1887 B. de 15 ans Sievert                                         
rep. par Brandon 

Paris                           
Rue Laffitte, 1 

Four à verrerie               
(Céramique)  

n.185242 (13) 

01-09-1887 B. de 15 ans Boulanger,                                         
rep. par Freydier-

Dubreul et Janicot. 

Lyon                                               
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 31 

Perfectionnements aux 
fours de verreries.                 

(Céramique) 

n.185576 (13) 

 23-12-1887 B. de 15 ans Regnault                                           
rep. par 

Chassevent. 

Paris                                                            
Bd. Magenta, 11 

Système de four à gaz à 
une seule grille et à deux 
ou plusieurs tisards pour 

l’usage de la verrerie. 
(Céramique) 

n.187781 (13) 

24-02-1888 B. de 15 ans Fronsacq,                           
Montauzié et                           

Combe d’Alma 

Richet                                             
(Landes) 

Système de chauffage 
des fours de verrerie, 

etc., par les gaz végétaux 
extraits des essences 

forestières résineuses et 
plus particulièrement du 

pin maritime. 
(Céramique) 

n.188853 (13) 

09-07-1888 B. de 15 ans Bied                         
rep. par Chevillard 

Paris                
Rue de Bondy, 48 

Perfectionnements aux 
fours à bassin pour 

n.191665 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
verrerie. (Céramique) 

 24-09-1888 B. de 15 ans Charneau                
élisant domicile      

chez Hovette                                                      
  

Vincennes                
(Seine)                                            

Rue de Paris, 47              

Fours de verrerie 
chauffés au gaz, avec 

régénération du gaz et de  
l’air, sans renversement 

des gaz. (Céramique) 

n.193153 (13) 

23-03-1889 C. d’addition 

04-12-1889 B. de 15 ans Laurent,                                         
rep. par Freydier-

Dubreul et Janicot.  

Lyon                                               
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 31 

Nouvelle disposition de 
four à fondre le verre.                                 

(Céramique) 

n.202345 (13) 

 22-12-1891 B. de 15 ans Vialatoux Labégude                
(Ardèche) 

Nouveau four de 
verrerie. (Céramique) 

n.218372 (13) 

 10-09-1892 B. de 15 ans Sievert                                            
rep. par Delom 

Paris, Rue de la 
Chaussée d’Antin, 

58 bis 

 Perfectionnements aux                              
fours de fusion.                                   

(Céramique) 

n.224269 (13) 

 05-10-1892 B. de 15 ans Hirsch                              
rep. par Fayollet 

Paris                               
Rue Drouot, 16 

Procédé de fusion dans 
des cuvettes à fondre le 

verre. (Céramique) 

n.224745 (13) 

 15-11-1892 B. de 15 ans Cornil Fresnes                                            
(Nord) 

Application de foyers 
indépendants pour fusion 
rapide du verre dans les 
pots de fours à vitres ou 

à bouteilles. (Céramique) 

n.225597 (13) 

 02-02-1893 B. de 15 ans Ragot Martaineville                        
(Somme) 

Creuset à compartiments 
bassins, pour faire le 

verre de toutes les 
couleurs, à l’usage des 

verreries et cristalleries. 
(Céramique) 

n.227565 (13) 

 16-01-1894 B. de 15 ans Hirsch                                             
rep. par Fayollet 

Paris                                              
Rue Drouot, 16 

Perfectionnements au 
procédé de fusion du 
verre dans les fours à 
bassins. (Céramique) 

n.235533 (13) 

 27-03-1894 B. de 15 ans Baudoux et Gobbe  
rep. par Delom 

Paris, Rue de la 
Chaussée d’Antin, 

58 bis  

Perfectionnements aux 
fours à bassin de 

verreries. (Céramique) 

 n.237344 (13) 

 18-12-1894 B. de 15 ans Derval et                                 
Radot 

Paris                                                    
Rue Chauchat, 23 

Perfectionnements aux  
fours à pots, chauffés au 

gaz,employés en 
verrerie. (Céramique) 

 n.243716 (13) 

 01-02-1896 B. de 15 ans Appert frères                                             
rep. par Fayollet 

Paris                                              
Rue Drouot, 16 

Nouveau four de verrerie 
dit : Isotherme pour 
fondre le cristal et le 

demi-cristal. 
(Céramique) 

n.253616 (13) 

 30-03-1896 B. de 15 ans Gobbe                                                      
rep. par Delom 

 Paris, Rue de la 
Chaussée d’Antin, 

58 bis 

Fours de verreries à 
bassin et pots conjugués.                                                  

(Céramique) 

n.255162 (13) 

 17-04-1896 B. de 15 ans Marchand                                           
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Fours avec gazogènes 
accouplés avec 

récupération système 
Regnault, applicables 

aux fours de verreries et 
autres de grandes 

 n.255621 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
dimensions. (Céramique) 

 12-05-1896 B. de 15 ans Radcliffe                                          
rep. par Brandon 

et fils 

Paris                      
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements 
apportés aux fourneaux à 

réchauffer et de fusion 
propres à être employés 
dans la fabrication du 

verre et du fer. 
(Céramique) 

n.256277 (13) 

 11-02-1897 B. de 15 ans Görgens, rep. par 
Blétry aîné 

 Paris, Bd. de 
Strasbourg, 2 

Installation de fours pour 
verreries. (Céramique) 

n.263956 (13) 

 14-10-1897 B. de 15 ans Ragot,                                             
rep. par Augier 

Paris                                              
Rue Bergère, 30 

bis 

Nouveau système de four 
à gaz pour verreries et 

cristalleries. (Céramique) 

n.271303 (13) 

 05-03-1898 B. de 15 ans Becker et Schreyer                                           
rep. par 

Chassevent. 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé et disposition de 
four pour la fusion 

continue du verre au 
moyen de l’électricité. 

(Céramique) 

n.275627 (13) 

 15-04-1898 B. de 15 ans Bottero                            
rep. par Matray 

frères et Cie. 

 Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Four à gaz Bottero               
pour verreries.               
(Céramique) 

n.277004 (13) 

 25-05-1898 B. de 15 ans Martin et David                                              
rep. par Assi et 

Genès 

 Paris                                              
Rue du Havre, 6 

 Four à Bassin.                                     
(Céramique) 

n.278265 (13) 

 16-09-1898 B. de 15 ans Sauerland                                          
rep. par Blétry 

aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Four annulaire à 
creusets, avec 
régénérateur. 
(Céramique) 

n.281423 (13) 

 11-04-1899 B. de 15 ans Règle, 
 rep. par 

Chassevent 

 Paris 
Bd. Magenta, 11 

Système de creuset de 
verrerie à compartiments 

et à fonte continue. 
(Céramique) 

n.287721 (13) 
  

06/04/1900 C. d’addition 

 30-06-1899 B. de 15 ans Sevin et Bertrand         
rep. par Duhin 

Lille (Nord)                                       
Rue Pascal, 21 

Application et 
récupération d’air aux 
fours à verre Bœutius. 

(Céramique) 

n.290258 (13) 

 29-09-1899 B. de 15 ans Boucher aîné Cognac   
(Charente) 

Four de Verrerie. 
(Céramique) 

n.292801 (13) 

 27-11-1899 B. de 15 ans Lühne,                                      
rep. par Nauhardt 

Paris                                    
Bd. Magenta, 18 

 Four électrique pour la 
fusion du verre. 

(Céramique) 

n.294696 (13) 

 21-02-1900 B. de 15 ans Devillers,                                         
rep. par Faugé 

Paris                                                      
Rue Guilhem, 5 

Four de verrerie,                         
système Devillers. 

n.297433 (13) 

 27-03-1900 B. de 15 ans Swoboda                                            
rep. par Marillier 

et Robelet 

 Paris                                              
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

Four de verrerie à gaz 
avec creuset couvert et à 
fonctionnement continu. 

(Céramique) 

n.298644 (13) 

 20-04-1900 B. de 15 ans Montauzié                                          
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de four à pots            
à récupérateur. 
(Céramique) 

n.299502 (13) 
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2.1. Fours de verrerie: Fusion du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 21-07-1900 B. de 15 ans Gesellschaft zur 

Verwertung der 
Patente für 

Glaserzeugung auf 
Electrischem, 

Wege Becker und 
Cie M. B. H. 
Koeln A. Rh.                              
rep. par Assi                      

et Genès 

 Paris                                                              
Rue du Havre, 6 

Procédé et four  pour                    
la fusion et l’affinage                

de verre au moyen                 
de l’électricité.      
(Céramique) 

n.302388 (13) 

 18-12-1900 B. de 15 ans Derval Paris                                              
Rue Chauchat, 23 

Perfectionnements aux 
fours à pots, chauffés au 

gaz employés en 
verrerie. (Céramique) 

n.306356 (13) 

 31-12-1900 B. de 15 ans Voelker                                            
rep. par G. et P.de 

Mestral 

 Paris                              
Rue de la 

Rochefoucaud, 21 

 Four électrique pour la 
fusion du verre et la 
production du verre 

soluble. (Céramique) 

n.306704 (13) 

       

  Fours à gaz Fours à pots et creusets 

  Fours à bassin Fours à fusion continue 

  
Fours 
électriques 



45 

 

III. Inventaire 2.2 Fours d’étendage 

2.2. Fours d'étendage  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

08-09-1801 B. d’invention  
de 5 ans 

Malherbe  
(Benjamin)                                                   

propriétaire des 
verreries                                          
de Cirey 

Cirey, près 
Blamont                                            

département de la 
Meurthe 

Construction de 
nouveaux fours à étendre 
les manchons de verre à 

vitre et à sécher les 
billettes, ou bûches 

préparées pour chauffer 
le fourneau de fusion. 

t. II, n.100 
p.107 

19-02-1827 B. d’invention  
de 5 ans 

HUTTER                           
(Jean-Thomas)                     

Maître de 
verreries 

rep. par Raab 

Rive-de-Gier 
(Loire)                            

Lyon (faubourg de 
Vaise, Rhône) 

Four mécanique à 
rotation propre à 

l'étendage du verre à 
vitre. 

  

1BA2583 
  

11.03.1830 C. d’addition 

24-12-1832 B. d’invention  
de 10 ans 

  

Borniche Paris, Rue de la 
Michaudière, 11 

Etendage du verre au 
moyen de pierres 

mobiles remplaçant les 
pierres fixes. 

Cat.1833, p.98 

13-02-1834 Borniche a cédé  
ses droits à la 
manufacture 

royale de                       
Saint-Gobain                      

rep. par Clément 
Désormes  

Paris                                              
Rue St. Denis, 313 

Cat.1834, 
p.102 

06-02-1839,  B. d’imp. de 
15  ans 

Reallier-Brepols                 
et Desfossés                                  

rep. par Decock-
Waterlos 
négociant 

Lille                                              
(Nord) 

Nouveau procédé 
d’étendage du verre à 

vitre. 

Cat.1839, 
p.180 

27-05-1839,  B. d’invention  
de 5 ans 

Léonard, fabricant 
de verre  de 
Charleville                                        

rep. par Guilmard 

Paris                                              
Rue Hauteville, 23 

Nouveau procédé 
d’étendage du verre à 

vitre. 

Cat.1839, 
p.180 

20-08-1841 B. d’imp. 10 
ans 

Anchiaux 
fabricant 

Paris, Chez Alcan 
Rue Jacob, 31 

Système de four à vitre Cat.1828-
1842, p.562 

19-07-1842 C. d’addition 
15-10-1844 B. d’invention  

de 15 ans 
Duthy                                                   

négociant 
Paris                                              

Rue du Fb. 
St.Martin, 162 

Four propre à étendre le 
verre à vitre sans 

l’emploi de lagres. 

n.211, p.120 

11-12-1850 P. anglaise 
expirant le                
25-05-1864 

Pettitt                                            
rep. par Corroy 

Paris                                              
Rue de Bretagne, 

41                                                 
au Marais 

Perfectionnements 
apportés aux moyens de 

fondre les feuilles ou 
plaques de verre et de 
rouler ou fondre les 
tuyaux, cylindres ou 

tubes de verre. 

n.10913, p.273 

25-05-1852 B. Belge 
expirant le                  
24-02-1866 

Frison, maître de 
verrerie en 

Belgique, rep. par 
Gobbe 

Aniche                                             
(Nord) 

Procédé pour l’étendage 
des verres à vitre. 

n.13667, p.362 

20-10-1855 B. de 15 ans Jonet                                     
maître de verrerie, 

élisant domicile  
chez Courreur 

La Villette      
(Seine)                                            

Rue de Flandre, 
40 

Four à étendre le                  
verre à vitre.                                     

(Subst. minérales) 

n.25111, p.303 
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2.2. Fours d'étendage  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

14-11-1855 B. de 15 ans Bertiaux, 
mécanicien élisant 

domicile chez 
Alexis Lefèvre 

Paris                                     
Rue de Grenelle                          

St. Honoré, 8 

Système de four 
d’étendage pour la 

fabrication du verre.                              
(Subst. minérales) 

n.25402, p.305 

15-11-1855 B. de 15 ans Piquet Paris                                      
Passage du Jeu de 

Boule, 4 

Mode d’étendage du 
verre à vitre.                                                

(Subst. minérales) 

n.25425, p.306 

20-04-1857 B. de 15 ans Raabe Lyon (Rhône)                                                     
Rue Bourbon, 29 

Système de four à 
étendre le verre à vitre.   

n.31822, (13) 

13-01-1858 B. de 15 ans Hutter 
rep. par Mathieu 

Paris 
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés aux fours 

d’étendage des verres à 
vitres. (Subst. minérales) 

n.35091 (13) 
  

12-05-1864 C. d’addition 

12-05-1858 B. de 15 ans Schmidt                                            
élisant domicile  

chez Delattre 

Lille (Nord)       
Rue Royale 

Système pour étendre le 
verre à vitre.                                     

(Subst. minérales) 

n.36492 (13) 

02-04-1859 B.. de 15 ans Bauthière-Paquet, 
élisant domicile  

chez Louis 
Watelle 

Lille                             
(Nord)                                             

Rue de Tournay, 
14 

Système de ferrasses à 
l’usage des fours 

d’étendage de verreries.                              
(Subst. Minérales) 

n.40416 (13) 

26-04-1862 B. de 15 ans Rayon, Schmidt et 
Marteaux                                           

rep. par Castelbon  

Paris                                           
Passage des 

Petites Ecuries, 15 

Etendage du verre à vitre 
au moyen du gaz.                                   

(Céramique) 

n.53925 (13) 

18-10-1862 B. de 15 ans Venini                                             
rep. par Mathieu 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Système de chauffage 
des fours à vitre par le 
gaz des fours à coke. 

(Céramique) 

n.56017 (13) 

27-09-1866 B. de 15 ans Bièvez                                             
élisant domicile  
chez Morache 

Lille (Nord)                                       
Rue du Marché               
aux Bêtes, 22 

Système de four à 
étendre les verres à 
vitres. (Céramique) 

n.72947 

16-05-1867 B. de 15 ans Gobbe Bouchain                                           
(Nord) 

Disposition de four                     
à étendre le verre. 

(Céramique) 

n.76180 

10-08-1867 B. de 15 ans Raabe et Comp.                                           
rep. par Mathieu 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés aux fours à 

étendre le verre à vitre. 
(Céramique) 

n.77476 

29-04-1868 B. de 15 ans Evrard                                             
rep. par 

Bonneville 

Paris                                              
Rue de la 
Chaussée                                           

d’Antin, 18 

Appareil à mouvement 
continu destiné au 

transport des feuilles 
sortant des fours à 

étendre le verre dans les 
verreries. (Céramique)  

n.80700 

29-07-1868 B. de 15 ans Leverne Velars-sur-Ouche                                              
(Côte-d’or) 

Four complet à étendre 
le verre à vitres et les 

glaces, à pierre mobile  
et sans chariot. 
(Céramique) 

n.81755 

15-06-1870 B. de 15 ans Gugnon                                                           
rep. par Thirion 

Paris                                                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Genre de four à étendre 
ou bomber le verre à 

vitre, et disposé 
également pour la 

cuisson des émaux sur 
verres ornementés.               

n.90386 
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2.2. Fours d'étendage  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

(Céramique)*  

08-06-1874 B. de 15 ans Boétius                                         
rep. par Brade 

Paris, Rue des 
Tournelles, 47 

Disposition 
perfectionnée des fours à 

verre à vitres.  
(Céramique) 

n.103798 (13) 

25-09-1874 P. anglaise 
expirant le                      
27-03-1888 

Chedgey                                            
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Appareils perfectionnés 
pour fondre les tubes et 
les cylindres de verre, 

pour les recuire et aussi 
pour les envelopper et 

les protéger. 
(Céramique) 

n.105087 (13) 

10-03-1877 B. de 15 ans Fromont Fresnes-sur- 
l’Escaut                                           
(Nord) 

Système d’étendage à 
plusieurs pierres pour les 

verreries à vitres.                                
(Céramique)  

n.117589 (13) 

26-12-1878 B. de 15 ans Fassieux et 
Wilhems 

La Groise (Nord) Système de four à 
étendre le verre à vitre. 

(Céramique) 

n.127934  (13) 

25-08-1879 B. de 15 ans Dessent                                            
rep. par 

Bonneville 

Paris, Rue de                      
la Chaussée                 
d’Antin, 18 

Perfectionnements aux 
fours à fondre et à 
étendre le verre. 
(Céramique)* 

n.132400 (13) 

 07-07-1883 B. de 15 ans Caton père et fils                                       
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Perfectionnements dans 
les fours à vitres. 

(Céramique)  

n.156446 (13) 

 07-07-1883  B. de 15 ans  Caton père et fils                                       
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
les fours à éteindre le 
verre. (Céramique) 

n.156447 (13) 

04-02-1885 B. de 15 ans Deulin                                             
rep. par Blétry 

frères 

 Paris                          
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements 
apportés aux fours à 

étendre le verre.                                  
(Céramique) 

n.166804 (13) 

23-03-1885 B. de 15 ans Masquelier                                            
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Petite arche à chauffer 
les canons de verre à 

vitre avant de les 
introduire dans 

l’étenderie. (Céramique) 

 n.167822 (13) 

 11-12-1885 B. de 15 ans Paour                                   
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Four à étendre le verre à 
vitres, à pierre réfractaire 
horizontale et tournante. 

(Céramique) 

n.172845 (13) 

10-05-1886 B. de 15 ans Schiltz                                            
rep. par Mennons 

jeune 

Paris                                              
Bd. des 

Capucines, 24 

Calibrage de cylindres en 
verre par la dilatation au 
moyen de la chaleur et 

du tournage. 
(Céramique) 

n.176031 (13) 

15-05-1886 B. de 15 ans Dorlodot                                    
et Quinet,                                         

rep. par Matray                 

Paris                            
Bd. Henri IV, 31 

Chauffage des                      
canons dans les fours à 

étendre le verre.                           

n.176160 (13) 
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2.2. Fours d'étendage  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

Schmittbuhl                         
et Cie. 

(Céramique) 

15-03-1888 B. de 15 ans Decarme                  
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Nouveau système 
d’étenderie à trois 

pierres. (Céramique) 

n.189381 (13) 

09-04-1888 B. de 15 ans Mannesmann                                         
rep. par 

Chassevent 

Paris                  
Bd. Magenta, 11 

Procédé d’évasement des 
tubes en verre et autres 

matières non métalliques 
se transformant à l’état 

plastique sous l’action de 
la chaleur. (Céramique) 

n.189851 (13) 

14-12-1888 B. de 15 ans Baudoux                                            
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Etenderie.                                          
(Céramique) 

n.194772 (13) 

20-06-1889 B. de 15 ans Quinet et de 
Dorlodot                                           

rep. par Matray                                    
Schmittbuhl                              

et Cie. 

Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Chauffage des                        
canons dans les fours à 

étendre le verre.                         
(Céramique) 

n.199078 (13) 

06-08-1889 B. de 15 ans Baudoux, 
 rep. par 

Chassevent 
 

Paris 
Bd. Magenta, 11 

  
  

Perfectionnements dans 
les fours à étendre le 
verre. (Céramique) 

  

n.200044 (13) 
  

  
  

05-09-1889  C. d’addition 
25-07-1890 C. d’addition 
24-02-1892 C. d’addition 
03-09-1889 B. de 15 ans Griswold et 

Atterbury                              
rep. par Dittmar  

et Cie. 

Paris                                              
Rue de la Bruyère, 

44 

Procédé perfectionné de 
l’étendage des cylindres 

de verre à vitre. 
(Céramique) 

n.200532 (13) 

 11-08-1890 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Verreries de 
Jumet, rep. par 

Armengaud jeune 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Appareil à chauffer les 
canons en verrerie.                                

(Céramique) 

n.207565 (13) 

 21-03-1893 B. de 15 ans Lapeyre                                            
rep. par Buffaud et 

Tavian 

 Lyon                                               
Rue de l’Hôtel                 

de Ville, 27 

Chariot à aiguilles 
mobiles supprimant 

complètement l’emploi 
de la fourche dans 

l’étendage des vitres. 
(Céramique)   

n.228775 (13) 

 11-07-1894 B. de 15 ans The Glasgow 
Plate Company                                      

rep. par Assi                     
et Genès  

Paris                               
Rue du Havre, 6 

 Moyens perfectionnés 
pour doucir ou polir les 
manchons ou les feuilles 
de verre dans l’opération 

de l’étendage. 
(Céramique) 

n.239959 (13) 

 02-10-1894 B. de 15 ans Chance Brothers 
and C° Limited et 

Scott                                              
rep. par Josse 

Paris                                              
Rue de la 
Chaussée                               

d’Antin, 58 bis 

Plaques d’étendage 
perfectionnées ou 

destinées à remplacer les 
plaques employées pour 

l’étendage du verre. 
(Céramique) 

n.241801 (13) 
  

05-04-1895 C. d’addition 

       

  Fours d'étendage   Procédés d'étendage 

  Appareils 



49 

 

IV. Inventaire 2.3. Fourneaux: Recuit, refroidissement du verre et cuisson des émaux. 

2.3. Fourneaux: Recuit, refroidissement du verre et cuisson des émaux 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

12-06-1829 B. d’inv. et de 
perf. de 15 ans 

Donzel (Fleury), 
manufacturier                                      
chez Elisée-

Devillas et Cie. 

Lyon                                               
(Rhône) 

Application du fourneau 
à réverbère au traitement 
des matières vitrifiables 

et au travail du verre, 
sans poterie mobile. 

Cat.1828-1842 
p.557 

27-01-1853 B. de 15 ans  De Ganrut    
(Gabriel-Alfred et 

Louis-Eugène) 
propriétaires                 
de verreries 

Vienne- le- 
Château                                            
(Marne) 

Système économique de 
fourneaux pour verreries.                          

(Subst. minérales) 

n.15438, p.235 

27-06-1856 B. de 15 ans Barillon Lyon                          
(Rhône)                                            

Quai d’Orléans, 2 

Perfectionnement                        
aux fours continus à 

cuire les produits 
céramiques et autres.                                         

(Subst. minérales) 

n.28187 (13) 

11-10-1859 B. de 15 ans Schmitte Paris                                              
Rue des Marais St. 

Martin, 22 

Four aérotherme pour 
recuire toutes verreries  
et produits céramiques 

quelconques.              
(Subst. minérales) 

n.42506 (13) 

23-08-1862 B. de 15 ans Foncés. Alby                                               
(Tarn) 

Fourneau ou appareil 
destiné à réchauffer ou à 

recuire les objets de 
verrerie. (Céramique) 

n.55282 (13) 

21-09-1863 B. de 15 ans Baud Paris                                              
Bd. Péreire, 54 

Système de fours et 
d’appareils propres à la 
cuisson des émaux, etc. 
par le gros coke de four 
et le gaz de chauffage. 

(Céramique) 

n.60637 

04-07-1865 B. de 15 ans Gugnon                                                     
rep. par Vinck 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 33 

Système de four 
spécialement applicable 

à la préparation du  
verre-mousseline.  

(Céramique) 

n.67964 

17-02-1866 B. de 15 ans Bièvez, rep. par 
Léon Grégoire, 
élisant domicile 
chez Morache 

Lille                            
(Nord)                                             

Rue du Marché 
aux Bêtes, 22 

Système de four à 
refroidir le verre à vitre.             

(Céramique)  

n.70280 

18-12-1866 B. de 15 ans Bernard jeune. Bagneaux                                           
(Seine-et-Marne) 

Foyer industriel 
aérotherme pour fours à 

cuire les produits 
céramiques, fours à 

verrerie, etc.  
(Céramique) 

n.74125 

20-05-1867 B. de 15 ans Bodson                                             
rep. par Casimir 

Paris                                
Passage des 

Petites Ecuries, 15 

Système de galerie 
circulaire pour le 

refroidissement de verres 
à vitres. (Céramique)  

n.77317 

23-04-1868 B. de 15 ans Schmitt Clichy (Seine)             
Route de la 

Perfectionnements dans 
les fours à recuire le 

n.80583 
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2.3. Fourneaux: Recuit, refroidissement du verre et cuisson des émaux 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

Révolte, 65 verre.                                             
(Céramique) 

17-06-1868 B. de 15 ans Sauzin Paris                                              
Rue d’Hauteville, 

30 

Four pour la cuisson des 
produits céramiques et 

des couleurs vitrifiables 
au moyen de la houille, 
du coke, du tanin ou de 
la tourbe.  (Céramique) 

n.81387 

05-01-1869 B. de 15 ans Houtart                                            
rep. par Lafond 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Foyer mobile pour le 
chauffage de fours à 

recuire les glaces, etc. 
(Céramique) 

n.83851 

15-06-1870 B. de 15 ans Gugnon                                                     
rep. par Thirion 

Paris                                                   
Bd. Beaumarchais, 

95 

Genre de four à étendre 
ou bomber le verre à 

vitre, et disposé 
également pour la 

cuisson des émaux sur 
verres ornementés. 

(Céramique)*  

n.90386 

15-02-1871 B. de 15 ans Clémandot et 
Bonneville                

rep. par 
Bonneville 

Paris 
Rue Rambuteau, 

22 

Fabrication du verre                          
sur soles métalliques 

refroidies.   
(Céramique) 

n.91429 
09-10-1871 C. d’addition 
17-02-1872 C. d’addition 
22-03-1872 C. d’addition 
26-04-1871 B. de 15 ans  Lemaire Aniche  

(Nord) 
Système de cuisson de 

verre-mousseline.  
(Céramique) 

n.91702 

25-03-1874 B. de 15 ans Reygeal et Michon                                             
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd.de Strasbourg, 

23 

Système de four à 
chariot oscillatoire pour 

refroidir le verre. 
(Céramique) 

n.102807 513) 

28-07-1875 B. de 15 ans Coron                                                            
aux verreries 
Rive-de-Gier 

Rive-de-Gier                                               
(Loire) 

Fourneau à recuire le 
verre, bouteilles, 

gobeleterie, cristallerie, 
topetterie, etc., système 

François Coron.  
(Céramique) 

n.108746 513) 

22-03-1879 B. de 15 ans Siemens 
 rep. par 

Armengaud aîné 

Paris 
Rue St.Sébastien 

45 

Perfectionnements 
apportés dans le recuit et 

la trempe du verre. 
(Céramique) 

n.129720 513) 
  

20-11-1879 C. d’addition 

24-05-1880 B. de 15 ans Société Générale 
de Métallurgie                                     
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Système de fourneau 
mobile à recuire pour                       

la métallurgie, la verrerie 
et la céramique.  

(Céramique)  

n.136849 (13) 

 19-10-1881 B. de 15 ans Société Anonyme                                    
des Verreries et  
Manufactures 

d’Aniche, rep. par 
Desmaisons 

Aniche                                             
(Nord) 

Appareil dit : Carcaise 
continue, destiné                         
à la cuisson des                           
glaces coulées.                      
(Céramique)  

n.145335 513) 

 20-10-1881 P. anglaise 
expirant le  
20-04-1895 

Thompson                                           
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements 
apportés aux appareils 

destinés à ployer, 
calciner, colorer et 

n.145434 (13) 
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2.3. Fourneaux: Recuit, refroidissement du verre et cuisson des émaux 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

recuire le verre, et à 
cuire les tuiles 

artistiques, la poterie, 
etc. (Céramique) 

22-08-1883 B. de 15 ans Martin et 
Giraudet                                           
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de moufle 
mobile portatif, dit : 

moufle Martin.                                     
(Céramique) 

n.157172 (13) 

 19-11-1884 B. de 15 ans Videau                                             
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Fourneaux  de recuisson 
à refroidissement 

méthodique pour objets 
de verrerie et notamment 

pour bouteilles. 
(Céramique) 

n.165477 (13) 

 21-03-1885 B. de 15 ans Charneau                                           
élisant domicile 

chez Guibert 

Paris                                        
Quai des 

Célestins, 38 

 Perfectionnements 
apportés à la 

construction et à la 
conduite des fourneaux à 

recuire les objets en 
verre et en général tous 
les objets ayant besoin 
d’un recuit quelconque. 

(Céramique) 

n.167777 (13) 

 06-05-1885 B. de 15 ans Durand                                             
rep. par 

Armengaud jeune 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

 Four de cuisson des 
vitraux et des émaux.                              

(Céramique) 

n.168731 (13) 

 10-12-1885 B. de 15 ans Hahn, rep. par 
Delage 

Paris, Rue St. 
Sébastien 45 

 Perfectionnements aux 
fourneaux à verre. 

(Céramique) 

n.172836 (13) 

 13-01-1886 B. de 15 ans Compagnie de 
Floreffe                                           

rep. par Josse 

 Paris                  
Rue de Bondy, 48 

Modifications aux 
carcaisses et aux modes 
de leur chauffage et de 
leur refroidissement. 

(Céramique) 

n.173510 (13) 

 09-02-1886 B. de 15 ans Charneau                   
élisant domicile 

chez Hovette 

Vincennes                                          
(Seine)                                            

Rue de Paris, 47 

Perfectionnements 
apportés dans la 

construction des fours 
continus servant au 

recuit ou à la cuisson de 
tous les objets employés 
en verrerie, métallurgie, 

céramique, etc. 
(Céramique) 

 n.173472 (13) 

 16-07-1886 B. de 15 ans Atkins             
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Nouveau fourneau pour 
cuire ou passer au feu du 
verre de couleur peint, 

des émaux et pour toutes 
autres applications. 

(Céramique) 

n.177435 (13) 

20-07-1886 B. de 15 ans Couder-Tribout Aniche                                             
(Nord) 

Ensemble d’un four à 
bomber les verres et à 

recuire les verres 
bombés. (Céramique) 

n.177446 (13) 
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2.3. Fourneaux: Recuit, refroidissement du verre et cuisson des émaux 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

31-01-1887 B. de 15 ans Cordier et 
Laprunière                                         

rep. par Freydier-
Dubreul et Janicot 

Lyon              
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 31 

Nouveau système de four 
à recuire destiné à 
produire des verres 

résistants aux variations 
brusques de température 
et aux hautes pressions. 

(Céramique) 

n.181175 (13) 

29-01-1887 B. de 15 ans Regnault                                           
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système d’arche à 
double effet pour recuire 
toutes pièces de verrerie, 

de cristallerie ou de 
céramique. (Céramique) 

n.181224 (13) 

14-04-1888 B. de 15 ans Gilles                                             
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Disposition spéciale de 
carcaise à recuire les 
glaces coulées par le 

chauffage au gaz et par 
refroidissement graduel. 

(Céramique) 

n.189953 (13) 
  

01-03-1889 C. d’addition 

30-07-1888 B. de 15 ans Brogan, French       
et Craig                                           

rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements 
apportés aux fours à 

recuire le verre. 
(Céramique) 

n.192117 (13) 

13-10-1888 B. de 15 ans Giron Saint-Etienne                                            
Rue 

Richelandière, 4 

Système de recuisson 
pour les tuiles en verre, 

tuyaux, carreaux, etc., au 
moyen de fours mobiles. 

(Céramique)  

n.193867 (13) 

15-05-1889 B. de 15 ans Couder-Tribout                                            
rep. par Levesque 

Paris                                              
Rue de Malte, 48 

Fours à bomber les 
verres et recuit des 

verres bombés. 
(Céramique) 

n.198235 (13) 

 13-12-1889 B. de 15 ans Bertrand Escaupont           
près Fresnes                                       

(Nord) 

Construction d’un four 
spécial destiné à la 

recuisson des bouteilles, 
flacons et goulots. 

(Céramique) 

n.202535 (13) 

 22-05-1890 B. de 15 ans Société Anonyme 
de Courcelles 

pour la 
Fabrication des 
Glaces, rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de carcaisse 
économique pour la 
recuisson des glaces.                            

(Céramique) 

n.205836 (13) 

 19-08-1890 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Verreries de 

Carmeaux                                           
rep. par Cahen 

Paris                                              
Bd. St. Denis, 1 

 Système de fourneau 
mobile pour recuire les 

bouteilles.                                        
(Céramique) 

n.207728 (13) 

 22-12-1890 B. de 15 ans Pilkington                                         
rep. par Brandon              

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

 Perfectionnements 
apportés aux glaces en 

verre laminé, aux fours à 
recuire ainsi qu’aux 

appareils qui s’y 
rapportent. (Céramique)* 

n.210385 (13) 
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2.3. Fourneaux: Recuit, refroidissement du verre et cuisson des émaux 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 02-02-1891 B. de 15 ans Jourdain Mehun-sur-Yèvre                                             
(Cher) 

Nouveau modèle                          
de moufle fumivore 
destiné à la cuisson                                  
de la céramique en                        

tous genres.                          
(Céramique-poterie) 

n.211165 (13) 

 21-03-1891 B. de 15 ans Chance                                             
rep. par Josse 

 Paris, Rue de la 
Chaussée d’Antin, 

58 bis 

 Perfectionnements 
apportés aux carcaises 
pour recuire les feuilles 

ou plaques de verre. 
(Céramique) 

n.212253 (13) 

 16-04-1892 B. de 15 ans Hammesfair                                         
rep. par Louis 

Gudman et Cie. 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

6 

Procédé et appareil, pour 
le refroidissement lent 

d’objets chauds dans des 
récipients clos. 

(Céramique- verrerie) 

 n.220985 (13) 

 27-04-1892 B. de 15 ans Pilkington                                         
rep. par Brandon        

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements 
relatifs aux fours à 
recuire le verre en 

plaques. (Céramique) 

n.221225 (13) 

 26-07-1892 B. de 15 ans Bonta                                              
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien 

45 

Perfectionnements aux 
fours à recuire les glaces.                        

(Céramique) 

n.223243 (13) 

 02-11-1892 B. de 15 ans Boulé et Nicod 
jeune                

rep. par 
Armengaud aîné 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

 Moufle à liquides pour 
la cuisson des émaux et 

autres usages industriels. 
(Céramique)  

n.225336 (13) 

 27-06-1893 B. de 15 ans Huet Malakoff (Seine) 
Rue Chavelot, 26 

 Four et moufle 
automatique démontable 
à double foyer, pour la 
cuisson  des couleurs 

vitrifiables. 

n.231131 (13) 
  

 07-08-1893 C. d’addition 

 11-11-1893 B. de 15 ans Hanquinaux                                         
rep. par Fayollet 

Paris                                              
Rue Drouot, 16 

Four à feu continu à 
compartiments séparés 
avec foyers gazogènes                
à fonds mobiles, pour 

cuire les produits 
réfractaires,                  

céramiques et autres.                             
(Céramique- poteries) 

n.233994 (13) 

 30-11-1895 B. de 15 ans Auscher                                                        
rep. par Maulvault 

Paris                                              
Rue de Richelieu, 

15 

 Système de four-moufle 
avec renversement de 
flammes au milieu du 
moufle. (Céramique) 

n.252086 (13) 

 05-03-1896 B. de 15 ans Geith                                              
rep. par Matray,                                   
Litzelman et Cie. 

Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Fourneau d’émailleur à 
fonctionnement continu 
et à moufle longitudinal 

incliné vers un plan 
horizontal. (Céramique) 

n.254528 (13) 

 25-04-1896 B. de 15 ans Ancienne Maison 
Godin, Société du 

Familistère de 
Guise Dequenne 
et Cie., rep. par 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements dans 
les fours à fondre les 

émaux en bassin ou sur 
sole. (Céramique) 

n.255852 (13) 
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2.3. Fourneaux: Recuit, refroidissement du verre et cuisson des émaux 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

Blétry aîné 

 17-07-1896 B. de 15 ans Mathieu et 
Eichebrenner                                       

rep. par 
Chassevent 

 Paris                                       
Bd. Magenta, 11 

 Système de four à gaz 
pour réchauffer le verre.                          

(Céramique) 

n.258156 (13) 

 10-05-1897 B. de 15 ans Tasche                              
rep. par Thirion       

et Bonnet 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements dans 
les carquèses ou fours à 

recuire le verre. 
(Céramique) 

n.266768 (13) 

19-11-1897 B. de 15 ans Heuze Frison                                       
rep. par Grimont     

et Kastler 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

67 

 Système de carcaise ou 
four à refroidir les glaces 
à refroidissement rapide. 

(Céramique) 

n.272342 (13) 

 05-04-1898 B. de 15 ans Hugon                                              
rep. par Marillier 

et Robelet 

Paris              
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

Four à recuire continu.                                                  
(Céramique) 

n.276718 (13) 

 15-10-1898 B. de 15 ans Gobbe                                                        
rep. par Josse 

Paris, Rue de la 
Chaussée d’Antin, 

58 bis 

Four continu à moufle 
pour la cuisson des 

émaux. (Céramique) 

 n.282181 (13) 

 01-06-1899 B. de 15 ans Millin                                             
rep. par 

Armengaud aîné 

 Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Développement de la 
fournaise et des 

tambours pour arrondir 
les perles en grosseur et 
nombre, au moyen de 

tubes (cylindres) mis en 
mouvement par la force 
motrice. (Céramique)* 

n.289474 (13) 

 22-08-1899 B. de 15 ans Macario Scuvero           
et Cie.                                            
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Four à moufle continu à 
gaz, spécialement destiné 
à la cuisson à grand feu 

de vitrages peints ou 
émaillés, mais applicable 
aussi à tous autres buts 
analogues. (Céramique) 

n.291932 (13) 

 21-10-1899 B. de 15 ans Schanz,                         
rep. par Nauhardt. 

Paris,                        
Bd. Magenta, 18 

Perfectionnements dans 
les fourneaux 

d’émailleur. (Céramique) 

 n.293532 (13) 

 04-01-1900 B. de 15 ans Appert                                                     
rep. par Fayollet 

Paris                                                            
Rue Mogador, 18 

Four de récuisson à sole 
mobile, transportable, 
continue. (Céramique) 

n.295871 (13) 

 03-09-1900 B. de 15 ans Société Anonyme 
Vereingte 

Eschebach’sche 
Werke 

Actiengsellschaft                                   
rep. par G.P. de 

Mestral. 

 Paris                                              
Rue de la 

Rochefoucaud, 21 

 Four à moufle chauffé 
au gaz avec générateur 
de gaz construit dans 
l’intérieur du four. 

(Céramique) 

n.303614 (13) 
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2.3. Fourneaux: Recuit, refroidissement du verre et cuisson des émaux 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 11-12-1900 B. de 15 ans Société pour 
l’Exploitation des 

Brevets Henri 
Sturm                                              

rep. par Fayollet 

Paris                                              
Rue Mogador, 18 

 Four à dévitrifier et à 
recuire les produits 

dénommés pierre de 
verre, céramocristal, 

etc., et généralement tous 
produits nécessitant un 

moulage à chaud. 
(Céramique) 

 n.306156 (13) 

  Recuit et refroidissement du verre Cuisson des couleurs vitrifiables 

Fours en continu 
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V. Inventaire 3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage 

3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

04-09-1852 P. anglaise 
expirant le                    
17-08-1866 

Gilliland                   
aux Etats-Unis         

rep. par Perpigna 

Paris                                              
Rue Ste. Anne, 46 

Genre de fabrication de 
verres lenticulaires, qui 
consiste à les façonner  

dans un moule. 

n.14427, p.363 

10-12-1852 P. anglaise 
expirant le       
25-09-1865 

Thomson                                            
rep. par Truffaut                             

et Sautter 

Paris                                              
Rue Prouot, 2 

Perfectionnements dans               
la manière de courber le                

verre et le recuire. 

n.15144, p.363 

06-09-1856 B. de 15 ans Getenez Paris                                              
Rue des Quatre 

Fils, 7 

Moyens de fabrication de 
fleurs, feuilles, fruits ou 

autres ornements 
simples, doubles, triples, 
etc. en verres et cristaux                         
de couleurs, et opale, au 

moyen du bombage, 
moules en terre 

réfractaire. (Beaux-arts) 

n.29053 (17) 

25-08-1858 B. de 15 ans Conem                                       
rep. par Bresson 

Paris                                           
Rue de Bretagne, 

57 

Presse de chariot pour                             
le moulage de verre.                             
(Subst. minérales) 

n.37835 (13) 

28-10-1859 B. de 15 ans Lespadin 
 rep. par Dreyfous 

Paris 
Rue de Bondy, 54 

Moule propre à                             
la fabrication d’articles 

de verrerie.                           
(Subst. minérales) 

n.42660 (13) 
  

08-05-1860 C. d’addition 

27-11-1863 B. de 15 ans L’Hote Paris 
Rue de Bercy, 87 

Moule pour le cristal, le 
verre, etc. (Céramique) 

n.60998 
27-02-1867 C. d’addition 
21-08-1866 B. de 15 ans Alexandre Paris 

Rue du Fb.                             
St. Antoine, 93 

  
  
  

Procédé d’incrustation                      
et moulage des verres, 

glaces et cristaux.  
(Céramique)* 

  
  

n.72632 
03-09-1866 C. d’addition 
04-10-1866 C. d’addition 
07-11-1866 C. d’addition 
09-01-1867 C. d’addition 
15-03-1867 C. d’addition 
09-01-1867 B. de 15 ans Alexandre                     

jeune 
Paris                                              

Rue du Fb.                                  
St. Antoine, 93 

Moules à pièces ou d’un 
seul morceau, à ‘usage              

des verriers. (Céramique) 

n.74403 

18-10-1867 B. de 15 ans Bombart                                            
rep. par Hébré 

Paris                                              
Bd. Sébastopol, 82 

Système de moule et de 
presse à l’usage de la 
verrerie. (Céramique) 

n.78201 

14-11-1874 B. de 15 ans Lespadin frères                                             
rep. par 

Armengaud Jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système de presse à 
levier excentrique pour 

la  verrerie et la 
cristallerie. (Céramique) 

n.105696 (13) 

02-12-1874 B. de 15 ans Haley                                              
rep. par 

Fontenelle 

Paris                                              
Rue Basse du 
Rempart, 52 

Perfectionnements dans 
les presses à mouler le 

verre. (Céramique)  

n.105887 (13) 

24-02-1875 B. de 15 ans Hartmann Paris                                              
Rue Notre Dame                                     
de Nazareth, 49 

Application du procédé 
de bombage du verre plat 

à la fabrication des 
cheminées ou verres 

pour l’éclairage                 
au gaz, à l’huile ou aux 

essences minérales.  

n.106938 (13) 
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3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

(Céramique) 

26-03-1875 B. de 15 ans Riedlin                                            
rep. par Jannetot 

Paris                                              
Impasse de 
Célestins, 5 

Système de presse pour                
la fabrication de la 

verrerie et de la 
cristallerie. (Céramique) 

n.107451 (13) 

30-09-1875 B. de 15 ans Frankinet, 
rep. par Perrot 

Paris, Rue 
Lafayette, 83 bis 

Presse à verre, système-
Frankinet. (Céramique) 

n.109746 (13) 
  06-07-1876 C. d’addition 

 31-10-1876 B. de 15 ans Monot père et fils                                       
et Stumpf 

rep. par Desnos 

 Paris                                              
Bd. St. Martin, 13 
  

 Procédé de moulage des 
pièces unies de toutes 
formes et dimensions                               

en cristal, en verre, par 
l’application nouvelle              

de la tournette. 
(Céramique) 

 n.115303 (13) 
  

 15-06-1885 C. d’addition 

07-11-1876 B. de 15 ans Siemens                                                
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45  

Durcissement, trempe                          
et pressage du verre.                                          

(Céramique) 

n.115373 (13) 

08-05-1877 B. de 15 ans Daulay 
rep. par Desnos 

Paris 
Bd. St. Martin, 13 

Presse perfectionnée 
pour mouler le verre. 

(Céramique)   

n.118458 (13) 
  

08-05-1878 C. d’addition 

14-07-1877 B. de 15 ans Siemens                                                     
rep.par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Durcissement et pressage 
du verre et cristal.                               

(Céramique) 

n.119432 (13) 

27-08-1879 B. de 15 ans Laubereau neveu                                              
rep. par Bachelu 

Lyon                                               
(Rhône)                                            

Rue de l’Hôtel                 
de Ville, 49  

Pédale universelle propre                
à remplacer les enfants                            
qui ouvrent et ferment 

les moules dans les 
verreries, système 
Laubereau neveu. 

(Céramique)  

n.132431 (13) 

29-10-1879 B. de 15 ans Bovagnet                                                    
rep. par Bachelu 

Lyon                                            
(Rhône)                                            

Rue de l’Hôtel                                    
de Ville, 49 

Noyaux creux à réservoir 
d’eau pour toute espèce 

de moules de presse pour 
verreries et cristalleries.  

(Céramique) 

n.133405 (13) 

19-11-1879 B. de 15 ans Ponsard                                            
rep. par Casalonga 

Paris                     
Rue des Halles, 15 

Perfectionnements dans 
la fabrication des glaces, 

des verres cannelés et 
striés et de tous les 
verres moulés en 

général. (Céramique) 

n.133736 (13) 

18-12-1879 B. de 15 ans Siemens                                                        
rep. par 

Armengaud aîné 
  

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 
  

Perfectionnements 
apportés aux fours de 
fusion de verre et au 

moulage des articles en 
verre. (Céramique)* 

n.134219 (13) 

 25-02-1881 C. d’addition   

 18-04-1882 B. de 15 ans Vautrin  Paris                                              
Rue du Fb. St. 

Martin, 236 

 Nouvelle presse à          
l’usage de la verrerie.                            

(Céramique) 

n. 148474 (13) 
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3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

11-05-1882 B. de 15 ans Bonzom et                                          
Hertrich 

 Bordeaux              
(Gironde)                                          

Rue d’Ornano, 80 

Nouveau système de 
ferme-moule, à 

mouvement horizontal et 
curviligne, pour l’usage 

des verreries. 
(Céramique) 

n.148843 (13) 

 17-04-1883 B. de 15 ans Appert frères                                             
rep. par Hébert 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Nouveau procédé de 
moulage et de division 
du verre fondu, suivant 

toutes formes et 
dimensions. (Céramique) 

 n.154924 (13) 

 28-05-1883  B. de 15 ans Obrist et Lienhard                                           
rep. par Thirion 

Paris, Bd. 
Beaumarchais, 95 

 Presse à mouler le verre.                          
(Céramique) 

n.155717 (13) 

 25-08-1883 B. de 15 ans Appert frères                                                     
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Système de presse à 
mouler le verre, basé                    

sur l’application de l’air 
comprimé à haute 

pression ou de tout autre 
fluide élastique ou non. 

(Céramique) 

n.157230 (13) 

 03-12-1884 B. de 15 ans Legras                                           
rep. par Thirion 

 Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Genre de moule à pistons 
supérieurs pour le 

soufflage des flacons ou 
autres objets de verrerie. 

(Céramique) 

n.165743 (13) 

16-12-1885 B. de 15 ans Mesmer                                             
rep. par Lépinette       

et Rabilloud 

Lyon                                               
Av. de Saxe, 66 

Procédé de moulage                                 
pour pièces en verre.                     

(Céramique) 

n.172957 (13) 

 12-01-1885 P. anglaise 
expirant le                        
09-07-1899 

Besson et Kent                                     
rep. par la Société 
Internationale des  

Inventions 
Modernes 

Paris                                              
Bd. St. Germain, 

30 
  

 Perfectionnements 
apportés aux appareils 
servant à maintenir le 

verre pendant 
l’émoulage et le 

polissage.  
(Céramique) 

 n.173472 (13) 
  

11-01-1877 C. d’addition 

27-02-1886 B. de 15 ans Charmantier et                  
de Cazenave                                        

rep. par Blétry 
frères  

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Vitraux colorés, 
transparents, moulés, 

coulés ou frappés.                                 
(Céramique) 

n.174452 (13) 

 01-09-1887 B. de 15 ans Sievert                                                         
rep. par Brandon 

Paris                          
Rue Laffitte, 1 

Garniture de rechange                       
pour les moules servant             
à la fabrication du verre. 

(Céramique) 

n.1185613 
(13) 

 15-05-1889 B. de 15 ans Dupuis            
père et fils 

Lyon                                               
Chemin de la 
Scaronne, 9 

Nouveau système de 
moules pour la 

fabrication des objets en 
verre ou cristal à un ou 

plusieurs becs. 
(Céramique) 

n.198229 (13) 

29-08-1889 B. de 15 ans Appert 
rep. par Fayollet 

  
  
  

Paris 
Rue Drouot, 16 

  
  
  

Nouveau procédé de 
moulage méthodique                         

du verre 
(Céramique) 

n.200473 (13) 
  24-01-1890  C. d’addition 

 28-02-1890 C. d’addition 
 07-10-1890 C. d’addition 
 30-10-1890 C. d’addition 
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3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 14-01-1892 C. d’addition   
 

  
 11-12-1893 C. d’addition 

04-03-1890 B. d’inv. de 15 
ans 

Cordenot                           
rep. par Lépinette                                 

et Rabilloud 

Lyon                                               
Av. de Saxe, 66 

Perfectionnements dans 
la fabrication des verres 

bombés pour articles 
mortuaires. (Céramique) 

n.204148 (13) 

22-05-1890 B. de 15 ans Boissière et Schott                                
rep. par Gudman                                

et Cie. 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

6 

Moule multiple pour 
presser les bouchons en 

verre à la canne. 
(Céramique) 

n.205910 (13) 

16-07-1890 B. de 15 ans Durafort                                           
père et fils 

Paris                                           
Bd. Voltaire, 162 

Application dans les 
moules de verrerie, de 
plaques tournantes 
avec ornements ou 

marques de fabriques                          
en dessous des pièces 
moulées en tournant. 

(Céramique) 

n.207006 (13) 

07-11-1890 B. de 15 ans Thumler                                            
rep. par Brandon                  

et fils 

Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Procédé de fabrication 
des chaînes en verre 
moulé. (Céramique) 

 n.209354 (13) 

 27-11-1890 B. de 15 ans Remmert et 
Grosche dit 

Grosch, rep. par 
Armengaud jeune 

 Paris                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Moule à pression                           
pour verres de lampes         

de sûreté.                                         
(Céramique) 

n.209842 (13) 

 14-08-1891 B. de 15 ans Nicko et Kunze                                              
rep. par Elsner et 

Nauhardt 

Paris                                 
Bd. Magenta, 30 

Moule et procédé pour la 
fabrication de verres 

avec écoulement 
capillaire. (Céramique) 

n.215516 (13) 

 05-10-1891 B. de 15 ans Delorme fils                            
rep. par Caron 

Paris                                              
Bd. Rochechouart, 

17 

Disposition nouvelle des 
moules destinés à couler                  

en verre ou cristal des 
pièces à noyaux 

multiples. (Céramique) 

n.216537 (13) 

 10-11-1891 B. de 15 ans Gray                                               
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements dans                            
les presses à mouler                              

les isolateurs en verre. 
(Céramique) 

 n.217339 (13) 

 11-11-1891 B. de 15 ans Société Anonyme                                    
Maison Breguet  

Paris                                              
Rue Didot, 19 

Perfectionnement dans                       
le bombage et le 

façonnage du verre. 
(Céramique) 

n.217365 (13) 

 20-07-1892 B. de 15 ans Denin et Lefébure                                          
rep. par Delom 

 Paris                                              
Rue de la 
Chaussée                                           

d’Antin, 58 bis 

 Procédé perfectionné de 
fabrication des flacons, 

bouteilles et autres 
récipients en verre 

portant des inscriptions 
ou dessins en relief. 

(Céramique) 

n.223129 (13) 

 29-09-1892 B. de 15 ans Sievert 
 rep. par Delom 

  

 Paris, Rue de la 
Chaussée 

d’Antin, 58 bis 

 Procédé pour estamper 
des objets en verre plat. 

(Céramique)  

 n.224636 (13) 
  13-02-1893  C. d’addition 

31-12-1894 C. d’addition 
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3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 03-11-1892 P. anglaise 
expirant le                                         
12-12-1905 

Bonwick                              
rep. par Brandon                                  

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements dans                        
les appareils servant au 
moulage des bouchons 
de bouteilles et autres 
articles semblables. 

(Céramique)   

n.225383 (13) 

04-04-1893 B. de 15 ans Guptill                                 
rep. par Freydier-
Dubreul et Janicot 

 Lyon                                               
Rue de l’Hôtel                             

de Ville, 31 

Perfectionnements dans 
les appareils pour le 

moulage des tuyaux et 
tubes en verre. 
(Céramique)   

n.229115 (13) 

 29-09-1893 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Manufactures 

de Glaces et 
Produits 

Chimiques  de  
Saint-Gobain, 

Chauny et Cirey                                 
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Nouveau genre de 
plaques en verre moulé 
pour guéridon, tables, 
enseignes, etc., etc.                              

(Céramique)   

n.233126 (13) 

 04-12-1893 B. de 15 ans Boissière et                          
H. Rommel                                          

rep. par Coppin 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Nouveau système de 
moule pour la fabrication 

des objets soufflés en 
verrerie. (Céramique)   

n.234535 (13) 

 02-01-1894 B. de 15 ans Hôrning et Belter, 
rep. par la Société 
Internationale des 

Inventions 
Modernes 

Paris                      
Bd. St. Denis, 14 

bis 

Innovations aux moules 
à compression pour 
récipients en verre. 

(Céramique)   

n.235229 (13) 

 23-05-1894 B. de 15 ans  Maussier St. Galmier 
(Loire) 

  

Machine à souffler et à 
fabriquer les bouteilles 

par l’introduction directe 
dans le moule du verre 

fondu. (Céramique)   

n.238624 (13) 
  

16-06-1894 C. d’addition 

22-05-1894 C. d’addition 

 11-07-1894 B. de 15 ans Maussier                                                            
rep. par Freydier-

Dubreul  
et Janicot 

Lyon                                               
rue de l’Hôtel                                 
de Ville, 31 

  

 Machine à fabriquer les 
bouteilles et autres objets 

soufflés, moulés et 
tournés en verre ou autre 

matière vitrifiable. 
(Céramique)   

n.239856 (13) 
  

 09-07-1895 C. d’addition 

 14-09-1894 B. de 15 ans Widmer                                             
rep. par Matray 

frères 

Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Machine combinée pour 
presser et souffler le 
verre. (Céramique) 

n.241404 (13) 

08-12-1894 B. de 15 ans Cutler                                             
rep. par Nauhardt 

Paris                                              
Bd. Magenta, 30 

Perfectionnements dans 
la méthode, dans les 
moyens et dans leurs 

applications pour 
courber et pour former le 

verre en plaques. 
(Céramique) 

n.243465 (13) 

 24-12-1894 B. de 15 ans Blue junior                                             
rep. par Brandon 

et fils 

 Paris                               
Rue de Provence, 

59 

 Perfectionnements 
apportés aux moules 

servant à la fabrication 
de la verrerie. 

n.243888 (13) 
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3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

(Céramique) 

 15-02-1895 B. de 15 ans Villette                                
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système d’appareil à 
mouler le verre et toutes 
autres matières au moyen 

de la pression 
atmosphérique. 

(Céramique)    

n.245154 (13) 

 13-04-1895 B. de 15 ans Trassl                                             
rep. par Nuahardt 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 30 

Procédé et appareil pour 
mouler des objets de 
verre dans le creuset 
même. (Céramique)   

n.246611 (13) 

 26-08-1895 B. d’inv. de 15 
ans 

Eunson                                             
rep. par Matray, 
Litzelman et Cie.  

Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

 Procédé et appareil pour 
mesurer, déverser et 

presser le verre fondu. 
(Céramique)   

n.249881 (13) 

 08-01-1896 B. de 15 ans Kopp’s Sohn, 
rep. par Matray 

Litzelman et Cie. 

Paris 
Bd. Henri IV, 31 

  

Presse revolver pour le 
moulage d’articles de 
verrerie. (Céramique)    

 n.253046 (13) 
   19-05-1896 C. d’addition 

 11-11-1896 C. d’addition 
 30-12-1896 B. de 15 ans Rigolleau                                          

rep. par Blétry 
aîné 

Paris                                                
Bd. de Strasbourg, 

2 

Presse souffleuse 
mécanique pour 

fabriquer des objets en 
verre ou cristal. 

(Céramique)    

n.262690 (13) 

20-01-1897 B. de 15 ans Caton et Cie.                                            
rep. par 

Armengaud aîné 

 Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé de fabrication 
mécanique des bocaux, 

bouteilles et récipients en 
verre de toutes formes 
par moulage à la presse 
de la paraison entière 

suivi d’un soufflage par 
l’air comprimé. 

(Céramique)    

 n.263234 (13) 

 30-01-1897 B. de 15 ans Delorme fils                                                        
rep. par Caron 

Paris                                              
Bd. Rochechouart, 

17 

Moule à noyaux mobiles                    
se manouvrant 

automatiquement                                    
(Céramique) 

n.263577 (13) 

 24-08-1897 B. de 15 ans Owens                                              
rep. par Brandon                              

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements dans                             
les moules de machines                             

à souffler le verre. 
(Céramique)   

n.269888 (13) 

 28-09-1897 B. de 15 ans Krah                                               
rep. par Thirion et 

Bonnet 

Paris                                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Machine à presser pour 
dalles de verre à crochets 
de retenue. (Céramique)   

n.270839 (13) 

 15-04-1898 B. de 15 ans Henning et Brierly                                            
rep. par Brandon                         

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Presse à mouler le verre 
et table à refroidissement 
combinés. (Céramique)   

n.277026 (13) 

 07-11-1898 B. de 15 ans Krah                                               
rep. par Boramé                                    

et Julien 

Paris                                              
Av. de la 

République, 8 

Presse pour la fabrication 
des plaques de verre 

avec crochets de retenue. 
(Céramique)   

n.282772 (13) 
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3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 03-12-1898 B. de 15 ans Gabreau                                            
rep. par Marillier                                 

et Robelet 

Paris                                              
Bd. Bonne                   

Nouvelle, 42 

Procédé de 
transformation des 

feuilles de verre planes, 
ou convexes, en objets 
manufacturés de toutes 
formes. (Céramique)    

n.283675 (13) 

 14-12-1898 B. de 15 ans Fondu                                              
élisant domicile              

chez Lozoult 

Neuilly-sur-Seine       
(Seine)                                            

Rue Péronnet, 98 

Nouveaux systèmes de 
presses à action rapide                            

à double pression 
indépendante sur le 

plongeur et le couvercle 
des moules, pour le 

moulage de toutes pièces 
en verre et matières 

plastiques. (Céramique)   

n.284018 (13) 

 08-02-1899 B. de 15 ans Sievert                                                        
rep. par Frey 

Paris                                              
Rue de la 

Chaussée d’Antin, 
58 bis   

 Procédé et appareil 
d’estampage à 

l’emporte-pièce d’objets 
en verre. (Céramique)    

n.285721 (13) 

 07-11-1898 B. de 15 ans Krah                                               
rep. par Boramé                                   

et Julien 

Paris                                              
Av. de la 

République, 8 

Presse pour la fabrication 
des plaques de verre 

avec crochets de retenue. 
(Céramique)   

n.282772 (13) 

12-12-1898 B. de 15 ans Bonnardel                                          
rep. par Marillier 

et Robelet 
  

Paris                                              
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 
  

Nouveau dispositif de 
presse hydraulique 

destiné à la fabrication à 
froid ou à chaud de tous 
produits céramiques et 
principalement de la 

céramique en matière de 
verre dite : Céramique 
Garchay. (Céramique)    

n.283952 (13) 
  

 13-06-1899 C. d’addition 

 16-02-1899 B. de 15 ans Marchand                                           
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnement dans la 
fabrication des objets en 
verre moulés ou coulés. 

(Céramique)   

n.285982 (13) 

 15-11-1899 B. de 15 ans Beer et Crochet                                            
rep. par 

Armengaud aîné 

 Paris                                         
Bd. Poissonnière, 

21 

 Produit destiné à la 
confection de moules 

pour bomber le verre ou 
pour mouler des objets 
céramiques et métaux 

quelconques. 
(Céramique)    

n.294377 (13) 

 30-01-1900 B. de 15 ans Heerdt, rep. par 
Blétry aîné 

Paris, Bd. de 
Strasbourg, 2 

Nouveau moule de 
verrerie. (Céramique)    

n.296684 (13) 

 05-02-1900 B. de 15 ans Martin                                             
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Système de moule pour 
la fabrication des demi-

perles, cabochons et 
autres pièces similaires 

en verre, émail                      
et matières plastiques. 

(Céramique)*   

 n.296872 (13) 
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3.1. Moulage du verre: Pressage, estampage et thermoformage 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 27-02-1900 B. de 15 ans Stiel                                              
rep. par Duvinage 

Paris                                              
Rue d'Arcole, 15 

Dispositif pour la 
fabrication de plaques en 

émail ou en verre à 
renforcements ou a 
saillies obliques. 

(Céramique) 

n.297632 (13) 

 09-04-1900 B. de 15 ans Dünkelberg                                         
rep. par 

Armengaud aÎné 

Paris                               
Bd. Poissonnière, 

21 

Châssis de moulage.                                
(Céramique)    

 n.299065 (13) 

 11-04-1900 B. de 15 ans Marchisio                                          
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Nouveau procédé 
industriel de coulage et 

moulage de tubes de 
verre. (Céramique)    

n.299170 (13) 

 24-04-1900 B. de 15 ans Zeiller                                            
rep. par Becker 

 Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

22 

Four à réchauffer pour la 
fabrication du verre 
moulé par pression. 

(Céramique) 

 n.299637 (13) 

 01-06-1900 B. de 15 ans Hirsch 
rep. par Laurent 

  

 Paris 
Rue Rambuteau, 

77 

Formes à verre en 
charbon de bois 

comprimé. (Céramique)   

n.300867 (13) 
  05/11/1900 C. d’addition 

05/11/1900 C. d’addition 
 30-06-1900 B. de 15 ans Rückl                                              

rep. par Matray 
frères et Cie. 

 Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Nouvelle méthode et 
appareil pour la 

fabrication des lentilles 
miroirs et verres de 

lanterne par la presse de 
la masse de verre en 
fusion. (Céramique)    

n.301774 (13) 

 13-07-1900 B. de 15 ans Stiel                      
rep. par Duvinage 

Paris                                              
Rue d’Arcole, 15 

Moule à compression 
pour la fabrication de 

plaques de revêtement en 
verre, etc. (Céramique)   

n.302167 (13) 

        

  Moules   Bombage 

  Presses   Estampage 

  Moulage 
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VI. Inventaire 3.2. Soufflage du verre 

3.2. Soufflage du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
18-01-1833 B. d’inv. de 5 

ans, expirant           
le 28-02-38 

BONTEMPS 
Georges                                                     

manufacturier à 
Choisy-le-Roi 

Choisy-le-Roi                                                
près Paris 

Procédé de soufflage des 
pièces de verre d’un 

grand volume, au moyen 
d’un soufflet et d’un 

tuyau flexible. 

T.XXXVII, 
n.3740, p.413 

1BA3747 

07-03-1850 P. anglaise 
expirant le                
19-12-1863 

Varnish Paris                                              
chez Truffaut  

Rue de 
Grammont, 17 

Manière de souffler ou 
fabriquer les articles en 
verre, de les colorer de 
diverses couleurs et de 
les entamer ensuite à 

l’argent.* 

n.9633, p.271 
  

08-06-1850 C. d’addition 

22-05-1854 B. de 15 ans Loup 
teneur de livres 

Valence  
(Drôme) 

Système de fabrication 
de manchons de verre à 
vitre. (Subst. minérales) 

n.19645, p.263 
  

24-05-1856 C. d’addition 

31-08-1854 B. de 15 ans Segard,                                
maître de verrerie. 

Anzin                               
(Nord) 

Machine à souffler le 
verre. (Subst. minérales) 

n.20640, p.268 

22-11-1861 B. de 15 ans Pâris 
 rep. par 

Ricordeau 

Paris 
Bd. de Strasbourg, 

23 

Pince propre au travail 
du verre du cristal, etc. 

(Céramique) 

n.52037 (13) 
  

29-11-1861 C. d’addition 

17-01-1862 B. de 15 ans Pauwels                             
rep. par Castelbon 

Paris                                              
Rue des Petites 

Ecuries, 15 

Instrument de métal 
destiné à remplacer les 
blocs en bois servant à 

faire la paraison des 
ouvriers verriers.  

(Céramique) 

n.52651 (13) 

18-02-1862 B. de 15 ans Delcourt Valenciennes 
(Nord), Rue du 

Grand Bruille, 12 

Soufflage mécanique                      
du verre.                        

(Céramique) 

n.52398 (13) 

24-11-1862 B. de 15 ans Fondu                                              
élisant domicile 

chez Milch 

Paris                   
Rue St. Quentin, 4 

Système de moule 
économique à 
hydratation et 

alimentation continues et 
automatiques, servant à 

faire la paraison des 
ouvriers souffleurs en 

verre à vitres.  
(Céramique) 

n.56449 (13) 

16-04-1863 B. de 15 ans Dandoy                                             
élisant domicile  

chez Pilati 

Saint-André-lez-
Lille                                    

(Nord)  

Système de bloc 
plongeur à inclinaison 
variable et instantanée, 

servant à faire la 
paraison du verre à vitre 
et autres.  (Céramique) 

n.58087 

08-12-1864 B. de 15 ans Compagnie des 
Cristalleries                     
de Baccarat                

rep.par Michaud 

Baccarat                                           
(Meurthe) 

Banc de verrier                                    
(Céramique) 

n.65336 

22-05-1866 B. de 15 ans Baudoux Mézières 
(Ardennes) 
 Hôtel du                      

Palais Royal 

Système de soufflage                           
du verre au moyen                             

de machines.                 
(Céramique) 

n.71548 
21-05-1867 C. d’addition 



65 

 

3.2. Soufflage du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
22-05-1867 B. de 15 ans Jacquet Bouchain                                           

(Nord) 
Système que consiste                 

à remplacer 
mécaniquement le 

souffle de l’ouvrier dans 
le travail du verre.  

(Céramique) 

n.76240 

24-10-1867 B. de 15 ans Cornut-Gentille 
fils 

Paris                                              
Rue Richer, 26 

Procédé de fabrication 
par soufflerie et fusion, 

du verre, cristal, etc.  
(Céramique) 

n.78231 

06-04-1869 B. de 15 ans Fondu                                              
élisant domicile             
chez Fontaine 

Valenciennes               
(Nord)                                                 

Place du 
Commerce, 18 

Système de bloc 
métallique destiné à 

former la paraison du 
verre à vitre, dit bloc 

plongeur système- 
Fondu.  (Céramique) 

n.84694 

21-08-1875 B. de 15 ans Joseph                            
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 13 

Système de blocs 
souffleurs pour 

verreries.  (Céramique) 

n.109319 (13) 

04-04-1876 B. de 15 ans Vieillard et comp. Bordeaux                        
(Gironde)            

Quai de Bacalan, 
77  

Appareil mécanique 
destiné à faire tourner la 

canne pendant le 
soufflage du verre.  

(Céramique) 

n.112079 (13) 

24-05-1876 B. de 15 ans Gadrat                              
rep. par Digeon 

Paris                                                   
Rue de Marseille, 

13 

Pontil dit Sabot à 
branches articulées. 

(Céramique) 

n.113043 (13) 

28-05-1879 B. de 15 ans Cordonnier 
 rep. par Desnos 

Paris 
Bd. Magenta, 11 

Appareil propre à 
souffler le verre. 

(Céramique) 

n.130916 (13) 

28-07-1879 C. d’addition   

24-05-1880 B. de 15 ans Bazet                                              
dit D’Oloron 

Paris                                              
Rue Jeanne d’Arc, 

73 

Machines à fabriquer le 
verre par soufflé et par 

fusion. (Céramique) 

n.137124 (13) 

17-07-1880 B. de 15 ans Treuffet Douai 
(Nord) 

Soufflage mécanique du 
verre à l’air chaud.   

(Céramique)  

n.137778 (13) 

 15-07-1882 C. d’addition   

15-10-1880 B. de 15 ans Huchet                                             
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de canne 
automatique pour le 
soufflage du verre.                                

(Céramique) 

n.139184 (13) 

16-05-1882 B. de 15 ans Bazet et Scoppini                                  
rep. par Barbé 

Paris                                              
Rue St. Honoré, 2 

 Machine à fabriquer le 
verre par soufflé. 

(Céramique) 

n.148988 (13) 

 03-06-1882 B. de 15 ans Appert frères                       
rep. par Desnos 

 Paris 
Bd. Magenta, 11 

Système d’appareils             
pour l’application de 
l’air comprimé à la 

fabrication  du verre.  
(Céramique) 

n.149370 (13) 

30-06-1882 C. d’addition 

24-02-1883 C. d’addition 

29-09-1883 C. d’addition 

18-10-1883 C. d’addition 

18-03-1884 C. d’addition 

30-05-1885 C. d’addition 

28-08-1882 P. anglaise 
expirant le                       
03-03-1896 

 Wright et Machie                 
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Appareil perfectionné 
pour souffler et façonner 

le verre. (Céramique) 

n.150853 (13) 
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3.2. Soufflage du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
12-03-1883 B. de 15 ans Garchey                              

rep. par Barbe 
 Paris, Bd. 

Voltaire, 156 
Canne tournante à bout 

fixe. (Céramique) 
n.154251 (13) 

10-05-1884 B. de 15 ans Charlot                         
rep. par Delaye 

Paris, Rue St. 
Sébastien, 45 

Gamin mécanique. 
(Céramique- verrerie) 

n.162029 (13) 

 14-11-1885 B. de 15 ans Oppermann                                          
rep. par Delage 

Paris                    
Rue St. Sébastien, 

45 

Système de fabrication 
des objets cylindriques 
en verre, spécialement 
destiné à produire des 

cylindres creux en verre 
(appelés canons en terme 

verrier), pour la 
fabrication du verre à 

vitres et pour les moyens 
mécaniques propres à 

l’exécution de ce 
nouveau procédé. 

(Céramique)    

 n.172286 (13) 

 23-01-1886 B. de 15 ans Bally                                   
(dame veuve)                     
rep. par Josse 

Paris                                              
Rue de Bondy, 48 

Casque de flotteur pour                  
le cueillage de verre.                                                      

(Céramique) 

n.173720 (13) 

04-03-1887 B. de 15 ans Donovan, Hazlett 
et Johnston  

rep. par 
Chassevent 

Paris 
Bd. Magenta, 11 

Système perfectionné 
d’appareil destiné au 
soufflage du verre.                                                        

(Céramique) 

n.181981 (13) 
  

17-06-1887 C. d’addition 

05-03-1887 B. de 15 ans Gadrat                                             
rep. par Digeon 

Paris                                              
Rue de Lancry, 56 

Pontil mécanique à 
leviers enclenchés pour 
le façonnage de grosses 

pièces de verrerie.               
(Céramique)  

n.182000 (13) 
  

28-12-1887 C. d’addition 

22-02-1890 C. d’addition 

29-05-1888 B. de 15 ans Armstrong                                          
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
les machines ou 

appareils à souffler et à 
mouler le verre. 

(Céramique) 

n.190885 (13) 

14-03-1889 B. de 15 ans Boyard                               
rep. par Thirion 

Paris, Bd. 
Beaumarchais, 95 

Canne à souffler le verre 
à mors en nickel. 

(Céramique) 

n.196714 (13) 

28-03-1890 B. de 15 ans Gadrat                                              
rep. par Digeon 

Paris                                              
Rue de Lancry, 56 

Parallélogramme 
extensible, guidant 

rigoureusement en ligne 
droite les buses 

employées dans le 
soufflage artificiel du 
verre. (Céramique) 

n.204658 (13) 

 03-09-1890 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Verreries et 
Manufacture de 
Glaces d’Aniche 

Aniche                                                      
(Nord) 

Appareil dit : Lance 
mécanique, destiné à 

supprimer l’emploi des 
enfants dans le travail du 
verre à vitres aux fours à 

souffler. (Céramique) 

n.207943 (13) 

 02-04-1891  B. de 15 ans Legras et Cie.                                            
rep. par Blétry 
aîné et Morel 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Application d’un 
mouvement de pendule à 
la canne du verrier pour 
le soufflage mécanique 

n.212524 (13) 
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3.2. Soufflage du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
du verre. (Céramique) 

 28-11-1891 B. de 15 ans Hayez et Jacques                                   
rep. par Faugé 

Paris 
Rue Guilhem, 5 

Appareil spécial 
supprimant les 

maniqueurs dans les 
fours de verreries à 
vitres. (Céramique) 

n.217723 (13) 

 25-08-1892 B. de 15 ans Slattery                                  
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

 Système d’appareil pour                    
le soufflage du verre. 

(Céramique) 

n.223929 (13) 

 16-01-1893 B. de 15 ans Hayez et Jacques                                   
rep. par Faugé 

Paris                                              
Rue Guilhem, 5 

Appareil rafraîchisseur 
de la canne ou outil 

employé pour cueillir et 
façonner le verre dans 
les fours de verrerie à 
vitres, à bouteilles, à 

gobelets, etc. 
(Céramique)   

n.227167 (13) 

 30-01-1893 B. de 15 ans Cosse                                              
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                 
Bd. de Strasbourg, 

2 

Appareil spécial adapté 
au fond des places des 

fours de verreries à 
vitres, système appelé: 
Parachute de souffleur, 

ayant pour but 
d’empêcher les accidents 

en tombant dans le 
longeage. (Céramique)    

 n.227521 (13) 

 12-07-1893 B. de 15 ans Werner                                             
rep. par Faber 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

62 

Perfectionnements aux 
instruments de soufflage 

dans la verrerie.                                  
(Céramique)   

 n.231502 (13) 

 01-05-1894 B. de 15 ans Kerrill                                            
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Perfectionnements dans 
le soufflage des 

bouteilles et autres 
articles en verre                 

par pression de l’air. 
(Céramique)   

n.238210 (13) 

 05-05-1894 B. de 15 ans  Maussier St. Galmier                                        
(Loire) 

  

Machine à souffler et à 
fabriquer les bouteilles 

de toutes formes et 
dimensions ainsi que les 
manchons pour verres à 

vitres. (Céramique)   

n.238152 (13) 
  

 04-0561895 C. d’addition 

 05-06-1894 B. de 15 ans Unzel Paris                                              
Rue Clauzel, 22 

Procédés et appareil pour 
la fabrication mécanique 

des perles en verre 
soufflé, boules 

panoramiques, poires en 
verre pour lampes à 

incandescence. 
(Céramique)*   

n.239045 (13) 



68 

 

3.2. Soufflage du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 22-10-1895 B. de 15 ans Owens et Libbey                                             

rep. par Brandon                  
et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements 
apportés aux machines à 

souffler le verre. 
(Céramique)    

n.251113 (13) 

 22-10-1895 B. de 15 ans Owens et Libbey                                             
rep. par Brandon                   

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements 
apportés aux machines à 

souffler le verre. 
(Céramique)    

n.251114 (13) 

 14-02-1896 B. de 15 ans Brun                                               
rep. par 

Armengaud aîné 
  

Paris                                                      
Bd. Poissonnière, 

21 
  

Canne à souffler le verre 
auto-souffleuse, à l’aide 

d’un gaz liquéfié ou 
comprimé à de fortes 

pressions ou même d’un 
liquide injecté et 

vaporisé. (Céramique)    

n.253966 (13) 
  

 11-11-1896 C. d’addition 

 07-03-1896 B. de 15 ans Boucher aîné Cognac 
(Charente) 

Machine pour la 
fabrication mécanique 
des bouteilles et autres 
articles analogues en 

verre soufflé. 
(Céramique)    

n.254709 (13) 
  

08-07-1896 C. d’addition 

 15-12-1896 B. de 15 ans Boucher aîné Cognac                                             
(Charente) 

  

Machine permettant               
de fabriquer 

mécaniquement les 
bouteilles et autres 

produits analogues en 
verre soufflé sans le 
concours d’ouvriers 

spéciaux. (Céramique)    

n.262149 (13) 
  

 09-12-1897 C. d’addition 

 26-01-1897 B. de 15 ans Owens  et Colburn                                            
rep. par Brandon                           

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements 
apportés aux machines à 

souffler le verre. 
(Céramique)    

 n.263435 (13) 

 20-04-1897 B. de 15 ans Hartman                                            
rep. par Brandon                                   

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

 Perfectionnements 
apportés aux machines                             

à souffler le verre.        
(Céramique) 

n.266157 (13) 

 01-06-1897 B. de 15 ans Grote, 
rep. par Nauhardt 

 Paris 
Bd. Magenta, 18 

 Machine à souffler le 
verre. (Céramique)     

n.267470 (13) 
   26-02-1897 C. d’addition 

 15-06-1897 B. de 15 ans Colburn                                            
rep. par Brandon                      

et fils 

 Paris                                                            
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements 
apportés aux machines à 

souffler le verre. 
(Céramique) 

n.267872 (13) 

 29-06-1897 B. de 15 ans Küpper                              
rep. par Blétry 

aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à balancer pour 
le soufflage des cylindres 

en verre. (Céramique)  

n.268294 (13) 

 29-07-1897 B. de 15 ans Rolke                                              
rep. par Matray 

frères et Cie. 

 Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Coussinet à billes pour 
chalumeau de souffleur                 
de verre. (Céramique)   

n.269165 (13) 

 23-11-1897 B. de 15 ans Colburn et Owens                                              
rep. par Brandon 

et fils 

Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

 Perfectionnements 
apportés aux machines                              

à souffler le verre.                               
(Céramique)   

n.272449 (13) 
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3.2. Soufflage du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 28-03-1899 B. de 15 ans Colburn                      

rep. par Becker 
Paris                                         

Bd. Poissonnière, 
22 

 Machine servant à la 
fabrication du verre. 

(Céramique) 

n.287255 (13) 

 09-06-1899 B. de 15 ans Angenault                                          
rep. par Matray 

frères et Cie. 

 Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Perfectionnement 
apporté aux cannes à 

souffler le verre. 
(Céramique)    

n.289739 (13) 

 24-10-1899 B. de 15 ans Ruhe                                               
rep. par G. et                                     
P. de Mestral 

 Paris                                              
Rue Taitbout, 41 

 Perfectionnements dans 
les machines à souffler le 

verre. (Céramique)    

n.293612 (13) 

 24-10-1899 B. de 15 ans Ruhe                  
rep. par G. et                                     
P. de Mestral 

 Paris                                              
Rue Taitbout, 41 

 Perfectionnements dans 
les machines à souffler le 

verre. (Céramique)    

n.293613 (13) 

 23-01-1900 B. de 15 ans Richardson                                         
rep. par Duvinage 

Paris                                              
Rue de l’Arcole, 

15 

Perfectionnements aux 
cannes ou pelles pour 
souffleurs de verre.                               

(Céramique)    

n.296386 (13) 

 30-01-1900 B. de 15 ans Heerdt, rep. par 
Blétry aîné. 

Paris, Bd. de 
Strasbourg, 2 

Machine à souffler le 
verre. (Céramique)    

n.296683 (13) 

 09-02-1900 B. de 15 ans Heerdt, rep. par 
Blétry aîné. 

Paris, Bd. de 
Strasbourg, 2 

Machine à souffler le 
verre. (Céramique)    

n.297025 (13) 

 01-08-1900 B. de 15 ans Oberlausitzer 
Glashüttenwerke 

Otto Hirsch                                        
rep. par Lavoix                 

et Mosès  

Paris                          
Rue de 

Châteaudun, 7 

 Canne de verrier avec 
dispositif de séchage.                             

(Céramique)    

 n.302672 (13) 

 08-08-1900 B. de 15 ans Dunbar                                                        
rep. par Blétry 

aîne 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements aux 
machines pour le 

soufflage du verre. 
(Céramique)    

 n.302879 (13) 

 18-09-1900 B. de 15 ans The Automatic 
Glass Blowing 

Patents Syndicate 
Limited                                            

rep. par Blétry 
aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à souffler                           
le verre.                                          

(Céramique)    

n.303849 (13) 

 18-09-1900 B. de 15 ans The Automatic 
Glass Blowing 

Patents Syndicate 
Limited                                            

rep. par Blétry 
aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à souffler le 
verre.                                             

(Céramique)    

n.303850 (13) 

 18-09-1900 B. de 15 ans The Automatic 
Glass Blowing 

Patents Syndicate 
Limited                                            

rep. par Blétry 
aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à souffler               
le verre.                                          

(Céramique)    

n.303851 (13) 

 18-09-1900 B. de 15 ans The Automatic 
Glass Blowing 

Patents Syndicate 
Limited             

rep. par Blétry 
aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à souffler                   
le verre.                                           

(Céramique)    

n.303852 (13) 
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3.2. Soufflage du verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 18-09-1900 B. de 15 ans Sievert                                            

rep. par Klotz 
Paris, Bd. de la 
Madeleine, 17 

 Machine à souffler le 
verre. (Céramique)    

n.303859 (13) 

        

  Cannes à souffleur   Machines à souffler le verre 

  Maniqueurs et gamins mécaniques   Autres instruments 
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VII. Inventaire 3.3. Laminage du verre. 

3.3. Laminage du verre  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

13-08-1839  B. 
d’importation 

de 15 ans 

DUQUESNE     
(Théophile) 
négociant de 
Valenciennes 

Paris                                              
Rue du Fb. 

Poissonnière, 40 
bis 

Deux machines destinées 
à laminer, presser, étirer 

et  en même temps 
imprimer et graver                     

le verre. 

Cat.1840, 
p.339 

1BA8826 
25-11-1839  C. d’addition 

14-12-1867 B. de 15 ans Alexandre jeune                                              
rep. par 

Lemonnier  

Paris                                              
Bd. St. Martin, 29 

Moulage, impression et 
découpage du verre par 
laminage. (Céramique) 

n.78840 

15-09-1874 B. de 15 ans Richardson                                         
rep. par Dufrené 

Paris                                              
Rue de la Fidélité, 

10 

Système d’appareils 
rotatifs destinés au 
moulage du verre. 

(Céramique) 

n.105010 (13) 

15-01-1878 B. de 15 ans Pelletier et ses fils                                        
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Procédé de fabrication 
d’un verre piqué ou strié, 
destiné à remplacer, dans 
toutes ses applications, le 

verre coulé dit : verre 
anglais.  (Céramique) 

n.122110 (13) 

17-06-1878 B. de 15 ans Bonneville                            
et Mayan 

Asnières                                           
(Seine)                                            

Quai de la Seine, 
33 

Application d’un 
système de laminage à la 
fabrication de glaces et 

autres verres coulés. 
(Céramique) 

n.125135 (13) 

 13-04-1885 B. de 15 ans Mason et 
Conqueror                               

rep. par Josse 

Paris                                              
Rue de Bondy, 48 

Nouvelle machine à 
laminer le verre. 

(Céramique) 

n.168222 (13) 

 18-06-1886 B. de 15 ans Besson Rive-de-Gier                                          
(Loire)                                            

Rue de Lyon, 32 

Train de laminage 
approprié et destiné à la 
fabrication du verre à 

vitre et à la glace, 
Système Besson. 

(Céramique) 

n.176748 (13) 

28-07-1886 B. de 15 ans Jouin et Durand                                    
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de fabrication 
du verre à vitres et des 
glaces de vitrages au 
moyen de laminoir. 

(Céramique)  

n.177651 (13) 

04-08-1886 B. de 15 ans Walsh junior                                             
rep. par Albert 

Cahen 

Paris                                              
Bd. St. Denis, 1 

Procédé perfectionné et 
appareil pour le laminage 

du verre. (Céramique) 

n.177772 (13) 

15-03-1887 B. de 15 ans Brogan et Malloch                                            
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements dans 
le laminage du verre, en 
vue de reproduire des 
dessins ou modèles 

quelconques, et dans les 
appareils employés à cet 

effet. (Céramique) 

n.182207 (13) 

 08-09-1888 B. de 15 ans Brogan et Malloch 
rep. par Thirion 

Paris                     
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements dans 
les appareils à laminer 
les plaques de verre en 
vue de produire à leur 

n.192874 (13) 
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3.3. Laminage du verre  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

surface des modèles ou 
dessins ondoyants, 

miroités, vermiculés, 
marquetés ou autres. 

(Céramique) 
 22-12-1890 B. de 15 ans Pilkington                                         

rep. par Brandon                           
et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

 Perfectionnements 
apportés aux glaces en 
verre laminé, aux fours    
à recuire ainsi qu’aux 

appareils qui s’y 
rapportent. (Céramique)*                           

n.210385 (13) 

 03-11-1891 B. de 15 ans Bonta                                              
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Méthode et appareil                    
pour laminer les glaces.                             

(Céramique) 

n.217184 (13) 

 14-11-1893 B. de 15 ans Peltier                                                      
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
les machines à laminer le 

verre. (Céramique)   

 n.233976 (13) 

 05-12-1893 B. de 15 ans Miller,                                            
rep. par la société 

Assi et Genès 

 Paris                                              
Rue du Havre, 6 

 Machine perfectionnée  
pour la fabrication du                  

verre cylindré ou laminé. 
(Céramique)   

n.234573 (13) 

05-04-1894 B. de 15 ans Brogan et Malloch                                            
rep. par Assi et 

Genès 

 Paris                                              
Rue du Havre, 6 

Perfectionnements 
apportés aux appareils à 

rouler le verre. 
(Céramique)   

n.237548 (13) 

 31-12-1894 B. de 15 ans Miller                                             
rep. par Assi et 

Genès 

 Paris                                              
Rue du Havre, 6 

Machine pour la 
fabrication des plaques et 

des feuilles de verre. 
(Céramique) 

n.244013 (13) 

 18-03-1895 B. de 15 ans Pilkington                                         
rep. par Brandon                                   

et fils 

 Paris                                                 
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements 
apportés à la production 
du verre  strié ou ondulé 
en feuilles ainsi qu’aux 
appareils y employés. 

(Céramique)   

n.245884 (13) 

 30-03-1895 B. de 15 ans T. Lefèvre et                             
L. Michau                                          

rep. par Bert 

 Paris                                              
Bd. St. Denis, 7 

 Perfectionnements dans 
la fabrication des plaques 

de verres coulés 
présentant à leur surface 
des dessins en creux et 
en relief, vermiculés ou 
chenillés. (Céramique)    

n.246239 (13) 

 31-10-1898 B. de 15 ans Sievert                                                     
rep. par Nuahardt 

 Paris                                                           
Bd. Magenta, 18 

Procédé et appareil pour 
laminer  et pour lisser les 

feuilles ou plaques de 
verre. (Céramique)   

n.282579 (13) 

 20-06-1899 B. de 15 ans Sievert                                                         
rep. par Frey 

 Paris                                              
Rue de la 

Chaussée d’Antin, 
58 bis   

Procédé pour modeler 
des plaques de verre au 
rouleau ou à la presse. 

(Céramique)  

n.290106 (13) 

 19-09-1899 B. de 15 ans Pilkington                                         
rep. par Brandon 

frères 

 Paris                                               
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements 
apportés aux machines à 

laminer le verre en 
feuilles. (Céramique)    

n.292639 (13) 
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3.3. Laminage du verre  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 08-12-1899 B. de 15 ans Appert 
rep. par Fayollet 

Paris 
Rue Mogador, 18 

Procédé de laminage du 
verre pour la fabrication 

d’un verre laminé, dit 
verre clair. (Céramique)   

n.295073 (13) 
  

 06-03-1900 C. d’addition 

 23-03-1900 B. de 15 ans Appert                       
rep. par Fayollet 

Paris                                              
Rue Mogador, 18 

 Perfectionnements 
apportés aux opérations 

subséquentes de la 
fabrication du verre plan 

obtenu par laminage 
pour en améliorer la 
qualité. (Céramique) 

 n.298498 (13) 

 13-10-1900 B. de 15 ans Haut                                               
rep. par Faugé 

Paris                                              
Rue Guilhem, 5 

Nouveau système de 
rouleau destiné au 

laminage des glaces, 
verres striés                            

et articles analogues. 
(Céramique)    

n.304505 (13) 

        

  Verres imprimés 
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VIII. Inventaire 4.1. Verre plat : Glaces, verre à vitre et verre de couleur 

4.1. Verre plat : Glaces, verre à vitre et verre de couleur 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

02-05-1816 B. d’imp. de 
15 ans 

Jumelin                          
(Pierre) 

Lyon                                      
(Rhône)                                            

rue Lafond, 5 

Procédés de fabrication                
de glaces minces et de                             
petit volume, à l’instar 

de celles de Nuremberg. 

Cat.1791-1827 
p.123 

17-02-1835 B. d’inv. de 
15 ans 

Clément Desormes 
(Nicolas)  

Paris  
Fb. St. Martin, 84 

Procédé de fabrication 
des glaces minces, pour  

miroirs ou vitrages. 

Cat.1835, p.59 
  

30-09-1835 Clément 
Desormes a cédé 

tous ses droits à la 
manufact. royale 
de Saint-Gobain, 
dont il est l’agent 

général. 
09-12-1837 B. d’inv. 5 ans Cattaert aîné 

(Thomas) 
Fabricant de 

bronzes et cristaux 
 

Paris                                     
Rue du Fb.                    

St.Denis, 45 

Procédé de doublé partiel 
ou complet de verres et 

cristaux rouges, sur 
verres et cristaux blancs 

et vice versa. 

Cat.1838, 
p.235 

1BA6482 
26-02-1838  C. d’addition 

20-03-1846 P. anglaise 
expirant le                               
12-12-1859 

Hawker-Bedford 
de Birmingham                                      
rep. par Rabatel 

Paris                                              
Rue du Marais                          
St. Martin, 66 

Perfectionnements dans 
la fabrication des verres 
à vitre et autres verres     

de cristal. 

n.3213, p.307 

12-03-1847 B. d’inv. de                             
15 ans 

Merle Paris                                              
Rue Vivienne, 7 

Perfectionnements dans                 
la fabrication du verre et 
cristal de toute espèce,                   

et des glaces. 

n.5224, p.303 

29-01-1848 P. anglaise 
expirant le                        
17-07-1861 

Bessemer                                                 
rep. par Truffaut 

Paris                                              
Rue Favart, 8 

Perfectionnements dans                
la fabrication des 

plaques, feuilles ou 
vitres en verre.  

n.7089, p.140 

18-10-1850 B. de 15 ans Merle Paris                                              
Rue Vivienne, 18 

Perfectionnements dans                   
la fabrication du verre et 
dans le fini à donner aux 

feuilles, plaques, 
carreaux, etc. de verre.* 

n.10647, p.272 

24-01-1854 B. de 15 ans Binet                    
(Jean-Baptiste) 

négociant 
  
  
  

Paris 
Rue 

Rochechouart, 38 
  
  
  

Nouveaux moyens de 
fabrication de glaces, 
verres, cristal, etc., 

blancs, de couleur, ou 
colorés, et application de 

cette fabrication.*                  
(Subst. minérales) 

n.18574, p.258 
  27-02-1854 C. d’addition 

09-05-1854 C. d’addition 

22-08-1854 C. d’addition 

08-01-1855 C. d’addition 

09-03-1854 B. de 15 ans Bessemer                                     
à Londres                                          

élisant domicile                  
chez Sautter 

Paris                                              
Rue Drouot, 2 

Perfectionnements dans                     
la fabrication des                 

verres à vitre.                            
(Subst. minérales) 

n.18971, p.260 

14-03-1854 B. de 15 ans Lacambre                                           
à Bruxelles                                        

rep. par Alcan 

Paris                                              
Rue d’Aumale, 23 

Procédés de fabrication 
de glaces, verres et 

cristaux.                                          
(Subst. minérales) 

n.19016, p.260 
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4.1. Verre plat : Glaces, verre à vitre et verre de couleur 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

09-02-1855 B. de 15 ans Rappaccioli 
(Emmanuel-
Ludovico)                                          

rep. par Mathieu 

Paris                                              
rue St. Sébastien, 

45 

Fabrication de glaces ou 
miroirs ductiles, blancs               
ou colorés, propres aux 

décorations et 
applicables sur toutes les 
formes de surfaces lisses, 

planes, ou courbes.  
(Subst. minérales) 

n.22352, p.292 
1BB22352 

28-07-1856 B. de 15 ans Loup Givors                        
(Rhône) 

rue de l’Hôpital, 
34 

Système de fabrication 
du verre à vitre sans                       

fin, filé plat.                                
(Subst. minérales) 

n.28563 (13) 
  

03-02-1857 C. d’addition 

03-11-1856 B. de 15 ans Manuel Paris                                                    
Rue Tailbout, 34 

Glaces moulées                              
de Russie.                               

(Produits chimiques) 

n.29655 (14) 

22-06-1857 B. Belge 
expirant le                               
14-07-1868 

Despret                                            
élisant domicile       
chez Delhaye 

Commune de 
Jeumont                                     
(Nord) 

Modification aux 
appareils à couler                              

les glaces.                             
(Subst. minérales) 

n.32531 (13) 

25-03-1858 B. de 15 ans De Pron de la 
Maisonfort                            

et D’Epinois 

Paris                                              
rue Culture                       

Ste. Catherine, 28                                 
et rue Laffitte, 27  

Méthode propre à la 
fabrication de glaces,  

verres à vitres, tables de 
verre courbes ou planes.                           

(Subst. minérales) 

n.35943 (13) 

30-09-1858 B. de 15 ans Frei et Freron                                             
rep. par Ricordeau 

Paris                                           
Bd. de Strasbourg, 

23 

Genre de verre à vitres     
pour châssis, serres, 

lanternes de bâtiments, 
etc. (Subst. minérales) 

n.38201 (13) 

17-12-1859 B. de 15 ans Petitjean Paris 
Rue Baillet, 3 

  
  

Fabrication du verre  
avec surface plane                       

et courbe, etc.  
(Subst. minérales) 

n.43235 (13) 
  11-08-1860 C. d’addition 

14-02-1861 C. d’addition 
20-12-1861 C. d’addition 

18-06-1863 B. de 15 ans Petitjean          
chez Bourdin 

Lyon (Rhône)                                       
Rue Grenette, 23 

Procédé de mise en 
feuille du verre. 

(Céramique) 

n.60293 

11-04-1867 B. de 15 ans Gauguet Orléans (Loiret)                                   
Rue du Fb.                              
St. Jean, 47 

Système de doublage et 
de solidification du verre 

peint. (Céramique) 

n.75681  

22-06-1869 B. de 15 ans Boetius                                                       
rep. par Brade 

Paris                               
Rue des 

Tournelles, 47        

Perfectionnements dans 
la fabrication de verre à 

vitres. (Céramique) 

n.86168 

04-04-1870 B. de 15 ans Gilles Paris, Rue du 
Cardinal Fesch, 11 

Système de fabrication 
de glaces. (Céramique) 

n.89485 

25-07-1874 B. de 15 ans Richarme frères Rive-de-Gier                              
(Loire) 

Système de 
défournement de verres à 

vitres. (Céramique) 

n.104087 (13) 

09-12-1879 B. de 15 ans Appert frères                                                      
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre en 
feuilles planes, verres à 
vitres, etc. (Céramique) 

n.134048 (13) 

26-01-1880 B. de 15 ans Aucler                                             
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé mécanique du 
soutirage du verre droit.                          

(Céramique) 

n.134747 (13) 
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4.1. Verre plat : Glaces, verre à vitre et verre de couleur 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

30-01-1880 B. de 15 ans Desnos (Charles 
Jules Pierre) rep. 

par Desnos 
(Auguste) 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 
des verres et des glaces. 

(Céramique) 

n.134813 (13) 

15-06-1880 P. anglaise 
expirant le                        
10-06-1894 

La Farge                                           
rep. par Brandon 

Paris                                              
rue Lafitte, 1 

Perfectionnements dans                                 
les vitres de couleur.                             

(Construction) 

n.137260 (7) 

16-05-1882 B. de 15 ans Bazet et Scoppini                       
rep. par Barbé 

 Paris                                              
Rue St. Honoré, 2  

 Machine à fabriquer, par 
fusion, les feuilles de 

verres indéfinis, glaces, 
vitres, etc. (Céramique) 

n.148989 (13) 

 21-04-1884 B. de 15 ans Haut Jeumont                                  
(Nord) 

Table en plusieurs pièces 
pour la coulée des 

glaces. (Céramique) 

n.161657 (13) 

 28-11-1884 B. de 15 ans Moreau                                             
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

 Genre de glace 
stéréographique.                                   
(Arts industriels) 

n.165636 (17) 

 16-06-1885 B. de 15 ans Durand,  
rep. par 

Chassevent 

Paris 
Bd. Magenta, 11 

 Système de fabrication 
du verre coulé au moyen 

de châssis ou formes 
mobiles. (Céramique) 

n.169600 (13) 
  

 08-09-1885  C. d’addition 

29-12-1886 B. de 15 ans Hanrez                                             
rep. par Emile 

Bert 

Paris                                              
Rue de Rivoli, 57 

Perfectionnements dans 
la fabrication de verres à 

vitres. (Céramique) 

n.180608 (13) 

24-02-1887 B. de 15 ans Drummond                           
rep. par Thirion 

Paris                    
Bd. Beaumarchais, 

95 

Perfectionnements dans                     
la fabrication du verre et                
son mode d’emploi pour 

les toitures ou autres 
vitrages. (Céramique) 

n.181779 (13) 
  

16-03-1889 C. d’addition 

 24-03-1887 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Manufactures        
de Glaces, Verres                
à Vitres, Cristaux                       

et Gobeleteries               
rep. par Ducobu 

Paris                                              
Rue de la 

Chapelle, 145 

Appareil pour sortir et 
rentrer mécaniquement                              

les creusets pour la                               
coulée des glaces.           

(Céramique) 

n.182402 (13) 

15-07-1887 B. de 15 ans Trassl et Lindner                                            
rep. par Gudman          

et Cie. 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

6 

Procédé et appareils pour 
la fabrication de plaques 
minces en basalte ou en 

verre. (Céramique) 

n.184814 (13) 

19-04-1888 B. de 15 ans G. et P. Pelletier                                                    
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Nouveau genre de verre 
en feuilles imitant les 

verres à vitres anciens. 
(Céramique) 

n.190086 (13) 

26-11-1888 B. de 15 ans Van Der Meersch               
rep. par 

Chassevent. 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Nouveau genre de verre 
ou glace, coloré et 

émaillé double face. 
(Céramique) 

n.194334 (13) 

15-04-1889 B. de 15 ans Simon                                              
rep. par Assi                                     

et Gènes 

Paris              
Bd. Voltaire, 36 

Procédé de fabrication                 
du verre à vitre et à 

glace, ainsi que du verre 
perforé. (Céramique)* 

n.197505 (13) 

 12-12-1889 B. de 15 ans Kohlmann                                           
rep. par Elsner                                    

et Nauhardt 

Paris                  
Bd. Magenta, 30 

Procédé et dispositif 
pour la fabrication des 
glaces. (Céramique) 

n.202541 (13) 
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4.1. Verre plat : Glaces, verre à vitre et verre de couleur 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 10-06-1891 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Hauts 

Fourneaux de 
Maubeuge               

rep. par 
Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

 Perfectionnements 
apportés aux tables en 

fonte à couler les glaces 
en plusieurs pièces.                               

(Céramique) 

n.214039 (13) 

 24-11-1891 B. de 15 ans Pease                                              
rep. par Dumas 

Paris                                              
Rue St. Georges, 

29 

Perfectionnements 
apportés aux procédés et 

appareils servant à la 
fabrication des glaces. 

(Céramique) 

n.217628 (13) 

 24-11-1891 B. de 15 ans Pease                                              
rep. par Dumas 

Paris                                              
Rue St. Georges, 

29 

Perfectionnements 
apportés aux procédés et 

appareils pour la 
fabrication des plaques, 

feuilles et formes en 
verre. (Céramique) 

n.217629 (13) 

 07-06-1892 B. de 15 ans Thys                                               
rep. par Blétry 

aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Châssis pneumatique 
pour soulever, sceller et 

retourner les glaces. 
(Céramique) 

n.222163 (13) 

 07-06-1892 B. de 15 ans Thys                                               
rep. par Blétry 

aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Plateforme transportable, 
à frottement de 

roulement, à l’usage des 
manufactures de glaces. 

(Céramique) 

n.222164 (13) 

 07-06-1892 B. de 15 ans Thys                                               
rep. par Blétry 

aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Table à couler, à 
frottement de roulement, 

à l’usage des 
manufactures de glaces. 

(Céramique) 

n.222165 (13) 

 10-09-1892 B. de 15 ans West                                               
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

 Perfectionnements dans 
les appareils employés 
pour la fabrication du 
verre à glace et autre. 

(Céramique) 

n.224266 (13) 

 17-13-1894 B. de 15 ans Rost                                                      
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Glace universelle et 
réflecteur du jour, et 

procédé de leur 
fabrication. (Céramique) 

 n.237109 (13) 

30-04-1895 B. de 15 ans Tondeur                                            
rep. par Marillier                       

et Robelet 

 Paris                                              
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

Méthode et appareil 
perfectionné pour la 

fabrication de verre pour 
jours vitrés. (Céramique) 

n.247033 (13) 

 06-05-1895 B. de 15 ans T. Lefèvre et L. 
Michau,                                      

rep. par Bert 

 Paris                                              
Bd. St. Denis, 7  

Plaques en verre coulé.                            
(Céramique) 

n.247173 (13) 

01-08-1896 B. de 15 ans Löhler et Müller                  
rep. par Jaffeux 

Paris                                              
Bd. St. Denis, 15 

bis 

Procédé de fabrication  
de plaques en verre pour 
la gravure, pour la copie 
sur pierre, zinc, cuivre, 

laiton, etc.                                    
(Arts industriels) 

n.258552 (17) 
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4.1. Verre plat : Glaces, verre à vitre et verre de couleur 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 19-03-1898 B. de 15 ans Vitte                                        
rep. par Martray 

frères et Cie. 

 Paris                                              
Bd. Henry IV, 31 

Procédé et appareil pour 
la fabrication de verre en 

feuille. (Céramique) 

n.276102 (13) 

 14-06-1898 B. de 15 ans Winger                                             
rep. par Baudart 

Paris                                              
Rue Bergère 30 

bis 

Perfectionnements aux 
glaces et aux vitres. 

(Céramique) 

n.278863 (13) 

 04-07-1898 B. de 15 ans Sievert 
rep. par Nauhardt 

 Paris 
Bd. Magenta, 18 

Procédé et disposition 
pour la fabrication de 
plaques ou feuilles de 

verre. (Céramique) 

n.279426 (13) 
  

 14-12-1898 C. d’addition 

 21-01-1899 B. de 15 ans Bertrand Anzin                                              
(Nord)                                             

Rue St. Amand, 5 

 Coulée des glaces avec 
verre tiré d’un four dit 

« bassin » dans un 
récipient enfermé lui-

même dans une capacité 
dont la température est 

réglable à volonté. 
(Céramique) 

n.285151 (13) 

 20-03-1899 B. de 15 ans De Moriame                                         
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé pour la 
fabrication pour coulée 

de glaces minces 
d’épaisseur égale dans 

toute l’étendue. 
(Céramique) 

n.287001 (13) 

 23-09-1899 B. de 15 ans Société Anonyme 
Belge pour la 

Fabrication des 
Émaux 

Artistiques,             
rep. par Bert 

 Paris                                              
Bd. St. Denis, 7 

Procédé de fabrication de 
glaces à scellement par 
la surface postérieure.                    

(Céramique) 

n.292767 (13) 

 19-12-1899 B. de 15 ans Sievert                                                        
rep. par Josse  

Paris                                              
Bd. de la 

Madeleine, 17 

 Procédé pour la 
fabrication des plateaux 

de verre coulé.                                    
(Céramique) 

n.295435 (13) 

 17-07-1900 B. de 15 ans Sheppard, rep. par 
Blétry aïné 

 Paris, Bd. de 
Strasbourg, 2 

 Conduite pour verre en 
fusion. (Céramique) 

n.302259 (13) 

 17-07-1900 B. de 15 ans Sheppard                                
rep. par Blétry 

aïné 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Dispositif pour couler le 
verre en feuille. 

(Céramique) 

n.302261 (13) 

 10-09-1900 B. de 15 ans Jumeau                                             
rep. par Gudman 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

22 

Nouveau genre de 
panneaux transparents  
pour vitraux, etc., dits 

Vitrolumineux. 
(Construction) 

 n.303614 (7) 

 10-11-1900 B. de 15 ans Boucher Cognac                                             
(Charente) 

Procédé pour la 
fabrication de feuilles de 
verre par l’emploi de la 

force centrifuge. 
(Céramique) 

n.305344 (13) 

 10-11-1900 B. de 15 ans Boucher Cognac                                             
(Charente) 

Procédé permettant de 
fabriquer le verre à vitre                  
et les plaques en verre                     
de diverses épaisseurs. 

(Céramique) 

n.305345 (13) 
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4.1. Verre plat : Glaces, verre à vitre et verre de couleur 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

        

  Glaces Verre de couleur 

 
  Verre à vitre 
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IX. Inventaire 4.2. Finition des glaces : Dressage, polissage et biseautage 

4.2. Finition des glaces : Dressage, polissage et biseautage 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
13-05-1820 B. d’inv. de 5 

ans 
Dartigues Paris                                         

Rue de la Chaussée 
d’Antin, 64 

Machine à dresser et à 
doucir les glaces. 

Cat.1791-
1827, p.124 

07-02-1821 B. d’inv. de        
15 ans 

Mangin et 
Petitjean 

Paris                                              
Rue de Gramont, 7  

Machine propre à doucir 
les glaces.  (La 

description et les dessins 
sont tenus secrets) 

Cat.1791-
1827, p.124 

11-08-1835 B. d’inv. de        
15 ans 

Manufacture 
Royale                                             

de Saint-Gobain                                                    
rep. par Clément 

Désormes 

Paris                                              
Fb. St. Martin, 84 

Machine à dresser et 
polir les surfaces, 

applicable 
particulièrement au dami 

et au poli des glaces.   

Cat.1835, p.60 

04-09-1835 B. d’imp. de 
15 ans 

  

Bedford de 
Birmingham                                         

rep. par Truffaut 

Paris                                              
Rue Favart, 8 

Divers 
perfectionnements 

applicables à la taille, 
l’égrisage, l’adouci, le 
poli, etc., des cristaux. 

Cat.1835, p.60 

06-11-1835 Bedford a cédé 
tous ses droits à la 

compagnie des 
cristalleries de 

Baccarat 

    

27-04-1836 B. d’inv. de 5 
ans 

Bonnair Vaucelle,Commune 
de Crèvecœur 

(Nord) 

Machine destinée à 
dégrossir,  doucir et  

polir les glaces. 

Cat.1836, p.65 

10-11-1838  B. d’inv. de 10 
ans 

Truffaut Paris                                              
Rue Favart, 8 

Procédés propres à user 
et polir le verre à vitres 
et les feuilles de verre 
blanc (crown glass). 

Cat.1839, 
P.180 

18-10-1850 B. de 15 ans Merle Paris                                              
Rue Vivienne, 18 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre et 
dans le fini à donner aux 

feuilles, plaques, 
carreaux, etc. de verre.* 

n.10647, p.272 

11-12-1850 P. anglaise 
expirant le     
25-05-1864 

Pettitt                                            
rep. par Corroy 

Paris, Rue de 
Bretagne, 41                                       

au Marais 

Perfectionnements 
apportés aux machines 
propres à tailler et polir 

les plaques ou feuilles de 
verre. 

n.10910, p.273 

 
24-01-1854 B. de 15 ans Binet                    

(Jean-Baptiste) 
négociant 

 

Paris 
Rue Rochechouart, 

38 
 

Nouveaux moyens de 
fabrication de glaces, 
verres, cristal, etc., 

blancs, de couleur, ou 
colorés, et application de 

cette fabrication.*                  
(Subst. minérales) 

n.18574, p.258 

 

27-02-1854 C. d’addition 

09-05-1854 C. d’addition 

22-08-1854 C. d’addition 

08-01-1855 C. d’addition 

13-02-1854 B. de 15 ans Sussex 
maître de verrerie 

à Sèvres 

Paris 
Rue de Provence, 

45 

Moyens de dressage et 
de polissage des glaces, 

verres, cristaux, etc. 
(Subst. minérales) 

n.18767, p.259 
  14-10-1854 C. d’addition 

15-01-1855 C. d’addition 
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4.2. Finition des glaces : Dressage, polissage et biseautage 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
05-05-1856 P. américaine 

exp.24-10-
1870 

Broughton                                          
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 29 

Perfectionnements dans 
les machines pour polir 
les glaces, les marbres, 
les pierres, les métaux, 
etc.  (Subst. minérales) 

n.27569 (13) 

16-05-1857 B. de 15 ans Burgess                                            
rep. par Mathieu 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements dans 
les machines à polir le 

verre et autres matières.  
(Machines et outils) 

n.32172 (5) 

09-09-1865 B. de 15 ans Baudoux Mézières 
(Ardennes) 

Système de dressage des 
verres à vitres. 
(Céramique) 

n.68543 

21-05-1867 C. d’addition Hôtel du Palais 
Royal. 

01-08-1868 B. de 15 ans Jaubert Paris 
Rue des Ecoles, 62 
  
  

Procédés pour scier, 
découper, tourner, tailler, 

biseauter et polir le  
verre en général, le 
cristal de roche, les 
pierres fines, etc. 

(Céramique)* 

n.82119 

31-07-1869 C. d’addition 

22-12-1869 C. d’addition 

03-03-1870 C. d’addition 

17-08-1868 B. de 15 ans Compagnie de 
Floreffe                                           

rep. par Despret 

Jeumont                                
(Nord) 

Appareil à débrutir et à 
doucir les glaces.                                 

(Céramique) 

n.81923 

17-08-1868 B. de 15 ans Compagnie de 
Floreffe                                           

rep. par Despret 

Jeumont                                            
(Nord) 

Substitution au travail 
manuel dans le 

savonnage des glaces.                              
(Céramique) 

n.81924 

11-09-1868 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Glaces et 
Verreries du 

Hainaut                                     
rep.par Lafond 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements 
apportés dans les 

appareils propres à 
doucir, savonner et polir 
les glaces et verreries du 

Hainaut. (Céramique) 

n.82400 

04-03-1870 B. de 15 ans Pinson                                             
rep. par Thirion 

Paris                                                  
Bd. Beaumarchais, 

95 

Produit propre au 
polissage des objets en 
verre et des glaces, et 
mode de préparation.  

(Céramique) 

n.89140 

04-04-1872 B. de 15 ans Jaubert Paris                                              
Rue du Chemin 

Vert, 76 

Procédé principal 
accompagné de ses 

procédés secondaires et 
dérivés , destines à 

dresser, polir retoucher, 
biseauter, tailler et 

graver les glaces, les 
divers objets de 

miroiterie, de cristallerie, 
d’optique et de verre en 
général.  (Céramique)  

n.94457 (13) 

10-11-1876 B. de 15 ans Burtles                                            
rep. par Mennons 

Paris                                              
Rue Basse du 
Rempart, 52 

Machine automatique                 
à tailler, à dégrossir et                 

à polir le verre.                                          
(Céramique) 

n.115418 (13) 
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4.2. Finition des glaces : Dressage, polissage et biseautage 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
14-05-1878 B. de 15 ans Raspiller et comp.                      

rep. par 
Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
les machines à tailler et 
polir des surfaces planes 

ou concaves sur les 
verres.  (Céramique)  

n.124482 (13) 

26-08-1878 B. de 15 ans Colné                                              
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Machine à tailler et à 
polir le verre, le marbre, 

la pierre et autres 
matières similaires.  

(Céramique) 

n.126248 (13) 

08-10-1878 B. de 15 ans  Poizat                                             
rep. par Lépinette 

et Rabillaud 

Lyon                                 
(Rhône)             

Av. de Saxe, 66 

Machine à biseauter les 
glaces en ligne droite, 

courbe ou brise.                                   
(Céramique) 

n.126870 (13) 

08-11-1880 B. de 15 ans Demaria                                            
rep. par Hébré 

Paris                                      
Rue de Lancry, 10 

Appareil à polir et à 
doucir le verre. 

(Céramique) 

n.139530 (13) 

24-02-1881 B. de 15 ans Fahdt                                              
rep. par Gudman 

Paris                                              
Av. de la Grande 

Armée, 53 

Nouveau procédé pour 
corroder le verre.* 

(Céramique) 

 n.141334 (13) 

 
22-04-1881 B. de 15 ans Fahdt                           

rep. par Gudman 
Paris                                              

Av. de la Grande 
Armée, 53 

Appareil à tailler le verre 
et à polir les tranches 
tailles. (Céramique) 

n.142450 (13) 

08-11-1881 B. de 15 ans Tranchant 
rep. par Martin 

  

Paris  
Rue St. Maur, 104 

  

Machines à biseauter et 
chanfreiner les glaces.  

(Céramique) 

n.145726 (13) 

 

 23-03-1883  C. d’addition 
 29-12-1885 C. d’addition 

 26-06-1882 B. de 15 ans Thivollet                                          
rep. par Bachelu 

Lyon (Rhône)                                       
Rue de l’Hôtel de 

ville, 49 

 Machine à biseauter, 
polir et dresser les 

glaces. (Céramique) 

n.149779 (13) 

 15-03-1883 B. de 15 ans Kriéger                                            
rep. par Blétry 

frères 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

 Machine à biseauter les 
glaces dans les parties 

contournées. 
(Céramique) 

n.154327 (13) 

 01-09-1883 B. de 15 ans Vogley Lyon (Rhône), Rue 
Croix Jordan, 5 

 Machine à biseauter les 
glaces. (Céramique) 

 n.157349 (13) 
   06-08-1884  C. d’addition 

 12-12-1883  B. de 15 ans Baudouin-
Lavallée 

Paris, Av. du 
Maine, 146 

Machine à biseauter les 
glaces. (Céramique) 

n.159121 (13) 

 06-09-1884 B. de 15 ans Gladieux Paris                                    
Rue du Fb.                      

St. Antoine, 171 

 Perfectionnements 
apportés aux machines à 

biseauter les glaces.                              
(Céramique)  

n.164142 (13) 

12-06-1885 B. de 15 ans De Fleury Paris                                              
Rue de la Pompe, 

120 

Machine à biseauter et 
chanfreiner les glaces. 

(Céramique) 

n.169520 (13) 

 26-09-1885  B. de 15 ans Société Anonime 
de Courcelles 

pour la 
Fabrication des 

Glaces                                             
rep. par Thirion 

 Paris                                        
Bd. Beaumarchais, 

95 

 Procédé destiné à polir 
les glaces, marbres, etc.                          

(Céramique) 

n.171363 (13) 
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4.2. Finition des glaces : Dressage, polissage et biseautage 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 30-09-1885 B. de 15 ans Picard                                             

rep. par Blétry 
frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à rectifier le 
verre et le cristal au 

moment de la 
fabrication, machine 
dite: Tour de verrier 

Chobert. (Céramique) 

n.171432 (13) 

08-03-1886 B. de 15 ans Dutheil Paris, Rue de 
Charonne, 102 

Machine à biseauter les 
glaces. (Céramique) 

n.174607 (13) 

18-03-1886 B. de 15 ans Destreicher, rep. 
par Assi et Genès 

Paris                                              
Bd. Voltaire, 36 

Machine à biseauter                     
les glaces. (Céramique) 

n.174858 (13) 

30-03-1886 B. de 15 ans Cailleux Paris                                              
Bd. Ménilmontant, 

113 

Machine à biseauter les 
glaces, Système Cailleux. 

(Céramique) 

n.175134 (13) 

19-07-1887 B. de 15 ans De Fleury Paris, Rue de la 
Pompe, 120 

Machine à biseauter et 
chanfreiner les glaces. 

(Céramique) 

n.184884 (13) 

14-11-1887 B. de 15 ans Maleve                                 
rep. par Bletry 

frères 

Paris                                     
Bd. de Strasbourg, 

2 

Appareil à polir les 
glaces, à table 
transportable. 
(Céramique) 

n.186967 (13) 

02-02-1888 B. de 15 ans Jobard et Cie                                      
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à polir le douci 
des biseaux des glaces.    

(Céramique) 

n.188502 (13) 

 28-03-1888 B. de 15 ans Cailleux Paris, Bd. 
Ménilmontant, 113 

Machine à polir. 
(Céramique) 

n.189646 (13) 
  23-03-1889 C. d’addition 

11-09-1888 B. de 15 ans Bergounioux Vierzon                       
(Cher)                                             

Rue Gourdon, 31 

Machine destinée à 
dresser, arrondir et à 

polir le bord des verres 
ordinaires ou en cristal. 

(Céramique) 

n.192856 (13) 

28-05-1889 B. de 15 ans Saintherand Bordeaux                                           
Rue du Chai des 

Farines, 11 

Machine à biseauter                                        
les glaces.                                        

(Céramique) 

n.198454 (13) 

 04-07-1889 B. de 15 ans Cassart Ferrière-la-Grande                        
(Nord) 

Application nouvelle des 
meules en émeri pour le 
dressage, le doucissage 

et le savonnage des 
glaces (verres). 

(Céramique) 

n.199283 (13) 

06-07-1889 B. de 15 ans Cailleux Paris, Bd. 
Ménilmontant, 113 

Machine à biseauter les 
glaces. (Céramique) 

n.199419 (13) 
05-07-1890 C. d’addition   
13-09-1889 B. de 15 ans Lebesgue                                           

rep. par 
Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Machine à biseauter les 
glaces, verticale, à 
friction et à meules 

multiples. (Céramique) 

n.200744 (13) 

11-12-1889 B. de 15 ans Malevez                                    
rep. par Matray, 
Schmittbulh et 

Cie.  

Paris                                              
Bd. Henri IV 

Perfectionnements 
apportés aux polissoirs 

pour glaces.                                       
(Céramique) 

n.202524 (13) 

 04-01-1890 B. de 15 ans Schefold et Penn                                               
rep. par 

Chassevent. 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
les machines à polir le 

verre. (Céramique) 

n.202965 (13) 
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4.2. Finition des glaces : Dressage, polissage et biseautage 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 17-11-1890 B. de 15 ans Delrue                                             

rep. par 
Armengaud aîné 

 Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés aux appareils 

pour savonner et polir les 
glaces, marbres, etc. 

(Céramique)  

n.209565 (13) 

 19-12-1890 B. de 15 ans H. Nicolas et L. 
Delecloy                       
rep. par 

Armengaud jeune 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système pour le 
biseautage des glaces et 

des verres.                                        
(Céramique) 

n.210347 (13) 

19-02-1891 B. de 15 ans Marlow              
rep. par la Société 
Internationale des 

Inventions 
Modernes 

Paris                                              
Bd. St. Germain, 

30 

 Nouvelle machine pour 
tailler, doucir et polir les 

glaces et les cristaux. 
(Céramique) 

n.211514 (13) 

 02-05-1891 B. de 15 ans Smith et Binney                                    
rep. par Assi et 

Genès 

 Paris                             
Bd. Voltaire, 36 

Perfectionnements aux 
machines ou appareils 

servant à polir les glaces. 
(Céramique) 

n.213208 (13) 

 16-07-1891 B. de 15 ans Sardin Paris                                        
Rue Popincourt, 16 

Machine à dérougir et à 
polir les glaces. 

(Céramique) 

n.214894 (13) 

 16-07-1891 B. de 15 ans Sardin Paris                                      
Rue Popincourt, 16 

Machine à biseauter les 
onglets des glaces. 

(Céramique) 

n.214895 (13) 

 16-07-1891 B. de 15 ans Sardin Paris                                              
Rue Popincourt, 16 

Machine à biseauter les 
glaces contournées et les 
coquilles. (Céramique) 

n.214896  (13) 

 16-11-1891 B. de 15 ans Gaire Paris                                              
Rue des Trois 
Couronnes, 27 

 Système de machine à 
biseauter les glaces 

rondes. (Céramique) 

n.217456 (13) 

 23-05-1892 B. de 15 ans Frieldel                                           
rep. par Blétry 

aïné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

 Procédé et machine pour 
tailler et polir le verre, et 

particulièrement des 
plaques de verre brut. 

(Céramique) 

 n.221826 (13) 

 21-06-1892 B. de 15 ans Marsh junior                    
rep. par Josse 

Paris                                        
Rue de la Chaussée 

d’Antin, 58 bis 

 Perfectionnements dans 
les tables pour doucir, 

lisser et polir les glaces. 
(Céramique) 

n.222516 (13) 

 29-09-1892 B. de 15 ans Bruart et Lambot                                             
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                          
Bd. de Strasbourg, 

2 

 Nouvelle garniture de 
polissoirs à glace.                                

(Céramique) 

 n.224630 (13) 

 04-10-1892 B. de 15 ans Bonta                                              
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Méthode et appareils 
perfectionnées pour le 
polissage des glaces.                              

(Céramique) 

 n.224714 (13) 

 14-06-1893 B. de 15 ans Havaux, rep. par 
Casalonga 

 Paris 
Rue des Halles, 15 

Procédé de finissage des 
verres. (Céramique) 

n.230848 (13) 
 18-07-1893 C. d’addition 
 28-07-1893 B. de 15 ans Villette                                           

rep. par 
Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé et appareil 
nouveaux pour doucir, 

savonner et polir le 
verre. (Céramique) 

 n.231830 (13) 
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4.2. Finition des glaces : Dressage, polissage et biseautage 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 04-11-1893  B. de 15 ans  Michaud                                            

rep. par Aulanier 
Saint-Etiennne                                           

Rue du Haut Tardy, 
25  

 Appareil dit : Lapidaire 
multiple, destiné au 

biseautage des glaces. 
(Céramique) 

n.233780 (13) 

 14-06-1894 B. de 15 ans Johannet 
rep. par Delom 

  

Paris                                              
Rue de la Chaussée                                 

d’Antin, 58 bis 

 Machine à biseauter les 
glaces à travail continu. 

(Céramique) 

n.239308 (13) 
  04-12-1894 C. d’addition 

24-03-1896 C. d’addition 
 24-09-1894 B. de 15 ans Malevez                    

rep. par Laurent 
Paris                            

Bd. de Strasbourg, 
2 

 Perfectionnements aux 
appareils à polir les 
glaces. (Céramique) 

 n.241611 (13) 

 05-06-1895 B. de 15 ans Bailey 
rep. par Casalonga 

Paris 
Rue des Halles, 15 

Perfectionnements aux 
machines à biseauter les 

glaces. (Céramique) 

n.247921 (13) 
   12-05-1896 C. d’addition 

 13-02-1896 B. de 15 ans Haut                                               
rep. par Faugé 

Paris                                              
Rue Guilhem, 5 

Disposition spéciale des 
polissoirs dans les 

appareils à rotation à 
polir les glaces, marbres, 

etc. (Céramique) 

n.253943 (13) 

 11-03-1896 B. de 15 ans Vogley Paris                                    
Rue Mercœur, 23  

 Nouvelle machine à 
biseauter les glaces. 

(Céramique) 

n.254672 (13) 

 13-11-1896 B. de 15 ans Moussard Paris                
Rue Trousseau, 54 

Emploi des machines à 
biseauter de tous 
systèmes comme 

machines à polir les 
biseaux des glaces. 

(Céramique) 

n.261248 (13) 

 05-01-1897 B. de 15 ans Société  Anonyme 
des Glaces de 

Courcelles                                         
rep. par Thirion et 

Bonnet 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95  

 Nouveau système                  
de polissoir.                                      
(Céramique) 

n.262813 (13) 

 17-02-1897 B. de 15 ans H. Sardine et Cie. 
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris 
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements aux 
machines à biseauter les 

glaces. (Céramique) 

 n.264141 (13) 
  

 23-03-1897 C. d’addition 

 06-04-1898  B. de 15 ans Marsh                                              
rep. par Assi et 

Genès 

 Paris                                              
Rue du Havre, 6 

Perfectionnements 
apportés aux appareils 
servant à roder, doucir  

et polir le verre. 
(Céramique) 

n.276728 (13) 

 04-05-1898 B. de 15 ans Société Anonyme 
de Courcelles 

pour la  
Fabrication des 
Glaces, rep. par 

Thirion et Bonnet 

 Paris                                     
Bd. Beaumarchais, 

95 

Machine pour réparer les 
défauts des glaces, pour 
nettoyer et polir le verre. 

(Céramique) 

n.277635 (13) 

 17-05-1898 B. de 15 ans Bailey 
rep. par Gudman 

et Cie. 

Paris 
Bd. Poissonnière, 

22 

 Perfectionnements aux 
appareils à égriser, 

émoudre, tailler et polir 
les verres, les métaux et 

autres matières. 
(Céramique)  

n.278025 (13) 
  

 02-06-1900 C. d’addition 
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4.2. Finition des glaces : Dressage, polissage et biseautage 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 04-06-1898 B. de 15 ans Bailey                                             

rep. par Gudman 
et Cie. 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

22 

Perfectionnements aux 
machines à biseauter les 

glaces. (Céramique)  

n.278571 (13) 

 25-06-1898 B. de 15 ans Waché, Sardin et 
Cie., rep. par 
Blétry aîné 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à poncer, 
dérougir et percer les 
glaces. (Céramique) 

 n.270207 (13) 

 24-12-1898 B. de 15 ans Fischer                                            
rep. par de Mestral 

Paris                                              
Rue Taitbout, 41 

Perfectionnements dans 
les machines à grainer et 

à polir. (Céramique) 

 n.284360 (13) 

 09-05-1899 B. de 15 ans Griffiths et Pearce                                             
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements aux 
machines à façonner et 

biseauter les glaces. 
(Céramique) 

 n.288682 (13) 

 03-06-1899 B. de 15 ans Villette                                           
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11  

Système d’appareil                
pour le dressage,                       
le doucissage et                           

le polissage de la glace 
ou toute autre matière. 

(Céramique) 

n.289556 (13) 

 23-08-1899 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Manufactures 

et Produits 
Chimiques de 
Saint-Gobain, 

Chauny et Cirey                                    
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Perfectionnements 
apportés aux appareils à 

polir les glaces.                                  
(Céramique) 

n.291967 (13) 

 12-09-1899 B. de 15 ans Haut                                               
rep. par Faugé 

Paris                                                          
Rue Guilhem, 5 

Appareil à doucir et polir 
les glaces, à plateformes 

transportables 
manœuvrées par la 

pression hydraulique. 
(Céramique) 

n.292507 (13) 

 28-11-1899 B. de 15 ans Welty et 
Rumbaugh                                           

rep. par Brandon 
frères 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

 Perfectionnements 
apportés aux machines à 

égriser ou dresser et à 
polir les glaces. 

(Céramique) 

n.294760 (13) 

 13-12-1899 B. de 15 ans Gilles                                             
rep. par Josse 

Paris                                              
Bd. de la 

Madeleine, 17 

 Nouvelle méthode de 
polissage des glaces au 
moyen de meules et de 

tables mobiles. 
(Céramique) 

n.295233 (13) 

14-12-1899 B. de 15 ans Fischer                                            
rep. par G. et P. de 

Mestral 

 Paris                                                            
Rue Taitbout, 41 

 Perfectionnements dans 
les machines à polir le 

verre. (Céramique) 

n.295277 (13) 

 10-02-1900 B. de 15 ans J. Miesse & C°                                                   
rep. par Boramé et 

Julien 

 Paris                                              
Bd. St. Martin, 8 

Machine universelle à 
biseauter les glaces dite : 

The Automatic.      
(Céramique) 

n.297063 (13) 

  Équarrissage   Dressage et doucissage 

  Savonnage   Polissage 

  Biseautage    
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X. Inventaire 5. Verres particuliers 

5. Verres particuliers 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

31-08-1825 B. d’invention  
de 10 ans 

Deslyons-de-
Noircarme 
(Hippolyte) 

propriétaire de la 
verrerie des                   
Sept-Écluses 

Arques                                                    
(Pas-de-Calais) 

Procédés de fabrication 
de cristaux nuancés 

imitant  l’agate, 
différents marbres et 

pierres veinées. 

Cat.1791-1827 
1er suppl. p.13 

1BA2292 

19-11-1838,  B. d’inv. de 5 
ans 

Grégoire et comp.                                           
de St. Evroul (Orne)                               

rep. par Langlois, 
négociant 

Paris                                              
Rue St. Méry, 9 

Procédés de fabrication                    
du verre marbré. 

Cat.1839, 
p.180 

1BA9513  

29-05-1845 B. de 15 ans Beaux père et fils                                       
fabricants de tuiles                               

élisant domicile                      
chez Chapuis 

Paris               
Marché St. 
Honoré, 38 

Procédés propres à la 
fabrication du verre 

porcelanisé, et différents 
applications de ce verre                        

à l’industrie. 

n.1505, p.376 

29-10-1852 B. de 15 ans LOCHEAD (James) 
manufacturier et 

PASSENGER 
(Robert) négociant 

en Angleterre                            
rep. par Merle  

Paris                                              
Rue Vivienne, 18 

Perfectionnements dans 
la fabrication du verre et 

autres substances 
vitrifiés, ainsi que dans 
leur ornementation et 

leur peinture en apprêt. 

n.15069, p.363 
1BB15069 

 

28-04-1853 C. d’addition 

18-11-1852 B. de 15 ans Mayer, à Londres                                          
rep. par Brade 

Paris                                              
Rue Tiquetonne, 

12 

Fabrication et 
application d’un produit 

dit verre élastique. 

n.14966, p.363 
1BB14966   

03-03-1855 B. de 15 ans Collet (Jean-
Charles)                                           
peintre 

Nancy                   
(Meurthe)                          
Rue de la 

Poissonnerie, 32 

Procédé à l’effet de 
donner au verre 

l’apparence du marbre. 
(Subst. minérales) 

n.22496, p.293 
1BB22496 

26-07-1855 B. de 15 ans Hyatt (Thadée)                                     
rep. par 

Fleischmann 

Paris                                    
Bd. des Italiens, 

27 

Vitre de sécurité contre 
le feu et les voleurs.                             
(Subst. minérales)  

n.24259, p.300 
1BB24259 

05-04-1856 B. de 15 ans Burlat et Pizay Lorette                                            
(Loire) 

Procédé destiné à donner 
au verre une solidité 

extraordinaire.                                    
(Subst. minérales) 

n.26910 (13) 

09-11-1857 B. de 15 ans Lebrun                                            
rep. par Ricordeau 

Paris, Bd. de 
Strasbourg, 23 

Porcelaine vitrifiée.                              
(Subst. minérales) 

n.34307 (13) 

05-09-1863 B. de 15 ans Pinner                   
rep. par Bonneville 

Paris                                              
Rue du Mont 
Thabor, 24 

Composé diaphane et 
flexible, dit verre 

flexible Pinner, pouvant 
être substitué au verre.  

(Céramique) 

n.59992 

05-04-1870 B. de 15 ans Borie Toulouse                                        
(Haute Garonne) 

Toile vitrée.                                
(Céramique) 

n.88909 

21-12-1874 B. de 15 ans Pieper                                             
rep. Lecanu 

Paris                                              
Rue Gaillon, 13 

Perfectionnements                
dans la fabrication du 

verre dit verre de 
Vulcain. (Céramique) 

n.106162 (13) 

02-04-1875 B. de 15 ans Pieper                                  
rep. par Lecanu 

Paris               
Rue Gaillon, 13 

Perfectionnements dans 
le traitement appliqué au 

n.107512 (13) 
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5. Verres particuliers 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

09-08-1875 C. d’addition verre dit vulcain, ainsi 
que dans les appareils 
servant à cette usage.  

(Céramique)  
02-04-1875 B. de 15 ans Gerike Paris                                 

Passage Violet, 
Hôtel Violet 

Procédé pour obtenir                  
du verre durci.                 
(Céramique) 

n.107502 (13) 
  

28-03-1876 C. d’addition 

26-10-1876 B. de 15 ans Clémandot                
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 13  

Procédé permettant 
d’obtenir sur les matières 
vitreuses de toute nature, 
et en particulier sur les 

verres et les cristaux des 
effets de nacrage et 

d’irisation. (Céramique) 

n.115217 (13) 

30-04-1877 B. de 15 ans Jean, rep. par 
Maurice Jean 

Paris                
Rue Dombasle, 61 

Verre métallisé.                                   
(Céramique) 

n.118301 (13) 

09-02-1878 B. de 15 ans Catherine  Paris 
Rue St. Vincent de 

Paul, 4  

Verre à vitres arrêtant les 
rayons du soleil. 

(Céramique) 

n.122539 (13) 

19-06-1878 C. d’addition 

14-03-1878 B. de 15 ans Pelletier et fils                                        
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Genre de verres à vitres, 
blanc ou de couleur, 

destiné à remplacer le 
verre dépoli dans ses 
diverses applications.  

(Céramique) 

n.123201 (13) 

24-08-1878 B. de 15 ans Kempner                                            
rep. par Armengaud 

jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
la fabrication de verres 

d’opale et d’albâtre. 
(Céramique) 

n.126235 (13) 

20-11-1878 B. de 15 ans Sowerby                                            
rep. par Guy 

Paris                                              
Rue du Fb.                            

St. Martin, 34 

Perfectionnements dans                             
la fabrication du verre                            

d’une nouvelle couleur.  
(Céramique) 

n.127538 (13) 

28-01-1879 B. de 15 ans Alexandre jeune                                              
rep. par Desnos. 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Genre de glaces et verres 
trouées. (Céramique) 

n.128702  (13) 

13-09-1879 B. de 15 ans Deherrypon                                         
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Produit nouveau dit :                
verre détrempé, procédés 
propres à l’obtenir et ses 

applications variées.  
(Céramique) 

n.132717 (13) 

22-10-1879 C. d’addition 

21-01-1880 B. de 15 ans Bitterlin  
(Paul) fils. 

Paris              
Rue de 

l‘Université, 127 

Modifications des 
surfaces siliceuses par 

une nouvelle 
combinaison de l’acide 

fluorhydrique, 
permettant d’obtenir 

régulièrement                  
la granulation du verre.  

(Céramique) 

n.134670 (13) 

15-06-1880 P. anglaise 
expirant le                        
10-06-1894 

La Farge                                           
rep. par Brandon 

Paris                                              
rue Lafitte, 1 

Perfectionnements dans                             
les vitres de couleur.*                                                  

(Construction) 

n.137260 (7) 
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5. Verres particuliers 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

21-10-1880 B. de 15 ans Blumberg et comp.                                           
rep. par Armengaud 

jeune 

Paris                                                
Bd. de Strasbourg, 

23 

Fabrication d’un 
nouveau genre de verre 
dit : verre peloton ou 

vermiculé.  (Céramique)  

n.139270 (13) 

21-12-1880 B. de 15 ans Fort jeune et comp.                                     
rep. par Hébré 

Paris                                              
Rue de Lancry, 10 

Genre de verre granulé 
ou chagriné en toutes 
nuances. (Céramique) 

n.140262 (13) 

02-06-1881 B. de 15 ans Bay 
 rep. par Bétry frères 

Paris 
Bd. de Strasbourg, 

2 

Nouveau genre de verre 
dit : craquelé indien et  

son mode de fabrication.  
(Céramique) 

n.143342 (13) 

 04-08-1883 C. d’addition 

 17-03-1881 B. de 15 ans Casset Paris                                              
Rue de Rivoli, 144 

 Procédé destiné à 
obtenir un grenu sur 

glace, verre, porcelaine, 
faïence, métaux, etc. 

(Céramique) 

n.141770 (13) 

04-07-1881 B. de 15 ans Casset Paris                                              
Rue de Rivoli, 144 

Obtention sur glace, 
verre, etc., d’un effet de 
givre obtenu par l’acide 

fluorhydrique. 
(Céramique) 

n.143754 (13) 

28-06-1882 B. de 15 ans Albert                                         
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédés et appareils 
perfectionnés pour la 

solidification du verre, 
du cristal et de la 

porcelaine ou autres 
produits céramiques, 

pour leur permettre de 
résister à l’action du feu          

et des variations de 
température. 
(Céramique) 

n.149829 (13) 

28-04-1884 B. de 15 ans Tedesco                                            
rep. par Barrault 

Paris                               
Bd. St. Martin, 17 

 Production du fluorure 
alcalin artificiel et son 

application 
conjointement avec un 

corps alumineux, pour la 
fabrication du verre 
opale ou d’émail et 

d’émail. (Céramique) 

n.161786 (13) 

 17-07-1884 B. de 15 ans Compagnie 
Générale du Verre 

et du Cristal 
Trempés, rep. par 
Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé perfectionné                    
de trempe du verre                                    

et du cristal.                         
(Céramique) 

n.163356 (13) 

 09-04-1885 B. de 15 ans Appert frères et 
Geneste, Herscher 

et Cie, rep. par 
Chassevent 

 Paris 
Bd. Magenta, 11 

  
  

 Produit industriel 
nouveau dit : verre 

perforé et ses 
applications. 
(Céramique) 

n.168270 (13) 
  23-05-1885 C. d’addition 

09-10-1885 C. d’addition 

10-07-1886 C. d’addition  

16-03-1886 B. de 15 ans Pâris                        
rep. par Armengaud 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

Procédé de fabrication                         
de verres et cristaux 

n.174818 (13) 
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5. Verres particuliers 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

04-05-1886 C. d’addition jeune 23 transparents ou opaques, 
avec couverte colorée. 

(Céramique) 
21-06-1886 B. de 15 ans Schreiber                                          

rep. par Chassevent 
Paris                                              

Bd. Magenta, 11 
Procédé servant à rendre 
insensible à l’action de la 
température, des verres 

de lampes de toutes 
espèces, de tubes de 
niveau d’eau et en 

général tous objets en 
verre creux. (Céramique) 

n.176909 (13) 

22-06-1886 B. de 15 ans Bécoulet et Bellet                                             
rep. par Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Verre grillagé.                       
(Céramique) 

n.176942 (13) 

11-06-1888 B. de 15 ans Gräflich 
Schaffgotsch-Sche 

Josephinenhüte                                     
rep. par Matray, 

Schmittbuhl et Cie. 

Paris                                                         
Bd. Henri IV, 31 

Nouvelle espèce de 
verre, dit : verre à                          

œil de paon, ou verre                  
à œil-de-chat.                       
(Céramique) 

n.191142 (13) 

31-01-1889 B. de 15 ans Gräflich 
Schaffgotsch-Sche 

Josephinenhüte                             
rep. par Matray, 

Schmittbuhl et Cie. 

Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Procédé de fabrication 
d’une espèce de verre 
imitant les cristaux qui 

contiennent des mousses 
pétrifiées.                                        

(Céramique) 

n.195759 (13) 

15-04-1889 B. de 15 ans Simon                                              
rep. par Assi                            

et Gènes 

Paris                                 
Bd. Voltaire, 36 

Procédé de fabrication 
du verre à vitre et à 

glace, ainsi que du verre 
perforé. (Céramique)* 

n.197505 (13) 

13-04-1891 B. de 15 ans Glastechnisches 
Laboratorium,Schott 

und Genossen                              
rep. par Thirion 

 Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

 Nouveau procédé pour 
fabriquer du verre 

endurci. (verre composé) 
(Céramique)  

n.212735 (13) 

 20-09-1892 B. de 15 ans Shumann                                            
rep. par Armengaud 

aîné 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Perfectionnements dans 
les procédés et appareils 
pour fabriquer le verre à 

ossature métallique. 
(Céramique)  

 n.224442 (13) 

 08-12-1892 B. de 15 ans Bethke                                             
rep. par Matray 

frères 

Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Devanture de vitrine à 
miroirs multiplicateurs.                           

(Construction) 

n.226255 (7) 

 12-05-1893 B.. de 15 ans Picard                             
rep. par Assi                                

et Genès 

Paris                                              
Rue du Havre, 6 

Nouveau verre auto-
multiplicateur, 

amplificateur et teinteur 
de lumière. (Céramique)  

 n.230014 (13) 

 19-10-1893 B.. de 15 ans Appert 
rep. par Fayollet 

Paris 
Rue Drouot, 16 

Nouveau procédé de 
fabrication du verre à 
réseau métallique dit : 

Verre grillagé. 
(Céramique) 

n.233528 (13) 
  

 06-04-1894  C. d’addition 

 27-10-1894 B. de 15 ans E. Bouvier                            
et  A. Depas                                           

rep. par Armengaud 
aîne 

 Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé de fabrication de 
verre transparent opalisé 
ou dépoli coloré en rose 

carmin ou autre 
coloration pâle                      

n.242430 (13) 
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5. Verres particuliers 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

et presque infusible. 
(Céramique) 

 08-04-1895 B. de 15 ans Hottenier                                          
rep. par Armengaud 

aïné 

Paris               
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé de trempe du 
cristal produisant la 

résistance au choc, au 
chauffage et à la 

pression. (Céramique) 

n.246462 (13) 

 30-04-1895 B. de 15 ans Gregg et Stouffer                                           
rep. par Dumas 

 Paris                                              
Rue St. Georges, 

29 

Machine à fabriquer du 
verre renforcé par 
insertion de fils 

métalliques en série. 
(Céramique)  

n.246775 (13) 

 10-09-1895 B. de 15 ans Shumann                                            
rep. par Armengaud 

aîné 

 Paris                                                  
Bd. Poissonnière, 

21 

Perfectionnements aux 
machines pour encastrer 
les fils métalliques dans 
du verre. (Céramique) 

n.250177 (13) 

 22-10-1895 B. de 15 ans Croskey et Locke                                              
rep. par Blétry aîne 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements dans 
le verre à fil métallique 

et sa fabrication. 
(Céramique) 

 n.25135 (13) 

 15-01-1896 B. de 15 ans B. Rickmann et 
Rappe, rep. par 

Boramé et Julien 

Paris                                              
Av. de la 

République, 8 

Procédé de production de 
verres opaques 

facilement fusibles. 
(Céramique) 

 n.253212 (13) 

 05-05-1898 B. de 15 ans Haas                                               
rep. par Armengaud 

jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé et appareil pour 
produire des fonds 
grenés sur verre. 

(Céramique) 

n.277676 (13) 

 14-06-1898 B. de 15 ans Shumann             
rep. par Armengaud 

aîné 

 Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé pour la 
fabrication du verre à 
réseau métallique et 

appareil qui s’y rapporte. 
(Céramique) 

n.278872 (13) 

 29-06-1898 B. de 15 ans Offenbacher 
rep. par Augier 

  

 Paris 
Rue Bergère, 30 

bis 
  

Procédé de fabrication de 
verre brut décoré. 

(Céramique) 
  

n.279313 (13) 
  28-06-1899 C. d’addition 

18-09-1899 C. d’addition 

 29-10-1898 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Verres Spéciaux 

de Lyon                                       
rep. par Bert 

Paris                                              
Bd. St. Denis, 7 

Nouveau genre                                   
de verre veiné.                                    
(Céramique) 

n.282536 (13) 

 27-07-1899 B. de 15 ans Chavegrand Paris                                              
Rue St. Maur, 108  

Vitre perforée à 
opercules renversés pour 
aération automatique et 

hygiénique. (Céramique)  

n.291213 (13) 

23-08-1899 B. de 15 ans Société Anonyme 
des Verreries de 

Bruxelles, rep. par 
Thirion et Bonnet. 

 Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Procédé nouveau                           
du durcissement  total                      

ou partiel du verre.                               
(Céramique) 

n.291969 (13) 

 21-12-1899 B. de 15 ans Lucas 
rep. par Mosenthal 

Paris, Rue de 
Labruyère, 3 bis 

Miroirs translucides. 
(Céramique) 

n.295478 (13) 
   20-03-1900 C. d’addition 
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5. Verres particuliers 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 16-05-1900 B. de 15 ans Knöspel                
rep. par Duvinage 

Paris                                              
Rue d’Arcole, 15 

Procédé pour la 
fabrication de verres non 
transparents et coloriés. 

(Céramique) 

n.300382 (13) 

 17-07-1900 B. de 15 ans Sheppard                                           
rep. par Blétry aïné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Dispositif pour couler le 
verre avec armature en 

fil métallique. 
(Céramique) 

n.302260 (13) 

 02-08-1900 B. de 15 ans Chavegrand Paris                                              
Rue St. Maur, 108 

Vitre Hygiénique. 
(Construction) 

n.302718 (7) 

 
Verres artisanaux 

  

  
   Verres Industriels 

  

  Verres granulé    Verre trempé 

  Verre givré   Verre armé 

  

Verre craquelé   Verre perfore 

  Verre marbré   Verre élastique  

  Verre opale   Verre vulcain 

  Verre irisé   Verre à incrustations 

 Verre américain     
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XI. Inventaire 6. Le verre dans la construction 

6. Le verre dans la construction 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

17-05-1853 B. de 15 ans Liénard                  
Charles-Philippe                                      
élisant domicile         
chez Ledentu 

Paris                                              
Rue Beautreillis, 

22 

Tuiles en verre.                                                            
(Subst. minérales) 

n.16433, p.238  
1BB16433 

31-03-1854 B. de 15 ans Ferret  
(Armand) 

fabricant de plâtre 

Toulouse (Haute-
Garonne) Pont des 

Demoiselles 

Fabrication de                                 
pierres factices. 

(Subst. minérales) 

n.19146, p.261 
1BB19146 

 
25-04-1854 C. d’addition 
06-09-1855 C. d’addition 
04-11-1856 B. de 15 ans Cousin Belleville (Seine)                          

Rue de Paris, 175 
Composition de pierre 
factice, dite pierre de 

Paris. (Subst. minérales) 

n.29673 (13) 

 
20-09-1858 B. de 15 ans Perrier Romans                       

(Drôme) 
Système de moulures 
dorées ou peintes, en 

verre et en cristal plaqué, 
pour glaces, décors de 
salon, etc. (Beaux-arts) 

n.38076 (17) 

26-02-1861 B. de 15 ans Innocent Paris              
Rue du Fb. 

Poissonnière, 3 

Procédé de pavage en 
pierres factices.                                  
(Construction) 

n.48643 (7) 

17-12-1862 B. de 15 ans Pasques                                            
rep. par Gallaud 

Paris                                              
Rue Olivier                           

St. Georges, 12 

Fabrication industrielle 
des tuiles en verre 

commun. (Céramique) 

n.56673 (13) 

21-03-1863 B. de 15 ans Guérin St. Etienne (Loire)                                            
Rue du Chambon, 

5 

Granito-verre et son 
application industrielle.                          

(Céramique) 

n.57765 

 
09-07-1863 B. de 15 ans  Molard Luneville                  

(Meurthe) 
Tuile double en fonte 

vitrée, se raccordant avec 
la tuile mécanique. 

(Céramique) 

n.59158 

21-03-1864 B. de 15 ans De Blaye Ibigny                               
(Meurthe) 

Fabrication d’une tuile 
mécanique en verre.  

(Céramique) 

n.62328 

14-05-1866 B. de 15 ans Henry Paris 
Rue Basse, 28 

(Passy) 

Application du verre 
cubique moulé et 

comprimé au pavage. 
(Céramique) 

n.71595 

14-05-1867 C. d’addition 

19-09-1866 B. de 15 ans Alexandre Paris                                              
Rue du Fb.                                      

St. Martin, 93 

Carrelage et parquetage 
en verre coloré et 

incrusté. (Céramique) 

n.72944 

13-04-1872 B. de 15 ans Queynoux et 
Pouyet                                             

rep. par Castelbon 

Paris                                              
Bd. Bonne 

Nouvelle, 37 

Application de vitraux 
peints, verres de couleur 
de toutes nuances, aux 
découpures de toutes 
sortes, telles que bois, 
métaux et toutes autres 

matières appropriées à des 
constructions légères, 

telles que chalets, 
kiosques, etc.  
(Construction) 

n.94891 (7) 
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6. Le verre dans la construction 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

18-12-1875 B. de 15 ans Hénelle et fils 
jeunes 

Auxerre                            
(Yonne)                                            

Rue Fécauderie, 8 

Système de lambris en 
verre peint, dits lambris 
en verre peint d’Hénelle 

et fils jeunes. 
(Construction) 

n.110673 (7) 

27-11-1878 B. de 15 ans Alexandre            
rep. par Desnos 

Paris                      
Bd. Magenta, 11 

Genre de carrelage en 
verre. (Céramique) 

n.127662 (13) 

21-01-1879 B. de 15 ans Oudinot                                                      
rep. par Sautter 

Paris                                              
Rue de l‘Oratoire, 

9 

Application du verre aux 
décorations 

architecturales  et à 
l’ameublement. 
(Construction) 

n.128576 (7) 

09-04-1880 B. de 15 ans Lherminier                                         
rep. par Dumas 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Genre de moulures en 
verre ou cristal et 

procédés propres à leur 
emploi. (Construction)  

n.136020 (7) 

01-04-1881 B. de 15 ans Vicomte de 
Goussencourt 

rep. par 
Armengaud jeune 

Paris 
Bd. de Strasbourg, 

23 

Fabrication du                                     
verre ardoisier. 
(Céramique) 

n.142091 (13 

 
04-08-1881 C. d’addition 

16-05-1882  B. de 15 ans Mitchell                                           
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Nouveau genre de vitraux 
décoratifs non cassants 
dits : Chromophanie,                

et leurs diverses 
applications. 

(Construction)  

n.148997 (7) 

 06-03-1883 B. de 15 ans Gravelin                                           
rep. par Matray,                                   
Schmittbuhl et 

comp. 

 Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

 Fabrication de carreaux                 
et plaques dites : produits 
hyalins, en verres décorés 

ou coloriés pour 
pavements, revêtements 
de murs, plafonds, etc. 

(Céramique) 

n.154120 (13) 

11-11-1886 B. de 15 ans Falconnier                                                     
élisant domicile             

chez Buvelet 

Lyon                                               
Av. de Noailles, 

20 

Application nouvelle du 
verre soufflé pour obtenir 

des matériaux de 
construction en verre. 

(Construction) 

n.179595 (7) 

28-12-1886 B. de 15 ans H. Propfe et Cie.                                            
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Moulures en verre.                                 
(Céramique) 

n.180528 (13) 

06-03-1889 B. de 15 ans Taylor                                             
rep. par Matray,                                   
Schmittbuhl et 

Cie. 

Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Nouvelle méthode pour 
disposer des glaces dans 

une construction 
quelconque de manière à 

obtenir une illusion 
optique. (Construction) 

n.196521 (7) 

23-04-1889 B. de 15 ans Rostaing, Geille                       
et Garchey                                         

rep. par 
Armengaud jeune 

Paris                                         
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de fabrication de 
marbres factices, vitraux 

et autres produits 
analogues dits : Marbres 
céramiques. (Céramique) 

n.196824 (13) 

 
 24-02-1892 B. de 15 ans Schreiber et 

Oettinger, rep. par 
 Paris                                              

Bd. Henry IV, 31 
 Procédé de fabrication de 
briques de revêtements en 

n.219655 (13) 
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6. Le verre dans la construction 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

la Matray frères verre. (Céramique) 

31-03-1892 B. de 15 ans Huet-Ladroye                                       
rep. par Marillier                                 

et Robelet 

Paris                                              
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

Nouvelle tuile ajourée                             
et à vitre.                                        

(Construction) 

n.220552 (7) 

 31-05-1892 B. de 15 ans Masse Nieul-le-Virouil  
(Charente-
Inférieure) 

  

Tuiles vitrées universelles 
et châssis de sûreté. 

(Construction) 
  
  

221920 (7) 
  20-01-1893 C. d’addition 

23-05-1893 C. d’addition 

12-02-1894 C. d’addition 

09-06-1892 B. de 15 ans Carter et Hughes 
rep. par 

Chassevent 
  

Paris  
Bd. Magenta, 11 

  

Perfectionnements dans  
la fabrication des vitraux 

applicables à la 
décoration murale. 

(Céramique) 

n.222239 (13) 
  

08-02-1893 C. d’addition 

29-07-1893 C. d’addition 

06-03-1893 B.de 15 ans Paul Sée  Sheds en béton et verre n.228376  
05-05-1893 B. de 15 ans Garchey et Hirsch                                  

rep. par 
Armengaud jeune 

 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 
  

Procédé perfectionné pour 
la fabrication des marbres 

factices et vitraux, 
constituant un nouveau 
produit dit : le Céramo-

cristal. (Céramique) 

n.229877 (13 

 

29-07-1893 C. d’addition 

 14-12-1893 B. de 15 ans Appert                                                       
rep. par Fayollet 

Paris                            
Rue Drouot, 16 

 Plaques ou panneaux 
décoratifs en verre coulé 
ou moulé, et leur procédé 

de fabrication. 
(Céramique) 

n.234805 (13) 

12-03-1894 B. de 15 ans Falconnier                             
élisant domicile            

chez Geneste 

Lyon                                               
Quai de Retz, 9 

Dispositif de joint pour la 
pose des briques en                          

verre soufflé, modifiées 
spécialement en vue de ce 

joint. (Construction) 

n.236864 (7) 

 30-04-1894 B. de 15 ans Falconnier,                       
élisant domicile         

chez Geneste 

 Lyon                                 
Quai de Retz, 9 

 Brique-verre disposée                       
pour les réflecteurs.     

(Construction) 

 n.238079 (7) 

22-08-1894 B. de 15 ans Picard et Cie.                                          
rep. par Blétry 

aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Revêtements muraux et 
autres en verre épais et 
décorés d’émaux ou de 

peintures. (Construction) 

n.240894 (7) 

 08-10-1894 B. de 15 ans Evaldre                                            
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Plaques décoratives en 
verre à appliquer sur les 

murs. (Construction) 

n.241919 (7) 

31-08-1895 B. de 15 ans Stiel                                              
rep. par Brandon            

et fils 

Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Plaques en émail pour le 
revêtement de parois et 

moule pour leur 
fabrication. (Céramique) 

n.249997 (13) 

 19-10-1895 B. de 15 ans Weiler                                             
rep. par 

Armengaud jeune 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système de carreaux de 
mur composés de plaques 

de verre doubles. 
(Céramique) 

n.251085 (13) 

16-01-1896 B. de 15 ans Louis-Antoine 
Garchey 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Nouveau procédé pour la 
fabrication de pierres, 

rocailles et autres objets 
destinés au bâtiment, en 

n.253256 (13) 
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6. Le verre dans la construction 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

verre dévitrifié, désignés 
sous le nom de pierres 
céramiques Garchey.  

(Céramique) 
 13-01-1897 B. de 15 ans Stiel                                                           

rep. par Augier 
  

Paris                                              
Av. Parmentier, 9 

  

Procédé et appareil pour 
la fabrication de plaques 

d’émail avec pièces 
d’attache inclinées   
saillant au dos et           

formées par pression.                   
(Céramique: verrerie) 

 n.263041 (13) 
  

20-06-1899 C. d’addition 

13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                                                       
rep. par Brandon                    

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Système de vitres à stries 
prismatiques applicables 

aux fenêtres. 
(Construction) 

n.268690 (7) 

 13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                                               
rep. par Brandon       

et fils 

Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Système de réflecteurs et 
de dalles à stries 

prismatiques pour 
l’éclairage des sous-sols. 

(Construction) 

n.268691 (7) 

 13-07-1897 B. de 15 ans Ewen, rep. par 
Brandon et fils 

Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Dispositif propre à 
l’éclairage des sous-sols. 

(Construction) 

n.268692 (7) 

13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                                               
rep. par Brandon                            

et fils 

Paris                             
Rue de Provence, 

59 

Méthodes de montage des 
dalles de trottoirs pour 

l’éclairage des sous-sols. 
(Construction) 

n.268695 (7) 

13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                              
rep. par Brandon 

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Plaques de vitrage 
prismatiques propres à 

augmenter l’éclairage des 
appartements par la 
lumière naturelle. 

(Construction) 

n.268697 (7) 

 13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                                               
rep. par Brandon                            

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Carreaux et plaques 
prismatiques pour fenêtres 

avec prismes irréguliers 
pour diriger la lumière 
selon les besoins dans 

l’appartement. 
(Construction) 

n.268699 (7) 

 13-07-1897 B. de 15 ans Ewen, rep. par 
Brandon et fils 

Paris                                          
Rue de Provence, 

59 

Réflecteur prismatique 
pour fenêtres. 
(Construction) 

n.268700 (7) 

13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                                               
rep. par Brandon                                   

et fils 

 Paris                              
Rue de Provence, 

59 

Carreaux à vitres à 
prismes et décoratifs 

combinés pour fenêtres. 
(Construction) 

n.268701 (7) 

 13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                                               
rep. par Brandon                                   

et fils 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Perfectionnements 
apportés aux prismes pour 

fenêtres. (Construction) 

n.268702 (7) 

 16-08-1897 B. de 15 ans Debouck                                            
rep. par Faber 

Paris                           
Rue de Provence, 

62 

Nouveau système de 
toiture et revêtement 

mural en verre. 
(Construction) 

n.269643 (7) 
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6. Le verre dans la construction 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 15-09-1897 B. de 15 ans Mondron                                        
rep. par Josse 

Paris                                              
Rue de la 
Chaussée                                           

d’Antin, 58 bis 

Perfectionnements dans                     
la fabrication des plaques                         

de verre destinées aux 
revêtements des murs, 

plafonds ou autres 
surfaces. (Céramique) 

n.270492 (13) 

29-10-1897 B. de 15 ans Graf-Benoît                                                        
rep. par Thirion et 

Bonnet 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Nouveau procédé de 
fabrication économique 
de vitraux, écrans, abat-
jour, etc. (Construction) 

n.271763 (7) 

 07-12-1897 B. de 15 ans Ewen, rep. par 
Brandon et fils 

 Paris, Rue de 
Provence, 59 

Lucarnes ou carreaux à 
prismes. (Construction)   

 n.272877 (7) 

 01-03-1898 B. de 15 ans Glashüttenwerke 
Adlerhutten Actien 

Gesellschaft                                       
rep. par Marillier 

et Robelet  

 Paris                                              
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

Perfectionnements aux                       
corps creux en verre                               

pour l’établissement de                            
murs transparents.                             

(Construction) 

n.275470 (7) 

 02-06-1898 B. de 15 ans Lindemann (Mme)                                              
rep. par Stutz 

Paris                                  
Rue Notre Dame    
des Victoires, 48 

 Panneau décoratif en 
double épaisseur de verre.                         

(Construction) 

 n.278526 (7) 

 19-01-1899 B. de 15 ans Deydier Nyons                                  
(Drôme) 

Système de plaquettes 
décoratives en verre ou en 

cristal. (Céramique) 

n.285018 (13) 

 17-03-1899 B. de 15 ans The Newllite 
Glass                                              

Tile C° Limited                                    
rep. par Baumann 

Pairs                                              
Rue Notre Dame                                     
des Victoires, 48 

Perfectionnements au 
traitement à faire subir au 

verre employé comme 
couche inférieure au 
dalles, tuiles, plaques 

revêtement, etc., ainsi que 
pour obtenir des 

réflexions légères et 
autres effets analogues. 

(Céramique) 

n.286906 (13) 

 28-09-1899 B. de 15 ans Hassart                                            
rep. par Brandon 

frères 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Dalle diamantée à prismes 
pour l’éclairage des sous-
sols et locaux sombres en 
général. (Construction) 

n.292879 (7) 

27-10-1899 B. de 15 ans Baudoin                                            
rep. par Lavoix                                    

et Mosès 

Paris                                              
Rue de 

Châteaudun, 7 

Carreaux de toutes 
couleurs doublés et 

soufflés en verre blanc ou 
cristal et leur procédé de 
fabrication. (Céramique) 

n.293757 (13) 

10-11-1899 B. de 15 ans The French & 
Belgian Luxfer 
Prism syndicate 

Limmited                                   
rep. par Bradon 

frères 

Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Système perfectionné de 
plaque à prismes pour 
éclairage. (Céramique) 

n.294181 (13) 

14/05/1900 B. de 15 ans Ewen                                               
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 

de verre à cannelures 
prismatiques et appareil à 

employer dans ce but. 
(Céramique)    

n.300322 (13) 
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6. Le verre dans la construction 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

09-07-1900 B. de 15 ans Baudoin                                            
rep. par Lavoix                      

et Mosès 

Paris                                              
Rue de 

Châteaudun, 7 

Procédé de fabrication du 
marbre artificiel au 

moyen du verre. 
(Céramique 

n.302012 (13) 

 
 22-08-1900 B. de 15 ans Beer                                               

rep. par 
Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de plaques de 
verre scellables sur les 

murs et leurs procédé de 
fabrication. (Céramique) 

n.303195 (13) 

 01-09-1900 B. de 15 ans Navarein Paris                                              
Rue du Théâtre, 

28 

Revêtements en ciment 
coloré à surface de verre 

uni ou gravé. 
(Construction) 

n.304051 (7) 

 05-10-1900 B. de 15 ans Wadsworth        
rep. par Assi                   

et Genès 

 Paris                                              
Rue du Havre, 6 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 

de verre à cannelures 
prismatiques et appareil à 

employer à cet effet. 
(Céramique)    

n.304302 (13) 

1902 B. de 15 ans Louis-Antoine 
Garchey 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Granit synthétique 
Garchey et la manière de 
le fabriquer (Céramique) 

n.325475 (13) 

 
  

  Pierre de verre   Pavage en verre 

  Revêtements muraux   Verres prismatiques 

  Carrelage en verre   Tuiles de verre 

  Moulures en verre   Vitraux décoratifs 

  Briques de verre 
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XII. Inventaire 7. Pierres et perles factices 

7. Pierres et perles factices 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

16-06-1821 B. d’inv. de 5 
ans 

BOURGUIGNON 
(Paul)                                             

fabricant de bijoux 

Paris Procédé au moyen duquel 
on imite le diamant, en 

superposant sur une pierre 
de strass taillée une pierre 
blanche, dure, également 

taillée, qui résiste au 
frottement et reçoit du strass 

un brillant particulier. 

t. XIII 
no.1163, p.11, 

1BA189 

22-01-1824 B. d’invention  
de 5 ans 

RUFFINE-
LEMAIRE                         

(Marie-Charlotte) 

Paris                                              
Rue du Temple, 

87 

Fabrication de perles 
soufflées en verre et                          
en opale, imitant les                        

perles fines. 

Cat.1791-
1827, p.181, 

1BA1931 

05-03-1825 B. d’invention     
de 5 ans 

BISHOP                        
(Thomas-Victor) 

émailleur en 
bijoux 

Paris                                                   
Rue de la 

Verrerie, 57 

Strass : Imitation de pierres 
fines avec vitrification 

composée. 

Cat.1791-
1827, p.224, 

1BA2119 

20-04-1846 B. d’invention     
de 10 ans 

FAULLE 
(Sébastien)                       
émailleur et 

TOUSSAINT-
TOURLY (Louis)                                     

fabricant de                           
bijoux dorés 

Paris                                              
Rue du Temple, 

76                                                 
et Rue Neuve                       
St. Martin, 20  

Application de la peinture 
dite émail à froid, à 

l’imitation des pierres 
naturelles, telles qu’agates, 

cornalines, aventurines, 
malachites et autres, 

employées dans la menue 
bijouterie.   

n.3381, p.104, 
1BB3381 

07-02-1851 B. de 15 ans Vatès                         
(Constant-
Antoine)                     

fabricant de perles  

Paris                                         
Rue St. Martin, 

161 

Coque et demi-perle en 
verre soufflé, arête vive. 

n.11221, p.204 
1BB11221  

04-07-1856 P. anglaise 
expirant le                                        
28-03-1869 

Cape                                               
rep. par 

Tolhausen 

Paris                                    
Bd. Montmartre, 5 

Perfectionnements apportés 
à la fabrication des pierres 

factices et à leur coloration. 
(Subst. minérales) 

n.28352 (13) 

13-03-1858 B. de 15 ans Hartenstein                                        
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. de St. Martin, 

29 

Procédé de coloration des 
perles. (Beaux-arts) 

n.35806 (17) 

25-09-1860 B. de 15 ans Béasse Paris, Rue de 
Lorillon, 31 
(Quartier de 
Belleville) 

Procédé de soufflage                               
des perles.                                        

(Beaux-arts) 

n.46839 (17) 

31-10-1876 B. de 15 ans Businger 
rep. par Hébré 

  

Paris 
Bd. de Sébastopol, 

82   
  

Tubes en verre, en cristal ou 
en émail pour la production 

d’un nouveau genre de 
perles. (Céramique) 

n.115287 (13) 
  10-03-1877 C. d’addition 

07-10-1878 C. d’addition 

04-11-1878 B. de 15 ans Gervais                                  
rep. par Autier 

Paris                                           
Rue du Bac, 40 

Système de fabrication de 
perles en verre. (Céramique) 

n.127263 (13) 

09-02-1880 B. de 15 ans Foulbœuf                                           
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Fabrication perfectionnée  
de simili-diamant à pointe 
découverte. (Céramique) 

n.134969 (13) 

 11-12-1882 B. de 15 ans Dodon                                           
rep. par Hébert 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Perles mates en verre 
métallisé. (Céramique) 

n.152568 (13) 
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7. Pierres et perles factices 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 24-07-1885 B. de 15 ans Trassl                                             
rep. par Marillier 

et Robelet 

Paris                                                             
Bd. de Strasbourg, 

26 

Méthode de fabrication des 
perles et autres objets en 

verre. (Céramique) 

n.170284 (13) 

21-03-1887 B. de 15 ans Neumann                                     
rep. par Gudman 

et Cie. 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

6 

Machine pour la fabrication 
de perles massives en cristal 
de Bohême, argile, faïence, 
majolique et autres matières 

de toutes dimensions. 
(Céramique) 

n.182318 (13) 

 12-05-1888 B. de 15 ans Jacob et H. 
Jeiteles Sohn, rep. 

par Armengaud 
jeune 

Paris                               
Bd. de Strasbourg, 

23 

Machine à couper les      
grains de verroterie.                              

(Céramique)* 

n.190564 (13) 

14-03-1890 B. de 15 ans De Solemacher-
Antweiler                                          

rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Procédé de fabrication de 
pierres d’émail, artificielles, 
inaltérables et inattaquables 

par les intempéries et les 
acides. (Céramique) 

n.204353 (13) 

 20-08-1890 B. de 15 ans Laillon 
rep. par 

Chassevent 

Paris 
Bd. Magenta, 11 

Nouveaux procédés de 
fabrication des pierres 

moulées et percées, en jais 
artificiels. (Céramique) 

n.207746 (13) 
  

  
24-07-1891 C. d’addition 

 10-04-1891 B. de 15 ans Séchaud                               
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Nouveau genre de pierres 
doublées imitant les pierres 

fines. (Céramique) 

 n.212683 (13) 

 28-04-1892 B. de 15 ans Jossand                                            
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Procédé et appareil pour           
la fabrication mécanique         

des perles soufflées.     
(Céramique) 

n.221240 (13) 

 05-02-1894 B. de 15 ans Unzel Paris                                              
Rue Clauzel, 22 

Appareil à repriser les perles 
en verre soufflé.(Céramique) 

n.236051 (13) 

 05-06-1894 B. de 15 ans Unzel Paris                                              
Rue Clauzel, 22 

Procédés et appareil pour  la 
fabrication mécanique  des 

perles en verre soufflé, 
boules panoramiques, poires 

en verre pour lampes à 
incandescence.(Céramique)*  

n.239045 (13) 

 28-06-1894 B. de 15 ans Covlet (dame) Nantes                                             
Rue Petite Biesse, 

21 

 Nouveau système de 
collage et de retournage sur 

broches, des pierres ou 
grains de verre destinés à 

être taillés sur des lapidaires 
pour la fabrication du simili-

diamant. (Céramique) 

n.239581 (13)  

 20-11-1896 B. de 15 ans Gompertz                                           
rep. par Nauhardt 

Paris                                              
Bd. Magenta, 18 

Appareil perfectionné pour 
la fabrication mécanique et 
automatiquement réglée de 
perles en verre soufflées. 

(Céramique) 

 n.261447 (13) 

 01-06-1899 B. de 15 ans Millin                                             
rep. par 

Armengaud aîné 

 Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Développement de la 
fournaise et des tambours 
pour arrondir les perles en 

grosseur et nombre, au 
moyen de tubes (cylindres) 

n.289474 (13) 
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7. Pierres et perles factices 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

mis en mouvement par la 
force motrice. (Céramique)* 

 05-02-1900 B. de 15 ans Martin                                             
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Système de moule pour la 
fabrication des demi-perles, 
cabochons et autres pièces 
similaires en verre, émail                

et matières plastiques. 
(Céramique)*    

 n.296872 (13) 

 16-02-1900 B. de 15 ans Heusch                                             
rep. par Blétry 

aîné 

Paris 
Bd. de Strasbourg, 

2 

 Fabrication de perles et 
verroteries artificielles. 

(Céramique) 

 n.297279 (13) 
  

 09-05-1900 C. d’addition 

 26-10-1900 B. de 15 ans Barral, rep. par 
Delom 

Paris                                              
Rue St. Lazare, 97 

Procédé chimique pour 
lustrer les perles de verre. 

(Céramique) 

n.304872 (13) 

       

  Pierres factices   Machines pour la fabrication de perles 

  Perles 
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XIII. Inventaire 8. Verroteries 

8. Verroteries 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

27-04-1855 B. de 15 ans Laumonier  
Fréderic-
Charles 

Négociant à 
Angers, rep. par 

Armengaud 
jeune 

Paris                              
Rue des Filles                   
du Calvaire, 6 

Genre de verre à 
démarcation.                          

(Subst. minérales) 
Verre à boire 

n.23305, p.297 
1BB23305  

 
06-03-1856 B. de 15 ans Camel Paris                                              

Rue Neuve                                   
St. Denis, 12 

Fleurs artificiels en verre 
pour illuminations.                                   

(Beaux-arts) 

n.26709 (17) 

22-11-1856 B. de 15 ans Degrand Paris 
Rue Laffitte, 53 

Verres striés 
lenticulaires. 

(Subst. minérales) 

n.29868 (13) 
  

07-03-1857 C. d’addition 

27-08-1857 P. anglaise 
expirant le      
27-05-1871 

Hart                                               
rep. par Richard 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 45 

Perfectionnements dans 
la fabrication des verres 
de lampes applicables 
aux lampes de voitures 

de chemin de fer et 
autres. (Eclairage) 

n.33452 (15) 

06-10-1857 B. de 15 ans Horwath-Bidlot                                             
rep. par 

Dauvreville 

Paris                                              
Rue de l’Echiquier, 

39 

Système de verre à gaz.                            
(Eclairage, chauffage et 

combustibles) 

n.33882 (15) 

21-10-1857 B. de 15 ans Riant Paris                                              
Rue du Dragon, 38 

Verre dit                               
trouble-absinthe.                 
(Articles divers) 

n.34154 (20) 

20-05-1858 B. de 15 ans De Mahéas Paris                                           
Rue St. Victor, 37 

Genre de verre                              
à absinthe.                               

(Subst. minérales) 

n.36656 (13) 

05-10-1858 B. de 15 ans Lievre Lyon                                  
(Rhône)                                            

Rue Bougeaud, 21 

Barreaux de verres, 
cristal, émail, pour 

cages, volières et autres 
objets de fantaisie. 

(Beaux-arts) 

n.38242 (17) 

29-04-1861 B. de 15 ans Teste et comp. Lyon (Rhône)                                       
Rue Petit Claire, 11 

Instrument à fabriquer 
les billes ou boules en 

verre dites chiques. 
(Céramique) 

n.49289 (13) 

29-03-1864 B. de 15 ans Casassa                                            
et Besnier 

Paris                                              
Rue de Thorigny, 4 

et Charenton (Seine) 
Rue des Carrières, 60  

Système de tubes                                   
en verre articulés.                                

(Céramique) 

n.62487 

27-05-1867 B. de 15 ans Augée Saint-Brieuc  
(Côtes-du-Rhône) 

Fabrication de solides 
géométriques en verre. 

(Céramique) 

n.76374 

27-03-1869 C. d’addition 

01-04-1868 B. de 15 ans Zentner et Badet                                         
rep. par Hébré 

Paris                                              
Bd. Sébastopol, 82 

Modèle de verre 
crémaillère pour abat-

jour. (Céramique) 

n.81328 

 23-03-1883 B. de 15 ans Deselle fils, rep. 
par Armengaud 

jeune 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

 Procédé de fabrication  
des couronnes en verre 

creux. (Céramique) 

n.154475 (13) 
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8. Verroteries 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 11-07-1884 B. de 15 ans Compagnie 
Générale du 
Verre et du 

Cristal Trempés  
rep. par 

Armengaud 
jeune 

 Paris                            
Bd. de Strasbourg, 

23 
  

 Fabrication d’assiettes et 
autres pièces de service 

de table en opale 
trempée. (Céramique) 

  

n.163252 (13) 
  

 06-03-1885  C. d’addition 

 22-09-1885 B. de 15 ans R. Brault                                          
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Système de machine à 
fabriquer les boutons en 

verre. (Céramique) 

n.171298 (13) 

20-10-1886 B. de 15 ans Aubriot                         
(dame)                                             

rep. par Josse 

Paris                                                      
Rue de Bondy, 48 

Nouveaux produits 
décoratifs.                                        

(Céramique : verrerie) 

n.179143 (13) 

 02-08-1888 B. de 15 ans Gräflich 
Schaffgotschsche 
Josephinenhüte 
rep. par Matray,                                   
Schmittbuhl et 

Cie. 

Paris 
Bd. Henri IV, 31 

Nouveau procédé de 
fabrication directe et 

sans doublage d’objets 
de verrerie en bouteille, 

avec une masse 
compacte de faux rubis 
de cuivre. (Céramique) 

n.192189 (13) 
  

23-05-1889 C. d’addition 

08-09-1888 B. de 15 ans Menier Paris                                              
Rue Rodier, 32 

Système nouveau de 
bouteilles dites à 

aiguilles intérieures, et 
système de fabrication à 

aiguilles (verre ou 
cristal) de sujets 

artistiques ou ustensiles. 
(Céramique) 

n.192864 (13) 

 05-02-1889 B. de 15 ans Hesse                                              
rep. par Albert 

Cahen 

Paris                                              
Bd. St. Denis, 1 

Système de verrerie 
double, mouluré 
intérieurement.                                    

(Céramique) 

n.195880 (13) 

 26-02-1889 B. de 15 ans J. Bastard et 
Redard                                             

rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Nouveau système de 
glaces de montres dites : 

lentilles. (Céramique) 

n.196332 (13) 

26-03-1889 B. de 15 ans Piransola                             
rep. par Josse 

Paris                                              
Rue de Bondy, 48 

Nouvelle méthode de 
fabrication de filigranes                     

à décoration d’émail 
transparent et opaque et 
miniatures. (Céramique) 

n.196976 (13) 

26-09-1889 B. de 15 ans Walter                                             
rep. par Vinck 

Paris                               
Rue Drouot, 16 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 

des bobèches. 
(Céramique) 

n.200969 (13) 

20-03-1890 B. de 15 ans Gustav Strauss 
& Cie. rep. par 
Assi et Gènes 

Paris                   
Bd. Voltaire, 36 

Procédé de fabrication de 
verroteries ajourées, 

flexibles. (Céramique) 

n.204478 (13) 

 07-10-1892 B. de 15 ans Sievert                                       
rep. par Delom 

Paris                                          
Rue de la Chaussée 

d’Antin, 58 bis 

 Procédé de fabrication                            
de tubes de verre.                                 

(Céramique) 

n.224790 (13) 

09-01-1893 B. de 15 ans Sievert                                                    
rep. par Josse 

Paris                                
Rue de la Chaussée 

d’Antin, 58 bis 

 Procédé de fabrication 
de baguettes et tubes en 

verre. (Céramique) 

 n.227016 (13) 
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8. Verroteries 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 05-06-1893 B. de 15 ans De Solms-
Baruth, rep. par 
Armengaud aîné 

 Paris                                        
Bd. Poissonnière, 21 

Procédé de fabrication 
d’objets en verres 

agatoïdes. (Céramique)  

 n.230594 (13) 

 09-06-1896 B. de 15 ans Böhm                                               
rep. par Matray, 

Litzelman et 
Cie. 

Paris                                              
Bd. Henri IV, 31 

Articles de verrerie creux                  
et pourvus à leur surface 
intérieure d’une couche                            

de couleur incrustée. 
(Céramique) 

n.257070 (13) 

 16-02-1897 P. anglaise 
expirant le                                       
17-07-1910 

Davis                                          
rep. par Marillier 

et Robelet 

 Paris                                              
Bd. Bonne Nouvelle, 

42 

 Perfectionnements dans                         
la fabrication des verres 

colorés pour lentilles 
plan-convexes et 

dioptriques et dans la 
production du verre 

coloré pour services de 
table et autres objets 

analogues et pouvant être 
employé pour d’autres 

applications. 
(Céramique) 

n.264103 (13) 

 26-02-1897  B. de 15 ans Levenq                                             
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                           
Bd. Poissonnière, 21 

 Genre de tuyaux dits :    
vitro-métalliques.                                       

(Céramique) 

n.264450 (13) 

 03-03-1897  B. de 15 ans Levenq                                             
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 21 

 Genre de récipients  
dits : vitro-métalliques.                                       

(Céramique) 

n.264610 (13) 

 16-11-1899 B. de 15 ans The Improved 
Electric Glow 

Lamp C° 
Limited                                            

rep. par Danzer 

Paris                                              
Rue Cambon, 19 

 Perfectionnements dans                 
la production de surfaces 
réfléchissantes opalines 
pour lampes électriques                   
ou réflecteurs en verre. 

(Céramique) 

 n.294377 (13) 

       

  Baguettes et tubes en verre   Éclairage  

  Verre creux   Verres lenticulaires 

  Billes et boutonnes   
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XIV. Inventaire 9.1. Peinture sur verre 

9.1. Peinture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
13-05-1810 B. d’inv. de          

5 ans 
MORIN DE 

GUÉRIVIÈRE 
(Alexis-Joseph) 

Paris                            
Rue Montmartre, 

130 

Procédé propre à fixer 
sous glace, avec ou sans 
tain, les gravures noires 

ou coloriées, et les 
découpures et vignettes 

en or et argent. 

t. V, n.378, 
p.205               

1BA539 

22-03-1817 B. d’inv. de                      
5 ans 

DESVIGNES 
Peintre sur 
porcelaine 

Paris                                              
Rue de Lancry, 28 

Des moyens de dorer, 
peindre et graver sur                         
le verre, le cristal et                            

la porcelaine.* 

t. IX, n.734, 
p.193              

1BA1664  

21-09-1822 B. d’inv. de                                 
5 ans 

SCHELHEIMER 
(Michel)                     

Artiste peintre sur 
verre et sur glace 

Paris                                              
Rue de la 

Verrerie, 46 

Procédé de peinture                  
sous glace et sous verre 
applicable à des miroirs 

d’optique. 

Cat.1791-
1827, p.180                     
1BA1707 

30-04-1838  B. d’inv. 5 ans LAMARE 
(Jacques-Donat) 

et LEHEC                 
(Louis-Nicolas) 

peintres 

Paris 
Fb. St. Martin, 

122 

Procédés de peinture                        
sous étamage, sur glaces                

et verreries.                                      
(Peinture sur verre) 

Cat.1838, 
p.168 

1BA6959 
  03-07-1838 C. d’addition 

28-09-1848 B. d’inv. de        
15 ans 

DEBRUEL            
(Eugène)                                           
peintre en 
bâtiments 

Paris                                 
Rue du Fb. 

Montmartre, 8 

Procédé propre à 
remplacer le verre 

dépoli, gravé ou peint. 
(Dessin sur verre) 

n.7578, p.44 
1BB7578 

21-05-1849 B. de 15 ans JACOB-PETIT 
(Mardochée)       
fabricant  de 
porcelaine 

Paris                                              
Rue de Bondy, 26  

Peinture sur cristaux. n.8401, p.160 
1BB8401 

21-03-1851 B. de 5 ans BELBEDER                   
(Alexis-Marcelin)          
peintre, professeur 

de dessin 

Soissons                        
(Aisne) 

Procédés relatifs à la 
fabrication de vitraux 

mosaïques. 

n.11395, p.293 

 
13-10-1851 B. de 15 ans LALANDE 

(Emmanuel-Jean)                  
bijoutier 

Paris                                              
Rue St. Denis, 188 

Application de la 
peinture en général sur 
camées, coquilles, etc 

n.11800, p.203 
1BB12493 

08-01-1852 B. de 10 ans GUIOT          
(François-Louis) 

Paris 
Rue de la 

Rochefoucauld, 62 
  

Emploi de feuilles de 
gélatine coloriée pour 

imitation de vitraux avec 
application ou 

impression de dessins.  

n.12880, p.365 
1BB12880 

  16-03-1852 C. d’addition 

17-04-1852 C. d’addition 

09-06-1852 B. de 15 ans BINET                                
(Jean-Baptiste-

Honoré)) 
négociant 

  
  
  

Paris 
 Rue 

Rochechouart, 45 
  
  
  
  

Système de décoration 
sur glace, verre, cristal, à 
l’aide de la peinture, de 

l’étamage et de 
l’argenture.* 

n.13820, p.245  
1BB13820  10-11-1852 C. d’addition 

02-02-1853 C. d’addition 
28-02-1853 C. d’addition 
29-03-1853 C. d’addition 
24-08-1854 C. d’addition 
21-02-1855 C. d’addition 
24-09-1852 B. de 10 ans CASTELLE                       

(Paul)                                             
fabricant de 

gélatine 

Paris                                      
Rue Neuve                            

St. Merri, 23 

Imitation de vitraux au 
moyen d’une peinture de 
colle de peau sur verre.  

(Peinture sur verre) 

n.14554, p.261 
1BB14554 
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9.1. Peinture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
04-10-1852 B. de 10 ans DEBAISE                        

(Louis-Joseph)                                            
peintre sur verre 

Paris                                              
Rue des Vieilles 
Haudriettes, 6 

Genre de peinture                 
sur verre.                                         

(Peinture sur verre) 

n.14591, p.261 
1BB14591 

02-05-1853 B. de 15 ans LAVOCAT 
(Gervais) 
chimiste. 

Paris                                             
Rue Montmartre, 

67 

Peinture sur verre.                              
(Beaux-arts) 

n.16360, p.348 
1BB16301 

24-01-1854 B. de 15 ans Binet                    
(Jean-Baptiste) 

négociant 
 

Paris 
Rue 

Rochechouart, 38 
 

Nouveaux moyens de 
fabrication de glaces, 
verres, cristal, etc., 

blancs, de couleur, ou 
colorés, et application de 

cette fabrication.*                  
(Subst. minérales) 

n.18574, p.258 

 

27-02-1854 C. d’addition 

09-05-1854 C. d’addition 

22-08-1854 C. d’addition 

08-01-1855 C. d’addition 

20-06-1854 B. de 15 ans GINOT                                       
(Jean-Marie) 

Paris                                              
Rue Martel, 12 

Application de la 
gélatine à la formation 

des vitraux dits 
orientaux. (Beaux-arts) 

n.19965, p.398  
1BB19965  

18-09-1855 B. de 15 ans PLUCHE               
(Phileas-Eugène)                                            

émailleur en 
bijoux 

Belleville                 
(Seine)                                            

Rue de Tourtille, 
27 

Application, sous verre, 
d’ornements découpés              

or et argent.                                   
(Beaux-arts) 

n.24821, p.472     
1BB24821 

16-02-1856 B. de 15 ans La dame veuve 
Bouasse                                            

et fils aîné 

Paris                                              
Rue St. Sulpice, 

29 

Genre d’images en toute 
sorte de papiers, peaux, 
porcelaine, baudruche, 
étoffes, paillons peints 

ou émaillés à 
perspectives mobiles, 
vitraux et bouquets 

transparents.                              
(Beaux-arts) 

n.26452, (17) 

15-03-1856 B. de 15 ans Lemaître Paris                                              
Fb. St. Denis, 103 

Application de la 
coquille et de la laque de 

chine à la peinture sur 
verre. (Beaux-arts) 

n.26859 (17) 

28-03-1856 B. de 15 ans Brazy et                                           
Painparé 

Paris, Rue Vieille 
du Temple, 97                

et Rue de la 
Jussienne, 5  

Application de dessins 
gravés ou non gravés, 

fixés sur verre.                        
(Subst. minérales) 

n.27047 (13) 

09-09-1856 B. de 15 ans Delas Paris 
Rue St. Honoré, 

123 

Application de peinture 
et dorure sur verre. 

(Beaux-arts)* 

n.29082 (17) 
  

08-09-1857 C. d’addition 

07-01-1857 B. de 15 ans TEUILLÈRES     
(Louis-Bertrand) 
Peintre sur verre 

Toulouse                                         
(Haute-Garonne)                                           
Rue Pharaon, 32 

Vitraux Renaissance.                               
(Beaux-arts) 

n.30454 (17) 

07-02-1857 B. de 15 ans Balencie Paris                                              
Rue Vavin, 10 

Système de peinture                  
sur verre dite                        

vitro-chalcographie.                           
(Beaux-arts) 

n.30855 (17) 

14-02-1857 B. de 15 ans Roux Paris                                              
Rue St. Honoré, 

173 

Méthode de production                  
de dessins sur verre au 
moyen de peinture et 
vernis et à l’aide de 
poncés. (Beaux-arts)  

n.30946 (17) 

13-08-1857 B. de 15 ans Sevallée Paris                                         Applications de                 n.33626 (17) 
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9.1. Peinture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
Rue du Cherche-

Midi, 111 
peinture sous verre.                          

(Beaux-arts) 
26-11-1857 B. de 15 ans GUGNON                                         

(Louis Napoléon) 
Peintre sur verre 

Chapelle-St-Denis 
(Seine), Rue de 
Doudeauville, 4 

Procédé de gravure                           
et peinture sur verre.                             

(Beaux-arts)* 

n.34541 (17) 

10-11-1857 B. de 15 ans Surmont et                         
De la Marke de 

Lummen 

Paris, Rue Neuve 
des Martyrs, 11                     

et Rue de la 
Rochefoucaud, 44  

Procédé d’imitation de la 
peinture sur verre.                                

(Beaux-arts) 

n.34940 (17) 

11-12-1857 B. de 15 ans Pluche Belleville (Seine)                                 
Rue de Tourtille, 

27 

Application de 
l’aventure sous verre. 

(Beaux-arts) 

n.34707 (17) 

01-04-1858 B. de 15 ans MIRANDET 
(Louis-Julien-

Célestin)                      
Artiste peintre 

Paris                                     
Rue de l’Epée de 

Bois, 10 

Genre de Tableau                      
sur verre                                          

(Beaux-arts) 

n.36039 (17) 
  

25-02-1859 C. d’addition 

25-11-1858 B. de 15 ans Stelzi                                               
rep. par Barrault. 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 33 

Genre de peinture sur 
verre.  (Beaux-arts) 

n.38866 (17) 

28-03-1859 B. de 15 ans De Mirandol Nogent-sur-Marne                                              
(Seine)                                            

Villa de Perreux 

Ornementation de glaces       
et miroirs par la peinture 
décorative, le dessin, la 
gravure, la lithographie 

et la photographie. 
(Beaux-arts)* 

n.40405 (17) 

08-05-1860 B. de 15 ans Bénéche Elbeuf                                    
(Seine-Inférieure)                       
Rue de la Rochelle 

Système pour colorier                              
les vitraux coloriés.                              

(Beaux-arts) 

n.44952 (17) 

02-07-1860 B. de 15 ans Lefebvre Rouen                                              
(Seine-Inférieure)                                        
Rue St. Nicolas, 

10 

Reproduction par la 
peinture sur verre, à 

rebours, de marbres de 
toutes espèces et de 

toutes nuances, des bois 
de toutes essences, avec 
leurs veines, et procédé 

pour empêcher 
l’humidité de détériorer 
ces mêmes peintures.                         

(Beaux-arts) 

n.45706 (17) 

30-08-1861 B. de 15 ans MARÉCHAL 
(Nicolas Laurent 

Charles)                           
Peintre-vitrier 

Metz                                               
(Moselle)  

Inventions relatives                     
à l’exécution des                   

vitraux peints.                               
(Céramique) 

n.50902 (13) 

13-12-1862 B. de 15 ans Baude Paris                                              
Rue de l’Orillon, 

27 

Application des tableaux                
en verre sur vitrages de 

boutiques et autres corps 
durs.  (Beaux-arts) 

n.56621 (17) 

11-06-1863 B. de 15 ans Freulon, Le Blanc                  
et Balencie,                      

rep. par Le Blanc 

Paris                                              
Rue Ste. Apolline, 

2 

Perfectionnements dans 
la fabrication des vitraux 

coloriés dits vitraux 
modernes.  (Céramique) 

n.58993 (13) 

20-08-1863 B. de 15 ans Cellière Paris 
Rue de Sorbonne, 

22 

Procédé de peinture                   
sur verre et cristal                       
dit vitrification.  

(Céramique) 

n.59754 

18-08-1864 C. d’addition 
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9.1. Peinture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
10-10-1863 B. de 15 ans Cassaignes,                

chez Ball 
Paris, Rue de 

Rivoli, 35 
Système de peinture 
entre deux verres. 

(Beaux-arts) 

n.60391  

10-12-1863 B. de 15 ans Demazure                                           
rep. par Le Blanc 

Paris                                              
Rue Ste. Apolline, 

2 

Perfectionnements dans                  
la fabrication des vitraux 
coloriés et la décoration              

de différents objets.    
(Céramique) 

n.61085 

28-03-1865 B. de 15 ans Berard Paris                                             
Rue Meslay, 33 

Genre de peinture sur 
verre imitant les 

marbres.  (Céramique) 

n.66761 

18-09-1866 P. anglaise 
expirant  le                             
17-03-1880 

Ashton                                             
rep. par Mathieu 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés dans les 

peintures obtenues sur 
papier, verre, porcelaine 
ou autres surfaces avec 

des matières 
transparentes ou                      

demi-transparentes.                       
(Beaux-arts) 

n.72945 

16-10-1868 B. de 15 ans Guillaume 
(Eugène)                                           
et Pollet 

Paris                                          
Galerie de        

Nemours, 6      
Palais-Royal 

Système de peinture sur 
verre dite peinture 
orientale, rendue 

inaltérable par l’emploi 
des métaux. (Céramique)  

n.82815 

11-01-1869 B. de 15 ans Sudret Paris                                           
Rue de Charenton, 

214  (Bercy) 

Décoration dite 
dénacroormanie, 

applicable sous verres, 
glaces et  tous corps 

vitreux ou transparents. 
(Beaux-arts) 

n.83955 

23-03-1869 B. de 15 ans Horry Saint-André-de-
Cubzac (Gironde) 

Système de peinture sur 
verre. (Beaux-arts) 

n.84586 

02-11-1872 B. de 15 ans Dumas                                              
rep. par Algrain 

Paris                                              
Rue Duperré, 6 

Application de couleurs 
vitrifiables 

habituellement 
employées dans 

l’industrie. (Céramique) 

n.97024 (13) 

30-11-1872 B. de 15 ans De Laporte Bordeaux                       
(Gironde)                                                           

Allées de Tourny, 
8 

Application de la 
peinture sur verre vitrifié 

aux annonces ou 
réclames. (Beaux-arts) 

n.97202 (17) 

17-02-1873 B. de 15 ans Laujorrois Lamothe,                 
Commune 
d’Anrosay                                          

(Haute-Marne) 

Procédé de fabrication                            
des vitraux coloriés.                              

(Céramique) 

n.97994 

13-03-1873 B. de 15 ans Dréville Paris 
Quai Valmy, 91 

Application de la 
peinture-paysage sous 
verre au thermomètre.  

(Beaux-arts) 

n.98454 (17) 
  

25-06-1873 C. d’addition 

02-12-1874 B. de 15 ans Mignot                                             
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Genre de peinture 
décorative sur verres ou 
glaces à étamer, et pour 

tous usages quelconques.  

n.105961 (13) 
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9.1. Peinture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
(Céramique) 

21-02-1876 B. de 15 ans Michel                                             
rep. par Guy 

Paris                                              
Rue du Fb.                           

St. Martin, 64 

Procédé de décoration de 
verres, cristaux, glaces à 
l’aide de la gravure et de 

la peinture réunies.  
(Céramique)* 

n.111604 (13) 

07-10-1876 B. de 15 ans Collin                                             
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de vitrification                    
sur verre ou cristal uni 

ou façonné. (Céramique) 

n.114890 (13) 

10-03-1877 B. de 15 ans Bourseret                                          
et Gibier 

Paris                                              
Rue de l’Ouest, 94 

Moyen de dessiner à      
la pointe sur verre 

enduit, ou sur toute autre 
matière transparente 
également enduite.       
(Arts industriels) 

n.117446 (17) 

19-05-1877 B. de 15 ans Wenmaekers                                         
rep. par Dumas 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Système de peinture 
inaltérable sur verre.                             

(Arts industriels) 

n.118626 (17) 

01-02-1878 B. de 15 ans Alexandre Paris                                
Rue du Cardinal 

Lemoine, 11 

Système de peinture                 
sur gélatine, dite :                     
gélatino-chromie.                                   
(Arts industriels) 

n.122398 (17) 

07-06-1878 B. de 15 ans Ponsot                                             
rep. par Le Blanc                              

et Pagès 

Paris                     
Rue Ste. Apolline, 

2 

Perfectionnements dans 
la fabrication des vitraux 

coloriés. (Céramique) 

n.124970 (13) 

26-11-1878 B. de 15 ans Collin                                            
rep. par Vielleville 

Paris                                              
Rue du Fb. St. 

Denis, 204 

Procédé de vitrification 
sur verre ou cristal uni 

ou façonné. (Céramique) 

n.127632 (13) 

12-06-1879 B. de 15 ans Oudinot                                                       
rep. par Sautter 

Paris                                              
Rue de l’Oratoire, 

6 

Perfectionnements dans                
la décoration des vitraux.                         

(Arts industriels) 

n.131173  (17) 

08-07-1880 B. de 15 ans Oudinot                                         
rep. par Sautter 

Paris, Rue de 
l’Oratoire, 6 

Vitraux à triple effet. 
(Céramique) 

n.137700 (13) 

29-11-1880 B. de 15 ans Aufray de 
Roc’Bhian et 

Doerr, rep. par 
Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Décoration de glaces 
étamées par peinture, 

dorure, argenture sous-
jacente.  (Construction)*  

n.139905(7) 

29-07-1881 B. de 15 ans Cazeau                                             
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Imitation de vitraux 
constituant un produit 
nouveau, et procédés 
propres à l’obtenir.                               
(Arts industriels) 

n.144172 (17) 

13-02-1882 B. de 15 ans Poncet                                             
rep. par 

Armengaud ainé 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 

et à la décoration des 
vitraux blancs et de 

toutes couleurs. 
(Céramique)  

n.147341 (13) 

01-03-1882 B. de 15 ans L’Auxiliaire 
industriel                                         

rep. par Heibling 

Paris                                              
Av. de l’Opéra, 5 

Nouveau système de 
vitraux coloriés. 

(Céramique) 

n.147636 (13) 
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9.1. Peinture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
27-04-1882 B. de 15 ans Neret, Blenner                        

et Hardelay                                           
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de fabrication                       
de vitraux peints.                                 

(Céramique) 

n.148637 (13) 

14-06-1882 B. de 15 ans Pataud 
rep. par Desnos 

 Paris 
Bd. Magenta, 11 

Nouveau genre de 
vitraux factices. 
(Construction) 

n.149558 (7) 
  

06-08-1883 C. d’addition 

08-03-1883 B. de 15 ans Bauder                                             
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Peinture sur vitres et sur 
glaces pour annonces et 
décorations artistiques.        

(Arts industriels : 
lithographie et 
typographie) 

n.154178 (13) 

11-04-1883 B. de 15 ans La Farge                                           
rep. par Mennons 

jeune 

Paris                                              
Rue Basse du 
Rempart, 52 

Perfectionnements 
apportés aux fenêtres en 

verre de couleur, aux 
décors en verre et à leurs 
procédés de fabrication. 

(Céramique) 

n.154795 (13) 

15-05-1883 B. de 15 ans Tournel                    
(Léon) 

Paris,                                             
Rue Lecourbe, 63 

Nouveaux vitraux dits : 
Vitraux Lamés. 

(Céramique) 

n.155467 (13) 

 
22-06-1883 B. de 15 ans Iglesia Lyon                                   

(Rhône)                                            
Cours Lafayette, 

86 

Produit dit : chromostone 
glass, ayant pour 
résultat, par son 

application sous verre de 
le solidifier et de 

conserver inaltérable le 
coloris des images, 
dessins, gravures ou 
autres. (Céramique) 

n.156225 (13) 

26-09-1883 B. de 15 ans Blüthgen                                                            
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé de décoration 
par la peinture sur verre, 

articles céramiques et 
autres articles analogues.                         

(Arts industriels) 

n.157744 (17) 

10-11-1886 B. de 15 ans dame d’Houdetot                                         
comtesse de 

Malherbe, rep. par 
Armengaud jeune  

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 
  

Procédé perfectionné de 
fabrication des vitraux.                           

(Construction) 
  

n.179570 (7) 
  

02-08-1887 C. d’addition 

20-11-1886 B. de 15 ans Lessing                                                      
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Procédé pour produire 
des vitraux en verre, 
découpés et peints, 
destinés à orner et 

décorer les fenêtres, 
vitres, etc., les façades, 

murs et plafonds. 
(Construction) 

n.179783 (7) 

11-05-1887 B. de 15 ans Millet Paris 
Rue de Pontoise, 

30 

Procédé de peinture                          
sur verre.  

(Céramique) 

n.183496 (13) 
  28-05-1887 C. d’addition 

30-01-1889 C. d’addition 
16-12-1887 B. de 15 ans Maître Paris                               

Rue Jean Jacques 
Rousseau, 19 

Simili-Vitrail.                                                    
(Construction) 

n.187641 (7) 
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9.1. Peinture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
04-06-1888 B. de 15 ans Guignon                                                        

rep. par Corroyer 
Amiens                                             

Rue Damis, 26 
Nouveau procédé de 

peinture sur verre 
cristallisé artificiellement 

ou non, appelé                 
système Guignon.                                  
(Arts Industriels) 

n.191598 (17) 

08-04-1889 B. de 15 ans Penel                                
(dame)                                             

rep. par Good 

Paris                    
Rue de Rivoli, 70 

Panneaux décoratifs 
transparents en fleurs 

naturelles en relief, dits: 
Vitraux-serres. 
Construction) 

n.197316 (7) 

20-08-1889 B. de 15 ans Daric Bordeaux          
Rue Montméjan                        

la Bastide, 5 

Procédé de 
glacipeinture.                                     
(Céramique) 

n.200723 (13) 

25-06-1890 B. de 15 ans Dillmann                                           
rep. par Gudman                         

et Cie.  

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

6 

Procédé de fabrication                             
de vitraux polychromes.                            

(Céramique) 

n.206627 (13) 

 09-06-1891 B. de 15 ans Lederer                                            
rep. par Freydier-
Dubreul et Janicot  

 Lyon                                                     
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 31 

 Nouveau procédé pour 
produire sur des miroirs                    

ou glaces des dessins                          
et caractères colorés.  

(Céramique) 

n.213990 (13) 

04-03-1892 B. de 15 ans Budd                                               
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Méthode perfectionnée 
d’utiliser des couleurs 

minérales pour tablettes 
d’annonces, et 

décoration sur verre, fer 
émaillé et autres surfaces 

planes ou creuses. 
(Céramique) 

 n.219860 (13) 

 31-01-1893 B. de 15 ans Maynard                                            
rep. par Duguet 

Paris                                              
Rue Laffitte, 44 

Vitrophanie-peinture.                                 
(Arts Industriels) 

n.227536 (17) 

 01-09-1893 B. de 15 ans Knapp                                              
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Procédé pour l’obtention 
d’images, d’inscriptions 

colorées, etc. sur le 
verre, la porcelaine ou 
l’émail. (Céramique) 

n.232574 (13) 

 07-09-1893 B. de 15 ans Bonnemain Paris 
Rue de Latran, 10 

Décoration sous miroir, 
glace de tout genre. 
(Arts Industriels) 

 n.232684 (17) 
  

14-03-1894 C. d’addition. 

 13-12-1893 B. de 15 ans Gebrüder Pilz                     
rep. par Marillier 

et Robelet 

 Paris                                     
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

Procédé de fabrication 
d’imitations diaphanes 

de vitraux peints 
résistants aux 

intempéries de l’air. 
(Construction) 

n.234768 (7) 
  

19-09-1894 C. d’addition 

 16-02-1894 B. de 15 ans Langlois                                           
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé de décoration 
directe sous glaces 

étamées ou non.                      
(Arts Industriels) 

 n.236344 (17) 

 28-07-1894 B. de 15 ans Hodans Paris                                              
Rue de la Voûte, 

28 

Nouveau procédé de 
fabrication de vitraux 

artistiques et gravés sur 
feuilles ou glaces d’une 

n.240362 (13) 
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9.1. Peinture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
seule pièce. (Céramique)  

 14-08-1894 B. de 15 ans Ph. Rosenthal                          
et Cie.                                            
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé permettant 
d’exécuter des 

ornements, des dessins et 
des images multicolores 
sur la porcelaine, le verre 

et sur les objets en 
céramique.                         

(Céramique : poteries…)  

n.232173 (13) 

 17-10-1894 B. de 15 ans Philipps, rep. par 
Grimont et Kastler 

Paris 
Bd. St. Michel, 45  

Peinture imperméable 
pour glaces. (Céramique) 

n.242173 (13) 
   07-11-1894 C. d’addition 

22-11-1894 B. de 15 ans Martin Paris                                              
Rue du Caire, 53 

Perfectionnements dans 
la fabrication des simili-
vitraux. (Construction) 

n.243064 (7) 

 30-03-1895  B. de 15 ans Schachinger                                        
rep. par Gudman                         

et Cie. 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

6 

 Procédé pour produire                   
des peintures sur verre 
absolument fixes à la 
lumière. (Céramique) 

n.246250 (13) 

29-02-1896 B. de 15 ans Bettannier                             
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Nouveau système de 
vitraux colorés. 

(Céramique) 

 n.254381 (13) 

 01-09-1897 B. de 15 ans Monace (Mlle)                                                       
rep. par Chevillard 

Paris                                              
Chaussée d’Antin, 

58 bis  

 Appareil servant à fixer 
à un chevalet quelconque 

un verre de forme 
appropriée quelconque 

(Arts Industriels) 

n.270118 (17) 

 05-07-1898 B. de 15 ans Hadley,                     
Sephton & Co.                                              

rep. par Marillier                                
et Robelet 

 Paris                                              
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

Perfectionnements dans 
les procédés et les 

dispositifs pour produire 
des dessins indélébiles 
sur la surface du verre, 
du marbre, du métal et 

autres matières 
analogues. (Céramique)  

 n.279504 -13) 

 21-10-1899 B. de 15 ans Daÿnes                                   
rep. par 

Armengaud aîné 

 Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé de fabrication  
de simili-vitraux.                                                        
(Arts Industriels) 

n.293545 (17) 

 02-11-1899 B. de 15 ans Jumeau                                             
rep. par Gudman 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

22 

Nouveau genre de                 
vitrail du nom de 
vitropanorama’s.                                             
(Arts Industriels) 

 n.293894 (17) 

 31-12-1899 B. de 15 ans Duperron                                           
rep. par Brocard 

Lyon                                               
Rue Ferrandière, 

34 

Nouveau procédé 
d’application de toutes 
couleurs sur verre ou 

autres matières, gravé, 
dépoli, meulé, etc. 

(Céramique) 

n.295739 (13) 

 03-03-1900 B. de 15 ans Verdier Nice                                     
(Alpes-Maritimes)                                         

Rue d’Italie, 8 

 Simili-vitraux, imitation 
par une peinture de 

composition spéciale 
exécutée sur feuilles de 

n.297829 (17) 
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9.1. Peinture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
verre et non cuite au 

four. (Arts Industriels) 

 15-09-1900 B. de 15 ans Fischer                                            
rep. par Boramé                             

et Julien 

Paris                                                
Bd. St. Martin, 8 

 Procédé pour la 
fabrication de peintures 
sur verre. (Céramique) 

n.303746 (13) 

 21-11-1900 B. de 15 ans Lasalle et 
Debenedetti 

 Nice                                               
(Alpes-Maritimes)                                         

Av. Durand, 4 

 Procédé relatif à la 
peinture sur verre et à 
l’imitation du vitrail. 

(Arts Industriels) 

 n.305577 (17) 

      

      

  Peinture sur verre   Vitraux  

      

  Peinture sous verre    Fixé sous verre 

      

  Verre églomisé   Pinacophanie 

  

  Vitraux en gélatine   Simili-vitrail 

    

  Imitation marbre   
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XV. Inventaire 9.2. Couleurs vitrifiables 

9.2. Couleurs vitrifiables 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

23-01-1819 B. d’invention 
de 5 ans 

Bodson Paris Des procédés propres                     
à appliquer à froid, d’une 

manière parfaite, les 
émaux sur la porcelaine 

dure et tendre, sur la 
nacre, l’albâtre, l’acier,                         

le marbre, etc. 

t. XI no.1010, 
p.235                     

(pas trouvé) 

07-04-1819 B. d’inv. de        
10 ans 

LELONG,               
(Marie-François) 

bijoutier et 
fabricant d'émaux 
en relief de S.A.R. 
Monsieur le frère 

du roi 

Paris, Rue des 
Colonnes, 13 

Procédés de fabrication 
des émaux coloriés en 

relief. 

Cat.1791-1827 
p.98, 

1BA1270  

16.09.1828 B. de 5 ans MENTION  
(Augustin-
Médard) et 
WAGNER                 

(Charles-Louis)  
bijoutiers 

Paris 
Rue des Blancs-

Manteaux, 41 

Préparation de l’émail 
connue sous le nom de 
Nielle ou émail noir. 

Cat.1828-
1832, 5° 

suppl., p.28 
1BA3332                 14-03-1832 C. d’addition 

01.02.1836 B. d’imp. de        
15 ans 

DE FONTENAY 
(François-

Eugène), direct. de 
la verrerie de 

Plaine de Walsch, 
près Saarbourg                                     
rep. par Toulain 

Paris                                              
Rue du Fb. 

Poissonnière, 2. 

Procédés de fabrication 
de couleurs vitrifiables 

transparentes 
applicables, au décor de 

la gobeleterie. 

Cat.1836, 
p.138 

1BA5187      

30-06-1837 B. d’inv. 5 ans BISHOP                        
(Thomas-Victor)             
commissionnaire                                    

en bijoux  

Paris,                                        
Rue de la verrerie, 

58 

Fabrication 
perfectionnée des émaux 
dit Palissys, propres à la 

bijouterie et pouvant 
s’appliquer aussi sur la 
porcelaine, la fayence,            

le verre &c.  

Cat.1837, p.47 
1BA5590 

06-03-1838 B. d’inv. de 5 
ans 

ROBERT                            
(Jean-François)     

peintre 

Paris                                              
Rue Notre Dame 
de Nazareth, 8 

Procédés de coloration 
des cristaux dans la 

composition desquels il 
entre le plomb. 

Cat.1838, p.71 
1BA6613 

01-08-1851 B. de 15 ans IMBERT                      
(Eugène)                      

Ingénieur civil 

Sars-Poterie                                            
(Nord) 

Perfectionnements 
introduits dans la 

fabrication des verres, 
cristaux ou émaux.* 

n.12000 p.291 
1BB12000 

02-02-1853 B. de 15 ans LESME                           
(Jules)                                      

décorateur et 
négociant  en 
porcelaines de 

Limoges 

Paris                                              
Cité Bergère                                                   

Hôtel de la Haute-
Vienne 

Système d’application 
d’émaux métalliques 
translucides, à basse 

température, sur toute 
espèce de produits 

céramiques en biscuits. 
(Beaux-arts) 

n.15511, p.340 
1BB15511 

26-01-1854 B. de 15 ans SOCIÉTE 
MANGERUVA                  
et compagnie 

Paris, Rue cadet, 
4, Hôtel de 

Hollande Seine 

Nouvel émail à froid. 
(Beaux-arts) 

n.18628, p.384  
1BB18628 
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9.2. Couleurs vitrifiables 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

03-08-1855 B. de 15 ans PÂRIS                   
(Charles-Émile)                                             

chimiste 

Bercy                                  
(Seine)                                 

Rue de Bercy, 111 

Emploi de crayons 
composés de matières 

vitrifiables, et 
application de 

l’estampage, impression, 
dorure et galvanoplastie 
à la décoration de tous 

objets composés ou 
enduits de matières 

vitrifiées quelconques.  
(Beaux-arts) 

n.24364, p.467 
1BB24364 

20-10-1855 B. de 15 ans MARGUERITTE                                        
(Louis Joseph 

Frédéric)                                          
chimiste 

Paris                                              
Rue St. Georges, 1 

Divers 
perfectionnements dans 

la fabrication des 
compositions vitreuses 
en général, telles que 

verre, cristaux, émaux, 
couverts de porcelaine     

et de poterie.                             
(Subst. minérales)* 

n.25118, p.304 
1BB25118 

14-09-1858 B. de 15 ans Prud’Homme Paris                                              
Rue de la 

Roquette, 64 

Procédé de fabrication  
de vernis de poteries                 
et autres composés 

vitrifiables.                                  
(Subst. minérales) 

n.38049 (13) 

31-12-1861 B. de 15 ans MARÉCHAL 
(Charles-

Raphaël), peintre 
sur verre et 
TESSIE DU 

MOTAY (Cyprien-
Marie), chimiste. 

Metz                                               
(Moselle) 

Pâtes et encres propres                   
à la peinture et à 

l’impression                 
sur verre, etc.*                                      

(Produits chimiques) 

n.52379 (14) 

11-02-1861 B. de 15 ans Chamblant Paris 
Rue de Lancry, 36 

Placages divers et laque 
de chine sur verre.  

(Céramique) 

n.48452 (13) 
  

18-02-1861 C. d’addition 

22-03-1861 B. de 15 ans Gallais                                            
rep. par Ricordeau 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de fixation de la 
laque ou du vernis-laque 

sur le verre et autres 
produits céramiques.  

(Céramique) 

n.48988 (13) 

29-06-1861 B. de 15 ans Duvernoy Paris,                                   
Rue de Rivoli, 174 

Genre d’émail.                                  
(Beaux-arts) 

n.50250 (17) 

29-07-1863 B. de 15 ans Erhard Paris                                              
Rue du Fb. du 

Temple, 16 

Décoration de peinture 
en relief sur porcelaine, 

faïence, verre, etc. 
(Céramique) 

n.59549 

06-02-1864 B. de 15 ans Delcourt, Gravet                                   
et Dargaud 

Paris                                                            
Petite Rue Royale, 

14 

Application des silicates 
solubles unis à des 

matières terreuses ou 
métalliques, sur verre, 

cristaux, etc.  
(Céramique) 

n.61786 

18-11-1865 B. de 15 ans Philippe Lavallée                                  
élisant domicile 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

Fabrication de crayons 
céramiques pour 

n.69391 
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9.2. Couleurs vitrifiables 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

19-04-1866 C. d’addition chez son frère 
  

26 
  

porcelaine, faïence, 
verre, poteries en tous 

genres, émaillées et non 
émaillées.  (Céramique)  

25-11-1871 P. anglaise 
expirant le                
25-11-1885  

Hoggson                                            
rep. par Lafond 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé d’émaillage 
décoratif des surfaces 
vitreuses et glacées. 

(Céramique) 

n.93390 

24-10-1872 B. de 15 ans Hanin Paris 
Rue des Vertus, 

20 

Verre émaillé. 
(Céramique) 

n.96961 (13) 
  02-04-1873 C. d’addition 

23-07-1874 B. de 15 ans Stelzi Nancy                                              
(Meurthe-et-

Moselle) 

Verres dépolis, blancs et 
de couleurs diverses, 

émaillés. (Céramique) 

n.104061 (13) 

28-07-1874 B. de 15 ans Mignot Paris                                                  
Bd. Voltaire, 117 

Application du verre 
soluble (silicate de 

potasse, etc.) combiné 
soit avec d’autres 

liquides, soit avec des sel 
solubles, soit avec des 

poudres de nature à 
colorer ou peindre les 

verres de toutes sortes et 
de toute nature, unis ou 
dépolis, ou émailles, ou 
gravés, etc. ainsi que les 

porcelaines 
transparentes, et toutes 
les applications à un 

usage quelconque des 
verres ou porcelaines 
traités par ce moyen. 

(Céramique) 

n.104381 (13) 

02-12-1874 B. de 15 ans Mignot                                             
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                                       
Bd. de Strasbourg, 

23 

Mise en tubes, vessies, 
bidons, barils ou autres 

récipients, de la peinture                   
au verre soluble pour 

tous usages quelconques.                                       
(Arts industriels) 

n.105926 (17) 

17-02-1875 B. de 15 ans Dargand St. Ouen                       
(Seine)                                            

Rue du Landy,                          
9 et 11 

Fixation sur verre et 
cristal, des silicates de 
soude et de potasse à 

base colorante.  
(Céramique) 

n.106829 (13) 

02-12-1875 B. de 15 ans Limelette et comp.                                           
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Préparation de couleurs 
rendues inaltérables par 

la vitrification. 
(Céramique) 

n.110546 (13) 

27-05-1876 B. de 15 ans Alexandre                                          
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 13 

Application des émaux 
grand feu à la décoration 

des glaces et miroirs.  
(Céramique) 

n.113104 (13) 
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9.2. Couleurs vitrifiables 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

12-12-1878 B. de 15 ans Leupold                                            
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Composition et 
application d’un vernis 

propre à la fabrication du 
verre décoré par la 
machine au sable 

notamment du verre dit : 
mousseline.  
(Céramique) 

n.127906 (13) 

12-08-1879 B. de 15 ans Ulrich,                                            
rep. par de Camp 

Paris                                         
Rue Truffaut, 60 

Procédés de préparation 
des couleurs d’émail.             

(Arts industriels) 

n.132206  (13) 

17-05-1880 B. de 15 ans Drenckahn                             
et Meixner                                            

rep. par Casalonga 

Paris                                                            
Rue des Halles, 15 

Procédés de fabrication                    
de crayons de couleurs 

métalliques pour 
porcelaine, faïence et 

verre. (Arts industriels) 

n.137126 (17) 

16-02-1881 B. de 15 ans Bocquillon                            
(dame veuve)    

rep. par le sieur 
Scot 

Paris                                     
Rue des Petites 

Écuries, 6 

Procédé d’application et 
système d’émaillage sur 

métaux, or, argent et 
cuivre, d’objets en relief. 

(Arts industriels) 

n.141174 (17) 
  

05-03-1881 C. d’addition 

17-11-1881 B. de 15 ans Imberton                                           
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

2 

Application de l’émail 
dans la fabrication des 
vitraux, et procédé qui 

s’y rapporte. 
(Céramique) 

n.145897 (13) 

09-04-1883 B. de 15 ans Chatelain Paris                                
Rue des Petites 

Écuries, 7 

Procédé ayant pour but 
de donner au verre à 

vitres et aux glaces les 
couleurs variées et 

d’imiter le plomb qui les 
enchâsse par un émail 
vitrifié, gris et opaque. 

(Céramique) 

n.154744 (13) 

26-05-1883 B. de 15 ans De Carranza Bordeaux                         
(Gironde)                                          

Cours Balguerie, 
143 

Application des émaux 
de couleurs différents à 

l’état de sablé, sur le 
verre à vitre, la glace et 
en général sur tous les 

corps vitreux, pour 
obtenir des effets 

décoratifs. (Céramique) 

n.155657 (13) 

29-05-1883 B. de 15 ans Valère                                             
rep.par Menons 

jeune 

Paris                                              
Rue Basse du 
Rempart, 52 

Nouveau genre de 
vitraux émaillés, et 

procédé de fabrication. 
(Céramique) 

n.155739 (13) 

08-10-1883 B. de 15 ans Saint Remy,                                        
rep. par Matray, 
Schmittbuhl et 

comp. 

Paris                                              
Bd. Henry IV, 31 

Application des couleurs 
vitrifiables et des émaux 
à la décoration du verre 

dépoli. (Céramique) 

n.157905 (13) 

28-11-1883 B. de 15 ans Abbot                                              
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Application 
perfectionnée des 

couleurs aux surfaces 
émaillées ou autres. 

n.158846 (13) 
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9.2. Couleurs vitrifiables 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

(Céramique) 

26-12-1883 B. de 15 ans Guillebaud                                         
rep. par Barrault 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 17  

Application nouvelle                      
de substances dites : 

diaphanites, à la 
reproduction d’images 

quelconques sous forme 
d’émail non vitrifié.                         

(Arts industriels) 

n.159388 (13) 

12-02-1884 B. de 15 ans Bernier Marseille                                          
Rue du Musée, 43 

Application des émaux 
stannifères sur les fontes 

de première et de 
deuxième fusion et sur 
les fontes malléables. 

(Céramique) 

n.160290 (13) 

14-11-1885 B. de 15 ans Zuloaga                       
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Nouveau procédé 
démaillage sur des objets 

en fer et acier, bronze, 
cuivre laiton,                                 

et autres métaux.                              
(Céramique : verrerie) 

n.172294 (13) 

20-01-1886  B. de 15 ans Michel et Lezy                                     
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Application d’émaux                         
de couleur vitrifiés sur 
glace ou verre dépoli et 

gravés ensuite. 
(Céramique) 

n.173846 (13) 

08-05-1888 B. de 15 ans Trémouroux                                         
rep. par 

Chassevent 

Paris                                   
Bd. Magenta, 11 

Nouvel émail jaspé                    
en relief et son 

application sur les 
ustensiles de ménage et 

autres en métal.                         
(Céramique : verrerie) 

n.190502 (13) 

30-11-1888 B. de 15 ans Bertin et Foucher                                  
rep. par Caron 

Paris                                              
Rue Notre Dame 
des Victoires, 38 

Imitation d’émaux 
céramiques sur toutes 
matières et pour toutes 

leurs applications. 
(Construction) 

n.194448 (7) 

 16-04-1889 B. de 15 ans Read jeune                                   
rep. par Josse 

Paris                                 
Rue de Bondy, 48 

Perfectionnements aux 
peintures transparentes. 

(Arts Industriels) 

n.197515 (17) 

 26-12-1889 B. de 15 ans Du Suau de la 
Croix, rep. par 

Chevillard 

Paris                                              
Rue de Bondy, 48 

Procédé d’émaillage.                               
(Céramique) 

n.202809 (13) 

30-12-1889 B. de 15 ans J. Duval et                                        
G. Le Turcq                                        

rep. par Maulvault 

Paris                          
Rue de Richelieu, 

15 

Perfectionnements dans 
la fabrication des émaux 

de basse taille. 
(Céramique) 

n.202870 (13) 

 17-01-1891 B. de 15 ans Pâris                                         
rep. par Casalonga 

Paris, Rue des 
Halles, 15 

Nouveau procédé de 
décoration sur émail. 

(Céramique) 

n.210850 (13) 

 12-02-1891 B. de 15 ans Lalique                                      
rep. par Fayollet. 

Paris                                         
Bd. St. Denis, 1 

Nouveau procédé de 
fabrication des émaux. 

(Céramique) 

n.211367 (13) 
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9.2. Couleurs vitrifiables 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 21-07-1891 B. de 15 ans Valanker                                           
rep. par Surry-
Montaut et Cie. 

 Paris                                                       
Bd. Magenta, 80 

Nouveau système 
d’émaillage.                                       
(Céramique) 

n.215009 (13) 

 20-08-1891 B. de 15 ans Brocard                    
(Joseph)                                           

rep. par Bert 

 Paris                                              
Bd. St. Denis, 7 

Nouveau procédé 
d’application des émaux                  
sur verre et sur paillons. 

(Céramique) 

n.215619 (13) 

 18-05-1892 B. de 15 ans Jac Galland                                            
rep. par Surry-

Montaut 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 80 

Nouveau procédé 
d’application de l’émail 
sur verre. (Céramique) 

 n.221731 (13) 

 15-07-1892 B. de 15 ans Ohm                                                
rep. par Sautter           
et de Mestral 

 Paris                                              
Rue Baillif, 11 

 Procédé pour décorer ou 
émailler des articles en 

verre, en terre ou en 
métal, et fabrication 
directe du verre au 
moyen de silicates 

métalliques simples                       
ou boreux obtenus 

chimiquement. 
(Céramique)*  

 n.222994 (13) 

 14-10-1892 B. de 15 ans Samson et fils                                    
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé de fabrication                       
de pièces en émail sans 
support. (Céramique) 

n.224950 (13) 

 17-11-1892 B. de 15 ans Henry et Cie.                                            
rep. par Thirion 

Paris                                    
Bd. Beaumarchais, 

95 

Bouteilles, flacons, etc., 
à étiquette émaillée, 
vitrifiée blanche ou 

colorée. (Procédé Henry) 
(Céramique) 

n.225718 (13) 

 26-12-1892 B. de 15 ans Leuchs 
rep. par Lepinette 

et Rabilloud 

 Lyon 
Av. de Saxe, 66  

 Fabrication des verres et 
émaux silico-titanique. 

(Céramique)* 

n.226581 (13) 
   19-07-1893 C. d’addition 

 27-03-1893 B. de 15 ans Terp                                               
rep. par Assi et 

Genès 

Paris                                              
Rue du Havre, 6 

Procédé d’émaillage         
des surfaces en briques,                         
en tuiles, en maçonnerie,         

en plâtre, en métal et                     
autres matériaux.                                  

(Céramique : verrerie) 

n.228936 (13) 

 17-05-1893 B. de 15 ans Douin                                        
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                            
Bd. Magenta, 11 

Nouveau mode de 
décoration sur tôle 

émaillée. (Céramique) 

n.230155 (13) 

 23-12-1893 B. de 15 ans Bonnet, Ramel, 
Savigny, Giraud et 
Marnas, rep. par 
Freydier-Dubreul                     

et Janicot 

 Paris                                              
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 31 

 Perfectionnements à la 
fabrication des émaux à 
base d’oxyde d’étain. 

(Céramique)  

n.234993 (13) 

 17-01-1895 B. de 15 ans Jousset et Pronce                                             
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Composition et procédés 
nouveaux pour émailler            

le verre, les globes et 
cheminées de lampes,                               
les lampes électriques                          
à incandescence, etc. 

(Céramique) 

n.244407 (13) 

 29-07-1895 B. de 15 ans Navarein Paris Émaux cloisonnés n.249237 (7) 



120 

 

9.2. Couleurs vitrifiables 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 08-09-1899 C. d’addition Rue Lécluse, 5 transparents 
(Construction) 

  

 01-08-1895 B. de 15 ans Atkins                                             
rep. par Blétry 

aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

 Perfectionnements à la 
fabrication des couleurs 
minérales et d’émaux 

destinées à être 
employées dans la 

production de 
photographies 

céramiques et autres. 
(Arts industriels) 

n.249348 (17) 

04-12-1895 B. de 15 ans Société anonyme                                    
les Émaux 
artistiques                     

rep. par Blétry 
aîne 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Procédé de fabrication de 
verre sous toutes formes 

et teintes désirables à 
surface émaillé. 

(Céramique) 

n.252195 (13) 

 28-03-1896 B. de 15 ans Petitcolin                                         
rep. par Thirion et 

Bonnet 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Procédé de fabrication                        
des émaux.                         

(Céramique) 

n.255121 (13) 

 19-08-1896 B. de 15 ans Leoni                                          
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé de fabrication                      
des émaux artistiques. 

(Céramique) 

n.259015 (13) 

 25-06-1897 B. de 15 ans Javet, rep. par 
Armengaud jeune 

 Paris, Bd. de 
Strasbourg, 23 

 Fabrication de flacons 
émaillés. (Céramique) 

n.268186 (13) 

 09-10-1897 B. de 15 ans Geille                                                     
rep. par Thirion et 

Bonnet 

 Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Procédé d’émaillage 
pour rendre opaques, en 
toute nuance, les plaques 
de verre de toute sorte, et 
en former des panneaux, 
encadrements ou autres 
motifs de décoration ou 

de revêtement. 
(Céramique) 

n.271161 (13) 

 18-10-1897 B. de 15 ans Benetière Paris                                              
Rue des Abbesses, 

54 

Procédé de décoration                       
du verre et de la glace                     

au moyen d’émaux 
pelliculaires. 
(Céramique)  

n.271426 (13) 

01-06-1898 B. de 15 ans Berthelier                                         
rep. par Freydier-

Dubreul                                                     
et Janicot 

Lyon                                               
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 31 

 Application nouvelle                      
des émaux 

photographiques sur 
verre dévitrifié 

transparent ou de couleur 
plaqué émail ou plaqué 

opale. (Céramique) 

n.278351 (13) 

 03-05-1899 B. de 15 ans Long                                                               
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé de fabrication 
d’émaux cloisonnés 

translucides.                        
(Céramique : verrerie) 

n.288480 (13) 

 08-06-1900 B. de 15 ans Deville, Pailliette, 
Forest. 

Charleville                                        
(Ardennes) 

Broyeur tamiseur, pour 
émaux et autres 

substances 
fonctionnant 

absolument sans 

 n.300893 (13) 
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9.2. Couleurs vitrifiables 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

produire de poussières. 
(Céramique) 

10-12-1900 B. de 15 ans Meurer                                             
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Procédé pour colorer le 
verre en jaune, en rouge 

en brun et en noir. 
(Céramique) 

n.306131 (13) 

 19-12-1900 B. de 15 ans Pohl                                               
rep. par Marillier 

et Robelet 

Paris                                              
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

Procédé de fabrication 
des verres émaillés en 
couleurs. (Céramique) 

n.306413 (13) 

  
 

     

 Couleurs vitrifiables   Crayons et tubes vitrifiables 

    

  Émaux photographiques   Émaux cloisonnés 

     

Autres émaux   Verres émaillés 

     

  Émaux à froid   Broyeur d’émaux 
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XVI. Inventaire 9.3. Dorure et argenture sur verre 

9.3. Dorure et argenture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
05.02.1817 B. d’inv. de 5 

ans 
Sieur 

DESVIGNES 
peintre sur 
porcelaine 

Paris                                              
Rue de Lancry,  

28 

Des moyens de dorer, 
peindre et graver sur le 

verre, le cristal et la 
porcelaine.* 

t. IX, no.734  
p.193 

1BA1664 

21-12-1822 B. d’inv. et de 
perf. de 5 ans 

Sieur 
PARCHEMINIER 

(Charles)                                            
peintre et doreur 
sur porcelaine 

Paris Des procédés propres à 
purifier l’argent, à 

l’appliquer sur 
porcelaine, et à lui 

donner la beauté et la 
solidité de l’orfèvrerie. 

t. XV, no.1397 
p.199 

1BA1738 

26.03.1836 B. d’inv. de        
15 ans 

BESANCENOT 
(Jean) & DUVAL 
(Armand) maîtres-

miroitiers et 
JOZIN(Aimable), 

peintre en 
bâtiment 

Paris                              
Rue St. Louis                   
au Marais, 10  

et               
quai Bourbon, 23 

 

Doublage du tain des 
glaces. 

Cat.1836, p.65 
1BA5204 

11.10.1836 B. d’imp. de                
15 ans 

ELKINGTON 
(Henry),                             

de Birmingham,   
cousin et associé 

de Georges-
Richards 

ELKINGTON 
rep. par Truffaut 

Paris  
Rue Favart, 8 

Procédés de dorure sur 
métaux et autres objets. 

Cat.1840 
p.105                   

1BA5437 28.03.1837 C. d’addition 
21.08.1837 C. d’addition 
28.03.1838 C. d’addition 
29.09.1840 C. d’addition 
01.10.1841 C. d’addition 
11.05.1842 C. d’addition 
14.07.1838 B. d’imp. de                

10 ans 
ELKINGTON 

(Georges-
Richards) 

Birmingham 
(Angleterre)          

rep. par Truffaut 

Paris                        
8, rue Favart 

Divers procédés propres 
à argenter tous les 

métaux, et pour couvrir 
et colorer d'une couche 
de zinc ceux qui en sont 
susceptibles, afin de les 
préserver de l'oxydation 

1BA7066 

 

10.01.1839 C. d’addition 

29.09.1840 B. d’imp. de                 
15 ans 

ELKINGTON 
(Georges-
Richards) 

Birmingham 
(Angleterre)          

rep. par Truffaut 

,  Divers procédés propres 
à argenter les métaux 

1BA11871 

 

21.01.1842 C. d’addition 

30.12.1843 C. d’addition 

22-10-1840  B. d’inv. de 5 
ans 

PERNEL                   
(Louis-Charles) 
imprimeur en 
taille-douce 

Paris                                    
Rue des Fossés  
St. Victor, 13 

Nouveaux procédés de 
dorure en relief. 

Cat.1840, 
p.105 

1BA7738 

19.12.1840 B. d'inv. et de 
perf. de 10 ans 

RUOLZ-
MONTCHAL 

(Henri-Catherine-
Camille de) 
bachelier es-

sciences, chimiste 

Paris  
rue de Verneuil, 

34 bis                      
(Seine) 

Procédé de dorure, sans 
mercure, de l'argent, de 

l'orfèvrerie et de la 
bijouterie d'argent, et 

spécialement des objets 
les plus délicats, tels que 

le filigrane d'argent 

1BA10452 

 

17.06.1841 C. d’addition 

27.08.1841 C. d’addition 

25.09.1841 C. d’addition 

06-03-1845 B. d’inv. de        
15 ans 

GRENON 
(Jacques-Gabriel)                                                   

Paris                                      
Rue du Fb. St. 

Procédés de dorure sur 
porcelaine. 

n.1018, p.120 
1BB1018 
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9.3. Dorure et argenture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
doreur sur 
porcelaine 

Martin, 51 

30-04-1846 B. d’inv. de        
15 ans 

GRENON 
(Jacques-Gabriel)                                                   

doreur sur 
porcelaine 

Paris                                              
Rue du Fb. St. 

Martin, 51 

Perfectionnements aux 
procédés de dorure sur 

porcelaine. 

n.3457, p.96 
1BB3457 

25-08-1849 B. d’inv. de        
15 ans 

DUQUESNE                
(Jules)                                         

rep. par Reynaud 

Paris                                   
7, rue Courat 

(déposant)                     
Paris                            

Rue Bleue, 16 
(mandataire) 

Perfectionnements dans 
les procédés propres à 

produire un miroitage sur 
le verre, les glaces ou les 
cristaux, par l’emploi de 
l’argent, et l’application 

de ces procédés pour 
produire des ornements 
et des effets nouveaux 

dans la fabrication 
d’objets divers 

n.8781, p.4  
1BB8781 

07-03-1850 P. anglaise 
expirant. le                        
19-12-1863 

VARNISH 
(Édouard)                     
de Londres 

Paris                                              
chez Truffaut 

Rue de 
Grammont, 17 

Manière de souffler ou 
fabriquer les articles en 
verre, de les colorer de 
diverses couleurs et de 
les entamer ensuite à 

l’argent.* 

n.9633, p.271 
1BB9633 

  
08-06-1850 C. d’addition 

21-11-1850 B. de 15 ans LAMICHE 
(François-

Benjamin) & 
GRATIER               

(Jean-Louis-
Émile)                 

négociants 

Paris                                  
Bd. des Italiens, 

57 

Application de certains 
métaux, tels que le 

platine et le palladium, 
etc., à toute espèce de 
verrerie, à l’effet d’en 

varier les couleurs pour 
l’agrément de la vue, et 
de les rendre brillantes 

sans brunissage. 

n.10811, p.272 
1BB10811 

09-06-1852 B. de 15 ans BINET                                          
(Jean-Baptiste-

Honoré) 
négociant 

  
  
  
  

Paris 
 Rue 

Rochechouart, 45 
  
  
  
  
  

Système de décoration 
sur glace, verre, cristal, à 
l’aide de la peinture, de 

l’étamage et de 
l’argenture.* 

n.13820, p.245 
1BB13820 

  
10-11-1852 C. d’addition 
02-02-1853 C. d’addition 

28-02-1853 C. d’addition 

29-03-1853 C. d’addition 

24-08-1854 C. d’addition 
21-02-1855 C. d’addition 

31-08-1852 B. de 15 ans DODÉ (Édouard)                                     
Peintre-doreur-

argenteur                                          
et CANLER                 

(Pierre-Louis) 

Charonne                 
(Seine)                                            

Rue Madame, 2 

Dorure brillante, sans 
brunissage, applicable 

sur porcelaine, verrerie, 
poterie, faïence et grès 
de toute espèce, et en 
général sur toutes les 

céramiques. 

n.1439, p.116 
1BB14396 

06-09-1852 B. de 15 ans VILLÈME 
(François)                     
sculpteur 

Paris                                              
Rue 

d’Angoulême, 22 

Application de la 
galvanoplastie aux                 

produits céramiques. 

n.14481, p.47 
1BB14481 

28-01-1853 B. de 15 ans PORTANT 
(Auguste-Amédée) 

bijoutier 

Paris                                              
Rue Charlot, 23 

Genre d’application de la 
dorure sur toute espèce 

de cristaux et de 
minéraux.  (Beaux-arts) 

n.15485, p.339 
1BB15485 
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9.3. Dorure et argenture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
24-05-1853 B. de 15 ans MASSE                         

(Charles-Henri)                                                   
chimiste 

Paris             
Rue St. Honoré, 

264 

Procédé d’argenture 
électrochimique de 
métaux applicable 

également au verre, à la 
porcelaine et autres 

objets non conducteurs, 
et perfectionnements 
apportés à l’argenture 

galvanique.                            
(Beaux-Arts) 

n.16508, p.350 
1BB16508 

06.09.1853 P. anglaise du 
14.08.1853 

CORNELIUS 
(William)                              

et compagnie                                        
à Londres                                          

élisant domicile 
chez Gardissat 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 29 

Procédé de dorure sur 
verre, cristal et toutes 

sortes d’objets en pâtes 
céramique. (Beaux-arts)  

n.17574, p.360 
1BB17574 

24-09-1853 B. de 15 ans CARÉ père et fils 
(Jean-François                    

& Joseph)                      
peintres sur 
porcelaine 

Paris                                              
Rue des Trois-

Bornes, 12 

Lustre d’or applicable 
sur toute espèce de 

matières céramiques et 
vitrifiables.  (Beaux-arts) 

n.17472, p.358 
1BB17472 

 
23-09-1854 B. de 15 ans DUQUESNOY 

(Alfred-Louis-
Désiré)                          

élisant domicile    
chez Armengaud 

aîné 

Château de                     
St. Brice                             

(Ille-et-Vilaine)                          
Paris                           

Rue St. Sébastien, 
45 (mandataire) 

Procédés de 
recouvrement de                     
verre peint par la 
galvanoplastie.                

(Beaux-arts) 

n.20886, p.411 
1BB20886 

08.10.1855 P. anglaise de 
expirant le 
24.07.1869 

PETITJEAN 
(Tony) chimiste                         
rep. par Douge 

La Villette, rue de 
Flandre, 119,  

(Seine) 

Procédé d'argenture des 
glaces et des verres en 

général 

n.24988 (17) 
1BB24988 

 

17-10-1857 rep. par Brossette Paris                   
rue Jean-Jacques 

Rousseau, 5 
19-11-1858 
24-10-1860 
29-03-1856 B. de 15 ans Delamotte et 

Guillard                                           
rep. par le premier 

Belleville                            
(Seine)                                            

Rue de Belleville, 
9 

Application de la 
galvanoplastie sur 

cristaux, porcelaine, etc. 
(Beaux-arts) 

n.27053 (17) 

09-09-1856 B. de 15 ans Delas Paris 
Rue St. Honoré, 

123 

Application de peinture 
et dorure sur verre.* 

(Beaux-arts) 

n.29082 (17) 
  

08-09-1857 C. d’addition 

09-09-1856 B. de 15 ans Veil Paris                                              
Rue Corbeau, 8 

Procédé perfectionné de 
dorure brillante sur 
porcelaine, cristaux, 

verreries et toute matière 
céramique. (Beaux-arts) 

n.29105 (17) 

18-10-1856 B. de 15 ans Chailly                                            
rep. par Ricordeau  

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé pour faire la 
dorure sortant brillant de 
la moufle sans l’aide du 
brunissoir.  (Beaux-arts) 

n.29505 (17) 

04-12-1856 P. anglaise 
expirant  le                          
04-06-1870 

De Varroc                                          
rep. par Ricordeau 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements                    
dans le placage des 
verres à réflexion.               
(Subst. minérales) 

n.30020 (13) 
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9.3. Dorure et argenture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
05-01-1857 B. de 15 ans Robert Paris                                              

Rue du Fb. St. 
Martin, 67 

Procédé de dorure, 
spécialement sur verre, 

cristal, glace, etc.                       
(Beaux-arts) 

n.30417 (17) 

07-05-1857 B. de 15 ans Cave Bordeaux 
(Gironde) 

Rue des Faures, 
50 

Procédé de dorure sur 
étamage de glaces, à                         

l’aide de l’or en feuille.                    
(Beaux-arts) 

n.31909 (17) 

05-05-1858 C. d’addition   

24-02-1859 B. de 15 ans Tessié du Motay                                
et Goegg                                              

rep. par Ancante  

Paris                                                   
Rue Notre Dame 

de Lorette, 7 

Procédé d’argenture                     
et de cuivrage des               
glaces et verres.                          

(Produits chimiques) 

n.40018 (14) 

10-04-1860 B. de 15 ans Barbaroux Paris 
Rue Nicolas 
Flamel, 10 

  
  
  
  

Procédé d’argenture                             
sur verre. 

(Beaux-arts) 
  
  
  
  

n.44663 (17) 
  08-06-1860 C. d’addition 

05-07-1860 C. d’addition 
28-07-1860 C. d’addition 

11-08-1860 C. d’addition 

27-08-1860 C. d’addition 

19-05-1860 B. de 15 ans Margaine et 
Langlais 

 rep. par Le Blanc 

Paris 
Rue Ste. Apolline, 

2 

Système de dorure sur 
porcelaine, cristaux, etc., 

sans brunissage.                     
(Beaux-arts) 

n.45188 (17) 
  

12-07-1860 C. addition 

10-05-1864 B. de 15 ans Tolin Paris                                              
Rue Fontaine- au-

Roi, 29 

Incrustations sur verre                     
et marbre par la 
galvanoplastie. 
(Céramique)* 

n.62996 

08-06-1864 B. de 15 ans Dodé                                               
rep. par Dufour 

Paris                          
Bd. St. Martin, 33 

Système de dorure sans 
brunissage, de tous 
objets en verre et en 
cristal.  (Céramique) 

n.63378 

28-08-1865 B. de 15 ans Anthoine Paris                                 
Rue Corbeau, 3 

Système rationnel 
permettant la préparation 
économique des lustres 
métalliques destinés à la 
décoration des poteries, 
porcelaines, faïences et 

cristaux, ainsi que                
verres de toute sorte.  

(Céramique)    

n.68507 

02-12-1865 B. de 15 ans Siméon             
père et fils 

Rue des 
Couronnes 

Belleville, 41 et 
Bd. Ménilmontant, 

98  

Application sur verre et 
cristal, d’une décoration 
soumise à l’argenture. 

(Céramique) 

n.69564 

27-12-1865 B. de 15 ans Sainsaullieux Paris                                              
Rue Bourbon 

Villeneuve, 37 

Gravure dorée ou 
argentée sur glace, verres 

et cristaux de toute 
nuance. 

n.69854 

02-02-1866 B. de 15 ans Durand de 
Monestrol,  

marquis d’Esquille 

Rungis  
(Seine) 

Procédé de dorure, 
d’argenture et de 

platinage de toutes les 
matières vitrifiées. 

(Céramique) 

n.70255 

06-03-1866 C. d’addition 
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9.3. Dorure et argenture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
12-10-1866 B. de 15 ans Camot, 

 rep. par Guy. 
Paris  

Bd. Beaumarchais, 
95 

Procédé de dorure sur 
verre, cristaux et 

produits céramiques. 
(Céramique) 

n.73223 

23-01-1867 C. d’addition 

05-11-1866 B. de 15 ans Wechselmann                                        
rep. par Lafond 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Décoration chimique en 
or, argent, et divers 

métaux et couleurs sur 
porcelaines, verreries, 

cristaux, faïences, 
poterie et autres pareilles 

matières, dit Procédé-
Gruene.  (Céramique) 

n.73572 

30-03-1867 B. de 15 ans Vanbever                                           
rep. par 

Bonneville 

Paris                                              
Rue du Mont 
Thabor, 24 

Procédé d’impression,                              
de peinture, de dorure, 

d’argenture et de 
platinure sous verre. 

(Beaux-arts)* 

n.75830 

03-04-1868 B. de 15 ans Renoz                                              
rep. par Dreyfous 

Paris                                    
Rue de Bondy, 32 

Procédé de dorure à 
l’eau (dite dorure 

brunie), s’appliquant 
directement sur peintures 

à l’huile, bois brut, 
carton-pierre brut, pierre, 

marbre, fer, cuivre, 
plomb, verre, cristal, etc.  

(Céramique) 

n.80312 

11-04-1868 B. de 15 ans Anthoine et                     
Genoud                                             

rep. par Genty 

Paris                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Procédé de dorure                             
brillante, platinage, etc.                 

sur porcelaines, poteries, 
céramiques, verres et 

cristaux de toutes sortes.  
(Céramique) 

n.80757 

15-09-1869 B. de 15 ans Muller                    
(Veuve)                                            

rep. par Conradi 

Paris                                         
Rue St. Honoré, 

91 

Procédé chimique de 
dorure et argenture sur 
porcelaines, cristaux et 
verres de toute sorte.  

(Céramique) 

n.87189 

13-12-1872 B. de 15 ans Schwarzenbach                         
rep. par Hébré 

Paris, Bd. de 
Sébastopol, 82 

Procédé de dorure sur 
verre. (Céramique) 

n.98007 (13) 

15-09-1874 B. de 15 ans Hansen                                                    
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 13 

Procédé de 
galvanoplastie applicable 

aux objets en matières 
non conductrices de 

l’électricité, telles que 
verre, porcelaine, etc. 

(Céramique) 

n.104999 (13) 

21-07-1876 B. de 15 ans Loremy Paris                                              
Rue de Charonne, 

102 

Application de la 
métallisation en tous  
métaux aux verres et 
cristaux décorés de 

couleurs vitrifiables, 
mates et transparentes. 

(Céramique) 

n.113839 (13) 

13-08-1877 B. de 15 ans Dodon,             Paris, Bd. Procédé de dorure sur n.119877 (13) 
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9.3. Dorure et argenture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
rep. par Hébré Sébastopol, 82     verre et cristal. 

(Céramique) 
31-08-1877 B. de 15 ans Alexandre                                          

rep. par Desnos 
Paris                                              

Bd. St. Martin, 13 
Application de 

l’orfèvrerie galvanique à 
la décoration des 

vitrages, des glaces ou 
des miroirs.  
(Céramique) 

n.120127 (13) 

26-02-1878 B. de 15 ans Mayan Paris                                            
Rue de Moscou, 

46 

Nouveau procédé 
chimique de dorure sur 

verre.  (Céramique) 

n.122841  (13) 

28-09-1878 B. de 15 ans Businger                            
rep.par Desnos 

Paris                                  
Bd. Magenta, 11 

Procédé de dorure et ses 
applications variées.  

(Céramique) 

n.126746  (13) 

29-11-1880 B. de 15 ans Aufray de 
Roc’Bhian et 

Doerr, rep. par 
Armengaud jeune 

Paris                                        
Bd. de Strasbourg, 

23 

Décoration de glaces 
étamées par peinture, 

dorure, argenture sous-
jacente.  (Construction)*  

n.139905 (7) 

23-08-1882 B. de 15 ans Josse et                      
De Soye  

Paris                                   
Rue des 

Vinaigriers, 33 

Application d’or à l’état 
miroitant sous verre ou 

cristal. (Céramique) 

n.150763 (13) 

15-05-1883 B. de 15 ans Tournel Paris,                                           
Rue Lecourbe, 63 

Nouveaux vitraux dits : 
Vitraux Lamés. 

(Céramique) 

n.155467 (13) 

11-12-1884 B. de 15 ans Pâris                                              
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Mode de décoration à 
aspect métallique des 
produits émaillés et 

particulièrement du fer, 
de la fonte et de la lave 
émaillés. (Céramique) 

n.165883 (13) 

09-12-1885 B. de 15 ans Schalleidner 
(dame)                                             
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Procédés de dorure de 
tous ornements gravés en 

creux sur verre et 
céramique. (Céramique) 

n.172802 (13) 

 04-02-1886 B. de 15 ans Lissaute, Cosson                      
et Mellerio                                                      

rep. par 
Armengaud jeune  

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Fabrication de pièces en 
verre et en cristal 

recouvertes de métal 
craquelé. (Céramique) 

n.173969 (13) 

10-07-1886 B. de 15 ans Pratt                                              
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé perfectionné                      
de dorure sur verre. 

(Céramique) 

n.177330 (13) 

 13-05-1887 B. de 15 ans Moity                      
rep. par Delage 

Paris                                           
Rue St. Sébastien, 

45 

Mode de protection de 
l’argenture des glaces. 

(Céramique) 

n.183547 (13) 

 16-06-1887 B. de 15 ans Garnier                                 
rep. par 

Chassevent 
  

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

  

Procédé pour obtenir à la 
fois du chrome 

métallique pur ou allié et 
des verres colorés par un 

oxyde de chrome au 
maximum d’oxydation. 

(Céramique) 

 n.184271 (13) 
  

05-07-1887 C. d’addition 

12-12-1887 B. de 15 ans Ehrlich et Stork                                   
rep. par Assi et 

Gènes 

Paris                                              
Bd. Voltaire, 36 

Procédé de préparation 
d’un vernis et d’un 

papier pour la dorure 

n.187548 (13) 
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9.3. Dorure et argenture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
brillante sur porcelaine, 

faïence, verre, etc. 
(Céramique) 

10-08-1888 B. de 15 ans Smith                                              
rep. par Casalonga 

Paris                                                   
Rue des Halles, 15 

Perfectionnements dans 
les moyens de produire 
le brillant. (Céramique)  

n.192334 (13) 

 17-12-1888 B. de 15 ans Legras                           
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Nouveau procédé pour 
métalliser les objets en 
verre ou cristal en cours 

de fabrication. 
(Céramique) 

n.194809 (13) 

12-02-1889 B. de 15 ans Jean                           
(Augustin)                                         

rep. par Ch. Jean  

Paris                            
Rue du Château, 

63                                                 
(Hôtel de l’Union) 

Procédé pour teinter ou 
métalliser en tout ou en 
partie le verre, le cristal 
et tout ce qui a rapport à 

la verrerie et à la 
céramique, en général, 

dans le cours de la 
fabrication ou une fois 

les pièces terminées par 
le vaporisateur ou tout 
autre appareil à vent, 
ayant pour base l’air. 

(Céramique) 

n.196013 (13) 

 25-03-1890 B. de 15 ans Gecmen                                   
rep. par Matray, 
Schmittbuhl et 

Cie. 

Paris                                              
Bd. Henry IV, 31 

Nouveau procédé de 
décoration des articles 

émaillées en métal, acier, 
fonte, etc. (Céramique) 

n.204578 (13) 

15-06-1891 B. de 15 ans Kaiser                                                 
rep. par Blétry 

aîne 

Paris                                                          
Bd. de Strasbourg, 

2  

Procédé pour argenter du 
verre à glace. 
(Céramique) 

n.214154 (13) 

 29-11-1892 B. de 15 ans Neumayer                                      
rep. par Gudman 

et Cie. 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

6 

Procédé pour fabriquer 
des glaces argentées et 
des réflecteurs de jour, 

pouvant résister aux 
influences 

atmosphériques. 
(Céramique) 

n.225994 (13) 

 07-03-1893 B. de 15 ans Van Erben Dorens                                   
rep. par 

Chassevent 

Paris                                                   
Bd. Magenta, 11 

Nouvelle méthode pour 
rendre inaltérable 

l’argenture des glaces. 
(Céramique) 

 n.228469 (13) 

 20-06-1893 B. de 15 ans Melcher                                    
rep. par la Société                                
Internationale des                                 

Inventions 
Modernes 

 Paris                                                
Bd. St. Denis, 15 

bis 

 Procédé de décoration 
en transparence sur         

fond en brillant                    
d’or ou d’argent.              

(Céramique) 

 n.230970 (13) 

 23-02-1895 B. de 15 ans Byk                                                
rep. par Thirion 

Paris                                              
Bd. Beaumarchais, 

95 

Procédé de décoration 
d’articles en verre au 

lustre d’or. (Céramique) 

n.245352 (13) 

 04-02-1896 B. de 15 ans Erlwein                                            
rep. par Blétry 

aîné 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Appareil pour la 
préparation de miroirs 
argentés. (Céramique) 

 n.253701 (13) 

 06-05-1896 B. de 15 ans Schwabe                                                         Paris                                              Procédé permettant n.256148 (13) 
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9.3. Dorure et argenture sur verre 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
rep. par 

Chassevent 
Bd. Magenta, 11 d’appliquer par voie 

galvanique une couche 
de métal sur l’argent des 

glaces. (Céramique) 
 15-06-1896 B. de 15 ans Schirm et 

Silbermann                                         
rep. par Nauhardt 

Paris             
Bd. Magenta, 30 

Procédé pour la 
production d’un fond 
uniforme argenté pour 
émaux. (Céramique) 

n.257236 (13) 

 26-08-1896 B. de 15 ans Hofer                                  
rep. par Brocard 

Lyon                                               
Cours Lafayette, 

130 

Nouveau procédé 
rendant les glaces, les 

miroirs et les réflecteurs 
résistants à l’humidité, 
aux intempéries et aux 

émanations de gaz 
délétères par 
l’application 
d’aluminium. 
(Céramique) 

n.259189 (13) 

 04-09-1896 B. de 15 ans Alefeld                                            
rep. par 

Armengaud aîne 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé d’obtention de 
lustres métalliques 

durables sur le verre, la 
porcelaine et autres corps 
analogues. (Céramique) 

 n.259442 (13) 

 08-11-1897 B. de 15 ans Keller frères 
rep. par 

Armengaud jeune 

 Paris 
Bd. de Strasbourg, 

23 

 Nouveau genre de 
décoration métallique 
des objets céramiques, 

grès, porcelaines, 
faïences, etc. 

(Céramique : poterie…) 

 n.272013 (13) 
  

23-11-1897 C. d’addition 

 04-01-1898 B. de 15 ans Jannin                                             
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de préservation                  
de l’argenture des glaces 

contre l’oxydation. 
(Céramique) 

 n.273770 (13) 

 03-05-1898 B. de 15 ans Tooker                                          
rep. par 

Armengaud aîne 

Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé de dorure des 
articles en porcelaine,          

terre cuite, faïence, etc.                         
(Arts industriels) 

n.277582 (17) 

 06-01-1899 B. de 15 ans  Sièvert                                               
rep. par Nauhardt 

 Paris                                                 
Bd. Magenta, 18 

Procédé de fabrication de 
plaques de verre avec 

doublure de métal. 
(Céramique) 

n.284704 (13) 

 07-05-1900 B. de 15 ans Chemische Fabrik 
Morchenstern                                       

(Dr Weiskopf & 
Co), rep. par 

Armengaud aîné  

 Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé de production à 
froid d’un dépôt de 

cuivre miroitant sur le 
verre. (Céramique) 

n.300073 (13) 

       

  Dorure   Argenture  

      

  Galvanoplastie    Décoration chimique 

      

  Décoration métallique    
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Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
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XVII. Inventaire 9.4. Impression sur verre: (Décalcomanie, estampage…) 

9.4. Impression sur verre: (Décalcomanie, estampage…)  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

10.01.1808 B. d’inv. de    
10 ans 

STONE                       
(John-Hurford) 

LEGROS-
D’ANIZY 

(François-
Antoine) et 

COQUEREL 
(Marie-Martin-

Athanase) 
Propriétaires de la 

Manufacture 
d’impression sur 

faïence, porcelaine  

Paris                          
40, rue de Bondy 

(Stone)                      
44, rue de 
Saintonge, 

(Legros-d’Anizy) 
131, rue 

Montmartre 
(Coquerel)            

17-19, Rue du 
Cadran 

(manufacture)                  

Impression de toute sorte 
de dessins et gravures 

sur faïence, terre de pipe, 
porcelaine, cristaux, tôle, 
bois vernissés, or, argent, 

écaille, ivoire, toiles, 
etc., etc. 

t. VII, no.553 
p.197  

1BA434 

26.09.1809 C. d’addition Procédés d’impression 
sur faïence, etc., à                  
l’aide des pierres 
lithographiques. 

t. X, p.199 
1BA434(2) 

01.06.1808 B. de perf. de 
10 ans  

t. X, p.121 
1BA434(1)   

23.01.1809 B. d’inv. de        
10 ans 

NEPPEL (Pierre) 
fabricant de 
porcelaine 

Paris                                                   
8, rue de Crussol, 

bd du Temple 

Un moyen de peindre                    
ou imprimer la 

porcelaine sous couverte. 

t. VIII, no.618, 
p.73                    

1BA482 
22.03.1813 B. d’inv. de 5 

ans 
MÉRY Choisy-le-Roi                      

près de Paris 
manufacture Fay 
Paris, 12, rue du 

Rocher 

Impression sous 
couverte, sur toute 

espèce de terres cuites.  

t. VIII, no.619 
p.73                  

1BA831 

15.02.1818 B. d’inv. et de 
perf. de 5 ans  

PAILLARD 
(Nicolas), (Louis-

Melchior) et 
(Valentin) frères 

fabricants de 
faïence  

Choisy-le-Roi                  
(Seine) 

Un nouveau procédé 
d’impression sous 

couverte, sur faïence 
façon anglaise, avec une 

seule ou plusieurs 
couleurs 

t. X no.866,   
p.110 

1BA1160 

27.02.1818 Brevet d'inv. 
et de perf. de 5 

ans 

LEGROS-
D’ANIZY    

(François-
Antoine) peintre 
sur porcelaine  

Paris                             
17-19, Rue du 

Cadran 

Procédés d'impression 
sur faïence, cristaux, 
bois, etc., à l'aide de 

planches de cuivre ou de 
pierres lithographiques 

t. X no.554, 
p.202   

1BA1161 

 
10.07.1818 B. d’inv. de        

15 ans 
GONORD 
(François)                   

peintre graveur 

Paris                                     
Rue St. Antoine, 

69 

Procédés à l’aide 
desquels on imprime par 
aspiration sur porcelaine 

et sur toute espèce de 
matières. (La description 

et les dessins sont                 
tenus secrets) 

Cat.1791-1827 
p.139 

1BA1207 

06.06.1822 B. d’inv. de 5 
ans, déclaré en 
déchéance par 
ordonnance du 

Roi, 
04.05.1825  

PERRICHON 
(Simon-Joseph) 

Paris                                     
Rue Cadet, 9 

Application de 
l’impression 

papyrographique sur 
porcelaine, tôle vernie, 
faïence et généralement 
sur tous les corps durs 
non soumis à la presse. 

Cat.1791-1827 
p.139   

1BA1686 

20.11.1837 B. d’inv. et de 
perf. de 10 ans 

 DUVAL  
(Charles)           

Artiste peintre  

Paris                                     
Rue Bleue, 3 bis 

Application de 
substances blanches et 

colorantes sur le verre et 

Cat.1838, 
p.236 

1BA6292 
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9.4. Impression sur verre: (Décalcomanie, estampage…)  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

31-12-1838 B. de perf. et 
d’addition 

 Duval a cédé     
tous ses droits à 

MARREL                             
(Jean-Pierre) 

négociant, 
fabricant de 
vitrification,                    
le 26.05.1838 

 Chatou                              
(Seine-et-Oise)     

Paris                                 
(Seine)                

Passage Saulnier, 
6 

autres corps solides par 
des procédés 

extrêmement rapides et 
dont les résultats 

pourront être employés à 
la décoration de toute 

espèce d’édifices. 
(Peinture sur verre) 

Cat.1840, 
p.339      

1BA6292 

11.06.1841 B. d’inv. de 10 
ans 

DUMAS (Joseph) 
peintre en décors                    

GODARD (Émile)                          
Chimiste  

Lyon (Rhône)                       
Rue St. 

Dominique, 1 et 
Quai Monsieur, 

123  

Moyen de vitrification 
propre à imiter la 

mousseline brodée, sur le 
verre à vitre ordinaire. 

Cat.1828-1842 
p.562 

1BA9514 

22.03.1842 B. d’inv. 15 
ans 

REMOND 
(Amédée-
François)  

ANNEVELLE 
(Jean-Michel)  

rep. Jean-Martin 
Anisansel  

Lyon                     
(Rhône)                       

Hôtel Bayard                  
rue Tupin                    

 

Procédé de décalque et 
de reproduction de sujets 

et de planches gravées 
sur porcelaines, métaux, 
pierres lithographiques, 

etc. et gravures de 
mêmes objets sur verres, 

cristaux, etc. 

Cat.1828-
1842, p.165 
1BA10012 

03.05.1842 C. d’addition 

30.09.1842 B. d’inv. 10 
ans 

MARCHAND 
Jacques-Jean 

ancien 
commissaire-

priseur 

Paris                               
Rue Ste. Anne, 49 

Genre d’impression                    
sur verre 

n.15799, p.82 
1BA11508 

20-08-1846 B. d’inv. 15 
ans 

DEBACQ 
(Benjamin-

Sebastien) et 
LAPIED (Louis)         

peintre 

Paris, Rue des 
Petites Ecuries, 7 

Procédés propres à 
obtenir des impressions 

sur verre. 

n.4102, p.161 
1BB4102 

05-01-1848 B. d’inv. de        
15 ans 

DUVAL (Charles)          
peintre                         

chez Sabatier-Blot 

Paris                                  
Palais Royal, 137 

Procédé de peinture                              
sur verre 

n.6986, p.100 
1BB6986 

30-06-1852 C. d’addition PAILLEUX 
(Nicolas-Auguste)                
peintre sur verre 

Chatou                            
(Seine-et-Oise) 

14-12-1849 B. belge de 15 
ans, expirant               

le 10-12-1864 

Deville-Thiry                       
rep. par son fils 

Lille (Nord), chez 
Vautier, Directeur 
des Messageries 

Nationales à Lille 

Devilléotype, ou 
reproducteur, en 

caractères indélébiles, 
par transport, du dessin, 

de la  gravure, de la 
typographie sur verre               

et cristaux. 

n.9208, p.103 

02-08-1850 B. de 15 ans Chanou                            
artiste 

  

Paris, Rue des 
Trois Bornes, 11 

Application de la 
lithographie aux poteries, 

cristaux,                                          
porcelaines, etc. 

  
  

n.10272, p.160 
  

26-12-1853 C. d’addition Paris, Rue St. 
Martin    Passage 

Molière, 4 
28-10-1854 C. d’addition Macé, marchand              

de porcelaines 
Paris, Rue de 
Choiseul, 20 

07-09-1850 B. de 15 ans ROUSSEL 
(François-

Eugène), peintre 

Paris                                     
Rue de Lancry, 33 

Perfectionnements dans 
les procédés 

d’impression sur 

n.10457,  
p.144 

1BB10457 
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sur porcelaine porcelaine et autres 
matières plastiques. 

  

20-09-1851 C. d’addition  rep. par Reynaud Paris, Bd. St. 
Denis, 12 

27-09-1850 B. de 15 ans Geoffroy                 
lithographe 

Marseille, 
(Bouches-du 

Rhône), Place de 
la Fraternité, 2A  

Impression sur verres                          
et métaux. 

n.10504, p.144 

19-04-1852 B. de 15 ans FRIBOURG 
(Ernest) 

décorateur de 
cristaux                  

NOCUS (Joseph) 
fabricant de 
cristaux et 

d'émaux, élisant 
domicile chez 

Adolphe Le Blanc, 
ingénieur civil 

Belleville,                    
Rue St. Laurent, 

47 (Fribourg)              
Saint-Mandé             

Rue du Rendez-
vous, 1 (Nocus) 

Rue Ste. 
Appoline, 2             
(Le Blanc) 

  

Fabrication de cristaux 
doublés par des émaux 

en relief de toutes 
couleurs et de toutes 

formes représentant des 
dentelles, des fleurs, des 
paysages, des armoiries, 
et enfin tout ce qui peut 
former ornementation, 

avec ou sans la taille des 
cristaux.   

n.13470, p.362 
1BB13470 

18-09-1852 C. d’addition   

24-01-1853 B. de 10 ans Sapène-Gays                                               
lithographe. 

Bordeaux                     
(Gironde)                                          

Rue du Caire, 22 

Procédé dit d’impression 
verro-graphique, 

applicable à toute espèce 
d’objets confectionnés 
en verre, fer-blanc et 

zinc. (Beaux-arts) 

n.15453                                            
p.339 

01-07-1853 B. de 15 ans Bourgerie 
artiste 

Paris 
Rue Neuve St. 

Denis, 11 

Peinture sur verre, par 
les moyens 

lithographiques et 
typographiques.                      

(Beaux-arts) 

n.16812, p.353 
  

14-2-1853 C. d’addition 

07-08-1854 B. de 15 ans Whipple                      
aux États-Unis, 

rep. par 
Fleischmann 

Paris                                      
Bd. des Italiens, 

27 

Méthode perfectionnée 
de gravure et 

d’impression sur verre. 
(Beaux-arts)* 

n.20444                                  
p.405 

19-08-1854 B. de 15 ans MANGIN            
(Victor) 

Imprimeur-
lithographe 

Paris 
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 121 

Procédé de décoration 
des produits céramiques 

et autres, ou 
calcographie.                          
(Beaux-arts) 

n.20565 
p.406 

1BB20565 28-10-1854 C. d’addition 

02-08-1855 C. d’addition 

29-08-1854 B. de 15 ans Chauwin,               
fabricant d’émaux   

et Janvier, 
lithographe 

Paris                             
Place du Marché        
Ste. Catherine, 5 

Application de la 
chromolithographie sur 

verres, cristaux, etc.         
(Beaux-arts) 

n.20649, p.408 

26-10-1855 B. de 15 ans Boutry, artiste 
peintre et 

Pruss,comte de 
Jablonowsky 

Paris                                     
Rue de la 

Pépinière, 54 

Peinture dite chromo-
graphique, sur 

porcelaine, verre, etc. 
(Beaux-arts) 

n.25166, p.478 

08-02-1856 B. de 15 ans Chaignon                     
Lefebvre et                             
de Langue 

Paris                                     
Rue des Vieux 

Augustins, 59 et 
Montmartre 

(Seine), Rue St. 
Vincent, 3  

Système de chromo-
typographie, ou transport 
de l’impression de toutes 

les couleurs sur 
porcelaine.                                        

(Subst. minérales)  

n.26348 (13) 
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18-07-1856 B. de 15 ans Engelmann 
 et Graf 

  
  
  

Paris 
Rue de l’Abbaye, 

12 
  
  
  

Imitation du verre 
mousseline par 

impression sur papier.   
 (Beaux-arts) 

  
  

n.28527 (17) 
  10-07-1857 C. d’addition 

11-06-1858 C. d’addition 

06/10/1960 C. d’addition 

31-08-1857 C. d’addition 

10-07-1857 B. de 15 ans Huffel Strasbourg (Bas-
Rhin), Rue des 
Dentelles, 10 

Impression chimique                      
sur verre.*                  

(Beaux-arts) 

n.32836 (17) 

03-05-1858 B. de 15 ans Lamy Clermont-Ferrand              
(Puy-de-Dôme) 
Rue Pascal, 8 

Impression et gravures 
sur verres, cristaux, 
porcelaines, émaux, 

faïences, poteries, etc. 
(Beaux-arts) 

n.36419 (17) 
  

02-05-1859 C. d’addition 

11-10-1858 B. de 15 ans Macé Paris                                     
Rue de Choiseul, 

20 

Application de la 
typographie à l’art 

céramique.                                                       
(Subst. minérales) 

n.38334 (13) 

28-03-1859 B. de 15 ans De Mirandol Nogent-sur-Marne          
(Seine)                                 

Villa de Perreux 

Ornementation de glaces                 
et miroirs par la peinture 
décorative, le dessin, la 
gravure, la lithographie                    

et la photographie.                                
(Beaux-arts)* 

n.40405 (17) 

11-04-1860 B. de 15 ans Ballouhey                    
directeur de la 
houillère de la 

Rochère 

Commune de 
Passavant                         

(Haute-Saône) 

Procédé d’impression sur 
verre, à l’aide des tissus, 
dentelles, broderies, etc. 
préalablement silicatés  
et diversement colorés, 

incrustés aux verres 
sortant des fours.  

(Beaux-arts) 

n.44565 (17) 

24-04-1860 B. de 15 ans Lafon Bordeaux 
(Gironde), Place 
de la Bourse, 14 

Procédé d’impression 
chromo-lithographique 
sur verre. (Beaux-arts) 

n.44711 (17) 
  

21-06-1861 C. d’addition 

26-07-1861 B. de 15 ans Petit Paris                                         
Rue Ternaux, 3 

Colorographie sur verre 
et glace.  (Beaux-arts) 

n.50583 (17) 

28-09-1861 B. de 15 ans Gugnon                                
rep. par Dreyfous 

Paris                                     
Rue de Bondy, 32 

Perfectionnements dans 
la fabrication des     

verres mousseline. 
(Céramique) 

n.51337 (13) 

19-11-1861 B. de 15 ans TESSIE DU 
MOTAY   

(Cyprien-Marie), 
chimiste et 

MARÉCHAL 
(Charles-
Raphaël),                   

peintre-verrier 

Metz                             
(Moselle) 

Procédés relatifs à 
l’impression sur verre.                            

(Beaux-arts) 

n.51759 (17) 

31-12-1861 B. de 15 ans MARÉCHAL 
(Charles-

Raphaël), peintre 
sur verre et 
TESSIE DU 

Metz                                               
(Moselle) 

Pâtes et encres propres                      
à la peinture et à 
l’impression sur                    

verre, etc.*                             
(Produits chimiques) 

n.52379 (14) 
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MOTAY (Cyprien-
Marie), chimiste. 

28-02-1862 B. de 15 ans Maréchal et                    
Tessié du Motay 

Metz                             
(Moselle) 

Méthode générale 
d’impression sur verre, 

sur cristal, sur 
porcelaines, sur faïences, 

sur laves, sur poteries, 
sur pierres et sur métaux. 

(Céramique) 

n.53103 (13) 

05-12-1862 P. anglaise 
expirant le                  
22-12-1876 

Blumberg                            
rep. par Castelbon 

Paris, Passage des                   
Petites Ecuries, 15 

Procédé propre à la 
formation ou 

reproduction de dessins 
quelconques                  

sur ou dans le verre.            
(Beaux-arts) 

n.56532 (17) 

26-10-1864 B. de 15 ans Dopter                    
(Jubin) 

Paris                                     
Rue de Madame, 

29 

Application, à la gravure 
sur verre, opale, émail, 

métaux, etc., des 
peintures ou impressions 

(par tous modes) des 
substances inattaquables 

à l’action des acides, 
faites sur couches 
formant gélatine 

insoluble.* (Beaux-arts) 

n.64901 

26-10-1864 B. de 15 ans Dopter                    
(Jubin) 

Paris                                     
Rue de Madame, 

29 

Couches insolubles 
composées pour le 

transport sur porcelaine, 
émail, etc., peintes ou 
imprimées sur papier 

préalablement préparé de 
substances solubles ou 

propres à séparer la 
couche insoluble du dit 
papier.* (Beaux-arts) 

n.64902 

26-10-1864 B. de 15 ans Dopter                               
(Jubin) 

Paris                                     
Rue de Madame, 

29 

Application, à la gravure 
sur verre, opale, émail, 
métaux et en général, 

toute matière se 
dissolvant dans les 

acides, de décalques, 
d’impressions et de 
peintures faites de 

substances inattaquables 
aux acides.* (Beaux-arts) 

n.64903 

12-12-1864 B. de 15 ans Dolléans Paris                                     
Rue du Foin, 8                    

au Marais 

Procédé de décoration 
sur cristaux et verres           

par impression 
lithographique.                                 

(Beaux-arts) 

n.65547 

06-03-1865 B. de 15 ans Dopter                       
(Jubin) 

Paris                                     
Rue Madame, 29 

Procédé de gravure sur 
verre par impression et 

n.66480 
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peintures.* (Céramique) 

26-07-1865 B. de 15 ans Gugnon                                
rep. par Vinck 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 33 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 
des verres mousseline             
et des verres gravés. 

(Céramique)  

n.68215 

23-03-1866 B. de 15 ans Gugnon                                
rep. par Vinck 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 33 

Perfectionnements dans 
la fabrication des verres 
mousseline. (Céramique) 

n.70913 

27-03-1866 B. de 15 ans Aubriot                                 
rep. par Vinck 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 33 

Perfectionnements ayant 
pour effet de donner aux 

verres-mousseline 
l’apparence de verres 
gravés. (Céramique) 

n.70998 

14-03-1867 C. d’addition 

24-08-1866 B. de 15 ans Miles                
rep. par Mathieu 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés dans les 

procédés d’impression 
sur verre et autre 

matière. (Céramique) 

n.72681 

12-09-1866 C. d’addition 

10-01-1867 B. de 15 ans Stelzi Nancy                         
(Meurthe) 

Fabrication de verres 
peints et vitrifiés imitant 
toutes espèces d’étoffes 

de couleurs diverses.  
(Céramique) 

n.74370 

10-07-1867 C. d’addition 

30-03-1867 B. de 15 ans Vanbever                             
rep. par 

Bonneville 

Paris                                     
Rue du Mont 
Thabor, 24 

Procédé d’impression, de 
peinture, de dorure, 

d’argenture et de 
platinure sous verre. 

(Beaux-arts)* 

n.75830 

21-06-1869 B. de 15 ans Camot et                               
De la Vèze                          

rep. par Genty 

Paris                                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Application, par 
impression sur verres              

et cristaux, de matières 
destinées à produire les 
teintures d’ambre et de 

rubis.  (Céramique) 

n.86134 

28-11-1871 B. de 15 ans Hugueney                            
rep. par Jahandier 

Paris                                   
Rue Notre Dame                   
des Champs, 51 

Procédé d’impression, 
gravure et émaillage sur 
toutes matières, verre, 

porcelaine, faïence, bois, 
métal, etc.  (Beaux-arts) 

n.93898 

18-10-1872 B. de 15 ans Dopter Paris, Rue de 
Rennes, 156 

Procédé d’impressions 
transparentes.*                     

(Beaux-arts)    

n.96924  (17) 

04-07-1873 B. de 15 ans Mangin                                    
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de diaphano-
graphie (impression                  

sur verre) sur vitrail et                  
autres applications.                            
(Arts industriels) 

n.99821 (17) 

17-04-1874 B. de 15 ans Lebrun Paris                                     
Rue Poulet, 26 

Application de la 
chromo-litho-graphie 

n.103064 (17) 
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28-09-1874 C. d’addition dite diaphanie, sur                         
verre et porcelaine,                 

pour l’éclairage.                            
(Arts industriels) 

11-05-1874 B. de 15 ans Salivas et                   
Lestable 

Bordeaux              
(Gironde)             

Rue Pelletier, 16 
et Cours St. Jean, 

10 

Gravure autographique, à 
froid, sur verre et 

produits céramiques 
quelconques.                                       
(Céramique) 

n.103265 (13) 

13-05-1874 B. de 15 ans Aubriot 
rep. par Vinck 

  

Paris 
Bd. St. Martin, 17 
  

Moyens de fabrication 
des verres à dessin-tulle 

avec teintes colorées 
multiples. (Céramique) 

n.103434 (13) 
  12-05-1875 C. d’addition 

20-05-1875 C. d’addition 

23-05-1876 B. de 15 ans Hever et comp.                    
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 13 

Procédé d’impression 
directe et durable, en  

une ou plusieurs 
couleurs, sur verre, 

porcelaine, métaux, etc.  
(Céramique) 

n.113048 (13) 

23-09-1876 B. de 15 ans Guesnu                               
rep. par 

Armengaud aîné. 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Procédé d’impression sur 
verre, dit litho-glyptique.                                                  

(Arts industriels) 

n.114697 (17) 

01-02-1878 B. de 15 ans Alexandre Paris                                     
Rue du Cardinal 

Lemoine, 11 

Système de peinture           
sur gélatine, dite :               
gélatino-chromie.                                 
(Arts industriels) 

n.122398 (17) 

20-01-1877 B. de 15 ans Mangin                                 
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                            
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédés combinés de 
texilographie et 

similigravure pour la 
décoration du verre poli 
et dépoli et autres corps 

solides. (Arts industriels) 

n.116604 (17) 

29-01-1879 B. de 15 ans Villlaume                             
rep. par Faugé 

Paris                                     
Rue Malher, 20 

Procédés de reproduction 
sur verres et autres 

produits céramiques,                  
de portraits et vues 
photographiques, 

gravures, lithographies, 
etc. permettant 

l’obtention économique 
de produits nouveaux. 

(Céramique)    

n.128734 (13) 

29-11-1879 B. de 15 ans Andris-Jochams                 
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
les procédés et moyens 
servant à la décoration 

du verre dit : mousseline.  
(Céramique) 

n.133905 (13) 

01-10-1881 B. de 15 ans Comte et                       
Perrone 

Paris                                              
Rue de la Grande-

Chaumière, 16 

Nouvelle application à           
la reproduction des 

images par l’impression 
et la gravure.                                      

(Arts industriels) 

n.145441 (17) 

16-02-1882 B. de 15 ans Roze et Maurel                  
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Produit industriel 
nouveau dit : Verres 

n.147400 (13) 
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mousseline historiés. 
(Céramique) 

16-11-1882 B. de 15 ans Reich                                   
rep. par Hébert 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
la production de dessins 

transparents sur des 
flacons et autres articles 

en verre mat. 
(Céramique) 

n.152144 (13) 

14-04-1883 B. de 15 ans Maurel fils                              
et Dauvergne                       

rep. par Delpey 

Marseille                    
(Bouches-du-

Rhône)           
Rue des 

Templiers, 25 

Nouveau procédé 
d’impression pour 

obtenir des vitraux en 
plusieurs couleurs par le 

moyen de la 
vitrochromie : système 
Joseph Maurel fils et 
Henry Dauvergne. 

(Céramique) 

n.154887 (13) 

17-09-1883 B. de 15 ans Lutz                                      
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé perfectionné de 
fabrication des patrons 
ajourés et leur emploi 
pour la décoration des 

vitres. (Céramique)  

n.157905 (13) 

14-01-1884 P. anglaise 
expirant le                 
23-12-1897 

Warren                                
rep. par Delage 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Méthode perfectionnée 
et moyens pour reporter 
des dessins sur verre et 

autres matières.                               
(Arts industriels) 

n.159699 (17) 

07-02-1884 B. de 15 ans Morel                                   
rep. par Rigot 

Paris                                     
Rue de Mézières, 

6 

Procédé d’impression 
permettant de reporter 
sur verre, porcelaine, 

bois, tôle, cuir, etc., toute 
impression en noir et en 
couleurs sans l’emploi 

d’aucune mixtion                         
grasse ou de vernis                         

ni de colles animales.               
(Arts industriels)  

n.160183 (17) 

22-04-1885 B. de 15 ans Théodore Dupuy 
et fils                                               

rep. par 
Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Mode d’impression des 
décalcomanies à 

couleurs d’épaisseur 
variable pour vitraux et 

autres destinations.                             
(Arts industriels) 

n.168444 (17) 

03-08-1885 B. de 15 ans Lespadin                              
rep. par Blétry 

frères 

Paris                     
Bd. de Strasbourg, 

2 

Système d’impression de 
dessins, motifs, etc., des 
verres à vitres, vitraux et 
autres pièces de verrerie. 

(Céramique)  

n.170447 (13) 

10-06-1886 B. de 15 ans De Rossetti Marseille                               
Rue Dragon, 61 

Système d’imprimerie                     
sur les corps polis et 
imperméables, dite : 
Typovétrographie.                                      
(Arts industriels) 

n.176619 (17) 
  

28-06-1886 C. d’addition 
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07-12-1886 B. de 15 ans Engelmann                          
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de fabrication 
des vitraux par gravure à 
l’acide fluorhydrique, et 
application de couleurs 
vitrifiables à l’aide de la 

décalcomanie. 
(Céramique)* 

n.180135 (13) 

 08-11-1888 B. de 15 ans Michel                      
et Lézy 

Paris                                     
Rue de la 

Roquette, 88 

Application de dessins 
gravés ou vitrifiés de  

toutes couleurs sur glace 
ou verre par 

l’établissement d’une 
planche typographique.    

(Arts industriels) 

n.193989 (17) 

13-11-1889 B. de 15 ans Werlé                                   
rep. par Gudman 

et Cie. 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

6 

Nouveau procédé pour 
impression en une ou 

plusieurs couleurs, 
d’étiquettes ou 

d’ornementations sur 
flacons, bouteilles et 

autres objets en verre, 
porcelaine, bois, etc. 

(Arts industriels) 

n.201894 (17) 

03-12-1890 B. de 15 ans Gnant                                   
rep. par Becker 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

6 

Procédé et machine pour 
la fabrication en gros de 
verres fusibles décorés, à 

couleurs vitrifiables, 
pour vitraux, gobelins en 

verre, vitraux animés, 
etc. (Céramique) 

n.209973 (13) 

 26-01-1891 B. de 15 ans Lefront et                    
Hippolyte 

Boulenger et Cie. 
rep. par Fayollet 

 Paris                                     
Bd. St. Denis, 1 

 Nouveau procédé 
d’impression 

polychrome pour 
céramique et autres 

industries. (Céramique : 
poterie, faïence, 

porcelaine) 

 n.210999 (13) 

 21-07-1891 B. de 15 ans Ponsin                                 
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

Nouveau procédé de 
reproduction sur verre 

des peintures sur verre et 
sur glaces. (Céramique) 

n.215181 (13) 

 05-03-1892 B. de 15 ans Pagnon                                
rep. par Péguin 

Lyon                                     
Rue Constantine, 

8 

 Impression directe, or et 
couleurs, sur tous objets 
et formes quelconques, 

droites, concaves                         
ou convexes.                                

(Arts industriels) 

n.219799 (17) 

 07-03-1892 B. de 15 ans Basire Mont-Saint-
Aignan           

(Seine Inférieure) 

 Nouveau mode 
d’impression sur bois                       

et sur céramique.                           
(Arts Industriels) 

n.219841 (17) 
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 29-03-1892 B. de 15 ans Gravel                                  
rep. par Gudman 

et Cie. 

 Paris                                     
Bd. de Strasbourg, 

6 

Procédé et appareils 
perfectionnés pour 

impression, en une ou 
plusieurs couleurs 

d’étiquettes, ou 
d’ornementations sur 
flacons, bouteilles et 

autres objets à surface 
courbe, en porcelaine, 
verre, bois, etc. (Arts 

industriels) 

n.220505 (17) 

 09-06-1892 B. de 15 ans Caron  Paris 
Bd. Magenta, 109 

Nouveau procédé 
d’impression mécanique 

imitant la peinture 
translucide sur verre. 

(Arts industriels)  

n.222227 (17) 
  

21-11-1892  C. d’addition 

 25-07-1892 B. de 15 ans Compagnie de 
Floreffe et de 

Jeumont, rep. par 
Armengaud aîné 

 Paris             
Rue St. Sébastien, 

45 

 Verres à reliefs 
mousselinés.                                       
(Céramique) 

n.223213 (13) 

 19-09-1892 B. de 15 ans Dunize                                 
rep. par Watier 

Paris                                     
Rue Mazagran, 5 

Procédé pour la 
reproduction de 

l’impression en couleurs 
sur les surfaces de verre. 

(Construction) 

 n.224416 (7) 

 19-11-1892 B. de 15 ans Mottu                                    
rep. par Fayollet 

Paris                                     
Rue Drouot, 16 

Moyen de produire des 
impressions en plusieurs 
couleurs sur les feuilles                 
de gélatine transparente                           

ou colorée, ou                    
produits similaires.                                             
(Arts industriels)  

 n.225763 (17) 

 31-01-1893 B. de 15 ans Maynard                         
rep. par Duguet 

Paris                                     
Rue Laffitte, 44 

Vitrophanie-peinture.                       
(Arts Industriels) 

n.227536 (17) 

 04-04-1893 B. de 15 ans Evans, Rawson & 
Brown, rep. par 
Matray frères 

 Paris                                     
Bd. Henri IV, 31 

Chablonnage du verre.                                          
(Céramique) 

n.229148 (13) 

 17-04-1894 B. de 15 ans Görlitz                                 
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

Procédé de reproduction 
d’images, ornements, 

inscriptions ou dessins à 
vif éclat par impression 
en couleur sur verre et 

fond en relief. 
(Céramique) 

 n.237847 (13) 

 29-05-1894 B. de 15 ans Pagnon                                
rep. par Freydier-

Dubreul et Janicot. 

Lyon                                     
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 31 

 Nouveau procédé de 
décoration et fabrication 

de vitraux  sur et sous 
verre, par impression 

avec cylindre uni, gravé 
ou moulé et plaque de 

même nature en gélatine. 
(Construction) 

 n.238767 (7) 

 13-09-1895 B. de 15 ans Roy, élisant 
domicile         chez 

Paris                                     
Cité Condorcet, 8 

Impression sur verre, 
porcelaine, émail, etc.                            

n.250244 (13) 
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9.4. Impression sur verre: (Décalcomanie, estampage…)  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

M. Gotthelf (Céramique)  

 27-12-1895 B. de 15 ans Gerard et                     
Thomas des 
Paturelles 

rep. par 
Chassevent 

Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

  

Procédé pour 
l’impression et la 

décoration du verre et 
autres matières 

analogues. (Céramique) 

 n.252784 (13) 
  

 16-01-1896 C. d’addition 

 27-08-1896 B. de 15 ans Busset                                   
et Henry                  

rep. par Dony 

 Paris                                     
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé et appareil 
permettant l’application 
des étiquettes émaillées 

ou vitrifiées aux 
bouteilles, flacons, etc., 
pendant leur fabrication. 

(Céramique) 

n.259221 (13) 

20-11-1896 B. de 15 ans Henry, rep. par 
Armengaud aîné 

 Paris, Bd. 
Poissonnière, 21 

Machine à décalquer sur 
verre. (Céramique) 

n.261452 (13) 

 20-11-1896 B. de 15 ans Henry                                  
rep. par 

Armengaud aîné  

 Paris                                     
Bd. Poissonnière, 

21 

 Machine à imprimer 
directement sur verre. 

(Céramique) 

n.261453 (13) 

 29-01-1898 B. de 15 ans Petitjean                              
rep. par Delage 

Paris                                     
Bd. Richard 
Lenoir, 90 

Application nouvelle                              
de la décalcomanie à 

l’imitation des vitraux                          
et à la décoration des 

surfaces en verre               
en général.                                  

(Arts Industriels) 

 n.274498 (17) 

 04-01-1899 B. de 15 ans Maillard                               
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                           
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements à 
l’impression sur verre                   

et sur métaux.                                             
(Arts Industriels) 

 n.295877 (17) 

 13-10-1899 B. de 15 ans Backhaus                            
rep. par Nauhardt 

 Paris                                     
Bd. Magenta, 18 

 Procédé pour la 
fabrication de 

décalcomanie imitant la 
peinture ou les 

mosaïques sur verre. 
(Arts Industriels) 

n.293312 (17) 

  17-07-1900 B. de 15 ans Cohen                            
rep. par Josse 

Paris                                      
Bd. de la 

Madeleine, 17 

 Perfectionnements 
apportés aux machines 
pour reporter sur des 

feuilles ou de dalles de 
verre et d’autres matières 

cassantes, des 
impressions reprises à 

des pierres 
lithographiques, 

planches gravées, etc.               
(Arts Industriels) 

n.302254 (17) 

 08-10-1900 P. anglaise 
expirant  le                      
20-06-1914 

Gauntlett                                
et Lloyd                                

rep. par Faber 

Paris                                     
Rue de Provence, 

62 

 Procédé perfectionné 
pour reporter sur de 
l’opale, du verre, du 

marbre, de la pierre ou 
toute autre surface dure, 

polie ou mate, tout 
dessin, croquis, 

 n.304343 (17) 
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9.4. Impression sur verre: (Décalcomanie, estampage…)  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

impression, typographie 
ou autre, à base d’encre 

d’imprimerie.                                        
(Arts Industriels) 

       

  Impression lithographique   Impression sous couverte 

      

  Décalcomanie   Typographie 

      

  Verre mousseline   Impression sur gélatine 

  

  Impression d’étiquettes   Impression mécanique 

    

  Pochoirs   
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XVIII. Inventaire 9.5 Photographie sur verre 

9.5. Photographie sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

06-07-1852 B. de 15 ans DURAFORT 
(Jean-Marie) 
typographe 

Paris 
Rue de Cléry, 72 

Application de la 
peinture à la 

photographie sur             
verre et tous autres                 
corps transparents.  

(Photographie) 

n.14032, p.264 
1BB14032 

  
05-07-1853 C. d’addition 

12-07-1852 B. de 15 ans Plaut Paris                                    
Quai Conti, 7 

Combinaison et 
fabrication d’épreuves 
photographiques dites 

bychromatypes 
transparents, sur papier 
et sur verre à l’usage 

spécial du stéréoscope.  
(Photographie)  

n.14083, p.264 

30-08-1852 B. de 15 ans SARRAULT  
(Jean-Joseph)                        

peintre sur verre 

Paris                                      
rue Neuve St. 
François, 18 

Substitution d’épreuves 
photographiques 

positives sur verre                               
aux gravures décalquées 

employées jusqu’à             
ce jour dans la peinture 

sur verre.                                         
(Peinture sur verre) 

n.14414, p.260 
1BB14414 

23-07-1853 B. de 15 ans Mayer,            
photographe de 
S.M. l’empereur 

Paris                                     
Rue Vivienne, 48 

Coloration des images 
photographiques sur 
verre.  (Beaux-arts) 

n.16995, p.355 

15.07.1854 B. de 15 ans LAFON DE 
CAMARSAC et 

JOLY DE SAINT-
FRANCOIS 

peintres  

Paris                               
Rue du Bac, 40  

Fixation et coloration  
des épreuves 

photographiques par les 
procédés céramiques 

n.20230 
1BB20230 

17.10.1854 C. d’addition 

03-10-1854 B. de 15 ans SAMSON              
(Louis-Victorin-
Frédéric-Robert) 
professeur, etc. 

Paris 
Rue Notre Dame 
des Champs, 34 

Vitraux 
photographiques. 

(Beaux-arts) 
  

n.21000, p.412 
1BB21000 

  
02-03-1855 C. d’addition 

30-03-1855 C. d’addition 

11-12-1854 B. de 15 ans Bulot, peintre sur 
porcelaines et 

Cattin 

Paris, Rue de 
Chabrol, 52 et Rue 

St. Victor, 14  

Vitrification des images 
photographiques.                          

(Beaux-arts) 

n.21631, p.421 

18-12-1854 B. de 15 ans Robinet Paris                                     
Rue de l’Abbaye, 

3 

Application du miroir à 
l’obtention des images 

photographiques.                       
(Beaux-arts) 

n.21759, p.422 

07-02-1855 B. de 15 ans Bouet                     
photographe                            

et Pie 

Paris                                     
Rue Montmartre, 

78 et                                      
Rue Fenelon, 3  

Procédé appliqué à la 
vitrerie en noir et en 

couleur, obtenu par la 
photographie et 

l’autographie, sur tous 
les corps transparents en 

général. (Beaux-arts) 

n.22295, p.443 
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9.5. Photographie sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

13-11-1855 B. de 15 ans Duquesne, 
photographe et 

Antoine, peintre-
décorateur sur 

porcelaine 

Paris                                     
Rue Montorgueil, 

76 

Système de décoration à 
l’aide d’épreuves 

photographiques et 
fixation, en général, de 

ces mêmes épreuves par 
la vitrification.                               
(Beaux-arts)  

n.25413, p.481 

04-01-1856 B. de 15 ans Albitès Paris                             
Rue Vivienne, 34 

Application de la 
photographie sur ivoire, 

émaux, etc.  (Beaux-arts) 

n.25955 (17) 

27-02-1856 B. de 15 ans Bosredon                                
et Hutin 

Paris                                      
Bd. Mont-

Parnasse, 165 

Fixation des épreuves 
photographiques par les 

métaux sur faïence, 
porcelaine, terre cuite, et 

en général, sur tous 
ustensiles de ménage, de 

décoration et de luxe.  
(Beaux-arts)  

n.26617 (17) 

28-03-1859 B. de 15 ans De Mirandol Nogent-sur-Marne          
(Seine)                                 

Villa de Perreux 

Ornementation de glaces 
et miroirs par la peinture 
décorative, le dessin, la 
gravure, la lithographie 

et la photographie.  
(Beaux-arts)* 

n.40405 (17) 

29-02-1860 B. de 15 ans Joguet Lyon                              
(Rhône)                               

Quai St. Antoine, 
36 

Perfectionnements à la 
photographie sur verre et 
leur application spéciale 
à la confection de vitraux 

photographiques.                    
(Beaux-arts) 

n.44040 (17) 

28-06-1860 B. de 15 ans Poitevin Conflans                         
(Seine) 

Procédé d’impression 
photographique sur verre 
au moyen de sels de fer 
au maximum et autres 
sulfates.  (Beaux-arts) 

n.45777 (17) 

26-06-1861 C. d’addition     

07-10-1861 P. anglaise 
expirant le           
01-05-1875 

Maliszewski                        
rep. par Mathieu 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés dans 
l’impression 

photographique sur  
verre ou autre matière 

transparente.                                 
(Beaux-arts)  

n.51433 (17) 

27-01-1862 B. de 15 ans Lemaire Vailly (Aisne) Demi-glaces 
photographiques.                               

(Beaux-arts) 

n.52675 (17) 

01-12-1862 B. de 15 ans Peigné                                 
rep. par Hébré 

Paris                                      
Bd. Sébastopol, 82 

Appareil dit appareil 
Peigné, à effet direct, 

pour la dégradation des 
épreuves positives et 
négatives sur verre.  

(Beaux-arts) 

n.56488 (17) 

17-01-1863 B. de 15 ans Maréchal et  
Tessié-du-Motay  

Metz                     
(Moselle) 

Méthode de production 
d’images 

n.56958 
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9.5. Photographie sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

16-01-1864 C. d’addition Rue de Paris, 4 photographiques, 
photogéniquement 

indélébiles. (Beaux-arts) 
11-02-1863 B. de 15 ans Poyard                                

rep. par Le Blanc 
Paris                                     

Rue Ste. Apolline, 
2 

Application des épreuves 
photographiques à la 

décoration des objets en 
porcelaine, en verre et 

autres produits 
céramiques. (Beaux-arts)  

n.57388 

17-12-1864 B. de 10 ans Guillemare Mans                              
(Sarthe) 

Procédé propre à obtenir 
des photographies 

vitrifiées sur émail, 
porcelaine et verre. 

(Beaux-arts) 

n.65376 

03-01-1865 B. de 15 ans Maréchal fils et            
Tessié-du-Motay 

Metz                             
(Moselle)                              

Rue de Paris, 4 

Procédés de production 
d’images 

photographiques 
encrables au moyen 

d’encres grasses 
contenant des matières 

colorantes ou des émaux 
vitrifiables. (Beaux-arts) 

n.65730 

26-01-1865 B. de 15 ans Martius                                
rep. par Thénen 

Paris                                     
Rue Dunkerque, 

24 

Perfectionnements dans 
l’application de la 

photographie au verre, à 
la porcelaine et aux 

produits céramiques en 
général.  (Céramique) 

n.66003 

09-11-1866 B. de 15 ans De Riquetti                   
comte de 
Mirabeau                               

et De Roux          
rep. par Lafond 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système de décoration 
par la photographie, avec 

ou sans coloration, 
applicable aux objets de 
verrerie de toutes formes 
et de toutes dimensions.  

(Céramique)  

n.73636 

22-10-1868 B. de 15 ans Anthoine Paris 
Rue Corbeau, 3 

  
  
  

Genre de photographie 
sur verre à reflet 

métallique.   
 (Beaux-arts) 

  
  

n.82898 

05-11-1868 C. d’addition 

18-03-1869 C. d’addition 

27-05-1869 C. d’addition 

14-06-1869 C. d’addition 

03-11-1868 B. de 15 ans Albert                                   
rep. par Lafond 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23  

Procédé économique 
d’impression des images 

photographiques dit 
photo-vitro-typie.  

(Beaux-arts) 

n.83050 

25-11-1868 B. de 15 ans Gosselin                         
élisant domicile 

chez Buisson  

Paris                                     
Rue de Ranelagh, 

4 (Passy) 

Application de 
photographies 

transparentes coloriées 
sur toute sorte de verre.  

(Beaux-arts) 

n.83341 

15-03-1873 B. de 15 ans Leclerc,  
 

Paris                                    
Rue Daubenton, 

14 

Procédés de 
photographie 

transparente et leurs 

n.98454 (17) 
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9.5. Photographie sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

diverses applications.  
(Beaux-arts) 

22-04-1873 P. anglaise 
expirant  le                 
12-04-1887 

Billups et Lee                      
rep. par Vinck 

Paris                    
Bd. St. Martin, 17 

Système perfectionné de 
produire des tableaux, 
images ou délinéations 

photographiques 
permanents, colorés ou 

autres sur verre, de 
l’émail, de la porcelaine 
et produits céramiques. 

(Beaux-arts) 

n.98980 (17) 

31-08-1877 B. de 15 ans Firmin Didot  
et Balencie 

Paris, Rue Jacob, 
56 

 et Rue du 
Jardinet, 8 

Procédé de photophanie 
inaltérable sur verre. 

(Arts industriels) 

n.120113 (17) 
  26-12-1877 C. d’addition 

24-09-1877 B. de 15 ans Salvy Saint-Denis-des-
Puits                                  

(Eure-et-Loire) 

Production de vitraux au 
moyen d’un procédé par 
lequel la photographie 
remplace la peinture et         

le dessin.  (Arts 
industriels) 

n.120387 (17) 

12-03-1878 B. de 15 ans Kaiser  et 
Duplessy 

Le Havre                
(Seine-Inférieure)                

Rue Jeanne-
Hachette, 38 

Procédé dit : Kaiser-
typie, pour la gravure sur 
verre, sur métaux, taille-
douce et impressions sur 

pierre lithographiques    
au moyen de la 
photographie.                            

(Arts industriels) 

n.123266 (17) 

22-06-1878 B. de 15 ans Despaquis 
 rep. par Desnos 

  
  

Paris 
Bd. Magenta, 11 

  
  

Photo-chromographie 
sur planches en gélatine.  

(Arts industriels) 
  

n.125250 (17) 
  25-07-1878 C. d’addition 

02-08-1878 C. d’addition 
11-06-1879 C. d’addition 
14-12-1878 B. de 15 ans Matthey Paris                                     

Rue St. Martin, 80 
Photographie magique 

lumineuse.                                              
(Arts industriels) 

n.127940  (17) 

10-12-1879 B. de 15 ans Scotellari, 
 rep. par 

Armengaud jeune 

Paris 
Bd. de Strasbourg, 

23 

Nouveau procédé de 
gravure sur verre, cristal, 
et métaux à l’aide de la 

photographie.  
(Céramique)  

n.134075 (13) 
  

24-05-1880 C. d’addition 

09-02-1881 B. de 15 ans Noury Paris                                    
Rue des Saints 

Pères, 21 

Application de la 
photographie peinte à 
froid, à la décoration 

d’objets en faïence, terre 
de pipe, porcelaine, 
marbre, stuc, etc.                                         
(Arts industriels) 

n.141059 (17) 

13-12-1881 B. de 15 ans Wolf                                     
rep. par 

Bonneville 

Paris                                    
Rue de la 

Chaussée d’Antin, 
8 

Nouveau procédé                                  
de photographie en 

couleurs vitrifiables.         
(Arts industriels) 

n.146316 (17) 
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9.5. Photographie sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

09-01-1882 B. de 15 ans Godard Paris                                      
Bd. Ménilmontant, 

90 

Nouveau système de 
peinture sur verre, 

reproduisant 
photographiquement 
toute espèce de sujet. 

(Arts industriels) 

n.146761 (17) 

16-02-1882 B. de 15 ans Roze et Maurel                 
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Procédé de fabrication de 
vitraux photographiques. 

(Arts industriels) 

n.147398 (17) 

16-02-1882 B. de 15 ans Roze et Maurel                  
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Procédés de fabrication 
de vitraux 

héliographiques.                                                   
(Céramique) 

n.147399 (13) 

18-03-1882 B. de 15 ans Paul                                     
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Procédés pour la 
production des portraits 

sur verre opale.                         
(Arts industriels : 

photographie) 

n.147 954 (17) 

13-05-1882 B. de 15 ans Irlande et comp.                  
rep. par 

Armengaud jeune 
  

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 
  

Procédé de fixage des 
images photographiques 

au charbon ou sur 
faïences, porcelaines, 
verres, cristaux, etc. 

(Arts industriels) 

n.148943 (17) 
  

24-06-1882 C. d’addition 

07-12-1882 B. de 15 ans Irlande et comp.                  
rep. par 

Bonneville 

Paris                                    
Rue de la 

Chaussée d’Antin, 
8 

Procédé perfectionné                 
pour la production 

d’images 
photographiques 

translucides.                         
(Arts industriels) 

n.152484 (17) 

22-02-1883 B. de 15 ans Neuber                                
rep. par Brandon 

Paris                                     
Rue Laffitte, 1 

Cadre transportable pour 
photographies 
transparentes.                            

(Arts industriels) 

n.153892 (17) 

19-04-1883 B. de 15 ans Lumière                               
rep. par Lépinette 

et Rabilloud 

Lyon (Rhône)                       
Av. de  Saxe, 66 

Nouveau mode 
d’emballage et de 

préservation des glaces 
sensibilisées.                         

(Arts industriels)  

n.154983 (17) 

29-09-1883 B. de 15 ans Tissot                                  
rep. par Matray,       
Schmittbuhl et 

comp. 
  

Paris                                      
Bd. Henri IV, 31 

  

Application aux 
projections lumineuses 

pour l’enseignement et la 
démonstration d’une 

réunion, des procédés et 
matières premières, 
produisant par leur 

combinaison le même 
résultat que la 

photographie sur verre, 
mais à un prix de revient 
de beaucoup inférieur. 

(Arts industriels : 
lithographie et 
typographie)  

n.157783 (17) 
  

19-10-1883 C. d’addition 
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9.5. Photographie sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

10-12-1883 B. de 15 ans Burel et Touret Nevers                          
(Nièvre) 

Photographie vitrifiée 
sur les émaux, porcelaine 
faïence. (Arts industriels)  

n.159029 (17) 

19-04-1884 B. de 15 ans Van Bosch Paris 
Bd. des 

Capucines, 35 

Photo-flora ou 
photographie sur verre 

transparent orné de fleurs 
naturelles et artificielles. 

(Arts industriels) 

n.161632 (17) 

02-09-1884 C. d’addition   

02-05-1884 B. de 15 ans Salvy Courbevoie                           
Av. de la Défense  

de Paris 

Procédé dit : Photo - 
céramique, ayant pour 

objet le report sur verre, 
faïence, porcelaine, 
émail, des épreuves 

photographiques 
vitrifiables. (Arts 

industriels) 

n.161853 (17) 

27-05-1885 B. de 15 ans Henderson                           
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Méthode et appareils 
perfectionnées pour 
recouvrir le verre, le 

papier, le carton et autres 
plaques ou matières avec 
de la gélatine liquide ou 
autres fluides employés 

en photographie.                    
(Arts industriels) 

n.169189 (17) 

30-08-1888 B. de 15 ans Letalle et Billing                  
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

2 

Nouveau procédé pour la 
production de 

photographies sur verres, 
papiers et autres surfaces 
par l’usage de la gélatine 
teinte. (Arts industriels) 

n.192686 (17) 

15-04-1889 B. de 15 ans Hangard Paris                                     
Rue Jouffroy, 19 

Procédé de production 
d’un nouveau genre 

d’images 
photographiques, dit : 

Portraits vivants.                  
(Arts industriels) 

n.197474 (17) 

 30-01-1890 B. de 15 ans Ollion Paris                                     
Rue d’Aboukir, 

115 

Photographies coloriées 
sur surfaces 

transparentes.                                
(Arts industriels) 

n.203452 (17) 

 13-05-1891 B. de 15 ans Dubard Levallois-Perret              
(Seine)                                 

Rue de Courcelles, 
97  

 Nouvelle application de 
la photographie aux 

industries de 
l’ameublement, vitraux, 

fleurs artificiels, soieries, 
etc. (Arts industriels) 

n.213441 (17) 

 11-10-1893 B. de 15 ans Hubert                                 
rep. par Marilier et 

Robelet 

 Paris                                     
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

 Perfectionnements aux 
verres colorés employés 

dans les laboratoires                
de photographie.                        
(Arts industriels) 

n.233352 (17) 

 11-11-1895 B. de 15 ans Taber                                   
rep. par Brandon 

Paris                                     
Rue de Provence, 

Image photographique            
en relief et son procédé 

 n.251595 (17) 
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9.5. Photographie sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

et fils 59 d’obtention.                                  
(Arts industriels) 

 24-11-1896 B. de 15 ans Monnard Paris                                      
Bd. St. Marcel, 68 

Appareil destiné à la 
prise  et à la projection 

des photographies 
animées sur une seule 

plaque de verre.                               
(Arts industriels) 

n.261560 (17) 

16-08-1897 B. de 15 ans Bourgeois                          
chez M. Chatelain 

Paris                                     
Rue de Crimée, 

193 

Moyen d’éviter la casse 
de la gélatine coulée sur 
verre au moyen d’une 

bande d’étain appliquée 
au bord et sur le tour 

d’une feuille.                          
(Arts Industriels : 

photographie) 

 n.269642 (17) 

 08-09-1897 B. de 15 ans Löler et Müller                  
rep. par Boramé et 

Julien 

 Paris                                    
Av. de la 

République, 8 

 Procédé de fabrication 
de plaques à graver en 

verre. (Arts industriels : 
photographie) 

 n.270326 (17) 

 20-03-1899 B. de 15 ans Gesta Toulouse                     
(Haute-Garonne)  
Rue de la Balance         

Impasse Louis 
Gesta 

Mode d’adaptation 
pratique de clichés 
photographiques                                             

aux vitraux.                
(Construction) 

n.286863 (7) 

 18-04-1899 B. de 15 ans Calfas dit  
Calphas 

Paris              
Place d’Italie, 20 

Nouveau genre de 
photographie imitant                             
les émaux vitrifiés                                     
ou la porcelaine.                                             
(Arts industriels) 

n.287931 (17) 

 27-10-1899 
  

B. de 15 ans 
  

Philoppoteaux 
  

Paris                                     
Rue Lamarck, 35 

  

Application de la 
photographie aux 

procédés au charbon sur 
verre bombé dit verre 
chevé, appelé Photo-

simili-porcelaine.                            
(Arts industriels)  

n.293736 (17) 
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XIX. Inventaire 10.1. Gravure à l’outil: Taille à l’outil et taille mécanique 

10.1. Gravure à l’outil: Taille à l’outil et taille mécanique. 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

16-12-1815 B. d’inv. 5 ans CHALOT et 
BOUGON 

Paris Procédé propre à 
guillocher la porcelaine. 

t. VIII, no.659 
1BA150 

05.10.1821 B. d’imp. de        
10 ans 

CHAGOT 
(Durand-Auguste) 

et CHAGOT 
(François-Louis) 

frères 

Paris                                      
Bd. Poissonnière, 

11 

Méthode de tailler les 
cristaux en dessus de la 

roue, et pour 
l’application de la 

machine à feu comme 
moteur, soit au four 
convenable à cette 

méthode, soit à celui à 
deux pointes, propre à la 
taille des mêmes objets, 
en dessous de la roue. 

Cat.1791-
1827, p.80. 

1BA4 

19.05.1828 B. d’inv. de        
10 ans 

JEANSON 
(Claude) 

propriétaire 

Paris                                     
Rue Grange aux 

Belles, 34  

Procédé mécanique 
propre à graver sur les 

glaces et les verres plats 
de toutes dimensions, 
des bordures et des 
dessins, et moyen 

d’entamer ces glaces 
gravées. 

Cat.1828-
1832, p.33 
1BA2936 

28.03.1836 B. d’inv. de 5 
ans 

GUINARD 
(Victor) et 
GUINARD 

(Gaspard) frères             
ouvriers verriers 

Marseille     
(Bouches-du-

Rhône)                             
Rue Piscatoris, 18 

Procédé de taille de 
verres et cristaux. 

Cat.1836, p.41 
1BA5417 

06-09-1851 P. américaine 
expirant le 
31.03.1865 

Colmé à New 
York, rep. par 

Pitrat, négociant 

Paris                                     
Rue du Fb. 

Poissonnière, 32 

Machine à tailler les 
cristaux, le porphyre, etc.  

n.12323, p.80 

12-10-1852 B. de 15 ans Cau Lyon (Rhône)                       
Rue des 

Marronniers, 6 

Machine propre à fileter 
les verres et cristaux. 

n.14623, p.363 

12-10-1852 B. de 15 ans Billaz et  Lyon, (Rhône) Machine propre à                      
faire les écrous en verre 

et en cristal. 

n.14625, p.120 
  

18-04-1853 C. d’addition Maumenée Cours St. André 

23-02-1854 B. de 15 ans Verdin                           
graveur 

Paris                                   
Rue du Fb. St. 

Denis, 103 

Application de la gravure 
mécanique à diverses 

matières.  (Beaux-arts) 

n.18902, p.386 

24-11-1854 B. de 15 ans Espinasse 
artiste 

Paris 
Rue Montmartre, 

149 

Tour à fileter le verre. 
(Subst. minérales) 

n.21478, p.271 
  

23-11-1855 C. d’addition 

21-12-1854 B. de 15 ans Compagnie de 
Cristalleries de 

Baccarat 

Baccarat                     
(Meurthe) 

Procédé d’imitation de la 
taille ou de la gravure sur 

cristal et sur verre au 
moyen de la moulure en 

creux. (Beaux-arts) 

n.21770, p.422 

30-04-1856 B. de 15 ans Meillet Poitiers                         
(Vienne) 

Fabrication 
d’instruments et                   

pierres en émeri fondu.                      
(Subst. minérales) 

n.27353 (13) 

30-04-1856 B. de 15 ans Muckelt, 
représenté par 

Mathieu. 

Paris                                           
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés aux machines à 

graver. (Beaux-arts) 

n.27520 (17) 
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10.1. Gravure à l’outil: Taille à l’outil et taille mécanique. 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

19-05-1856 B. de 15 ans Maison                 
Montbernard-

Lacombe 

Paris                                  
Rue Pastourel, 18 

Machine à facetter.                                        
(Beaux-arts) 

n.27778 (17) 

14-01-1857 B. de 15 ans Duquesne                               
et Borcier 

Paris, Quai 
Valmy, 105 et 

Belleville (Seine) 

Meules factices à l’émeri     
et au sable.                                 

(Subst. minérales) 

n.30534 (13) 

18-01-1858 B. de 15 ans Walter                                  
rep. par 

Carmouche 

Metz (Moselle)                     
Rue de la Hache, 5 

Machine propre à tailler 
concavement toutes 

sortes de cristaux et de 
verres.  (Beaux-arts) 

n.35073 (17) 

18-02-1858 B. de 15 ans Vignier                                  
rep. par Ricordeau 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Appareil à roder 
mécaniquement à     

l’émeri les flacons et 
autres vases.                                   

(Machines et outils) 

n.35526 (5) 

22-03-1858 B. de 15 ans Bouttier Paris, Rue de 
Crussol, 12 

Gravure sur verre, à la 
mécanique.  (Beaux-arts)  

n.35889 (17) 

06-10-1860 B. de 15 ans Evrard                                 
rep. par Ricordeau 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Machine à graver et à 
guillocher toutes 

matières. (Beaux-arts) 

n.46972 (17) 

05-12-1860 B. de 15 ans Conem                     
rep. par Bresson 

Paris                                      
Rue de Malte, 51 

Machine à tailler les 
verres. (Céramique) 

n.47675 (13) 

11-06-1862 B. de 15 ans Saulnier Paris                                      
Rue Royer-
Collard, 15 

Procédé mécanique de 
taille des cristaux. 

(Céramique) 

n.54460 (13) 

19-06-1862 B. de 15 ans Menard                                 
rep. par Mathieu 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés dans les 

machines propres à 
découper et tailler le 

verre et le cristal.  
(Céramique)* 

n.54551 (13) 

21-07-1862 B. de 15 ans De Ferry-
Delestang 

Marseille                    
(Bouches-du-

Rhône)           
Rue Dauphine, 6 

Machine à polir, tailler et 
lustrer les cristaux. 
(Machines et outils) 

n.54939 (5) 

07-09-1866 B. de 15 ans Pellieux et  
Reverdy 

Paris 
Rue Corbeau, 18 

Outil dit tour à main, 
pour la gravure sur verre 

et sur glaces de toutes 
dimensions.  
(Céramique) 

n.72839 

06-09-1867 C. d’addition 

10-11-1866 B. de 15 ans Gosse                             
rep. par Lafond 

Paris, Bd. de 
Strasbourg, 23 

Application de la 
lithophanie au verre.  

(Céramique) 

n.73614 

04-02-1867 B. de 15 ans Ilias, rep. par 
Bonneville 

Paris, Rue du 
Mont Thabor, 24 

Appareil à tailler les 
cristaux. (Céramique)  

n.74829 

18-03-1867 B. de 15 ans Simon Baccarat                     
(Meurthe) 

Application de gravure et 
taille sur verres et 

cristaux, dite taille ou 
gravure multicolore.  

(Céramique)* 

n.75282 

01-08-1868 B. de 15 ans Jaubert Paris 
Rue des Ecoles, 

62 
  
  

Procédés pour scier, 
découper, tourner, tailler, 
biseauter et polir le verre 
en général, le cristal de 
roche, les pierres fines, 

etc. (Céramique)* 

n.82119 

31-07-1869 C. d’addition 

22-12-1869 C. d’addition 

03-03-1870 C. d’addition 
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10.1. Gravure à l’outil: Taille à l’outil et taille mécanique. 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

18-05-1869 P. anglaise 
expirant le     
26-02-1883  

Richardson                          
rep. par Vinck 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 17 

Perfectionnements dans 
le mode de tailler le 
cristal employé pour 

verres à vins, gobelets et 
autres verres de table, ou 

pour cheminées de 
lampes et autres verres 
de forme circulaire ou 

ovale, et dans les 
appareils employés à cet 

effet.  (Céramique) 

n.85724 

02-12-1869 B. de 15 ans 
 

Flagey Besançon (Doubs)        
Grande Rue, 65 

Machine à tailler le verre 
et le cristal.      
(Céramique) 

n.87836 

06-01-1872 B. de 15 ans Schmid Nancy (Meurthe-
et-Moselle) 

Machine à tailler le 
verre. (Céramique) 

n.94797 (13) 

04-04-1872 B. de 15 ans Jaubert Paris                                     
Rue du Chemin 

Vert, 76 

Procédé principal 
accompagné de ses 

procédés secondaires et 
dérivés, destines à 

dresser, polir retoucher, 
biseauter, tailler et 

graver les glaces, les 
divers objets de 

miroiterie, de cristallerie, 
d’optique et de verre en 

général. (Céramique)  

n.94457 (13) 

05-12-1872 B. de 15 ans Wassell                              
rep. par Le Lay 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Machine à former de 
dessins ou ornements 
pour la gravure sur 

objets en verre ou autre 
matière. (Céramique) 

n.97411 (13) 

24-06-1874 B. de 15 ans Morin                                   
rep. par Muzard 

Paris, Rue de la 
Chaussée d’Antin, 

23 

Émeri et ses 
applications.                       
(Céramique) 

n.104021 (13) 

13-08-1874 B. de 15 ans Jaubert Paris  
Rue du Chemin-

Vert, 76 
  
  
  

Fabrication ou ensemble 
de procédés mécaniques 

destinés à façonner, 
tailler, facetter, dresser 

ou biseauter les objets de 
verrerie, de cristallerie, 

de miroiterie, applicables 
aux pièces de céramique 
ou de marbre et aussi au 
polissage des métaux.   

 (Céramique) 

n.104837 (13) 
  

17-12-1874 C. d’addition 

13-04-1875 C. d’addition 

12-08-1875 C. d’addition 

27-06-1876 C. d’addition 

28-04-1876 B. de 15 ans Henry                                  
rep. par Le Blanc 

et Pagès 

Paris                                    
Rue Ste. Apolline, 

2 

Tour perfectionné à 
tailler les verres.     

(Céramique)  

n.112655 (13) 

10-02-1879 B. de 15 ans Jaubert                                
rep. par 

Lapersonne 
  

Paris                                  
Rue du Chemin-

Vert, 76 
  

Perfectionnements 
apportés aux machines à 
tailler, dresser, facetter, 
biseauter, ornementer et 

n.129049 (13) 
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10.1. Gravure à l’outil: Taille à l’outil et taille mécanique. 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

29-01-1880 C. d’addition graver les cristaux, 
façonner les objets de 

verrerie et de cristallerie 
en général, etc.  
(Céramique) 

27-12-1879 B. de 15 ans Raspiller                              
rep. par 

Armengaud Jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Machine à tailler les 
verres, pourvue d’une 

disposition de montage 
du verre s’accommodant 

automatiquement à la 
meule.  (Céramique) 

n.134344 (13) 

08-08-1881 B. de 15 ans Dornier (dame),                   
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à biseauter les 
verres et glaces pour 
lunettes de pendules, 

lanternes de voitures, etc. 
(Céramique) 

n.144291 (13) 

12-12-1882 B. de 15 ans Schwartz                            
rep. par Brandon 

Paris                                     
Rue Laffitte, 1 

Perfectionnements dans 
les appareils servant au 

taillage des verres 
ovales, des miroirs et 

objets de même genre. 
(Céramique) 

n.152639 (13) 

15-09-1884 B. de 15 ans Vogley Paris                                     
Rue Fontaine au 

roi, 8 

Nouvelle machine à 
tailler les cristaux de 

toutes espèces. 
(Céramique) 

n.164281 (13) 

23-07-1885 B. de 15 ans Bock                                    
rep. par Dubail 

Paris                                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Machine à dresser, polir 
et tailler en facettes le 
verre et la pierre en 

plaques, au moyen de 
cylindres. (Céramique) 

n.170277 (13) 

03-09-1885 B. de 15 ans Marcq                                  
rep. par 

chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Procédé de décoration 
des glaces dit diamanté. 

(Céramique) 

n.170997 (13) 

 26-11-1885 B. de 15 ans Roolf                                    
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

 Genre de lithophanie                   
et ses procédés de 

fabrication.    
(Céramique : verrerie) 

 n.172557 (13) 

20-05-1886 B. de 15 ans R. Regnault et 
Voirin 

Saint-Denis 
(Seine)              

Av. de Paris, 30 

Appareil à tailler et à 
polir les bords des verres 
et gobelets. (Céramique) 

n.176254 (13) 

22-05-1886 B. de 15 ans Weis                                    
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé permettant la 
taille de parties très 

minces dans les objets en 
verre. (Céramique) 

n.176298 (13) 

08-12-1886 B. de 15 ans Corniquet et 
Sainsaullieux rep. 

par Matray,      
Schmittbulh et 

Cie.  

Paris                                      
Bd. Henri IV, 31 

Gravure à la meule 
appliquée aux émaux. 
(Céramique : verrerie) 

n.180158 (13) 

 25-05-1887 B. de 15 ans Pearce et Hulls                  
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

Système d’appareil 
perfectionné pour tailler 
en biseau des morceaux 

de verre de petites 
dimensions. (Céramique) 

n.183800 (13) 
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10.1. Gravure à l’outil: Taille à l’outil et taille mécanique. 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 02-07-1887 B. de 15 ans Hawkes                                
rep. par Roussel 

Paris                                     
Rue de Bondy, 48 

Procédé nouveau ou 
perfectionnements pour 

tailler en biseau et 
moulurer les bords de 
plaques en verre ou 

glaces et pour 
ornementer les surfaces 
des plaques de verre ou 

glaces. (Céramique) 

 n.184584 (13) 

26-02-1889 B. de 15 ans Wood                                   
rep. par Josse 

Paris                                    
Rue de Bondy, 48 

Perfectionnements aux 
machines à tailler le 
verre. (Céramique) 

n.196313 (13) 

 29-04-1889 B. de 15 ans Friedel, rep. par la 
Société 

Internationale des     
Inventions 
Modernes 

Paris                                      
Bd. St. Germain, 

30 

Machine à tailler 
automatiquement le 

verre en ovale, avec bâti 
à pendule équilibré.                 

(Céramique)  

n. 197824 (13) 

 29-08-1889 B. de 15 ans Gebruder Dreissig            
rep. par Matray,       
Schmittbulh et 

Cie.   

Paris                                      
Bd. Henri IV, 31 

Machine automatique 
pour repasser et adoucir 
les bouts des cheminées 

des lampes et                  
d’autres verreries 

semblables(Céramique) 

n.200475 (13) 

27-05-1890 B. de 15 ans Perrier                                 
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Système de machine 
support pour la taille des 

biseaux ou chanfreins 
des verres ronds. 

(Céramique) 

n.205910 (13) 

25-04-1891 B. de 15 ans Stébé                                   
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Appareil mécanique pour 
le flettage (sic) et la taille 

du bord des bobèches. 
(Céramique)  

 n.213034 (13) 

 03-10-1891 B. de 15 ans Claudon                              
rep. par Thirion 

Paris                                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Machine à tailler la 
gobeleterie (ou à fletter 

(sic)) (Céramique) 

n.216524 (13) 

 18-11-1892 B. de 15 ans Offenbacher                        
rep. par Marillier 

et Robelet 

Paris                                      
Bd. Bonne 

Nouvelle, 42 

 Machine à meuler                 
les facettes.             
(Céramique) 

n.225748 (13) 

 04-05-1893 B. de 15 ans Marlon, Arculus     
et Warry                                  

rep. par la Société 
Internationale des     

Inventions 
Modernes. 

Paris                                      
Bd. St. Denis, 15 

bis 

 Perfectionnements 
apportés aux appareils 
pour tailler, aiguiser et 

polir les cristaux.         
(Céramique) 

n.229834 (13) 

 02-06-1893 B. de 15 ans Schrader                              
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                     
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à tailler des 
facettes aux objets en 
verre. (Céramique) 

n.230547 (13) 

 23-05-1894 B. de 15 ans Ruhe                                   
rep. par Danzer 

Paris                                     
Rue Cambon, 19 

Perfectionnements aux 
machines à graver sur 

verre. (Céramique)  

n.238730 (13) 

 28-09-1896 B. de 15 ans Schwarz 
rep. par Becker 

Paris, 
Bd. de Strasbourg, 

6 

 Machine à tailler 
automatiquement les 

vases de verre. 
(Céramique)  

n.260033 (13) 
  

25-08-1898 C. d’addition 
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10.1. Gravure à l’outil: Taille à l’outil et taille mécanique. 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 30-09-1896 B. de 15 ans Frankinet-Kirby                   
rep. par Nauhardt 

Paris                                      
Bd. Magenta, 18 

 Nouvelle machine à 
ébaucher mécaniquement 

les olives et les côtes 
plates des gobelets en 

verre et en cristal. 
(Céramique) 

n.260099 (13) 

 03-11-1898 B. de 15 ans Gelsdorf junior 
rep. par Blétry 

ainè 

 Paris 
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à tailler le 
verre. 

(Céramique) 

n.282655 (13) 
  

 02-01-1899 C. d’addition 

 03-07-1900  B. de 15 ans Société Automatic 
Glass Cutting 

Machine 
Syndicate Limited, 
rep. par Baudart 

Paris                                     
Rue Bergère, 30 

bis 

 Machine à tailler ou à 
graver le verre pour le 

trait de chaîne avec arrêt 
automatique.         
(Céramique) 

n.301816 (13) 

           

  Instruments en émeri   Lithophanie 

      

  Taille en biseau   Taille en facettes 

      

  Appareils à tailler   Machines à tailler  

  

 Tour à fileter  Gravure de glaces 
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XX. Inventaire 10.2. Gravure à l’acide. 

10.2. Gravure à l’acide 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

22.10.1808 B. d’inv. de 5 
ans 

LANDOLLE 
(Pierre-Charles)                  
Graveur en taille 

douce 

Paris Gravure en couleur sur 
verre, à l’aide d’une 

pellicule de colle ou de 
gomme élastique. 

t. IV, no.320 
1BA474 

05.12.1826 B. d’inv. de     
15 ans 

CAREZ                   
(Joseph)                         

imprimeur 

Toul                             
(Meurthe) 

Procédés de gravure en 
relief par des acides 
nommés par l’auteur 

Pantoglaphie 

Cat.1791-
1827, 3è suppl. 

p.36  
1BA2575 

05-05-1838  B. d’imp. 15 
ans 

Hullmandel                            
de Londres  

rep. par Perpigna 

Paris                                     
Rue de Choisseul, 

2 ter 
  

Nouvelle manière de 
préparer la surface de 
verre ou des métaux, 

avant de la soumettre à 
l’action des acides, 
pour produire des 

gravures, soit au trait, 
soit ombrées. 

Cat.1838, 
p.110 

  

15-10-1838  C. d’addition. 

17-10-1853 B. de 15 ans GUGNON  
(Louis-Napoléon)  

peintre-verrier 

Metz                             
(Moselle) 

Procédé de gravure                     
sur verre.                      

(Beaux-arts) 

n.17612, p.361 
1BB17612 

07-08-1854 B. de 15 ans Whipple, aux 
Etats-Unis                         

rep. par 
Fleischmann 

Paris                                      
Bd. des Italiens, 

27 

Méthode perfectionnée 
de gravure et 

d’impression sur verre. 
(Beaux-arts)* 

n.20444, p.405 

21-09-1854 B. de 15 ans Oran                                   
rep. par Lambert 

Paris                                        
Rue Bourbon 

Villeneuve, 27 

Procédé de gravure                           
sur verre. (Beaux-arts) 

n.20865, p.411 

03-09-1855 B. de 15 ans GUGNON                  
(Louis-Napoléon) 

peintre-verrier  

Metz                            
(Moselle) 

Gravure sur verre.  
(Beaux-arts) 

n.24619, p.471 
1BB24619  

03.05.1856 C. d’addition. 

04-09-1855 B. de 15 ans GUGNON                  
(Louis-Napoléon) 

Metz                         
(Moselle) 

Gravure sur verre 
étamé.  (Beaux-arts) 

n.24648, p.471 
1BB24648  

04-02-1856 B. de 15 ans Jardin et                     
Blancoud 

  

Paris                                  
Place Dauphine 

  

Procédé de gravure                         
sur pierre, poterie et 

verre, associé au 
damasquinage, au 

niellage, à l’émaillerie 
et à la dorure.                   
(Beaux-arts) 

n.26330 (17) 
  

25-08-1864 C. d’addition 

07-03-1856 B. de 15 ans La demoiselle 
Falaise, rep. par 

Armbruster 

Paris                                     
Rue du Ponceau, 

24 

Dépoli par moyens 
chimiques.                      

(Produits chimiques) 

n.26715 (14) 

15-03-1856 B. de 15 ans BITTERLIN fils 
(Paul)                                        

rep. par Mathieu 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Genre de gravure des 
verres, cristaux, etc.                              

dit oxaloglyphie.                    
(Beaux-arts) 

n.26877 (17) 

29-04-1856 B. de 15 ans Malzard                               
rep. par Boucherot 

Paris                                     
Rue St. Denis, 309 

Procédé de gravure au 
moyen de la cire.     

(Beaux-arts) 

n.27451 (17) 

10-07-1857 B. de 15 ans Huffel Strasbourg (Bas-
Rhin), Rue des 
Dentelles, 10 

Impression chimique                      
sur verre.*                                                   

(Beaux-arts) 

n.32836 (17) 

21-11-1857 B. de 15 ans Barre 
 frères 

Paris 
Rue de Penthièvre, 

Application de 
l’impression à la        

n.34458 (17) 
  25-11-1857 C. d’addition 
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10.2. Gravure à l’acide 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

14-01-1858 C. d’addition   
  
  
 

27 
  
  
  
 

gravure sur verre, 
cristal et tous les 

métaux. 
(Beaux-arts) 

  

22-07-1858 C. d’addition 
25-07-1859 C. d’addition 
08-08-1859 C. d’addition 
09-12-1859 C. d’addition 
26-11-1857 B. de 15 ans GUGNON                  

(Louis Napoléon)                       
Peintre sur verre 

Chapelle-St-Denis 
(Seine), Rue de 
Doudeauville, 4 

Procédé de gravure et 
peinture sur verre.                                

(Beaux-arts)* 

n.34541 (17) 

28-03-1859 B. de 15 ans De Mirandol Nogent-sur-Marne          
(Seine)                                 

Villa de Perreux 

Ornementation de 
glaces et miroirs par la 
peinture décorative, le 
dessin, la gravure, la 

lithographie et la 
photographie.                         
(Beaux-arts)* 

n.40405 (17) 

02-04-1860 B. de 15 ans Petit et                      
Vergniaud 

Paris, Fb. St. 
Martin, 27 et    

Rue de la 
Charbonnière, 5  
(Quartier de la 

Chapelle) 

Gravure sur porcelaine    
et cristaux.              

(Beaux-arts) 

n.44557 (17) 

12-06-1860 B. de 15 ans Duquesne Paris, Quai de 
Valmy, 105 

Procédé de gravure sur 
verre.  (Beaux-arts) 

n.45537 (17) 

05-12-1861 B. de 15 ans Petijean                               
rep. par Beluze 

Paris                                     
Rue Baillet, 3 

Perfectionnements 
dans la préparation de 

l’acide fluorhydrique et 
son application à un 

mode de lotionnage des 
morceaux de verre 

souillés de fer qui se 
détachent de la canne. 
(Produits chimiques) 

n.52358 (14) 

12-01-1863 B. de 15 ans Maréchal fils et            
Tessié du Motay 

Metz (Moselle)                     
Rue de Paris, 4 

Méthode de gravure 
sur verre, sur cristal, 
sur glace, sur pâtes 
céramiques et sur 
toutes substances 

siliceuses en général. 
(Beaux-arts) 

n.56895 (17) 

23-02-1863 B. de 15 ans Maréchal fils et             
Tessié du Motay 

Metz (Moselle)                     
Rue de Paris, 4 

Procédé de fabrication 
du fluor hydrate 
d’ammoniaque. 

(Céramique) 

n.57475 

29-12-1863 B. de 15 ans Aubriot                         
rep. par Binard 

Paris                                
Bd. St. Martin, 33 

Mode de gravure des 
verres.  (Céramique) 

n.61298 

10-03-1864 B. de 15 ans Maréchal fils et  
Tessié du Motay 

Metz (Moselle) 
Rue de Paris, 4 

Production chimique 
de gravures mates sur 

cristal et sur verre. 
(Beaux-arts) 

n.62110 

08-09-1864 C. d’addition 

26-10-1864 B. de 15 ans Dopter                    
(Jubin) 

Paris                                     
Rue de Madame, 

29 

Application, à la 
gravure sur verre, 

opale, émail, métaux, 
etc., des peintures ou 
impressions (par tous 

modes) des substances 
inattaquables à l’action 

n.64901 
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10.2. Gravure à l’acide 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

des acides, faites sur 
couches formant 

gélatine insoluble.* 
(Beaux-arts) 

26-10-1864 B. de 15 ans Dopter                    
(Jubin) 

Paris                                     
Rue de Madame, 

29 

Couches insolubles 
composées pour le 

transport sur 
porcelaine, émail, etc., 
peintes ou imprimées 

sur papier 
préalablement préparé 
de substances solubles 
ou propres à séparer la 
couche insoluble du dit 
papier.* (Beaux-arts) 

n.64902 

26-10-1864 B. de 15 ans Dopter                               
(Jubin) 

Paris                               
Rue de Madame, 

29 

Application, à la 
gravure sur verre, 

opale, émail, métaux et 
en général, toute 

matière se dissolvant 
dans les acides, de 

décalques, 
d’impressions et de 
peintures faites de 

substances 
inattaquables aux 

acides.* (Beaux-arts) 

n.64903 

06-03-1865 B. de 15 ans Dopter                       
(Jubin) 

Paris                                     
Rue Madame, 29 

Procédé de gravure sur 
verre par impression et 
peintures.*(Céramique) 

n.66480 

12-09-1865 B. de 15 ans Camot et comp.                   
rep. par Guy 

Paris                                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Procédé de gravure 
chimique sur verre au 

moyen d’un mode 
d’application de la 

réserve. (Céramique) 

n.68707 

11-06-1866 B. de 15 ans Camot                         
rep. par Guy 

Paris                                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Système de taille à 
l’acide des verres et 

cristaux.  (Céramique) 

n.71884 

14-05-1866 B. de 15 ans Maréchal fils et              
Tessié du Motay 

Metz (Moselle)                     
Rue de Paris, 4 

Production d’encres 
propres à servir de 

réserve pour la gravure 
mate ou brillante sur 
verre et sur cristal.  

(Céramique) 

n.71468 

18-03-1867 B. de 15 ans Simon Baccarat                     
(Meurthe) 

Application de gravure 
et taille sur verres et 

cristaux, dite taille ou 
gravure multicolore.  

(Céramique)* 

n.75282 

30-10-1868 B. de 15 ans Druet du Mousset Paris, Rue du 
Cherche-Midi, 41 

Procédé de gravure sur 
verre. (Céramique) 

n.82619 

12-04-1870 B. de 15 ans Wilbaux                               
rep. par Lafond 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de gravure                                 
sur verre, métaux, bois           

et autres corps.                               
(Beaux-arts) 

n.89603 
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10.2. Gravure à l’acide 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

04-04-1872 B. de 15 ans Dodé                            
rep. par Vinck 

Paris                                 
Bd. St. Martin, 17 

Procédé de gravure sur 
verre. (Céramique) 

n.94779 (13) 

18-10-1872 B. de 15 ans Dopter Paris, Rue de 
Rennes, 156 

Procédé d’impressions 
transparentes.*                     

(Beaux-arts)    

n.96924  (17) 

11-05-1874 B. de 15 ans Salivas et                   
Lestable 

Bordeaux              
(Gironde)             

Rue Pelletier, 16 
et Cours St. Jean, 

10 

Gravure autographique, 
à froid, sur verre et 
produits céramiques 

quelconques.                                       
(Céramique) 

n.103265 (13) 

22-06-1874 B. de 15 ans Lair                                      
rep. par 

Armengaud Jeune 

Paris                                  
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé héliographique 
sur verre à l’acide.       
(Arts industriels) 

n.104014 (17) 

21-02-1876 B. de 15 ans Michel                            
rep.par Guy 

Paris                                     
Rue du Fb. St. 

Martin, 64 

Procédé de décoration 
de verres, cristaux, 
glaces à l’aide de la 

gravure et de la 
peinture réunies.  

(Céramique)* 

n.111604 (13) 

14-12-1876 B. de 15 ans Casset Paris                                     
Rue de l’Odéon, 4 

Procédé de gravure et 
de décoration sur glace, 

verre blancs, de 
couleurs ou émaillés, 
porcelaine et faïence.  

(Céramique) 

n.115979 (13) 

10-07-1877 B. de 15 ans Planté Paris                                     
Rue des 

Tournelles, 56 

Procédé de gravure sur 
verre ou cristal par 

l’électricité. 
(Céramique) 

n.119366 (13) 

12-05-1879 B. de 15 ans Thivollet 
 rep. par Bachelu 

Lyon (Rhône) 
Rue de l‘Hôtel de 

Ville, 49 

Perfectionnements 
apportés à la gravure 
des verres de toutes 

sortes.  (Céramique)  

n.130582 (13) 
  

30-03-1881 C. d’addition 

05-11-1881 P. anglaise 
expirant le   
09-05-1895  

Crocker                               
rep. par Le Blanc 

et Pages 

Paris                                     
Rue Ste. Apolline, 

2  

Procédé perfectionné                 
de gravure sur verre                          
et surfaces vitrifiées, 
obtenu directement                       

ou par transport. 
(Céramique) 

n.145680 (13) 

21-03-1884 B. de 15 ans Dalton                                  
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements 
dans la gravure sur 
verre ou sur autres 
matières analogues. 

(Arts industriels)  

n. 161094 (17) 

14-02-1885 B. de 15 ans Monge                                 
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de gravure de 
dessins sur verre. 

(Céramique) 

n.167053 (13) 
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10.2. Gravure à l’acide 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

13-04-1886 B. de 15 ans Winterhoff  
(dame)               

rep. par Gudman 
et Cie. 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

6 

Nouveau procédé pour 
reproduire par 

corrosion sur le verre 
blanc ou plus ou moins 
colorié, tous les détails, 

tons, ombres, etc. 
d’une image, dessin ou 
inscription quelconque, 

selon qu’on désire 
employer le verre ainsi 
décoré pour des vitraux 
d’art, glaces, miroirs, 
tableaux d’annonces, 

etc. (Céramique) 

n.175473 (13) 

02-12-1886 B. de 15 ans Picard et Cie.                      
rep. par Blétry 

frères 
  

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

2 
  

Nouveau procédé de 
reproduction et de 

gravure de dessins sur 
verre, cristal, glace, 
faïence, porcelaine, 

pierre et tous métaux. 
(Céramique) 

n.180038 (13) 
  

29-01-1887 C. d’addition 

07-12-1886 B. de 15 ans Engelmann                          
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de fabrication 
des vitraux par gravure 
à l’acide fluorhydrique, 

et application de 
couleurs vitrifiables à 

l’aide de la 
décalcomanie. 
(Céramique)* 

n.180135 (13) 

08-07-1889 B. de 15 ans Bonvoisin Pré-Saint-Gervais 
(Seine)                                   

Rue Charles 
Nodier, 9 

Procédé nouveau de 
gravure sur verres, 

glaces, et autres 
cristaux. (Céramique) 

n.199433 (13) 

 30-07-1890 B. de 15 ans Meth et Kreitner                   
rep. par 

Armengaud aîné 

 Paris                                    
Rue St. Sébastien, 

45 

Procédé de gravure du 
verre par les acides et à 

froid. (Céramique) 

n.207323 (13) 

 28-02-1891 B. de 15 ans Bissinger frères                 
rep. par 

Parmentier 

 Paris                                    
Rue de Lancry, 10 

 Application de la 
lapidairerie et de la 

gravure sur les émaux 
après différentes 

cuissons, pour obtenir 
le fini des formes. 

(Céramique) 

n.212413 (13) 

 14-03-1893 B. de 15 ans Fracque et Jouan                
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Procédé de gravure sur 
verre, glace, porcelaine 

et tous métaux. 
(Céramique) 

 n.228623 (13) 

 03-08-1894 B. de 15 ans Van Diesen et 
Kerrebyn                                   

rep. par Delom 

 Paris                                      
Rue de la 
Chaussée       

d’Antin, 58 bis  

 Procédé pour graver 
des décorations et 
inscriptions sur le 

vitrum marmor : verre 
marbre. (Céramique) 

n.240508 (13) 
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10.2. Gravure à l’acide 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 25-05-1895 B. de 15 ans Puchner et                  
Schubert                             

rep. par Martray,    
Litzelman et Cie. 

 Paris                                     
Bd. Henri IV, 31 

 Table de travail pour 
le traitement du verre 

par les acides, ajustable 
dans tous les sens et 

sous tous les angles et 
évitant la nécessité de 
poser des bordures de 

cire. (Céramique) 

n.247685 (13) 

 29-08-1896 B. de 15 ans Marchand                            
rep. par 

Armengaud aîne 

Paris                                      
Bd. Poissonnière, 

21 

Procédé de gravure 
permettant d’obtenir 
des glaces gravées et 

argentées présentant un 
aspect nouveau. 

(Céramique) 

 n.259277 (13) 

22-06-1898 B. de 15 ans Saumont                              
rep. par Grimont 

et Kastler 

Paris                                      
Bd. Beaumarchais, 

67 

Application 
d’ornements sur les 

bouchons en verre et en 
cristal au moyen de la 

gravure en creux, 
donnant par 

transparence l’aspect 
d’une incrustation 

diamantée…                                     
(Arts industriels : 
Lithographie…) 

 n.279096 (17) 

 21-10-1898 B. de 15 ans West                                    
rep. par Assi et 

Genès 

Paris                                     
Rue du Havre, 6 

Système d’appareil 
pour graver des lignes, 

des cercles et autres 
dessins sur le verre. 

(Céramique) 

n.282323 (13) 

 31-05-1900 B. de 15 ans Gaud, rep. par G. 
et P. de Mestral 

 Paris, Rue de La 
Rochefoucaud, 21 

 Procédé de gravure sur 
verre. (Céramique) 

n.300815 (13) 
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XXI. Inventaire 10.3. Gravure au jet de sable.  

10.3. Gravure au jet de sable 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

16.09.1808 B. d’inv. de 5 
ans (Expiré) 

DUPIEU 
dépolisseur de 

verre 

Pairs                                     
Rue St. Martin 11 

Procédé propre à dépolir 
les globes et garde-vues 

en verre et cristal, à 
l'usage de toutes sortes 

de lampes 

Le dossier est 
porté 

manquant 
1BA1330 

11.09.1813 B. d’inv. de 5 
ans 

DUPIEU 
dépolisseur de 

verre 

Pairs                                     
Rue St. Martin 11 

Procédé propre à dépolir 
les globes et garde-vues 

hémisphériques en verres 
et cristaux par les 

cailloutages.   

t. VIII, n.606, 
p.39                   

1BA465 

10.12.1817 B. d’inv. de 5 
ans 

VERNERT                 
(Jean-François) 

Paris                                     
Rue Montmartre, 

149 

Globes et garde-vues en 
verre ou en cristal dépoli, 
représentant toutes sortes 
de sujets en peinture, et à 

l’usage des lampes à 
courant d’air sans 

exception. 

Cat.1791-
1827, p.124. t. 

IX, p.338 
1BA1123 

 

01.04.1846 B. d’inv. de 15 
ans 

FOURNIER 
(François)                       
graveur sur 

cristaux 

Lyon (Rhône)                  
à la Guillotière, 
Quartier de la 

Grosse Mouche 

Moyen mécanique de 
dépolir le verre à vitre. 

n.3244, p.307 
1BB3244 

07-02-1856 B. de 15 ans Pierrot Paris                                     
Rue 

Ménilmontant, 
146 

Système de sablé sur 
doublé d’or, d’argent ou 
de cuivre, sur papier et 

cartonnage. (Beaux-arts)  

n.6340 (17) 

13-09-1856 B. de 15 ans Rahon Paris                                     
Rue du Fb. St. 

Antoine, 50 

Système de fonds sablés 
de toutes couleurs pour 
enseignes et écussons.  

(Beaux-arts) 

n.29128 (17) 

30-10-1862 B. de 15 ans Isse Paris                                     
Rue du Fb. St. 

Martin, 99 

Moyen de dépolir le 
verre et le cristal :         

Système Isse. 
(Céramique) 

n.56132 (13) 

03-10-1864 B. de 15 ans Cresswell, 
Tavernier et comp. 

rep.par Dufour 

Paris                                       
Bd. St. Martin, 33 

Obtention de glaces et de 
verres dépolis et décorés 

au moyen de verres 
simples collés ensemble.  

(Céramique)  

n.64635 

10-10-1865 B. de 15 ans Camot et comp, 
rep. par Guy 

Paris, Bd. 
Beaumarchais, 95 

Procédé de dépolissage 
du verre. (Céramique) 

n.68957 

20-08-1867 B. de 15 ans Verzont Paris, Rue 
d’Angoulême du 

Temple, 70 

Dépolissage de la 
verrerie.                     

(Céramique) 

n.77586 

08-08-1868 B. de 15 ans Gugnon                                
rep. par Dubuison 

Paris                                      
Bd. du Prince 
Eugène, 26 

Machine servant à faire 
des verres dépolis ou 

gravés en plein ou avec 
dessins, remplaçant ainsi 
les verres-mousseline et 

évitant leurs défauts 
habituels et les 

inconvénients que 
présente leur fabrication.  

(Céramique) 

n.81991 
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10.3. Gravure au jet de sable 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

20-12-1872 B. de 15 ans Sauvageot Marseille 
(Bouches-du-
Rhône), Bd. 

Tricon, 1 

Procédé de peinture au 
sable ou verre pilé 

insufflé au moyen d’un 
ventilateur à force 

centrifuge ou à piston.  
(Beaux-arts) 

n.97406 (17) 

18-08-1874 B. de 15 ans Denisart Paris                                     
Rue du Terrage, 

17 

Procédé de dépolissage 
du verre, remplaçant le 

plâtre. (Céramique) 

n.104663 (13) 

08-12-1875 B. de 15 ans Tilghman                             
rep. par Dufrené 

Paris                                     
Rue de la Fidélité, 

10 

Procédé pour obtenir                           
de dessins sur des                   

corps durs au moyen 
d’un jet de sable.                                         
(Arts industriels) 

n.110620 (17) 

16-06-1877 B. de 15 ans Gadicke                               
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 13 

Procédé de reproduction 
des dessins pour 

souffleries à sable. 
(Céramique) 

n.119055 (13) 

03-12-1878 B. de 15 ans Wurz                                    
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Patron pour soufflerie à 
sable et procédé pour 
produire, au moyen de 
cette soufflerie, toutes 

espèces d’ornements, de 
dessin sur verre, métal et 

autres matières.  
(Céramique)  

n.127736 (13) 

13-02-1879 B. de 15 ans Catherine Paris 
Rue St. Vincent de 

Paul, 4 

Verres dépolis au grès 
vitrifié, blanc et de 

couleur. 
(Céramique) 

n.129110 (13) 
  

06-02-1880 C. d’addition 

13-02-1882 B. de 15 ans Prevot Nancy (Meurthe-
et-Moselle) Place 
de la Carrière, 17 

Machine à dépolir le 
verre, les glaces et autres 

corps. (Céramique) 

n.147298 (13) 

12-10-1883 B. de 15 ans Lejeune                               
rep. par Albert 

Cahen 

Paris              
Bd. St. Denis, 1  

Système de rouleau à 
dépolir ou blanchir les 
vitres. (Construction) 

n.157995 (7) 

12-03-1884 B. de 15 ans Girard                                  
rep. par Brandon 

Paris                                     
Rue Laffitte, 1 

Perfectionnements dans 
les appareils servant à 
établir le verre dépoli. 

(Céramique)  

n.160888 (13) 

16-07-1884 B. de 15 ans Sarsons                               
rep. par 

Chassevent 

Paris                                       
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
les appareils servant à 

orner le verre en 
projetant du sable à sa 
surface. (Céramique)  

n.163335 (13) 

21-03-1885 B. de 15 ans Mathewson                       
rep. par Dieuaide 

Paris                                     
Rue de la Banque, 

18 

Perfectionnements dans 
les procédés à soufflerie 
de sable. (Céramique)  

n.167782 (13) 

22-04-1885 B. de 15 ans Stroehmer                            
rep. par Sautter 

Paris                                     
Rue de l’Oratoire, 

6 

Perfectionnements dans 
les machines pour mater 

et ornementer la 
gobeleterie par le 

soufflage du sable. 
(Céramique) 

n.168432 (13) 
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10.3. Gravure au jet de sable 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

01-08-1885 B. de 15 ans De Queylar,  Marseille                               
Rue Saint Jacques, 

44 

Appareil pour graver à 
l’aide d’un courant d’air 

et de sable.                            
(Arts industriels) 

n.170458 (17) 

10-03-1886 B. de 15 ans Truchelut. Paris                                     
Rue Claude 
Pouillet, 5 

Perfectionnements aux 
machines à creuser les 
corps durs tels que le 
verre, les métaux, etc.   

(Arts industriels) 

n.174676 (17) 

27-03-1886 B. de 15 ans Gannaz                                
rep. par Chenault 

Paris                                     
Rue St. Merri, 40 

Procédé pour l’obtention 
de dépolissage des verres 

et glaces et du granulé 
sans bordure. 
(Céramique) 

n.175006 (13) 

01-07-1886 B. de 15 ans Truchelut, père et 
fils. 

Paris, Rue Claude 
Pouillet, 5 

Verres dépolis pour 
l’éclairage. (Céramique) 

n.177123 (13) 

02-08-1886 B. de 15 ans Stone et Hindson                
rep. par Josse 

Paris                                     
Rue de Bondy, 48 

Perfectionnements dans 
le procédé pour projeter 
un jet de sable au moyen 

du vent et dans les 
appareils employés dans 
ce procédé. (Céramique)  

n.177731 (13) 

12-01-1887 B. de 15 ans Mathewson          
rep. par Dieuaide 

Paris                                     
Rue de la Banque, 

18 

Perfectionnements dans 
les appareils à     

soufflerie de sable. 
(Céramique) 

n.180846 (13) 

01-08-1887 B. de 15 ans Durafort père et 
fils 

Paris 
Bd. Voltaire, 162 

Perfectionnements à la 
gravure au jet de sable 

sur verre et sur les corps 
durs. (Céramique)  

n.185108 (13) 
  

27-07-1888 C. d’addition 

 12-10-1887 B. de 15 ans Mathewson                          
rep. par Dieuaide 

Paris                               
Rue de la Banque, 

18 

Perfectionnements dans 
les appareils à     

soufflerie de sable. 
(Céramique) 

n.186361 (13) 

22-09-1888 B. de 15 ans Josz                                     
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

2 

Procédé combiné de 
gravure par projection de 
sable et d’impression sur 
surfaces métalliques et 

autres dit : 
Métallochrome. (Arts 

industriels) 

n.193133 (13) 

10-09-1889 B. de 15 ans Mathewson                          
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
les appareils à jet de 
sable pour soufflage. 

(Céramique) 

n.200690 (13) 

05-10-1889 B. de 15 ans Mathewson                          
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
l’ornementation du verre 
et les appareils employés 
à cet effet. (Céramique) 

n.201134 (13) 

21-01-1890 B. de 15 ans Mills                                     
rep. par Gudman 

et Cie. 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

6 

Perfectionnements dans 
l’application de jets de 

sable à la gravure et à la 
gravure à l’eau forte. 

(Arts Industriels)  

n.203277 (17) 



165 

 

10.3. Gravure au jet de sable 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

25-04-1890 P. anglaise 
expirant le    
12-02-1904 

Akester                                
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
les moyens de dépolir ou 

de rendre opaques les 
globes en verre. 

(Céramique)  

n.205276 (13) 

 12-09-1890 B. de 15 ans Regnault                              
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

Système d’appareil à 
projection de sable 

servant à la gravure sur 
verre, cristal, métaux et 
minéraux. (Céramique) 

 n.208199 (13) 

 16-04-1891 B. de 15 ans Fauchard                             
rep. par 

Armengaud jeune 

 Paris                                     
Bd. de Strasbourg, 

23 

Appareil simplifié pour 
dépolir et graver le verre 

par jet de sable. 
(Céramique) 

 n.212818 (13) 

 28-05-1895 B. de 15 ans Truchelut Paris                                     
Rue Richer, 43 

 Procédé général de 
gravure sur toutes 
substances. (Arts 

industriels)   

n.247745 (17) 

27-05-1898 B. de 15 ans Havaux                                
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                     
Bd. de Strasbourg, 

2 

Machine à sabler, tailler 
et polir les fonds des 

verres à boire. 
(Céramique) 

 n.278377 (13) 

 16-06-1898 B. de 15 ans Barotte                                 
rep. par Matray 

frères et Cie. 

Paris                                      
Bd. Henri IV, 31 

 Appareil de nettoyage 
des matières dures telles 
que pierre, métaux, etc. 
par projection de sable. 

(Construction) 

 n.278943 (7) 

           



166 

 

XXII. Inventaire 11.1. Mosaïque 

11.1. Mosaïque 
 

Date Durée Breveté Lieu Invention   Réf. 
21-03-1851 B. de 5 ans BELBEDER                   

(Alexis-Marcelin)          
peintre, professeur 

de dessin 

Soissons                        
(Aisne) 

Procédés relatifs à la 
fabrication de vitraux 

mosaïques.* 

n.11395, p.293 

19-09-1854 B. de 15 ans Zinkernagel             
découpeur en 

argenterie 

Paris                                     
Rue de 

Popincourt, 73 

Perfectionnements 
apportés dans le travail 

des 
mosaïques, permettant 

l’emploi industriel de ces 
mosaïques. (Beaux-arts)  

n.20874, p.410 

02-10-1854 B. de 15 ans Moreau, fabricant 
de mosaïque. 

Paris                                     
Rue Phélippeaux, 

10 

Mosaïque en verre peint.                           
(Beaux-arts) 

n.20994 

30-01-1856 B. de 15 ans Dragonetti et           
Fiorenzani 

Paris                                     
Rue des 

Vinaigriers, 25 

Procédé de montage et 
de fabrication de tous 
genres de mosaïques. 

(Beaux-arts) 

n.26255 (17) 

13-02-1856 B. de 15 ans Ettinghausen Paris                
Rue de 

Grammont, 14 

Matière à faire de la 
mosaïque artificielle 
nommée mosaïque 

parisienne, et applicable 
à tous autres objets.                           

(Beaux-arts)  

n.26421 (17) 

27-06-1857 C. d’addition     

29-09-1856 B. de 15 ans Achard, 
parfumeur                 
et Maurin 

Nîmes                               
(Gard) 

Fabrication de la 
mosaïque diamantée. 

(Beaux-arts)  

n.29239 (17) 

30-09-1857 B. de 15 ans Milo-Guggino,                     
rep. par Mathieu 

Paris, Rue St. 
Sébastien, 45 

Genre de Mosaïque                                  
(Beaux-arts) 

n.33855 (17) 

03-03-1858 B. de 15 ans Couturier                             
rep. par Ricordeau 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Genre de cartonnage 
artistique dit mosaïque 
verres-transparents.  

(Beaux-arts) 

n.35639 (17) 

14-12-1858 B. de 15 ans Laurent Paris, Rue de 
Sèvres, 47 

Genre de mosaïque.  
(Beaux-arts) 

n.39146 (17) 

23-02-1863 B. de 15 ans Maréchal fils et              
Tessié du Motay 

Metz                             
(Moselle)                     

Rue de Paris, 4 

Méthodes de production 
de mosaïques d’art, 

anciennes et modernes, 
et de mosaïques en bois.   

(Beaux-arts) 

n.57476 

09-12-1867 P. anglaise 
expirant le                       
24-10-1881 

Reda de Saint-
Martin          rep. 

par Guy 

Paris                                     
Rue du Fb. St. 

Martin, 39 

Genre d’ornementation 
en mosaïque sur verre, 

soit par superposition ou 
par incrustation de verre 

ou verroteries de 
couleurs de formes 

variées.  (Céramique) 

n.79027 

12-10-1869 B. de 15 ans Houzelot Paris                                     
Rue Lhomond, 51 

Fabrication d’un genre 
de mosaïques dites 

mosaïques françaises. 
(Céramique) 

n.87405 

25-08-1877 B. de 15 ans Anqueulle                            
rep. par 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

Système de mosaïque en 
verre dite : mosaïque 

n.120045 (7) 
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11.1. Mosaïque 
 

Date Durée Breveté Lieu Invention   Réf. 
Armengaud jeune 23 parisienne. 

(Construction) 

19-07-1878 B. de 15 ans Rigal Bordeaux                      
(Gironde)     

 Place Dauphine, 
22 

Genre de mosaïque en 
verre blanc opaque ou 

autres couleurs. 
(Céramique) 

n.125476 (13) 
  

19-02-1879 C. d’addition 

15-10-1880 B. de 15 ans Rouchouse,  
rep. par Delorme 

St.-Etienne (Loire) 
Rue St. Louis, 14 

Genre de mosaïque dite : 
à armature. 

(Construction)  

n.139119 (7) 
  09-12-1880 C. d’addition 

23-10-1884 B. de 15 ans Budd                                    
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé perfectionné 
d’ornementation ou de 

décoration du verre pour 
imitation de mosaïque ou 

autre travail similaire.                           
(Arts industriels) 

n.164969 (17) 

17-02-1885 B. de 15 ans Pâris                                   
rep. par 

Armengaud Jeune 

Paris                       
Bd. de Strasbourg, 

23 

Mode de décoration 
ajoutant un effet nouveau 
à celui de la mosaïque à 

l’aide de pierres 
saillantes, imitation de 

pierres précieuses, 
camées, etc. en relief. 

(Construction) 

n.167115 (7) 

01-08-1885 B. de 15 ans Wyley                                   
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Nouveau procédé de 
fabrication de mosaïques 

transparentes. 
(Construction) 

n.170429 (7) 

13-08-1885 B. de 15 ans Vigier,  
rep. par Thirion 

Paris 
Bd. Beaumarchais, 

95 

Nouveau genre de 
carreaux en ciment 

moulé 
imitant la mosaïque 

italienne. (Construction) 

n.170629 (7) 
  

06-01-1886 C. d’addition 

20-08-1885 B. de 15 ans Billès, rep. par 
Matray, 

Schmittbuhl et 
Cie. 

Paris                             
Bd. Henri IV, 31 

Nouveau mode de 
fabrication des parquets 

et mosaïques. 
(Construction) 

n.170740 (7) 

05-09-1885 B. de 15 ans Lamarque Roubaix  
Rue de Soubise, 

16 

Nouveau genre de 
mosaïque anglaise. 

(Construction) 

n.170975 (7) 
  26-03-1886 C. d’addition 

03-10-1885 B. de 15 ans Ceresa                                 
rep. par 

Chassevent. 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Nouveau système de 
mosaïques en pâte 
d’émail    et verres 

colorés. (Construction) 

n.171474 (7) 

20-08-1887 B. de 15 ans Stephan                               
rep. par Gudman 

et Cie. 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

6 

Nouveau parquet en 
mosaïque de toute 

couleur et de tout dessin. 
(Construction) 

n.185411 (7) 

 29-07-1890 B. de 15 ans Valère Paris                                     
Av. de la Grande 

Armée, 72 

 Mosaïque translucide 
dite : Mosaïque 

française, employée à la 
décoration du verre, d’un 
procédé d’application et 
de fabrication du même. 

(Céramique) 

n.207293 (13) 
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11.1. Mosaïque 
 

Date Durée Breveté Lieu Invention   Réf. 
 27-09-1890 B. de 15 ans Forcher Von 

Ainbach          rep. 
par Danzer 

Paris                                     
Rue de Florence, 9 

Procédé de fabrication de 
décorations polychromes 

dites : Mosaïques de 
pierres de Forcher. 

(Construction) 

n.208482 (7) 

 02-12-1890 B. de 15 ans Guilbert-Martin                   
rep. par 

Cahssevent 
  

 Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

  

Nouveau genre de 
galettes d’or pour 
mosaïque, et ses 

procédés de fabrication.  
(Céramique : verrerie) 

 n.209954 (13) 
  

 21-02-1895 C. d’addition 

 16-08-1892 B. de 15 ans Tournel Paris, rue Blomet, 
27 

Nouveau genre de 
mosaïque vitrifié. 

(Construction) 

n.223682 (7) 

 06-10-1892 B. de 15 ans Jumeau 
 rep. par Gudman 

et Cie.  

 Paris 
Bd. de Strasbourg, 

6 

Reproduction de la 
peinture décorative par la 
mosaïque. (Construction)  

n.224768 (7) 
   22-07-1893 C. d’addition 

 15-03-1895 B. de 15 ans Herard Paris, Chaussée de 
la Muette,6 

Mosaïque de verre 
Hérard                  

(Construction) 

n.245830 (7) 
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XXIII. Inventaire 11.2. Incrustation sur verre. 

11.2. Incrustation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

21-03-1818 B. d’inv. 5 ans Boudon de Saint-
Amans 

Paris 
Quai de Billy, 8 

  

Procédé d’incrustation dans 
le cristal, des camées, bas-
reliefs, cariatides et autres 
pièces semblables, dorés, 

argentés, bronzés, etc. de la 
plus grande dimension. 

Cat.1791-1827 
p.80 

t. 10, p.103 19-08-1818 C. d’addition 

19-10-1818 C. d’addition 

01-06-1843 B. de 15 ans Berger-Walter 
fabricant de 

cristaux  
chez Reynaud 

Paris 
Rue Bleue, 16 

  
  

Procédés de liaison et de 
réunion du verre ou cristal 
fondu avec des pièces en 

métal. 

Cat.1843 
n.15143, p.155 
  

23-04-1849 C. d’addition 
21-07-1849 C. d’addition 
07-01-1851 C. d’addition 
12-10-1844 B. de. 10 ans Rousseau,  

doreur et 
décorateur sur 

porcelaine 

Paris 
Rue des 

FossésTemple, 77 
  

Application du métal à la 
décoration de la porcelaine. 

n.130, p.293 
  20-11-1844 C. d’addition  

17-02-1845 C. d’addition 

26-07-1845 C. d’addition 
26-03-1850 B. de 15 ans Clinton                                 

rep. par Perpigna 
Paris                                     

Rue Neuve St. 
Augustin, 10 

Procédé perfectionné pour 
former une connexion ou un 
assemblage métallique entre 
le verre (ou autres produits 

vitrifiés) et les objets 
auxquels on peut désirer de 

l’adapter ou le réunir. 

n.9671, p.271 

11-02-1853 B. de 15 ans Vasset                        
fabricant 

Paris                                     
Rue St. Sauveur, 

50 

Procédé d’incrustation                 
sur verre et émail.     

(Beaux-Arts) 

n.15623, p.341 

07-11-1854 B. de 15 ans Boursier,                      
élisant domicile 

chez Blerzi,                      
agent de change 

Paris                                  
Place de la 
Bourse, 6 

Procédés d’alliage du zinc 
avec le verre, sous le titre de 
céranum. (Subst. minérales) 

n.21310, p.270 

11-11-1854 B. de 15 ans Rouyer                      
fabricant de      

moules de verrerie 

Paris                                     
Rue Fontaine au 

Roi, 20  

Genre de plaques de verre 
avec indications incrustées. 

(Beaux-arts) 

n.21330, p.416 

21-11-1855 B. de 15 ans Rayé                            
émailleur 

Paris                                     
Rue des Filles 

Dieu, 11 

Application de plaques en 
métal émaillé sur verre. 

(Beaux-arts) 

n.25491, p.482 

09-02-1856 B. de 15 ans Chablin et                  
Hennique 

Paris                                     
Rue du Fb. Du 

Temple, 27       et 
Rue Folie 

Méricourt, 49   

Application de l’orfèvrerie 
sur la porcelaine, etc. 

(Beaux-arts) 

n.26387 (17) 

08-07-1856 P. anglaise 
expirant le  
04-07-1870 

Cornides                            
rep. par 

Williamson 

Paris                                     
Rue Bleue, 2 

Perfectionnements apportés 
dans la cémentation et 

l’assemblage des surfaces de 
verre unies ou ornementées, 

ou dans l’assemblage des 
surfaces de verre avec des 
surfaces de métal ou autres 

matières.  (Beaux-arts) 

n.28393 (17) 

17-02-1859 
 

B. de 15 ans Bourreif Paris                                     
Rue des Petites 

Écuries, 12 

Application de la fonte de 
fer, de l’ivoire, de la corne, 

etc., aux cristaux de 
bâtiments et ameublements, 

etc.  (Beaux-arts) 

n.39860 (17) 
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11.2. Incrustation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

07-02-1861 B. de 15 ans Topart                                 
rep. par Mathieu 

Paris                               
Rue St. Sébastien, 

45 

Procédés d’incrustation du 
métal sur le verre. 

(Céramique) 

n.48475 (13) 

15-02-1862 B. de 15 ans De Boissimon Langeais                          
(Indre-et-Loire) 

Impressions d’or et de 
platine sur matières 

vitrifiables.  (Céramique) 

n.52996  (13) 

29-11-1862 B. de 15 ans Gueyton                              
rep. par Laville 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 29 

Mode d’incrustation sur 
verre et autres substances.  

(Beaux-arts) 

n.56478 (17) 

10-05-1864 B. de 15 ans Tolin Paris                                     
Rue Fontaine au 

Roi, 29 

Incrustations sur verre                
et marbre par la 

galvanoplastie.(Céramique)* 

n.62996  

21-08-1866 B. de 15 ans Alexandre Paris 
Rue du Fb. St. 

Antoine, 93 
  
  
  
  

Procédé d’incrustation et 
moulage des verres, glaces 

et cristaux.  
 (Céramique)* 

  
  
  

n.72632 
03-09-1866 C. d’addition 
04-10-1866 C. d’addition 
07-11-1866 C. d’addition 
09-01-1867 C. d’addition 
15-03-1867 C. d’addition 

12-10-1867 B. de 15 ans Thomas                               
rep. par Vinck 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 33 

Procédé d’application des 
métaux sur métal, 

porcelaine, faïence, verre, 
etc.  (Céramique)  

n.78515 

12-06-1874 B. de 15 ans Langlassé                              
et Jérôme 

Paris                                      
Bd. Voltaire, 57 

Décoration après gravure, 
des marbres, verres, glaces 

et porcelaines par des 
cuivres et autres métaux.  

(Arts industriels) 

n.103880 (17) 

03-08-1874 B. de 15 ans Gaudebout Clichy- la-
Garenne (Seine)  

Rue du Réservoir, 
4 

Plaques en verre et cristal 
avec inscriptions, 

incrustation-émail. (Arts 
industriels) 

n.104470 (17) 

10-01-1876 B. de 15 ans Sauvestre et 
Henry 

Paris                                     
Rue de la Santé, 9 

Incrustation et solidification 
à froid des métaux et des 
couleurs, sur les cristaux,                  

le verre et les pâtes 
céramiques.  (Céramique) 

n.111020 (13) 

27-09-1877 B. de 15 ans Christian -Duclos                  
et Guyot 

Lyon (Rhône)                       
Rue Madame, 92 

Système de soudure 
quelconque au verre ou à 

toute autre matière vitreuse.  
(Céramique) 

n.121797 (13) 

27-04-1878 B. de 15 ans Monot père et fils  
et Stumpf 

rep. par Desnos 
  
  

Paris 
Bd. Magenta, 11 

  
  
  

Procédé ou moyen 
d’apposition à chaud, d’une 

couche d’or ou tout autre 
métal, soit extérieurement, 
soit entre deux verres ou de 

cristal. (Céramique) 

n.124147 (13) 
  01-06-1878 C. d’addition 

04-11-1878 C. d’addition 

22-11-1878 C. d’addition 

23-11-1878 C. d’addition 

09-07-1878 B. de 15 ans Duval-Descelers                    
et Lang 

Paris                                     
Av. Malakoff, 11 

Procédés d’impression 
métallique sur verre.  

(Céramique) 

n.125517 (13) 

17-10-1879 B. de 15 ans Chanson            
et Vallette  

Paris                                     
Rue Pierre-Levée, 

13 

Système d’impression, 
incrustation sur verre, 

cristaux et divers émaux, 
dit : incrufusiotographe.  

(Céramique)  

n.133223 (13) 
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11.2. Incrustation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

25-11-1879 B. de 15 ans Vallette                                
rep. par Girard 

Bloch 

Paris                                     
Rue Gay-Lussac, 

56 
  

Système d’impression 
incrustation sur cristaux et 

divers émaux, sans 
dépolissage, et inaltérable 

par un produit dit : 
incrufusiotographe.  

(Céramique) 

n.133832 (13) 
  

18-03-1881 C. d’addition 

10-03-1885 B. de 15 ans Dronier                                
rep. par Dufrené 

Paris                                     
Rue de la Fidélité, 

10 

Procédé pour fixer 
solidement certains objets 

métalliques tels que : 
queues, pointes, vis, etc., 

dans des pièces moulées en 
verre, émail, cristal, etc. 

(Céramique) 

n.167527 (13) 

01-10-1885 B. de 15 ans Pâris                                     
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                 
Bd. de Strasbourg, 

23 

Application en relief et à 
chaud d’écussons sur des 

objets en verre ou en cristal. 
(Céramique) 

n.171444 (13) 

17-04-1886 B. de 15 ans Schneider, rep. par 
Matray, 

Schmittbuhl et 
Cie. 

Paris                                      
Bd. Henri IV, 31 

Nouvelle méthode 
d’assemblage de faces 

métalliques sur des faces de 
verre. (Céramique)  

n.175552 (13) 

03-02-1888 B. de 15 ans Nadal                                    
rep. par Mathieu 

Paris                                      
Bd. Voltaire, 71 

Perfectionnements apportés 
dans la fabrication des 

objets en verre montés sur 
métal, faïence, porcelaine, 

etc. (Céramique) 

n.188525 (13) 

 01-07-1891 B. de 15 ans Sievert                                 
rep. par Good 

Paris                                
Rue de Rivoli, 70 

Perfectionnements dans le 
procédé de fabrication des 

objets en verre avec 
incrustation métallique. 

(Céramique) 

 n.214563 (13) 

 24-08-1892 B. de 15 ans Verdavainne                        
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                 
Bd. Poissonnière, 

21 

 Procédé de réunion du verre 
et des métaux. (Céramique)  

  n.223901 
(13) 

 13-03-1894 B. de 15 ans Overn, Pettit et 
Overn junior, rep. 

par Bonnet 

 Paris                                     
Bd. Beaumarchais, 

95 

 Perfectionnements dans les 
procédés et appareils à 

sceller les toiles métalliques 
dans le verre. (Céramique) 

n.236988 (13) 

 13-03-1894 B. de 15 ans Overn, Pettit et 
Overn junior, rep. 

par Bonnet 

 Paris                                     
Bd. Beaumarchais, 

95 

 Perfectionnements dans les 
procédés et appareils à 

sceller les toiles métalliques 
dans le verre. (Céramique) 

n.236989 (13) 

 12-10-1896 B. de 15 ans Bolay                                    
rep. par 

Chassevent 

 Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

Procédé destiné à souder des 
objets en verre transparent 
sur du métal. (Céramique) 

n.260366 (13) 

 28-03-1899 B. de 15 ans Société Anonyme 
de Commentry-
Fourchambault 

rep. par 
Armengaud jeune 

 Paris                                     
Bd. de Strasbourg, 

23 
  

 Combinaisons de verre et 
d’acier ou nickel pouvant 

subir sans inconvénient des 
variations de température. 

(Céramique)   

n.287301 (13) 
  

 25-09-1899 C. d’addition 
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XXIV. Inventaire 11.3. Lettres et ornements sur verre 

11.3. Lettres et ornements sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

24-04-1847 B. d’inv. 15 
ans 

Farré et Paul Paris                       
Rue Montmartre, 

88 bis 

Procédé d’application de 
lettres sur verre. 

n.5503, p.167 

09-05-1848 C. d’addition Lamenaude et 
comp. 

Passage Jouffroy, 
30 et 36 

09-02-1848 B. d’inv. 15 
ans 

Boiste Paris                                     
Cité de Waux-

Hall, 6 

Procédé d’application de 
lettres sur verre,    

marbre, etc. 

n.7153, p.79, 

02-12-1850 B. de 15 ans Cerchi, fabricant Paris, Rue du 
Ponceau, 26 

Genre de lettres et 
d’ornements en verre. 

n.10865, p.272 

25-03-1852 B. de 15 ans Dame Coste née 
Levasseur 

autorisée de son 
mari 

Paris                                     
Rue Poissonnière, 

42 

Perfectionnements 
apportés à des lettres en 

verre et en émail 
doublées et triplées, etc., 
transparentes et opaques 

avec ornements 

n.13332, p.204 

23-06-1852 B. de 15 ans Plichon Paris                                     
Rue des Filles du 

Calvaire, 10 

Application sur verre, 
glace, ou cristal, de 

lettres ou ornements, etc. 
imitant l’or, l’argent,                         

le bronze, etc. 

n.13944, p.245 

08-11-1852 B. de 15 ans Guerner                      
souffleur de verre 
et Sarda, gantier 

Paris                  
Rue St. Martin, 

313 
  

Procédés d’application 
de lettres, caractères et 
ornements en émail de 

toutes couleurs, sur verre 
ou cristal, blanc ou                  

de couleur. 

n.14831,  
p.246 

  
07-11-1853 C. d’addition 

06-02-1854 B. de 15 ans Grataloup Lyon                              
(Rhône) 

Système de lettres en 
relief en fonte garnie                
en verre ou cristal.                 

(Beaux-arts) 

n.18649, p.384  

07-05-1855 B. de 15 ans Suau                            
fabricant de lettres 

Paris, Rue du Fb. 
St. Denis, 162 

Fabrication de lettres en 
glace. (Beaux-arts) 

n.23415, p.456 

26-01-1856 B. de 15 ans Verguet Paris                                     
Rue de Rivoli, 104 

Etiquettes et porte-
étiquettes en verre et 
autres matières pour 

jardin. (Articles divers) 

n.26249 (20) 

27-05-1857 B. de 5 ans Souday 
 

Paris                                     
Rue du Marché St. 

Honoré, 4 

Application de la nacre 
sur les lettres en relief 

pour enseignes, écussons 
et lettres découpées 

applicables sur le verre. 
(Beaux-arts) 

n.32390 (17) 

15-01-1858 B. de 15 ans Thouret, élisant 
domicile chez 

Brunnarius 

Paris                                      
Bd. du Temple, 

33-35 

Système de lettres-verre 
métalliques.          

(Articles divers) 

n.35491 (20) 

14-02-1861 B. de 15 ans Thouret                                
élisant domicile à 

Paris 

Paris                                    
Quai Valmy, 161 

Système de lettres en 
verre pour enseignes.  

(Céramique) 

n.48537 (13) 
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11.3. Lettres et ornements sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

26-08-1868 B. de 15 ans Gaudebout                
rep. par la dame 

de Meslin 

Paris                                     
Rue St. Honoré, 

276 

Moulage mécanique du 
verre et du cristal pour 
en former des lettres, 
chiffres, bijoux, etc.  

(Céramique) 

n.82146 

23-07-1869 B. de 15 ans Erckmann           
rep. par Lafond 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de fabrication de 
caractères et chiffres en 
verre ou cristal blanc et 

de toutes couleurs.  
(Céramique) 

n.86562 

23-07-1870 B. de 15 ans Festor et Valtre                   
rep. par Zacharie 

  

Lyon (Rhône)                  
Montée St. 

Barthélemy, 6 
  

Système de fabrication 
de lettres, chiffres et 
ornements divers en 
verre et en cristal, de 

toutes formes, de toutes 
dimensions et de toutes 
couleurs.  (Céramique)  

n.91197 

16-04-1872 C. d’addition 

03-12-1873 B. de 15 ans Stelzl Nancy                         
(Meurthe-et-

Moselle) 

Enseignes avec lettres 
peintes, émaillées et 

vitrifiées sur verre ou sur 
glaces, applicables aux 
réverbères, lanternes, 

magasins et toutes     
parties vitrées.  
(Céramique) 

n.101126 (13) 

14-12-1876 B. de 15 ans Kelly                                     
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
la production de lettres, 

dessins ou vignettes                 
sur verre ou glace.          
(Arts industriels) 

n.115994 (17) 

11-05-1883 P. anglaise 
expirant le      
04-05-1897 

Schulzeberge                      
rep. par Brandon 

Paris                                      
Rue Laffitte, 1 

Perfectionnements dans 
l’ornementation ou 

production d’ornements 
sur verre. (Céramique) 

n.155415 (13) 

15-05-1883 P. anglaise 
expirant le   
04-05-1897 

Schulzeberge                      
rep. par Brandon 

Paris                                    
Rue Laffitte, 1 

Perfectionnements dans 
l’ornementation ou 

production d’ornements 
sur verre. (Céramique) 

n.155474 (13) 

14-08-1883 B. de 15 ans Saint-Val Gentilly (Seine) 
Route de 

Fontainebleau,                
22 bis 

Genre de moules pour 
couler les lettres de verre 
et cristal en tous genres.                         

(Céramique) 

n.157037 (13) 

21-11-1883 B. de 15 ans Dodon                                  
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Genre de lettres ou 
caractères en verre ou 

cristal moulé pour 
enseignes, réclames, etc. 

(Céramique)  

n.158708 (13) 
  

23-07-1884 C. d’addition 

05-05-1884 B. de 15 ans Pollard                                 
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
les carreaux, panneaux, 
lettres, ornements, etc., 
en verre. (Céramique) 

n.161910 (13) 
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11.3. Lettres et ornements sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

25-08-1884 B. de 15 ans Van Der Meersch                
rep. par Brandon 

Paris                                     
Rue Laffitte, 1 

Système d’étiquettes, 
réclames, inscriptions, 
souvenirs, lettres, etc. 
par les couleurs et les 
émaux vitrifiables sur 
verre blanc, de couleur        
et opale. (Céramique) 

n.163962 (13) 

 20-02-1888 P. anglaise 
exp. le 11-11-

1901 

Willing                      
rep. par Gudman 

et Cie. 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

6 

Perfectionnements dans 
la fabrication de lettres 
convexes émaillées et 

autres articles analogues. 
(Céramique) 

n.188839 (13) 

 10-04-1891 B. de 15 ans Hoffmann et                   
Société Karras et 

Cie., rep. par 
Brandon et fils 

 Paris                                    
Rue de Provence, 

59 

 Procédé de fabrication à 
la presse de lettres en 

verre et d’autres articles 
semblables. (Céramique) 

 n.212672 (13) 

 04-09-1894 B. de 15 ans Böhm et Bürchell                
rep. par Gudman 

et Cie.   

 Paris                                     
Bd. de Strasbourg, 

6 

Perfectionnements dans 
la fabrication de lettres  
et autres pièces faites             

en verre-émail. 
(Céramique)  

n.241190 (13) 

 16-08-1895 B. de 10 ans Lafont Nîmes                         
(Gard)                       

Rue Trajan, 14 

Système pour faire sur le 
marbre des lettres et des 

dessins en relief. 
(Construction) 

n.249572 (7) 

26-12-1898 B. de 15 ans Pfister                                  
rep. par Mosenthal 

Paris                                     
Rue Labruyère, 3 

bis 

Perfectionnements dans 
les fenêtres, les vitraux et 
leurs équivalents et dans 
les lettres ou ornements 

pour ceux-ci. 
(Construction)* 

n.284380 (7) 
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XXV. Inventaire 11.4. Ornementation sur verre. 

11.4. Ornementation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

03-09-1845 P. anglaise 
exp. le 18-02-

1858. 

Gibson de 
Birminghan        

rep. par Truffaut 

Paris                                     
Rue Favart, 8 

Perfectionnements dans 
les procédés propres à 
orner le verre ou objets 

analogues.  

n.2079, p.260 

01-05-1849 B. de 15 ans Banc Paris, Rue de la 
Fermé des 

Mathurins, 3 

Genre de décor en relief 
sur glace. 

n.8288, p.97 

07-03-1850 P. anglaise 
expirant le  
19-12-1863 

Varnish Paris                                   
chez Truffaut,  

Rue de 
Grammont, 17 

Manière de souffler ou 
fabriquer les articles en 
verre, de les colorer de 
diverses couleurs et de 
les entamer ensuite à 

l’argent.* 

n.9633, p.271 
  

08-06-1850 C. d’addition 

11-12-1850 P. anglaise 
expirant le      

25-05-1864. 

Pettitt                                  
rep. par Corroy 

Paris, Rue de 
Bretagne, 41    au 

Marais 

Moyens perfectionnés 
propres à former ou 

modeler, et à orner les 
vases ou objets de verre. 

n.10912, p.273 

19-04-1852 B. de 15 ans Duquesne 
négociant 

  

Charonne 
(Seine) 

Rue Courat, 7 

Décoration des objets en 
verre et en cristal. 

n.13467, p.245 
  28-02-1853 C. d’addition 

17-08-1853 C. d’addition 
10-11-1852 P. anglaise 

expirant le  
20-04-1866 

Ridgway                      
fabricant de 
porcelaine        

rep. par Perpigna 

Paris                                     
Rue Ste. Anne, 46 

Perfectionnements 
apportés aux procédés 

propres à orner ou 
décorer des articles faits 
de verre de porcelaine, 

de terre à potier ou 
d’autres substances 

céramiques. 

n.14877, p.247 

04-12-1852 B. de 15 ans Juvanon                        
peintre-verrier 

Paris                                     
Rue Albouy, 14 

Système de décoration 
sur cristaux de toute 

sorte, principalement sur 
des globes. 

n.15064, p.247 

17-03-1853 B. de 15 ans Magnier                          
tailleur sur 

cristaux  
et Gellée                        
gainier 

Paris                                   
Rue Rambuteau, 

23  et 14  
  

Procédés de coloration 
des verres, par des 

moyens d’incrustation de 
verres colorés sur 
émaux, cristaux, 

matières céramiques.         
(Beaux-arts)  

n.15907, p.343 
  

15-02-1856 C. d’addition 

19-07-1853 B. de 15 ans Gueyton                      
fabricant 

d’orfèvrerie d’art 

Paris                                     
Rue Chapon, 11 

Procédés d’application 
de reliefs indépendants, 
de diverses natures, sur 
objets en métal, cristal, 
porcelaine, terre cuite, 

etc. (Beaux- Arts) 

n.16947, p.355 

14-10-1853 P. anglaise 
expirant le  
09-04-1867 

Iglesia, 
mécanicien            

rep. par Perpigna 

Paris                                     
Rue Ste. Anne, 46 

Perfectionnements 
apportés à 

l’ornementation des 
surfaces de verre.  

(Beaux-arts) 

n.17646, p.361 
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11.4. Ornementation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

28-05-1856 P. anglaise 
expirant le  

05-11-1869. 

Burridge                             
rep. par Mathieu 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements dans 
la préparation du verre 
pour ornementation.  

(Beaux-arts)  

n.27896 (17) 

23-06-1856 B. de 15 ans Pasquier                              
rep. par Ricordeau 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Enveloppes propres à 
l’ornementation et à 

l’illustration des verres 
d’illumination.  

(Eclairage) 

n.28241 (15) 

14-10-1856 B. de 15 ans Wilkinson                           
rep. par Ricordeau 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
la préparation des verres 

d’ornementation. 
(Beaux-arts) 

n.29500 (17) 

09-02-1858 B. de 15 ans Allain                                   
rep. par Ricordeau 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Genre de décoration                   
de cristaux montés et 
non montés, bronzes                        

de fantaisie, etc.                     
(Beaux-arts)  

n.35366 (17) 

27-04-1858 B. de 15 ans Haviland Limoges (Haute-
Vienne)  Av. du 

Crucifix. 

Genre de décoration des 
porcelaines, poteries et 
cristaux. (Beaux-arts) 

n.36288 (17) 

01-07-1858 B. de 15 ans Ledoux                                 
rep. par Gardissal 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 29  

Applications de 
médaillons ornementés 

en verre et cristal. 
(Beaux-arts) 

n.37235 (17) 

05-03-1859 P. anglaise 
expirant le  
22-12-1872  

Prince                                  
rep. par Courrouve 

Paris                                    
Rue de la Bourse, 

3 

Perfectionnements 
apportés à 

l’ornementation et 
l’enluminure des 
surfaces de verre.  

(Beaux-arts) 

n.40145 (17) 

14-03-1859 B. de 15 ans Wallet                                  
rep. par Le Blanc 

Paris                                     
Rue Ste. Apolline, 

2 

Perfectionnements dans 
la construction et 

l’ornementation des 
verres, notamment de 

ceux servant aux 
appareils d’éclairage. 

(Subst. minérales)  

n.40247 (13) 

12-06-1860 B. de 15 ans De Rudder fils et 
comp.  

représenté par 
Ricordeau 

Paris 
Bd. de Strasbourg, 

23 
  

Procédé de décoration de 
glaces ou miroirs. 

(Beaux-arts) 

n.45585 (17) 
  16-06-1860 C. d’addition 

05-07-1860 C. d’addition 

01-09-1860 B. de 15 ans Siméon Paris, Rue des 
Couronnes, 39 et 
Rue Angoulême, 

55 

Ornementation des 
glaces et des miroirs.     

(Beaux-arts) 

n.46576 (17) 

08-12-1862 B. de 15 ans Spinetti Paris                                     
Rue Perrier, 12 

Système de décoration 
des glaces et miroirs dits 
artistiques. (Beaux-arts) 

n.56858 (17) 

04-08-1864 B. de 15 ans Kuhlmann Lille 
 (Nord) 

  
  

Procédés de décor et 
d’ornementation du 

verre, des métaux, du 
papier, des tissus, etc.        

(Beaux-arts) 

n.63940 

07-10-1864 C. d’addition 

04-11-1864 C. d’addition 

17-12-1864 C. d’addition 
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11.4. Ornementation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

27-09-1864 B. de 15 ans Hairion Jeune Paris                             
Rue St. Maur, 156      
(Fb. du Temple) 

Procédé de décoration 
des produits céramiques, 
vitreux, etc. (Céramique) 

n.64606 

10-12-1864 B. de 15 ans Businger                          
et Muller             

rep. par Le Blanc 

Paris                                     
Rue Ste. Apolline, 

2 

Perfectionnements dans 
la décoration du verre, de 

la glace, etc. 
(Céramique) 

n.65422 

14-12-1864 B. de 15 ans Dequenne              
(demoiselle) 

Paris                                     
Rue du Grand-

Prieuré, 26 

Genre de marbrure à 
l’huile pour verre, glace 
et métaux. (Céramique) 

n.65495 

23-09-1865 B. de 15 ans Parent                                 
rep. par Lafond 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Genre de verre décoratif 
dit verre ornemental.  

(Céramique) 

n.68851 

29-06-1865 B. de 15 ans Cresswell,                  
Tavernier et comp.            

rep. par Vinck 

Paris 
Bd. St. Martin, 33 

Genre de glaces 
transparentes à effets 

décoratifs. (Céramique) 

n.67887 

29-07-1865 C. d’addition 

21-09-1866 B. de 15 ans Alexandre jeune. Paris 
Rue du Fb. St. 

Antoine, 93 

Application du verre et 
cristal moulé à 

l’ornementation des 
glaces et miroirs. 

(Céramique)  

n.72972 

17-12-1867 C. d’addition 

26-09-1866 B. de 15 ans Anthoine Paris                                     
Rue Corbeau, 3 

  

Procédé de fabrication et 
de décoration céramique, 

applicable aux 
médaillons de toutes 

sortes, établies en glace 
ou verre simple ou 

doublé.  (Céramique)  

n.73129 

25-09-1867 C. d’addition 

11-01-1867 B. de 15 ans Durot Mulhouse                          
(Haut-Rhin) 

  

Verres à encadrer de 
teintes dégradés et 

illustrés de dessins, des 
images photographiques 

en tous genres.                        
(Beaux-arts) 

n.74357 (17) 
  

08-12-1868 C. d’addition 

19-01-1867 B. de 15 ans March, 
 rep. par 

Jeanselme 

Paris 
Rue Gaillon, 13 

Perfectionnements 
apportés à 

l’ornementation de 
glaces. (Céramique) 

n.74581 

08-12-1868 C. d’addition 

15-11-1869 B. de 15 ans Wilkinson et Boss               
rep. par Lafond 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Perfectionnements dans 
les procédés de 

repoussage, 
d’impression, 
d’émaillage et 

d’ornementation du 
verre, métal ou bois, de 
la tapisserie ou autres 

produits et dans la 
préparation de matières 
et ingrédients ainsi que 
dans les machines ou 
appareils employés.  

(Céramique) 

n.87822 
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11.4. Ornementation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

22-11-1869 B. de 15 ans Elie et Ducroux                     
rep. par Ducomet 

Paris                                      
Bd. Sébastopol, 89 

Système 
d’ornementation des 
objets de verrerie, 

cristallerie, porcelaines 
de toute nature.  

(Céramique)  

n.87933 

19-04-1870 B. de 15 ans Kuhliger           
et Gravier 

Paris                                     
Rue St. Maur, 84 

Application relative à la 
décoration des glaces 

dites de Venise.  
(Céramique) 

n.89689 

29-09-1871 B. de 15 ans Anthoine                                 
et Jérome 

Paris                                     
Rue Corbeau, 3  

Procédé de décorations 
chatoyantes à reflets 

métalliques, applicable à 
tous les objets en cristal 

ornementés 
intérieurement.  

(Céramique)    

n.92879 

26-05-1873 C. d’addition   et Quai Valmy, 15  

13-11-1871 P. anglaise 
exp. le 15-09-

1885 

Sowerby                               
rep. par Guy 

Paris                                     
Rue du Fb. St. 

Martin, 64 

Procédé pour orner le 
verre moulé, et appareils 

s’y rattachant.  
(Céramique) 

n.93270 

10-05-1873 B. de 15 ans Hugedé                                
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés à la fabrication 

des médaillons et 
emblèmes, etc., en cristal 

ou en verre, et à leur 
mode d’application et de 
fixation.  (Céramique) 

n.99225 (13) 

13-10-1876 B. de 15 ans Hue 
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                     
Rue des Filles du 

Calvaire, 6 
  

Fabrication de verrerie et 
cristallerie à effets 

diamantés, par 
l’incorporation de 

montures dans 
l’épaisseur même de 

l’objet fabriqué.  
(Céramique) 

n.114996 (13) 
  

07-04-1881 C. d’addition 

16-06-1877 P. anglaise 
expirant le  
30-05-1891 

Siemens                              
rep. par Dumas 

Paris                             
Bd. Beaumarchais, 

95 

Méthode 
d’ornementation du verre 

trempé. (Céramique) 

n.119058 (13) 

02-11-1877 B. de 15 ans Rôsler                                  
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de décoration du 
verre, de l’émail et des 

poteries de toutes 
espèces.  (Céramique) 

n.120973 (13) 

25-03-1878 B. de 15 ans Jary                                     
rep. par Desnos 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Procédé de décoration 
des glaces et du verre.  

(Arts industriels) 

n.123438  (17) 

15-02-1879 B. de 15 ans Gibson                                
rep. par Meslin-

Boffard 

Paris                                     
Rue Vivienne, 26 

Perfectionnements dans 
les procédés de 

décoration de la surface 
du verre, des articles 

émaillés, etc. 
(Céramique) 

n.129135 (13) 
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11.4. Ornementation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

20-09-1879 B. de 15 ans Fleurhake et Beck             
rep. par Leblanc et 

Pagès 

Paris                                     
Rue Ste. Apolline, 

2 

Perfectionnements dans 
les procédés employés 

pour ornementer le verre, 
dans un système de 
moule destiné à le 

mouler et dans un acide 
composé, destiné à la 
gravure des moules.  

(Céramique) 

n.132793 (13) 

21-12-1882 B. de 15 ans Casset-Delas Paris                                     
Rue de Rivoli, 144 

Moyen ayant pour objet 
d’obtenir dans la 

décoration des écrans, 
pare-étincelles, 

paravents, etc., deux 
effets différents à la vue : 

l’un de transparence, 
permettant de distinguer 

à travers les objets ; 
l’autre, de conserver 

aussi son fond mat et en 
le voyant par réflexion. 

(Céramique) 

n.152779 (13) 

05-03-1884 B. de 15 ans Lauronce,  
rep. par Barbe 

Paris 
Bd. voltaire, 156 

Procédé de décoration 
des verres et des glaces. 

(Céramique) 

n.160726 (13) 
  

01-07-1884 C. d’addition 

18-04-1885 B. de 15 ans Gardon                                 
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Procédés 
d’ornementation du 
verre, de la glace, du 

cristal, etc. (Céramique) 

n.168366 (13) 

15-09-1885 B. de 15 ans Société A. Landier 
et Houdaille, rep. 

par Thirion 

Paris                                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Nouveau procédé de 
décoration des objets en 

verre, cristal ou pâte 
céramique. (Céramique) 

n.171186 (13) 

18-01-1886 B. de 15 ans Boussard               
rep. par Delage 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Procédé d’application 
des fleurs en porcelaine 
sur cristal et verre, les 
tiges ou les queues des 
fleurs étant en verre ou 

en autre matière. 
(Céramique) 

n.173600 (13) 

03-03-1886 B. de 15 ans Pâris                                    
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Application du mica à la 
décoration de tous les 

objets en verre ou cristal 
de toutes couleurs 
transparentes ou 

opaques. (Céramique) 

n.174529 (13) 

 04-03-1886 B. de 15 ans Atkins                                  
rep. par Blétry 

frères 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

2 

Procédé de traitement  
des surfaces de verre, de 
porcelaine, métal, etc., 

en vue de leur 
ornementation. 
(Céramique)  

n.174550 (13) 
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11.4. Ornementation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

09-02-1887 B. de 15 ans Pâris,                                   
rep. par Mardelet 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Nouveau procédé pour 
l’application de décors à 
froid sur cristal, verre, 
faïence, porcelaine ou 

métal émaillé. 
(Céramique) 

n.181454 (13) 

16-08-1889 B. de 15 ans Brogan et Malloch              
rep. par Thirion 

Paris                                      
Bd. Beaumarchais, 

95 

Disposition 
perfectionnée d’appareil 

pour ornementer la 
surface du verre. 

(Céramique)   

n.200226 (13) 

 13-01-1891 B. de 15 ans Martin                                  
rep. par Brandon 

et fils 

Paris                                     
Rue de Provence, 

59 

Méthode perfectionnée 
destinée à la décoration 
du verre. (Céramique) 

n.210740 (13) 

 15-03-1892 B. de 15 ans Guibillon, 
rep. par 

Chassevent. 

 Paris  
Bd. Magenta, 11 

 Nouveau procédé 
décoratif et ses diverses 

applications. 
(Céramique : verrerie)  

 n.220195 (13) 
  

 14-03-1893  C. d’addition 

 03-05-1892 B. de 15 ans Saintin                                 
rep. par Delom 

Paris, rue de la 
Chaussée d’Antin, 

58 bis 

 Nouveau procédé de 
décoration des vitres et 
glaces. (Construction) 

 n.221351 (7) 

 17-11-1892 B. de 15 ans Ed. Schenck et 
Cie. 

Paris                                     
Rue Réaumur, 41 

Décoration des cristaux 
et porcelaines, etc. 

(Céramique) 

n.225717 (13) 

 04-04-1893 B. de 15 ans Evans, Rawson & 
Brown, rep. par 
Matray frères 

 Paris                           
Bd. Henri IV, 31 

Préparation et 
ornementation du verre 

blanc. (Céramique)* 

n.229147 (13) 

 07-02-1894 B. de 15 ans Margot                                 
rep. par Freydier-
Dubreul et Janicot 

Lyon                                     
Rue de l’Hôtel de 

Ville, 31 

 Nouveau système de 
décoration des vitres ou 

autres objets en verre 
cristal ou porcelaine. 

(Céramique) 

n.236067 (13) 

 17-04-1894 B. de 15 ans Legras                                             
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

2 

Procédé d’application, en 
des points déterminés et 

facultatifs, de fleurs, 
dessins ou motifs 

coloriés sur les objets en 
verre soufflé.                                     
(Céramique) 

n.237838 (13) 

 15-02-1895 B. de 15 ans Kruse                                   
rep. par Brandon 

et fils 

Paris                                     
Rue de Provence, 

59 

Procédé permettant 
d’améliorer les tableaux 
céramiques transparents 
dénommés litophanies. 

(Céramique) 

n.245146 (13) 

 06-04-1895 B. de 15 ans Newell                                  
rep. par Stutz 

Paris                                     
Rue Notre Dame                   
des Victoires, 48 

 Procédé perfectionné de 
décoration pour des 

articles en verre ou en 
terre et pour des métaux 
recouverts d’une couche 
d’émail ou d’une couche 

vitrifiée. (Céramique) 

 n.246429 (13) 

 15-07-1895 B. de 15 ans Petit (Mlle.)                          
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Nouveau genre de verre 
décoré transparent et ses 

diverses applications. 
(Céramique) 

n.248913 (13) 
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11.4. Ornementation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 09-02-1897 B. de 15 ans Moody                                  
rep. par Mosenthal 

Paris                                     
Rue Labruyère, 3 

bis 

 Perfectionnements dans 
la décoration de la 

faïence, de la porcelaine, 
du verre, des tuiles, des 

briques et de leurs 
analogues. (Arts 

industriels) 

n.263878 (17) 

 13-03-1897 B. de 15 ans Burgun Schwerer 
et Cie.    rep. par 

Faber 

Paris                                     
Rue de Provence, 

62  

Procédé pour la 
décoration d’objets en 

verre creux. (Céramique) 

 n.264948 (13) 

 20-04-1897 B. de 15 ans Oger d’Elbosc Nice                                  
(Alpes Maritimes)                 

Rue de France, 
154 

 Procédés spéciaux de 
décoration sur verre 

(Genre vitraux d’art) dit : 
Vitraux d’Elbosc.      
(Arts industriels) 

n.266612 (17) 

 16-08-1897 B. de 15 ans Muller                                  
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                     
Bd. de Strasbourg, 

2 

Nouveau décor pour 
verre et porcelaine. 

(Céramique) 

 n.269659 (13) 

 01-03-1898 B. de 15 ans Lutwyche                              
rep. par Gudman 

et Cie 

 Paris                                     
Bd. Poissonnière, 

22 

 Perfectionnements dans 
le verre ornemental ou 
décoratif. (Céramique) 

n.275447 (13) 

 03-03-1898 B. de 15 ans Mondron, 
rep. par Frey 

 Paris, Rue de la 
Chaussée d’Antin, 

58 bis 

Décoration des verres 
opales destinés au 

revêtement des murs et à 
des usages analogues. 

(Construction) 

n.275555 (7) 
  

 08-06-1898 C. d’addition 

 26-04-1896 B. de 15 ans Gallé                                   
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Genre de marqueterie de 
verres ou cristaux. 

(Céramique) 

n.277431 (13) 

 26-04-1896 B. de 15 ans Gallé                                   
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Genre de décoration dit 
patine sur cristal               

et sur verre. (Céramique) 

n.277432 (13) 

 23-11-1898 B. de 15 ans Campanato                             
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé pour la 
décoration d’objets 

artistiques en bois, métal, 
pierre, verre, cristal, 

faïence, porcelaine, etc. 
(Arts industriels) 

n.283314 (17) 

15-12-1898  B. de 15 ans Sièvert 
rep. par Josse 

Paris, Rue de La 
Chaussée d’Antin, 

58 bis 

 Procédé de fabrication 
des feuilles de verre 

décorées. (Céramique)  

 n.284082 (13) 
  

 02-11-1900 C. d’addition 

 23-06-1899 B. de 15 ans Daum frères                       
rep. par Faugé 

Paris                                 
Rue Guilhem, 5 

Nouveau mode de 
décoration dit : 

décoration intercalaire à 
grand feu, pour cristaux, 

verreries, etc. 
(Céramique)   

n.290213 (13) 

 10-04-1900 B. de 15 ans Wagner et Lorenz               
rep. par Bert 

 Paris                               
Bd. St. Denis, 7 

Miroirs ou glaces avec 
ornementation coloriée 

lumineuse et leur 
procédé de fabrication. 

(Céramique) 

n.299100 (13) 
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11.4. Ornementation sur verre 
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 10-04-1900 B. de 15 ans Wagner et Lorenz                
rep. par Bert. 

 Paris                                     
Bd. St. Denis, 7 

Procédé pour la 
fabrication de glaces 

étamées ou miroirs avec 
ornementation coloriée. 

(Céramique) 

n.299101 (13) 

 22-05-1900 B. de 15 ans Hude Saint-Maur                      
(Seine)                                 

Rue St. Honoré, 8 

 Décoration des vitres 
pour le bâtiment, 

l’ameublement, enfin 
tout ce qui est 

susceptible d’être vitré. 
(Arts industriels) 

n.300556 (17) 

 21-06-1900 B. de 15 ans Courtot                                
rep. par 

Armengaud jeune 

 Paris                               
Bd. de Strasbourg, 

23 

Genre de décoration en 
relief modelé sur verre, 
opale, opaline et autres 
substances analogues. 

(Céramique)  

 n.301486 (13) 

 29-06-1900 B. de 15 ans Rehwald                               
rep. par Assi et 

Genès 

Paris             
Rue du Havre, 6 

 Procédé pour produire 
des images transparentes 
sur le verre. (Céramique) 

n.301719 (13) 
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XXVI. Inventaire 12.1 Coupe du verre 

12.1 Coupe du verre  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

01-06-1853 B. de 15 ans RENARD                          
père et fils 
maîtres de 
verreries 

  

Fresnes  
(Nord) 

  

Amélioration dans                     
la coupe du verre et 
réduction de casse                     
dans l’étendage.                   

(Subst. minérales) 

n.16585, p.239 
1BB16539 

  12-12-1853 C. d’addition 

22-12-1855 C. d’addition. 

23-04-1857 B. de 15 ans Malineau Bordeaux 
(Gironde), Rue 
Fondaudège, 41 

Moule emporte-pièce 
coupant le verre à chaud.                  

(Subst. minérales) 

n.31829 (13) 

06-02-1858 B. de 15 ans Ferrand                                            
rep. par Mathieu 

Paris                                              
Rue St. Sébastien, 

45 

Système de machines                           
à couper ou découper                
les glaces et le verre                          

en général.                               
(Subst. minérales) 

n.35345 (13) 

23-10-1858 B. de 15 ans Maumenée et 
Jeanne 

Lyon (Rhône)  
Quai de la 

Vitrolerie, 8 

Système de découpage, à 
chaud, du cristal et du 

verre. (Subst. Minérales) 

n.38466 (13) 
  

24-10-1862 C. d’addition 

22-02-1859 B. de 15 ans Roger Paris, Rue du 
Bouloi, 19  

Hôtel du Rhône. 

Système de diamant       
pour couper les verres                  

et les glaces.                     
(Machines et outils) 

n.39986 (5) 
  

18-06-1860 C. d’addition 

19-06-1862 B. de 15 ans Menard                                             
rep. par Mathieu 

Paris                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés dans les 

machines propres à 
découper et tailler le 

verre et le cristal. 
(Céramique)* 

n.54551 (13) 

04-06-1863 B. de 15 ans Vernet Paris, Rue 
Beaurepaire, 22 

Instrument dit breloque 
diamant. (Céramique) 

n.58888  

21-05-1866 B. de 15 ans Compagnie des 
Cristalleries de 

Baccarat,                         
rep. par Michaud 

Baccarat                             
(Meurthe) 

Coupage du verre                           
à froid.                                           

(Céramique) 

n.71557 

09-05-1868 B. de 15 ans Ducomet Paris, Bd. de 
Sébastopol, 89 

Outil à couper les tubes 
en verre. (Céramique) 

n.80869 

01-08-1868 B. de 15 ans Jaubert Paris 
Rue des Écoles, 

62 
  
  

Procédés pour scier, 
découper, tourner, tailler, 

biseauter et polir le  
verre en général, le 
cristal de roche, les 
pierres fines, etc. 

(Céramique)*  

n.82119 

31-07-1869 C. d’addition 

22-12-1869 C. d’addition 

03-03-1870 C. d’addition 

25-05-1869 B. de 15 ans Pike                                     
rep. par 

Lemonnier 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 13 

Perfectionnements dans 
les outils secteurs ou 
diviseurs du verre ou 

autres substances 
vitreuses analogues.  

(Céramique) 

n.85787 

02-09-1869 B. de 15 ans Blairon et Gilbert Charleville 
(Ardennes) 

Grugeoir à verre dit à vis 
régulatrice. (Céramique) 

n.86881 

08-04-1873 B. de 15 ans Whipp et Mellor                                             
rep. par Desnos 

Paris                                              
Bd. St. Martin, 13 

Instrument à couper le 
verre. (Céramique) 

n.98845 (13) 
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12.1 Coupe du verre  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

25-08-1874 B. de 15 ans Leresche-Golay, 
élisant domicile 

chez Chambonnet 

Besançon   
(Doubs)                                            

Grande Rue, 43 

Outil dit                                 
coupe-verre-suisse.                                                  

(Céramique) 

n.104444 (13) 

13-03-1880 B. de 15 ans Gaiffe                                
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Couteau à flamme                  
pour couper le verre.                              

(Céramique) 

n.135579 (13) 

01-05-1880 B. de 15 ans Bazerque Angers                      
(Maine-et-Loire)                                                 

Chemin St. 
Léonard, 47  

Pyrite coupant et gravant 
le verre, montée sur bois 
ou autres métaux, dit : 

Adamas-Graphein-
Bazerque. (Céramique) 

n.136430 (13) 

17-11-1882 B. de 15 ans Sabatier Marseille 
(Bouches-du-

Rhône)                                             
Rue Ste. Barbe, 34 

Outil sous la 
dénomination de 

monture de diamants 
coupe facile pour couper 

le verre. (Céramique) 

n.152168 (13) 

 02-02-1883 B. de 15 ans Fillieux-Doreau Paris,  
Bd. de Strasbourg, 

13 

Instrument à couper le 
verre automatiquement.  

(Céramique) 

n.153470 (13) 
  

 31-05-1883 C. d’addition 

28-02-1883 B. de 15 ans Meissirel          
rep. par Hébert 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Nouveau procédé et 
dispositif pour le 

coupage du verre, etc. à 
chaud ou à froid par 

l’électricité. (Céramique) 

n.154000 (13) 

 28-02-1883 B. de 15 ans Meissirel                                          
rep. par Hébert 

 Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

 Nouveau procédé et 
dispositif pour le 

coupage du verre, du 
cristal, des produits 

céramiques, etc., par le 
contact d’un corps froid. 

(Céramique) 

 n.154214 (13) 

09-03-1883 B. de 15 ans Tilmant-Rombouts Fresnes                                            
(Nord) 

Scie circulaire 
universelle pour la 

fabrication des bibelots, 
en usage dans les 

verreries. (Céramique) 

n.154163 (13) 

 05-05-1888 B. de 15 ans Johan Urbaneck 
&Co, rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Diamant à couper                        
le verre.                                          

(Céramique) 

n.190441 (13) 

 12-05-1888 B. de 15 ans Société Jacob, H. 
Jeiteles Sohn                  

rep. par 
Armengaud jeune 

Paris                                              
Bd. de Strasbourg, 

23 

Machine à couper les 
grains de verroterie.                              

(Céramique)* 

n.190564 (13) 

18-09-1889 B. de 15 ans Dehayes Valenciennes                                       
Rue Ferrand, 5 

Appareil pour fendre les 
manchons en verre à 

l’aide du diamant.                                 
(Céramique) 

n.200761 (13) 

 10-07-1890 B. de 15 ans Veyret Villeurbanne 
(Rhône)                                            

Chemin St. 
Antoine, 115 

Outil à tracer, tourner et 
découper le verre et toute 
autre matière ne pouvant 
se découper au balancier. 

(Céramique) 

n.206936 (13) 
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12.1 Coupe du verre  
Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 

 06-04-1891 B. de 15 ans Kattentidt                                        
rep. par Thirion 

Paris                                  
Bd. Beaumarchais, 

95 

 Appareil servant à 
couper les cylindres en 

verre. (Céramique) 

n.212585 (13) 

15-05-1891  B. de 15 ans Lobet                                                           
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements 
apportés aux machines à 
couper les cheminées en 

verre. (Céramique) 

 n.213503 (13) 

 26-09-1891  B. de 15 ans Wilson                                             
rep. par 

Chassevent 

Paris                                              
Bd. Magenta, 11 

Système de machine 
destinée à la taille des 
plaques de verre. (Arts 

industriels-photographie) 

 n.216379 (17) 

 11-04-1892 B. de 15 ans Johann Urbanek 
et Cie., rep. par 
Brandon et fils 

Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

 Outil à couper le verre.                           
(Céramique) 

n.220816 (17) 

 07-02-1896 B. de 15 ans Renard                                                           
rep. par 

Armengaud aîné 

 Paris                                              
Bd. Poissonnière, 

21 

Appareil pour couper 
dans les verres des 

cercles, ovales et autres 
courbes quelconques. 

(Céramique) 

n.253770 (13) 

 13-05-1896 B. de 15 ans Gruhl                                          
rep. par Nauhardt 

Paris                                              
Bd. Magenta, 30 

Procédé et appareil pour 
le découpage des bords 

d’objets creux en verre et 
pour le découpage de 

dessins dans leur surface.                         
(Céramique) 

n.256333 (13) 

 21-12-1896 B. de 15 ans Teetz                                              
rep. par Augier 

Paris                                              
Av. Parmentier, 9 

Procédé et appareil pour 
ouvrir le fond des 
cylindres en verre.                                

(Céramique) 

n.262392 (13) 

 27-04-1898 B. de 15 ans Becker                                
rep. par la Société 
Internationale des                                 

Inventions 
Modernes 

 Paris                              
Bd. St. Denis, 15 

bis 

 Appareil pour couper 
droits des articles creux 

en verre.                                          
(Céramique) 

n.277452 (13) 

 26-07-1899 B. de 15 ans Dugon                                              
élisant domicile 
chez M. Dugon 

Lyon                                               
Place Bellecour 

Machine à couper le 
verre et les glaces quel 

qu’en soient la qualité, la 
nature, l’épaisseur et les 
dimensions. (Céramique) 

n.291385 (13) 

 15-10-1900 B. de 15 ans Disselkoen                                                       
rep. par Brandon 

frères 

 Paris                                              
Rue de Provence, 

59 

Procédé pour scier le 
verre.                                               

(Céramique) 

n.304532 (13) 

        

  Coupe du verre à chaud   Coupe du verre à froid 

  Outils à couper le verre   Machines à couper le verre 

  Coupe de manchons 
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XXVII. Inventaire 12.2. Assemblage de pièces 

12.2. Assemblage de pièces 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
19-04-1844 B. de 5 ans ROCHE (Etienne), 

Peintre-vitrier à 
Nevers (Nièvre)                    

Chez Aubert                 
docteur en 
médecine 

Paris Rue Notre 
Dame de 

Nazareth, 8 

Système de vitrerie Cat.1844, 
n.16257 p.169 

1BA12177 

14-03-1846 B. de 15 ans RICHARME 
(Benoît)                   

fabricant de 
verrerie à Rive-de- 

Gier (Loire)       
chez Richarme  

Lyon (Rhône)                   
Place des 

Cordeliers, 82 
  

Système de vitrerie dit : 
verrerie Richarme 

  

n.3161, p.307 
1BB3161 

  
 12-03-1847 C. d’addition 

28-04-1846 B. de 15 ans PARMENTIER 
(Louis)  

peintre-vitrier 

Paris 
Rue d’Anjou 
Dauphine, 6 

Système de vitrerie à 
lames de fer mobile,  

dit : système Parmentier 

n.3483 
p.311 

1BB3483 27-02-1847 C. d’addition 

11-05-1847 B. de 15 ans Besnard                  
peintre-vitrier. 

Paris, Rue du 
Caire, 5 

Procédés d’attache de 
verre sur plafonds. 

n.5588, p.218 

25-09-1851 B. de 15 ans Celard                  
entrepreneur 

  

Paris                                     
Rue 

Montmorency, 43 
  

Système de vitrerie 
spécialement applicable 
aux combles, toits, etc., 

ayant l’avantage de 
garantir de l’eau, de l’air 

et de la buée. 

n.12417, p.293 
  

23-09-1852 C. d’addition 

29-06-1852 B. de 15 ans Badiguet                               
et fils 

Paris                                      
Bd. des Filles du 

Calvaire, 15 

Perfectionnements                  
aux montures de                    
glaces parallèles. 

n.14014, p.47 

31-08-1852 B. de 15 ans SAUNIER 
(Joseph-Antoine)                
entrepreneur de 

peinture 

Paris                                     
Rue des Bons 
Enfants, 31 

Genre de vitrage à           
rigole centrifuge,                      
système Saunier. 

n.14411, p.363 
1BB14411 

22-10-1852 B. de 15 ans BAUDRIT 
(Auguste-
Théodore)               

entrepreneur en 
serrurerie 

Paris                                     
Rue de Malte, 24 

Système de vitraux en 
fer. 

n.14716, p.365 
1BB14716 

11-12-1852 B. de 15 ans Le Lyon, armurier            
élisant domicile 
chez Armengaud 

Jeune 
  

Paris                                     
Rue des Filles du 

Calvaire, 6 

Système de vitrage 
hydrofuge pour châssis, 
serres et couvertures en 

verre de toute 
destination. 

n.15133, p.364 
  

15-09-1853 C. d’addition 

13-08-1853 B. de 15 ans Dormoy Paris, Av. de St. 
Cloud, 9 

Système de vitrerie. 
(Construction) 

n.17182, p.168 

14-10-1854 B. de 15 ans Bordier                         
peintre-vitrier 

Paris                                     
Rue des Marais St. 

Martin, 91 

Traverses-moises                   
pour châssis vitrés. 

(Construction) 

n.21108, p.172 

13-06-1855 B. de 15 ans Collin                            
peintre-vitrier 

Paris                             
Rue Neuve des        

Petits Champs, 42 

Tringle servant à un 
mode de vitrerie de toit. 

(Construction) 

n.23788, p.191 

28-04-1856 B. de 15 ans Mathieu frères Anzin                               
(Nord) 

Nouveau fer à 
encadrement et à vitrage. 

(Construction) 

n.27326 (7) 
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12.2. Assemblage de pièces 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
14-02-1857 B. de 15 ans Green                                  

rep. 
parToulhausen 

Paris                                      
Bd. Montmartre, 5 

Perfectionnements dans 
la fabrication des 
appareils et objets 

quelconques se 
composant de verre 

entouré d’un châssis ou 
entourage métallique, 
tels que fenêtres ou 
ouvertures de jour, 

fenêtres lambrissées, 
fenêtres à tabatière, 

soupiraux, hublots, etc., 
boîtes de friction et 
coussinets et autres 

analogues.  
(Construction) 

n.30929 (7) 

25-07-1857 B. de 15 ans Heymann                           
rep.par Ricordeau 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système de fenêtre dite 
fenêtre tournante.  

(Construction) 

n.33092 (7) 

29-09-1857 B. de 15 ans Scourfiel et 
Aguttes 

Lille (Nord)                           
Rue de Mons, 55 

Vitraux dit vitraux  en 
zinc. (Construction) 

n.33726 (7) 

06-03-1858 B. de 15 ans Rolier-Gonsault Montargis                        
(Loiret) 

Tringle en plomb 
flexible et à double 
rainure dite tringle 

Rolier, applicable aux 
couvertures en verre.  

(Construction) 

n.35684 (7) 

29-06-1858 B. de 15 ans Bancaud Limoges (Haute-
Vienne) Rue des 

Combes, 49 

Système de vitrerie                    
pour toitures.       

(Construction) 

n.37057 (7) 

16-02-1859 B. de 15 ans Lemercier La Ferté-Macé                
(Orne) 

Procédé propre à                    
assurer l’inflexibilité                     
des vitraux d’église.                              
(Subst. minérales) 

n.39875 (13) 

19-05-1859 B. de 15 ans Jacquemin Nancy                   
(Meurthe)                  

Rue de Metz, 75 

Vitrage mobile appliqué 
aux couches, serres, 

bâches, hollandaises, etc.  
(Construction) 

n.40912 (7) 

03-08-1860 B. de 15 ans  Gesta Toulouse                 
(Haute-Garonne)   
Bd. Napoléon, 47 

Châssis en fer ouvrant 
pour recevoir des 

vitraux. (Construction) 

n.46146 (7) 

03-11-1860 P. anglaise 
expirant le           
27-08-1874 

Arrowsmith                          
rep. par Barrault 

Paris                                      
Bd. St. Martin, 33 

Perfectionnements 
apportés aux pièces de 

fer employées pour 
châssis et autrement dans 

les serres et autres 
constructions faites 

principalement en verre, 
et pour les fenêtres et 

lanternes, aussi pour des 
colonnes, poteaux de 

télégraphes, traverses de 
chemin de fer et pour 

d’autres usages, et aussi 
aux coussinets de chemin 

de fer. (Construction) 

n.47256 (7) 
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12.2. Assemblage de pièces 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
28-03-1861 B. de 15 ans Flaunet Paris                                    

Av. des Ternes, 45 
Système de vitrerie.  

(Construction) 
n.49021 (7) 

12-09-1861 B. de 15 ans Gruet                                       
rep. par Bresson 

Paris                                 
Rue de Malte, 51 

Perfectionnements dans 
la vitrerie. (Construction) 

n.51146 (7) 

04-05-1861 B. de 15 ans Voiron jeune Paris                                     
Rue de l’Arcade, 

60 

Mode d’application de la 
vitrerie à la couverture 
de serres, des passages, 

etc. dit vitrerie     
Système Voiron jeune.  

(Construction) 

n.49542 (7) 

31-12-1861 B. de 15 ans Barre Paris,Rue de 
Penthièvre, 27  

Manière de monter des 
cristaux. (Quincaillerie) 

n.52431 (9) 

07-11-1863 B. de 15 ans Bellant                                 
rep. par Ricordeau 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système de jonction 
plastique et adhérente 

pour châssis, vitraux, etc.  
(Construction) 

n.60726 

14-03-1864 B. de 15 ans Mathieu frères Anzin                               
(Nord)                                  

Rue St. Amand, 
85 

Deux fers employés à la 
construction de châssis 
fixés ou mobiles, pour 
vitrage ou charpente.  

(Construction) 

n.6142 

30-11-1864 B. de 15 ans Jacquemin Nancy                    
(Meurthe)                  

Rue de Metz, 75 

Système de vitrage pour 
tous les usages. 
(Construction) 

n.65250 

07-12-1864 B. de 15 ans Bonet             
rep. par Herpst 

Paris                                         
Rue Jean Jacques 

Rousseau, 3 

Système de vitrage à 
l’usage de serres, jardins 
d’hiver, ou toutes autres 

toitures vitrées.  
(Construction) 

n.65390 

14-12-1864 B. de 15 ans Stoeber Paris                                     
Rue des Filles du 

Calvaire, 11 

Système de vitrage dit 
vitrage à jonction 

doublée. (Construction) 

n.65511 

13-01-1865 B. de 15 ans Marquant                             
rep. par Ricordeau 

Paris                 
Bd. de Strasbourg, 

23 

Procédé de consolidation 
du plomb pour vitraux, 

verrières et autres 
usages. (Céramique) 

n.65849 

01-02-1865 B. de 15 ans Saget Paris, Rue Berthe, 
10 (Montmartre) 

Système de vitrage.                             
(Construction) 

n.66077 

03-02-1866 B. de 15 ans Jacquemin Nancy                   
(Meurthe) 

Système de vitrage.  
(Construction) 

n.70227 

19-06-1866 B. de 15 ans Mignard                               
rep. par Voisin 

Paris                                     
Rue de 

l’Echiquier, 18 

Mode de jonction des 
vitres et vitraux. 
(Construction) 

n.72005 

29-09-1866 B. de 15 ans Bigeard                               
rep. par Mathieu 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Perfectionnements 
apportés à la 

construction des vitrages.  
(Construction) 

n.73100 

21-09-1868 B. de 15 ans Camiat Paris, Rue de 
l’Université, 65 

Différents systèmes de 
vitrerie. (Construction) 

n.82477 

10-06-1873 B. de 15 ans Henneguy                            
rep. par 

Armengaud aîné 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Système de vitrage 
hermétique.         

(Construction) 

n.99521 (7) 

16-08-1873 B. de 15 ans Brière                                   
rep. par Dumas 

Paris, Bd. 
Beaumarchais, 95 

Système de vitrage pour 
toitures. (Construction) 

n.100175 (7) 
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12.2. Assemblage de pièces 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
03-03-1876 B. de 15 ans Perrin                                   

rep. par 
Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Couteau de vitrier sans 
embase et sans virole. 

(Céramique) 

n.11740 (13) 

03-01-1877 B. de 15 ans Desvignes                           
rep. par Le Blanc 

et Pages 

Paris                                     
Rue Ste. Apolline, 

2 

Perfectionnements                 
dans les bois et fers à 

vitrages dits : petits bois.  
(Construction)  

n.116322 (7) 

09-11-1877 P. anglaise 
expirant le     
01-08-1891 

Helliwell                               
rep. par Albert 

Cahen 

Paris                                      
Bd. St. Denis, 1 

Procédé perfectionne 
pour la pose des vitrages 
ou la fixation des feuilles 

de verre ; procédé 
également applicable 
pour fixer les ardoises 
naturelles, les tuiles ou 

les ardoises métalliques. 
(Construction) 

n.121116 (7) 

23-10-1878 B. de 15 ans Dandois Vincennes (Seine)               
Rue de la 

Prévoyance, 53  

Vitraux-fonte feuillurée, 
à appliques de retenue. 

(Construction) 

n.127080 (7) 

28-04-1880 B. de 15 ans Dandois Vincennes (Seine)               
Rue de la 

Prévoyance, 53  

Vitraux métalliques.                             
(Construction) 

n.136390 (7) 

 12-04-1882 B. de 15 ans Elliot                                    
rep. par Brandon 

Paris                                     
Rue Laffite, 1 

Vitrage perfectionné 
imperméable à l’eau et 

ses accessoires. 
(Construction)  

n.148389 (7) 

 09-10-1882  B. de 15 ans Delrieu Sainte-Foy-la 
Grande                        

(Gironde) 

Système de couverture 
en verre à l’usage du 

bâtiment. (Construction) 

n.151427 (7) 

27-06-1884 B. de 15 ans Runge                                  
rep. par Gudman 

et Cie. 

Paris                       
Bd. de Strasbourg, 

7 

Jalousies mobiles à 
images transparentes, et 
manière de les appliquer 
à l’intérieur des fenêtres. 

(Construction) 

n.163001 (7) 

 07-12-1885 B. de 10 ans Vandaele                    
frères 

 Tourcoing  
(Nord)               

Rue Haute 

Nouveau système de 
serre avec barre à vitrage 
spéciale en zinc façonné 

et sans mastic. 
(construction) 

n.172709 (7) 

20-04-1886 B. de 15 ans Pfleging                               
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements 
apportés dans les plombs 
servant au montage des 

vitraux peints. 
(Construction) 

n.175650 (7) 

25-05-1886 B. de 15 ans Nelke                                   
rep. par Mennons 

jeune 

Paris                                      
Bd. des 

Capucines, 24 

Vitrages perfectionnés 
pour sous-sols, etc. 

(Construction) 

n.176350 (7) 

14-09-1886 B. de 15 ans André                                   
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système de vitrages de 
combles et de toutes 

autres surfaces inclinées 
ou horizontales. 
(Construction) 

n.178506 (7) 

26-02-1887 B. de 15 ans André 
rep. par 

Armengaud jeune 

Paris 
Bd. de Strasbourg, 

23 

Vitrage étanche pour 
surfaces inclinées. 

(Construction) 

n.181841 (7) 
  

25-06-1887 C. d’addition 
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12.2. Assemblage de pièces 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 01-05-1888 B. de 15 ans Bastard Paris                                     

Rue de la 
Vieuville, 4 

Plaquage hydrofuge en 
verre coupé, mis ou 

enchâssé en plomb, de 
toutes grandeurs, de 

toutes épaisseurs et de 
toutes formes 

géométriques usuelles. 
(Construction) 

n.190317 (7) 

25-07-1888 B. de 15 ans Bergeret                               
rep. par Thirion. 

Paris,                                    
Bd. Beaumarchais, 

95 

Nouveau système de 
châssis vitré. 

(Construction) 

n.192030 (7) 

 05-02-1891 B. de 15 ans Murat Paris                                      
Bd. Magenta 

Malherbes, 66 

 Crochets et tringles 
appliqués aux joints de 
verres dans la vitrerie. 

(Construction) 

 n.211195 (7) 

 07-02-1891 B. de 15 ans Sartore                    
rep. par 

Armengaud aîné. 

Paris                                     
Rue St. Sébastien, 

45 

Crochets à tringle pour 
l’agrafage des vitres. 

(Construction) 

n.211235 (7) 

16-02-1891 B. de 15 ans Néret                     
rep. par 

Chassevent 

Paris, Bd. 
Magenta, 11 

 Système de vitrail                        
à prises d’air. 
(Construction) 

n.211431 (7) 

 09-04-1891 B. de 15 ans Durand                                
rep. par Aulanier 

St. Etienne                            
Rue du Haut 

Tardy, 25 

 Nouveau système                    
de toiture à sheds ou 

dents de scie, dit : shed  
à poutre-vitrage, à 

vitrage vertical et sans 
colonnes de soutien. 

(Construction) 

 n.212641 (7) 

 13-02-1892 B. de 15 ans Pujol Paris, Av. des 
Champs Élysées 

144, Paris. 

 Système de construction 
en bois pour édifices 
vitrés. (Construction) 

n.219380 (7) 

 09-04-1892 B. de 15 ans Théza                                  
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Système de couvre-joint 
pour toitures en vitrage. 

(Construction) 

n.220802 (7)  

 13-07-1892 B. de 15 ans Musseault Paris                                     
Rue Etienne 
Marcel, 13 

 Vitraux à éléments 
libres reliés ensemble par 

des fils métalliques. 
(Construction) 

n.222972 (7) 

 19-08-1892 B. de 15 ans Dandois Vincennes (Seine)               
Rue de la 

Prévoyance, 44  

 Vitrail-vitrerie à bois 
orné, feuilluré ou non, à 

croisillons de renfort. 
(Construction)  

n.223778 (7) 

 02-09-1892 B. de 15 ans Lapougne Paris                                     
Rue Beaubourg, 

38 

Châssis pour vitrage, 
Système Lapougne. 

(Construction)  

n.224097 (7) 

 13-06-1893 B. de 15 ans Musseault Paris                                     
Rue Etienne 
Marcel, 13 

 Vitraux hygiéniques à 
éléments rigides. 
(Construction) 

n.230840 (7) 

 01-12-1893 B. de 15 ans Debaise (dame) 
rep. par 

Armengaud jeune. 

 Paris 
Bd. de Strasbourg, 

23 

Mode d’application de 
petits bois aux fenêtres 
pour simuler des petits 

carreaux. (Construction)  

n.234468 (7) 
  

 04-04-1895 C. d’addition 

 26-12-1893 B. de 15 ans De Forest                            
rep. par Fayollet 

 Paris                                    
Rue Drouot, 16 

Perfectionnements 
apportés à la vitrerie.  
(Céramique-verrerie) 

n.235073 (13) 
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12.2. Assemblage de pièces 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
 23-03-1894 B. de 15 ans Lewie (dame)                     

rep. par 
Chassevent. 

 Paris                                     
Bd. Magenta, 11 

Perfectionnements dans 
les plombs pour fenêtres 
à vitraux. (Construction) 

n.237363 (7) 

 14-06-1894 B. de 15 ans Heywood et 
Curbstone,  rep. 
par Blétry aîné 

 Paris               
Bd. de Strasbourg, 

2 

Perfectionnements au 
vitrage et aux toitures en 

verre. (Construction) 

n.239291 (7) 

 22-10-1894 B. de 15 ans Valette                                 
rep. par 

Armengaud jeune 

 Paris                                 
Bd. de Strasbourg, 

23 

Système de monture                 
de vitraux pour 

appartements, serres, etc. 
(Construction) 

n.242284 (7) 

 12-11-1894 B. de 15 ans Richter, rep. par la 
Soc. Internationale 

des Inventions 
Modernes 

 Paris                           
Bd. St. Denis, 15 

bis 

 Mode de fixation pour 
carreaux de fenêtres. 

(Construction) 

n.242794 (7) 

 03-12-1894 B. de 15 ans Thévenet Grenoble Système de menuiserie 
pour croisées, vitrage, 
véranda, vitrine, etc. 

(Construction) 

n.243343 (7) 

 02-07-1895 B. de 15 ans Longue 
rep. par Borame et 

Julien 

 Paris 
Av. de la 

République, 8 

Double vitrage 
frigorifuge perfectionné. 

(Construction) 

n.248585 (7) 
  18-01-1896 C. d’addition 

30-05-1896 C. d’addition 
 04-11-1895 B. de 15 ans Gaugry Paris                                     

Rue d’Odessa, 3 
Fer à vitrages en fer 

oxydé, avec bandes en 
plomb dit : Vitrerie 

métallique. 
(Construction) 

n.251438 (7) 

 16-05-1896 B. de 15 ans Gilbert  Croissy-
Beaubourg       

(Seine-et-Marne) 

 Amélioration des 
croisées par un système 
de vitres caoutchoutées, 

appelées Croisées 
françaises. 

(Construction)  

n.256564 (7) 

 22-05-1896 B. de 15 ans Schaellibaum                     
rep. par Casalonga 

Paris                                     
Rue des Halles, 15 

 Perfectionnements 
apportés à la manière de 

fixer les vitres des 
fenêtres à leur cadre. 

(Construction) 

 n.256584 (7) 

 15-12-1896 B. de 15 ans Winslow                              
rep. par Blétry 

aîné 

 Paris                                     
Bd. de Strasbourg, 

2 

Procédé et moyens 
d’encadrer les carreaux 

et dalles de verre ou 
autres. (Construction)  

n.262225 (7) 

13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                                    
rep. par Brandon 

et fils 

Paris                                     
Rue de Provence, 

59 

 Procédé de montage et 
d’assemblage par dépôt 

galvanoplastique des 
carreaux ou vitres etc. 

(Construction)  

n.268693 (7) 

13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                                    
rep. par Brandon 

et fils 

Paris                                     
Rue de Provence, 

59 

 Moyens et dispositifs 
pour assembler des 

éléments à stries 
prismatiques pour former 
des panneaux  de vitrage 

à stries prismatiques. 
(Construction)  

n.268694 (7) 



192 

 

12.2. Assemblage de pièces 

Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                                    

rep. par Brandon 
et fils 

Paris                                     
Rue de Provence, 

59 

 Dispositif pour le 
montage ou encadrement 
mécanique des vitres de 

fenêtres, sections de 
dalles d’éclairage, etc. 

(Construction)  

n.268696 (7) 

13-07-1897 B. de 15 ans Ewen                        
rep. par Brandon 

et fils 

Paris                                     
Rue de Provence, 

59 

 Moyens mécanique et 
galvanoplastique 

combinés pour monter 
ou encadrer des vitres à 
prismes et des carreaux 

ensemble. (Construction)  

n.268698 (7) 

 04-09-1897 B. de 15 ans Murat Paris                                     
Rue de Lévis, 36 

 Système de tringles et 
crochets supprimant le 

mastic dans les joints des 
verres employés en 

vitrerie. (Construction) 

n.270192 (7) 

 12-10-1897 B. de 15 ans Murat Paris 
Rue de Lévis, 36 

Système de vitrerie sans 
mastic dans les châssis et 

couvertures vitrées. 
(Construction) 

n.271242 (7) 
  

 31-05-1899 C. d’addition 

07-12-1897 B. de 15 ans Ewen                                   
rep. par Brandon 

et fils 

Paris                 
Rue de Provence, 

59 

Carreaux à prismes et 
plaques, cadres et 
montures pour ces 

carreaux. (Construction)  

n.272878 (7) 

 06-04-1898 B. de 15 ans Marsh                                  
rep. par Assi et 

Genès 

Paris                         
Rue du Havre, 6 

Perfectionnements dans 
les appareils pour 

maintenir des glaces ou 
vitres. (Construction) 

n.276729 (7) 

03-11-1898 B. de 15 ans Pagnon Lyon                                     
Rue Tramassac, 

22 
  

Système de montage des 
plaques de verre ou 
glaces de n’importe 

quelle épaisseur, uni ou 
décoré de toutes 

grandeurs, soit en 
surfaces murales, ou 

plafonds, de n’importe 
quelle forme, soit sur 

bois, pierres, fer, briques, 
plâtre et autres substance 

s’y rapportant. 
(Construction) 

n.282696 (7) 
  

02-11-1899 C. d’addition 

26-12-1898 B. de 15 ans Pfister                                  
rep. par Mosenthal 

Paris                                     
Rue Labruyère, 3 

bis 

Perfectionnements dans 
les fenêtres, les vitraux et 
leurs équivalents et dans 
les lettres ou ornements 

pour ceux-ci. 
(Construction)* 

n.284380 (7) 

14-08-1899  B. de 15 ans  Manning                              
rep. par Assi et 

Genès 

 Paris                                    
Rue du Havre, 6 

 Genre de panneaux pour 
vitrages. (Construction) 

n.291732 (7) 

 07-02-1900 B. de 15 ans Jam Paris                                    
Rue de Bretagne, 

47 

Nouveau genre de tringle 
en verre pour vitrerie de 

serres et combles. 
(Construction) 

 n.296981 (7) 
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Date Durée Breveté Lieu Invention Réf. 
17-02-1900 B. de 15 ans Mützelburg et 

Werner, rep. par 
Blétry aîné 

Paris                                      
Bd. de Strasbourg, 

2 

Imitation de la monture 
en métal des glaces à 

panneaux. (Céramique) 

n.297334 (13) 

25-08-1900 B. de 15 ans Juncker                               
rep. par 

Chassevent 

Paris                                      
Bd. Magenta, 11 

Nouveau genre de vitrail 
réfléchissant la lumière. 

(Construction) 

n.303272 (7) 

 01-09-1900 B. de 15 ans Navarein Paris                                     
Rue du Théâtre, 

28 

Vitraux aéro-transparents 
mobiles à ventilation 

constante. (Construction) 

n.303441 (7) 

 21-09-1900 B. de 15 ans Sée                                      
rep. par Sée 

Lille (Nord), Rue 
Brûle Maison, 58 

 Nouveau système de 
vitrerie. (Construction) 

n.303928 (7) 

           

 Vitrage   Vitrerie 

    

  Vitrail    
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Annexe 4. Répertoire des peintres verriers et de leurs brevets 

 

 



 

Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

ANDRÉ                  
(Jules)                                            

Collaborateur de               
Karl-Hauder 

1804-1869 Op.1840-1869 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre paysagiste à la 
manufacture de Sèvres, il y 

fut aussi peintre de figures sur 
porcelaine et sur verre. 

    Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres           

Liste de l'I.G.p.67 
WBIS 

ANGLADE                                            
(Jean-Baptiste)                                                         

Succède à É. Didron 

  Expo. U. 1889 
Médaille 
d'argent 

Paris                                              
55, Bd. du 

Montparnasse 
(1879)                       

38, Bd. Raspail 
(1903) 

Successeur de Didron   Romeo et Juliette d'après 
Makart, Faust et Marguerite 
XVI  S. 2 têtes, peinture sur 

verre, La Sainte Trinité d'après 
Durer (S.1880); Portrait de 

Mme J… (S.1881); 2 travées de 
fenêtres d'appartements XVI  s. 
(S.1882); Apollon et les Muses 

vitrail Renaissance 
(Expo.U.1889) 

Expo. U. 1889, 
p.180                                         

Liste de l’I.G.p.67                         
WBIS 

APOIL                           
(Charles-Alexis) 

1809-1864 Op.1842-1864 Manufacture de 
Sèvres 

À Sèvres, il fut peintre de 
figures sur verre et sur 

porcelaine. 

  St. Jean, chapelle d'Amboise; 
Le Christ au Mont des Oliviers, 

chapelle de Dreux (1846) 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres 

Liste de l'I.G.p.67 
WBIS 

AUBRIOT 
(François-Julien) 

1820-1888 1866-1888 Paris, 29, rue 
de la Chapelle 

Lyon                   
40, rue St. Jean                 
32, rue Bœuf                 
(après 1862) 

 Brevet n.70998, du 27 mars 
1866: " Perfectionnements 
ayant pour effet de donner 
aux verres-mousseline 
l’apparence de verres 
gravés". 
Brevet n.103434, du 13 mai 
1874: " Moyens de 
fabrication des verres à 
dessin-tulle 
avec teintes colorées 
multiples". 

 Liste de l'I.G.p.68 

  
AZEMA (R?)                                        
Collaborateur 

d'Hachette 

  Actif en 1847 Paris     Il participa à la restauration             
des vitraux de la basilique de  

Saint-Denis. 

Liste de l’I.G.p.68 

BARBELUU   Expo. U. 1855 Besac   
(Rhône) 

    Imitations de fleurs 
(Expo.U.1855) 

Expo. U. 1855, 
p.955 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

BASTIDE                                            
(Louis-Ambroise-

Félix) 

1822-1880 Op.1835-1880 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre ornemaniste sur verre 
puis poseur de fonds 

    Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres                              

Liste de l'I.G.p.68 
BAZIN                                    

(Gabriel-Boniface) 
1791-
1862? 

Atelier fondé 
en 1845               

Expo. U. 1855                   
Expo. U. 1878 

Mesnil-St-
Firmin                                            
(Oise)  

    Vitrail néo XIII  s. et Vitrail 
contemporain (Expo.U.1855); 
L’Histoire de la Carrosserie, 

décoration du palais du 
Trocadéro (Expo.U.1878) 

Expo. U. 1855, 
p.954                    

Expo. U. 1878, p.71                 
Liste de l’I.G.p.68 

BÉGULE                     
(Lucien)                                           

Archéologue et 
Peintre-verrier                                            

élève et collaborateur 
de Miciol 

1848-1935 Atelier fondé 
en 1880                 

Expo. U. 1889                   
Expo. U. 1900 

Lyon, Montée 
du Chemin 

Neuf (1880)         
et 86, Montée 
de Chouans 

(1881)    

Monographie de la cathédrale 
de Lyon (1880) 

  Le vœu des échevins, ancienne 
chapelle de Fourvière (1882), 
Saint Georges combattant le 

dragon (Expo.U.1889) 

Expo. U. 1889, 
p.180                                     

Liste de l’I.G. p.69                              
WBIS 

BENJAMIN                   
Collaborateur Rémy et 

Lapied (1833-1838) 

  actif en 1838 Metz (Moselle)      Liste de l’I.G. p.69       

BERANGER 
(Antoine) 

1785-1867 Op.1807-1848 Manufacture de 
Sèvres 

Il fut à Sèvres, peintre sur 
porcelaine et sur verre de 
figures en coloris, parfois 

d’après ses propres 
compositions. 

  La foi, chapelle du château de 
Randan (1830); Allocution de 

sainte Thérèse à son père, 
peinture sur verre (S.1833); 

Vitrail de Compiègne, d'après 
le carton de Ziégler (1836); Á 

la chapelle de Dreux: La Vierge 
de Douleur (1841) et  d'après 

les cartons de Larivière Le 
Crucifiement et Sainte Adelaïde 

distribuant des aumônes; et 
vitraux pour la chapelle du 

Trianon. 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres                              

Liste de l'I.G.p.6                                     
WBIS 

BERNARD                                
(Pierre-Théodore) 

?-1867 Atelier fondé 
en 1847 

Rouen                                              
rue du Sacre 

Verrières néo-Renaissance 
avec de très beaux effets de 

verre gravé 

  Vitraux de la façade occidentale 
de l'église de Buchy et verrières 

du Chœur de Darnétal                    
(vers 1859) 

Le vitrail Normand 
au XIX  s. p.20                

Liste de l’I.G.p.69 

BETTANIER  Salon 1894   Brevet n.254381, du 29 
février 1896: "Nouveau 
système de vitraux colorés" 

 Liste de l'I.G.p.69 

  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

BLENNER              
Collaborateur Neret et 

Hardelay 

  Paris                 
7, rue Joquelet 
(même adresse 
que Boisson) 

 Brevet n.148637, du 27 avril 
1882 déposé par Neret, 
Blenner et Hardelay: 
"Système de fabrication de 
vitraux peints" 

 Liste de l'I.G.p.70 

  
BILLARD                    

Docteur chimiste, 
direct. de la fabrique 
de peinture vitrifiée 
sur verre, d'après les 

procédés anciens 

  Expo. N. 1839             Paris                                              
15, rue Neuve 
Ménilmontant 

Cuisson avec sûreté et 
économie des grandes pièces 
de verre du genre mousseline. 

Quelques procédés 
d’impression, une coupe 

intelligente des verres et un 
assortiment de couleurs 

d’application assez complète. 

 Vitraux d’église et 
d’appartements, décors en tous 

genres, verres, verres-
mousseline blancs et de couleur 

pour jardin, belvédères, 
kiosques, etc. 

Expo. N. 1839, p.14                              
Annuaire de 

commerce 1841, 
microfilm 2mi ¾, 
« peinture vitrifié 

sur verre »                                                  
Liste de l'I.G.p.70 

BITTERLIN                         
(Paul) 

  Maison fondée 
en 1855                 

Expo. U. 1867  

Paris                                              
127, rue de 
l'Université 

Le premier à exploiter 
l’industrie de la gravure par 
l’acide fluorhydrique sur le 
verre blanc et de couleur.              

Il donna un grand 
développement à tous les 

genres de décoration sur verre 
qui ont la gravure pour base. 
Il présenta à l'Expo. U. 1878, 
un procédé, qui par l'emploi 

de l’acide fluorhydrique, 
produit un verre granuleux en 

conservant intacte sa 
coloration originale, avec un 
effet à la fois mat et brillant.  

Brevet n.26877, du 15 mars 
1856: "Genre de gravure des 
verres, cristaux, etc. dit 
oxaloglyphie" 
Brevet n. 134670, du 21 
janvier 1880: "Modifications 
des surfaces siliceuses par 
une nouvelle combinaison de 
l’acide fluorhydrique, 
permettant d’obtenir 
régulièrement la granulation 
du verre".   

Portrait de l'Impératrice 
Eugénie et Vierge à l'enfant 

(Expo. U. 1867); les vitraux de 
la chapelle de l'orphelinat Saint-

Charles, 15  arr. de Paris 
(1877), Vitrail du Sacré Cœur, 

chapelle de Saint-Pierre-du-
Gros-Caillou, 7  arr. de Paris 

(1878) et Mousquetaire (1883). 
Vitrerie avec mise en plomb. 
Vitraux pour appartements, 

plafonds lumineux de plusieurs 
théâtres, et autres édifices. 
Devantures et croisées des 

restaurants, cafés, magasins etc.  

Expo. U. 1867,         
p.94                                               

Expo U. 1878,         
p.76-77                                                 

ROUSSET, 
Annuaire verrerie et 

céramique,             
Paris, 1884                                        

Liste de l'I.G.p.70 

BOISSON   Paris, 7, rue 
Joquelet (même 

adresse que 
Blenner) 

   Liste de l'I.G.p.70 

  
BOILLY                                    

(Louis-Léopold) 
1761-1845 Op.1806 Manufacture de 

Sèvres 
Peintre de genre et d’histoire, 

dessinateur et lithographe.  
  Il exécuta des tableaux 

transparents, aujourd’hui 
disparus, des miniatures, des 

tableaux sur verre… 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres 

BONNET                                        
(Louis-Étienne-

Frédéric) 

  Op. 1827-1849 
(verre et glace) 

1851-1854 

Manufacture de 
Sèvres 

Peintre de figures et 
d’ornements sur verre et 

glace, puis sur porcelaine. 

  Ste. Hélène pour la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Compassion 

à Neuilly (1843) 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres                              

Liste de l'I.G.p.70 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

(porcelaine)  
BONTEMPS 

(Georges)                                                            
Verrier                                                    

Associé en 1823 à 
Georgeon et en 1839 à 

Lormier 

1801-1884 Expo. N. 1823 
Expo. N. 1834 
Expo. N. 1839 
Expo. N. 1844 

Baccarat                                           
Choisy-le-Roi                 

(Val-de-Marne) 

Il redécouvrit la fabrication 
du verre rouge doublé, dont il 
publia la recette et déposa des 

échantillons au musée de 
Sèvres(1826). Il inventa et 
retrouva des procédés de 

fabrication de verres divers et 
peu fusibles ainsi que des 
procédés de coloration du 

verre dans la masse. Une de 
plus riches palettes de verres 
teints. Il offrait également des 

couleurs de moufle ou 
d’application.  Directeur de la 
verrerie de Choisy-le Roi, il 
mit à disposition les moyens 
industriels qu’il possédait et 

fournit à tous ceux qui 
voulaient établir des ateliers 

de peinture sur verre.  

Brevet d'inv. de 5 ans, du 28 
février 1833, t. XXXVII, 
n.3740, p.413: "Procédé de 
soufflage des pièces de verre 
d’un grand volume, au moyen 
d’un soufflet et d’un tuyau 
flexible" 

Il exposa: des cristaux, des 
glaces soufflées et des verres 

plats (Expo.N.1823); des vitres 
colorées dans toutes les 

couleurs dont des bleus à deux 
couches et des superbes rouges 

obtenus par le cuivre 
(Expo.N.1834); une palette de 

verres teints très riche 
(Expo.N.1839); un nuancier de 
112 échantillons de verre coloré 

(Expo.N.1844). 

Expo. N. 1823, 
p.411                     

Expo. N. s 1834, 
p.395-396                          

Expo. N. 1839, p.8-
10                                   

Expo. N. 1844, 
p.470                         

Liste de l'I.G.p.90       
DE FINANCE, 
Patrimoine de 

lumière: 1830-2000, 
p.35                                   

LAMI & THAREL, 
Dictionnaire                                            

WBIS   

BOULANGER                                          
(Pierre-Jules)                                         
Peintre-verrier                                            

élève de Steinheil 

1833-1911   Rouen                                              
9, rue des 

Marronniers 

Directeur technique de 
l'atelier Édouard Didron à 
Paris, il revient à Rouen 
prendre la succession de 

l'atelier Bernard vers 1870.  
Vitraux archéologiques à 

médaillon et néo-
Renaissance: œuvres aux 
multiples personnages au 

coloris très riche, aux 
architectures développées, 

organisées en registre unique 
ou en deux registres 

superposés. 

  Verrière pour l'église St-
Maclou à Rouen sous la 

direction de Steinheil. Il fit 
aussi des vitraux pour les 

églises St-Michel de Bolbec, 
St-Etienne de Fécamp, La 

Bouille et St-Patrice de Rouen. 
Il participa à des nombreux 

chantiers de restauration à la 
cathédrale, St-Ouen, St-Maclou 

de Rouen et à l'église de St-
Saëns. 

Le vitrail Normand 
au XIX  s. p.20-23     
Liste de l’I.G.p.70                            

WBIS 

BOURDON 
(Édouard), Gendre et 

collabo de Lusson   

  1850-1863 Le Mans 
(Sarthe)                                           
Rouen 

Directeur de la Manufacture 
de Rouen. Vitrail néo-XIII  s. 

  Église Ste-Clotilde (1854) Lista de l’I.G.p.70                                 
CALLIAS-BEY,          

In situ 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

BOURGEOIS                         
(Gustave)                             
Cartonnier 

?-1896 Expo. U. 1878 
Expo. U. 1889 

Reims                                              
Paris                                              

8, rue de la 
Barrillère                                                   

95, rue 
de Vaugirard  

  Brevet n.269642 du 16 août 
1897: "Moyen d’éviter la 
casse de la gélatine coulée sur 
verre au moyen d’une bande 
d’étain appliquée au bord et 
sur le tour d’une feuille"  

Le Crucifiement du Christ et les 
deux larrons, cartons vitraux 

église d'Oger (Marne) S.1870; 
St. Maurice st. Candide et st. 
Exupère refusent de sacrifier 

aux faux dieux, carton et vitrail, 
église St-Maurice (Reims) 

S.1875 et S.1877; Tradition de 
clefs pour Notre-Seigneur à st. 

Pierre comme signe de sa 
primauté dans l'église, carton 

vitrail, église de Crépy-en-
Valois (Oise) S.1879; Arbre de 

Jesse et L’Histoire des 
Instruments de musique, 
décoration du palais du 

Trocadéro (Expo.U.1878); 
Vitraux d'église et 

d'appartement au pavillon de 
Monaco (Expo.U.1889) 

Expo. U. 1878, p.63 
et 71                                      

Expo. U. 1889, 
p.180                                              

Liste de l’I.G.p.70                                      
WBIS 

BOUTON                                           
(Charles-Marie)                                        

Cartonnier 

1781-1853 Op. pour Dreux 
1841-1842 

Manufacture de 
Sèvres 

Peintre de paysages, de genre 
et d’histoire. Inventeur du 
Diorama avec Daguerre. Il 

porta au plus haut degré l'art 
de la perspective et de la 
distribution de la lumière. 

  Il fut l’auteur de la composition 
de l’un des vitraux pour la 
chapelle royale de Dreux. 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres                              

WBIS 

BROCARD                 
(Joseph)                  

Émailleur restaurateur 
d'objets d'art et 

d'antiquités. 

1831-1896 Expo. U. 1889 Paris, 23, rue 
Bertrand et 94, 
rue de Sèvres 

Il est considéré le rénovateur 
de la technique du verre 
émaillé au XIX  siècle. 
Fasciné par la verrerie 

islamique décorée d'émaux 
polychromes et de filets d'or, 
il entreprend des expériences 
dans le but de redécouvrir et 

appliquer cette technique 
oubliée, qu’il parvient à 

maîtriser avec une grande 
perfection. 

Brevet n.269642 du 20 août 
1891: " Nouveau procédé 
d’application des émaux                  
sur verre et sur paillons". 

 Expo. U. 1889, 
p.172                           

Liste de l’I.G.p.70  

  
BRONGNIART                    

(Alexandre)                                          
1770-1847 Directeur de la 

Manufacture de 
 Manufacture 

de Sèvres 
Il fit jouer à  la manufacture 
un rôle prépondérant dans la 

 Mémoire sur les couleurs 
vitrifiables tirées des oxydes 

L'Estampille, n.118, 
02-1880, p.12                          



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

Chimiste et 
minéralogiste 

Sèvres (1800-
1847) 

renaissance du vitrail. Dès 
1801, il entreprit des essais de 
peinture sur verre. En 1827, il 
créa un atelier de peinture sur 
verre à Sèvres. Avec Méraud, 

préparateur des couleurs à 
Sèvres, il développa une 
palette appropriée à la 

peinture sur verre.   

métalliques (Journal des Mines, 
t. XXII, p.58; Mémoire sur la 
peinture sur verre et sur son 

introduction dans la 
Manufacture de porcelaine de 
Sèvres (Académie royale de 

Beaux-Arts, 7 juin 1828, 
Annales de l'industrie 1828,                    

t.II, p.5 

PRÉAUD, The 
Sèvres Porcelain 
Factory, p.97-98                                              

WBIS 

CAPRONNIER   
(François) 

1779-? Op.1812-1819            
renvoyé    

Manufacture de 
Sèvres 

Doreur   Restauration des vitraux de Ste-
Gudule à Bruxelles (1835) 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres 

WBIS 
CAPRONNIER                              
(Jean-Baptiste)                                            
fils de François 

1814-1891 Expo. U. 1855 Bruxelles                                      
(Belgique) 

Il publia en collaboration une 
Histoire de la peinture sur 

verre 

  Il participa à la restauration des 
vitraux de Ste-Gudule à 
Bruxelles et  restaura les 

fenêtres des églises de Mons, 
Hooghstracten, etc. Il exécuta la 

verrière de la chapelle du St. 
Sacrement à Ste-Gudule; des 

vitraux pour le duc d'Arenberg; 
pour le château de Bouchout du 
comte Amédée de Beaufort; et 
des vitraux pour la cathédrale 
de Tournai; l'église St-Michel-
et-St-Nicolas à Gent; Notre-

Dame de Namur; la chapelle du 
St-Sang à Bruges. Et aussi de 
nombreux vitraux pour des 

édifices privés et publics, de 
l'Angleterre, l'Allemagne, la 

Hollande. (Expo.U.1855) 

Expo. U. 1855, 
p.954                                   
WBIS 

CARMEL DU 
MANS         

(Fabrique du)                                      
Collaborateur de                 
l'atelier Lusson,                

E. Hucher et les frères 
Küchelbecker 

1853-1903 Expo. Régional                                     
Le Mans 1857 

Couvent de 
Carmélites             

de la ville du 
Mans, 116 rue 
de la Mariette, 

anc.126 
(Sarthe) 

      ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel     
Liste de l’I.G.p.90 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

CAROT               
(Henri) 

  Expo. U. 1889 Paris                                              
16, rue de la 
Boissonade 

Emploi de l'acide et des 
émaux colorés, copié sur les 
procédés de vieux maîtres. 

  Vitraux suisses XVI  s. 
Arlequin, fenêtre inspirée des 

illustrations anglaises de 
Greenway et petit panneau 

reproduction d'une fresque de 
Pompéi, d'après M. Lebayle 

(Expo.U.1889) 

Expo.U.Paris1889, 
p.180                          

Liste de l’I.G.p.71 

CAROT                                       
(Henri-Alexandre)                                 
fils et élève d'Henri 

    Paris, 41, rue 
Denfert-

Rochereau 

      Liste de l’I.G.p.71      
WBIS 

CARTISER et Cie.    
Cartissier sur l'I.G. 

p.71 ? 

  Vers 1850 Paris                                              
22, rue Neuve 

St-Sabin   

Vitrification des émaux sur 
verre, verre mousseline, verre 

tulle, vitraux d’église etc. 

    Annuaire de 
commerce 1850, 

microfilm 2mi 3/22   
CASSAIGNÉ                                          
ou Cassaignes? 

  1840-1848 Quimper                                            
(Finistère) 

  Brevet n.60391 du 10 octobre 
1886: "Système de peinture 
entre deux verres" 

  Liste de l’I.G.p.71   

CASSASSUS                                          
Collaborateur de 
Godon  et Petit 

  Deuxième 
moitié du XIX  

siècle. 

Paris                                             
155, rue de 

Sèvres 

Vitraux d’églises et 
appartements. Glaces & 

verres gravés 

    ROUSSET, 
Annuaire verrerie  

et céramique,                            
Paris 1884                                         

Liste de l’I.G.p.71 
CASSET-DELAS 

  
  
  

Expo. U. 1878 
  

  
  

"...exemple de gravure très 
profonde, qu'il est permis de 
qualifier de sculpture, exposé 

par M. Casset-Delas. Une 
glace ainsi décorée doit 

présenter une épaisseur aussi 
considérable que possible... 

L'action de l'acide étant 
uniforme sur toute la surface 
creusée, le graveur est obligé 
à un tour de main particulier 
pour obtenir les transitions 

nécessaires entre le maximum 
et le minimum de profondeur 

que le motif de décoration 
exige." 

  

Brevet n.115979 du 14 
décembre 1876: "Procédé de 
gravure et de décoration sur 
glace, verre blancs, de 
couleurs ou émaillés, 
porcelaine et faïence"                             
Brevet n.141770 du 17 mars 
1881: "Procédé destiné à 
obtenir un grenu sur glace, 
verre, porcelaine, faïence, 
métaux, etc."                                      
Brevet n.143754 du 4 juillet 
1881: "Obtention sur glace, 
verre, etc., d’un effet de givre 
obtenu par l’acide 
fluorhydrique"                                     
Brevet n.152779 du 21 
décembre 1882: "Moyen 

  
  

Expo. U. 1878, p.78 
  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

ayant pour objet d’obtenir 
dans la décoration des écrans, 
pare-étincelles, paravents, 
etc., deux effets différents à 
la vue : l’un de transparence, 
permettant de distinguer […] 

CHABIN               
(Henri)             

GARNIER (H.)                 
Sr. de Chabin 

  1872-1891                 
Expo. U. 1878 

Paris                                              
228 & 230 

(ancien 30) Bd. 
d’Enfer 

Peinture & gravure sur verre. 
Vitraux anciens & modernes. 

Artistiques et de Fantaisie.  
Mise en plomb pour 

appartements à des prix très 
modérés. Gravures en tous 
genres depuis 12 fr. jusqu’à 
500 fr. le mètre carré. Vitrail 
décoratif et vitrail historiciste 

  Église Ste-Eugène (vers 1875); 
Vitraux suisses (Expo.U.1878); 

Église St. Etienne à Issy-les-
Moulineaux (1891) 

Expo. U. 1878, p.74                             
ROUSSET, 

Annuaire  Verrerie 
et Céramique,         

Paris, 1884                                        
Liste de l’I.G.p.71 
CALLIAS-BEY,         

In Situ  

CHAMPIGNEULLE       
(Charles-François)        

1820-1882 1868-1882 
Expo. U. 1878 

Metz (Moselle)                                     
1867                                               

Bar-le-Duc 
(Meuse)                               

1872-1882              

Continuateur des procédés de 
Maréchal, qui transforme le 
vitrail en véritable tableau 
transparent. Il restreint la 

mise en plomb autant qu’il 
peut le faire. Ses vitraux se 

distinguent par le soin 
extrême apporté à leur 

exécution peinte et par le fini 
du modelé. 

  Légende de st. Joseph à 
imitation des verrières du 

Moyen-Âge, Le Martyre de st. 
Sébastien et Le Mariage 

mystique de Ste. Catherine. 
Avec la collaboration de 

Maréchal La fille des champs et 
La Châtelaine (Expo.U.1878) 

 Expo. U. 1878, 
p.63, 67, 68, 72                                                 

Liste de l’I.G.p.71                              
WBIS  

CHAMPIGNEULLE 
(Vve), mère  et 
collaboratrice 
d'Emmanuel                    

et collabo de Frittel 

  Expo. U. 1889 Bar-le-Duc                                
(Meuse) 

    Série de verrières représentant 
la Bataille de Bouvines 

(Expo.U.1889) 

Expo. U. 1889, 
p.179 

CHAMPIGNEULLE                                     
(Louis-Charles-

Marie) dit Charles                                            
Fils de Charles-
François et frère 
d'Emmanuelle           

1853-1905 1878-1900  
Expo. U. 1889       
Devenu Société 

artistique de 
peinture sur 

verre à la fin du 
XIX  S. 

Paris                                              
96, rue Notre-

Dame-des-
champs  

 Vitrail-tableau   6 figures allégoriques 
représentant les Industries 

Françaises et vitraux de tous 
les styles depuis le XIII  s. 
(Expo.U.1889). Verrière de 

l'hôtel du Figaro à Paris; vitraux 
de la cathédrale de Metz et 

d'une église de Saint-
Pétersbourg. Á Paris: vitraux à 
l'église St-Philippe-du-Roule, 

ROUSSET, 
Annuaire Verrerie et 

Céramique,         
Paris, 1884                                                 

Expo .U. 1889, 
p.177                                    

Liste de l’I.G.p.72                                               
CALLIAS-BEY,  

In Situ                               
et WBIS  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
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Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

16 verrières de la coupole de 
l'église St-Augustin (1888-90) 
et de la chapelle Ste-Marie-de-

la-Famille (1899-1900) 
CHAMPIGNEULLE    

(Emmanuel)                                                    
Fils et collaborateur de 

Vve Champigneulle                   
et collabo de Frittel 

1860-? Expo. U. 1889 Bar-le-Duc                                     
(Meuse) 

    Série de verrières représentant 
la Bataille de Bouvines 

(Expo.U.1889) 

Expo. U. 1889, 
p.179                             

Liste de l’I.G.p.72                                    
WBIS  

CHATEL                               
(René)                                             

Collaborateur de 
Fialeix  

1806-1886 Atelier fondé 
en 1839                                            

1852-1868                                               
Expo. Le Mans                                  
1842 et 1854                                       

Expo. N. 1844  

Mamers                                         
(Sarthe) 

D'abord dessinateur et 
cartonnier pour le compte de 
Fialeix. Au début des années 

1850, Chatel ne collabora 
plus avec Fialeix et installa 

son propre atelier. 

  Copie d’un vitrail de la 
cathédrale de Mans, 

représentant l’arbre de Jessé 
(Expo. N. 1844) 

Expo. N.1844, p.471 
ALLIOU et 
BRISAC,                

"La peinture sur 
verre au XIX  s. 
dans la Sarthe" 

ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel,                  

p.106 et 112                                   
Liste de l’I.G.p.72                                              

CHOISY              
(Manufacture de)                                   
atelier de peinture                 

sur verre                
Centre de formation de 

nombreux peintres-
verriers, dont H. 

Gérente et E. Oudinot, 
sous la direction de 
George Bontemps 

  

  
  

1829-1851  
Expo. N. 1834 
Expo. N. 1839 
Expo. N. 1844 

  

Choisy-le-Roi                               
(Val-de-Marne) 

  

Y travaillaient des 
dessinateurs, des coupeurs de 

verre, des peintres, des 
chauffeurs de moufle et des 

metteurs en plomb. On 
exécutait de la peinture sur 
verre blanc, on composait 

d'ornements et de figures, du 
verre mousseline des vitraux 

néo-XIII  s. Faisant de cet 
atelier un véritable laboratoire 

de recherches, Bontemps 
aurait retrouvé en 1845 la 

technique de fabrication du 
verre vénitien, reprise ensuite 
par la verrerie Appert. Lors 

de la commande de St-Denis 
la Manufacture trouva des 

techniques pour accélérer le 
travail telles que le "moule à 
perles", sorte d'emporte-pièce 

  
  

Vitraux de la basilique de St-
Denis, chantier dirigé par 

l'architecte Debret, dont Choisy 
fut le fournisseur de verres 
peints de 1834 à 1844: 202 

bustes de rois, avec inscriptions 
nominatives, pour le triforium 
du chœur (1834-36), rose de 
l'abside de la Trinité (1836), 
figures royales et papales du 
triforium, baies "historiques" 

pour le transept et verrières du 
triforium, de la nef et du 

transept (1839-44), L'Arbre de 
Jessé de la rose nord (1841), la 
Création au sud (1842). Grands 
personnages pour le triforium 
du chœur de la cathédrale de 
Troyes (Aube) (dès 1837). 

Les Quatre évangélistes 
(Expo.N.1839); 2 verrières de 

Expo.N.Paris1834, 
p.8-10                           

Expo. N. 1839, 
p.395-396                                 

Expo. N. 1844, 
p.470                           

Liste de l’I.G.p.90                                       
DE FINANCE, 
Patrimoine de 

lumière: 1830-2000, 
p.35-39                              

CALLIAS-BEY,            
In Situ 

Liste de l’I.G.p.83 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
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Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

pour perforer les baguettes de 
plomb de motifs circulaires. 
Ce procédé évitait la pose de 
grisaille et la surveillance de 
cuisson des filets décoratifs.  

  

la Vie de la Vierge, St-Gervais-
St-Protais (1841); Chapelle 

Notre-Dame-du-Bon-Secours 
(vers 1844); St. Jacques et les 
verrières de fenêtres à deux 

lancettes des tribunes de l'église 
St-Vincent-de-Paul (1844-45), 

St. Clair guérissant les 
aveugles, cathédrale de Nantes. 
Vitrage des églises: St-Pierre-

St-Paul de Montreuil (vers 
1840); St-Jean-Baptiste de 
Sceaux (1841-47); Notre-

Dame-de Bonsecours près de 
Rouen (1842-?); St-Leu-St-

Gilles de Thiais (1843-45); St-
Jacques-St-Christophe de la 
Villette  (peu avant 1844). 

COFFETIER                                          
(Nicolas)                     

élève de Maréchal 

1821-1884 Atelier fondé 
en 1846              

Expo. U. 1855 
Expo. U. 1867 
Expo. U. 1878 

Paris                                              
96, rue Notre-

Dame- des- 
Champs 

Restaurateur des peintures sur 
verre, archéologiques. En 

imitant le style du XII° siècle, 
il a introduit, à titre 

d’ornementation, dans les 
vêtements de ses figures, des 
fragments de verre colorés et 
saillants, qui, avec leur allure 

de cabochon d’orfèvrerie 
ancienne, ont un effet 

intéressant dans l’œuvre. 

  "Les cathédrales de Bourges, 
Chartres, Notre-Dame-de-Paris 
possèdent verrières sorties de 

ses ateliers…"; Verrière XV  s. 
Le Mariage de la Vierge d'après 

les fusains de Stenhail; 
Panneaux XII  s. Daniel, 

Zacharie et Balaam; Petite rose 
XIV  s. Vierge assise portant 
l’enfant Jésus sur ses genoux 
(Expo.U.1855); Verrière XIII  
s. de sujets légendaires, série 
d’évêques (Expo.U.1867); 

Vierge assise portant l’enfant 
Jésus (Expo.U.1878). 

Expo. U. 1855, 
p.954                         

Expo. U. 1867, p.93                            
Expo. U.  1878, p.63                                       
Liste de l’I.G.p.72                        
WBIS (L'Artiste,                                   

Paris, 1856, p.5-7) 

CONSTANS                                 
(Charles-Louis)                                    

(Louis-Aristide-Léon) 

  Op.1804-1840 Manufacture de 
Sèvres 

Doreur, puis doreur 
imprimeur à la manufacture 

(1819) …et lithographe. 

    Biographie artistes 
et ouvriers de 

Sèvres.                                        
WBIS    

CONSTANTIN          
(Abraham) 

1785-1855 Op.1813-1848 Manufacture de 
Sèvres 

Miniaturiste, peintre de 
chevalet, peintre sur émail et 

sur porcelaine. Peintre de 

  Il fut directeur de l’école des 
peintures vitrifiables fondée par 
Charles X et fut nommé peintre 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres           

Liste de l’I.G.p.73  
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figures à Sèvres, spécialisé 
dans la copie de tableaux de 
maîtres anciens et modernes 

sur des plaques de porcelaine. 

du roi en 1826. WBIS 

DANDOIS   Expo. U. 1878 
Expo. U. 1889 

Vincennes                                          
(Val-de-Marne)                                       

44, rue de la 
Prévoyance 

  Brevet n.127080 du 23 
octobre 1878: "Vitraux-fonte 
feuillurée, à appliques de 
retenue"                                          
Brevet n.136390 du 28 avril 
1880: "Vitraux métalliques".                       
Brevet n.223778 du 19 août 
1892: " Vitrail-vitrerie à bois 
orné, feuilluré ou non, à 
croisillons de renfort". 

  Expo. U. 1889, 
p.180                                       

Liste de l’I.G.p.73 

DEBRUEL                                                       
peintre en bâtiments 

    Paris                                              
Rue du 

Faubourg 
Montmartre, 8 

  Brevet n.7578 du 28 
septembre 1848: "Procédé 
propre à remplacer le verre 
dépoli, gravé ou peint"  

  Liste de l’I.G.p.73 

DEFAS   dès 1877 Mayet (Sarthe)  Il acheta son atelier à Fialeix 
en 1877 

    ALLIOU et 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 
Sarthe", p.393 

DELALANDE                                      
(Émile) 

  Expo. U. 1878 Paris, 1, rue de 
Fleurus (1896)                                     
105, rue Notre-

Dame-des-
Champs (1897) 

    Un médaillon à l’imitation des 
œuvres du Moyen-Âge 

(Expo.U.1878) 

Expo. U. 1878, p.63                                      
Liste de l’I.G.p.73 

DENIS                                         
(Charles) 

  Deuxième 
moitié du XIX  

siècle 

Paris                                              
72, Quai de 
l’Hôtel-de-

Ville 

Vitraux pour églises, 
appartements & meubles. 

    ROUSSET, 
Annuaire Verrerie et 

Céramique,        
Paris, 1884                                               

Liste de l’I.G.p.73 
DEPIERRE                   

Peintre sur vitraux 
  Vers 1842 Paris                       

quai Malaquais, 
n.13   

      Annuaire de 
commerce 1841, 

microfilm 2mi 3/6, 
« Peintres et doreurs 

sur verre »   
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DESFOSSES            
(Pierre) 

1783- ? Op.1806-1814 Manufacture de 
Sèvres 

Chimiste chargé de la 
préparation des couleurs et de 
l’or ainsi que de la cuisson de 

peintures. 

    Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres 

DESVIGNES                                    
Fabricant de cristaux 

émaillés 

  Expo. N. 1819 
Expo. N. 1823 

Paris                                        
28, rue de 

Lancry 

 M. Desvignes a donné une 
nouvelle direction, à l’art de 
dorer et de peindre le verre et 

le cristal avec des couleurs 
vitrifiables. 

Brevet de 5 ans, du 22 mars 
1817, t. IX, n.734, p.193: 
"Des moyens de dorer, 
peindre et graver sur le verre, 
le cristal et la porcelaine." 

 Expo. N. 1819, p.77                           
Expo. N. 1823, 

p.412-413 

DEVELLY                                            
(Jean-Charles) 

1783-1862 Op.1813-1848 Manufacture de 
Sèvres 

Bien que Lithographe fécond, 
il est surtout célèbre comme 

peintre sur porcelaine, à 
Sèvres. Avant d’y entrer il 

avait collaboré avec 
Mortelèque et Gallet à des 

peintures sur verre et exécuté 
avec des couleurs de 

Mortelèque en 1809, des 
peintures sur glace. 

  Armoiries de l’Empire français, 
Effet de neige et de feu, 

Chasseur à cheval sortant d’un 
bois. 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres 

DIDRON Aîné                                        
(Adolphe-Napoléon)  

1806-1867 atelier fondé en 
1850 

Paris, 23, rue 
St-Dominique                                          

Fondateur des Annales 
archéologiques en 1844 

   Liste de l’I.G.p.74       

DIDRON                                             
(Édouard- Amédée)                                            
Peintre-verrier, N.C.                                      
Atelier repris ensuite 

par                                    
J.-B. Anglade 

1836-1902 Expo. U. 1855 
Expo. U. 1867 
Expo. U. 1878 

Paris                                              
23, rue du Bac 

(1870)                                             
23, rue St-
Dominique 

(1875)                                             
6, Bd. d’Enfer 

Prolongé 
(1887) 

Exécution matérielle soignée: 
« …il n’emploie que des 

verres ayant au moins 3 à 4 
millimètres d’épaisseur ». 

Vitrail archaïsant      

  Vitraux néo XIII : Arbre de 
Jessé, La Vierge vitrail à 

médaillons en grisaille, La 
résurrection du Lazare, la fille 
de Jaïre et St. Louis à cheval 

médaillon, vitrail Renaissance, 
Godefroy de Bouillon partant 

pour la première croisade 
(Expo.U.1855); Procession à 

Beauvais; Vitrail à deux sujets : 
la Naissance du Christ et le 

Christ prêchant (Expo.U.1867); 
Constantin avec le labarum et 

Ste Hélène tenant la 
croix ; l’histoire de l’humanité 
dans ses rapports avec l’idée 
du culte du Sacré-Cœur et le 
Christ bénissant les enfants 
(Expo.U.1878); Église Ste-

ROUSSET, 
Annuaire Verrerie et 

Céramique,  
Paris, 1884          

Expo .U. 1855, 
p.955                        

Expo. U. 1867, p.92                      
Expo. U. 1878,      

p.64, 68                                                 
Liste de l’I.G.p.74                                            
CALLIAS-BEY,                

In situ                                            
WBIS 
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Rosalie (1872). "De 1874 à sa 
mort Didron exécuta pour Dijon 
une centaine de vitraux destinés 
soit à la restauration d'édifices 

anciens soit à des chapelles 
modernes." 

DIHL                                                      
(Christophe)      
Fabricant de 

porcelaine et chimiste, 
spécialiste des 

couleurs vitrifiables 

1753-1830 Expo. N. 1819 Paris                                              
137, rue du 

Temple  

Il mit en œuvre la peinture 
sur glace, appelée aussi 

peinture entre deux glaces. 
Par ce procédé il obtenait des 

tableaux de cinq pieds sur 
quatre en une seule pièce. 
C’est une des premières 

manifestations du renouveau 
de la peinture sur verre au 

XIX  s. 

  « Paysages faisant l’effet de 
fenêtres » (Ces tableaux ont 

presque tous disparus) 

Expo. N. 1819,                                       
p.61-62                                          

LENOIR, Journal 
des artistes,13 et 20 
mai 1827, p.297-299                              

CABEZAS, 
"Recherches sur la 

renaissance du 
vitrail peint", dans 
Les arts du verre, 
Nice, 1991, p.41                            
PLINVAL, La 
Porcelaine à 
Paris..., 1985 

DOPTER                   
(Jubin) 

  

  
  

Expo. U. 1867 
  

Paris                                              
29, rue 

Madame 
(1867)                                             

21 Av. du 
Maine                 

(vers 1870) 
  

Dans l’industrie de la gravure 
par l’acide fluorhydrique, il 

applique un procédé 
d’impression qui permet de 

reporter sur verre la 
reproduction exacte du dessin 

même de l’artiste, ces 
dessins, reportés sur la pierre 
lithographique, sont tirés à la 

manière ordinaire, à l'aide 
d'une encre composée de 

bitume et de cire. 
  

26 octobre 1864, trois 
Brevets:                                           
n.64901: "Application, à la 
gravure sur verre, opale, 
émail, métaux, etc., des 
peintures ou impressions (par 
tous modes) des substances 
inattaquables à l’action des 
acides, faites sur couches 
formant gélatine insoluble"                        
n.64902: "Couches insolubles 
composées pour le transport 
sur porcelaine, émail, etc., 
peintes ou imprimées sur 
papier préalablement préparé 
de substances solubles ou 
propres à séparer la couche 
insoluble du dit papier"                           
n.64903: "Application, à la 
gravure sur verre, opale, 

 Expo. U. 1867, p.94                          
Expo. U. 1878, p.77                                           
Liste de l’I.G.p.74 

PELIGOT, Le verre, 
p.69-70 
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émail, métaux et en général, 
toute matière se dissolvant 
dans les acides, de décalques, 
d’impressions et de peintures 
faites de substances 
inattaquables aux acides"                          
Brevet n.66480 du 6 mars 
1865: "Procédé de gravure 
sur verre par impression et 
peintures"                                         
Brevet n.96924 du 18 octobre 
1872: "Procédé d’impressions 
transparentes" 

DORÉ                      
(Pierre) 

1798-1865 Op.1828-1837 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre sur verre et peintre 
d’ornements sur porcelaine. 

  Verrière de l'Assomption à 
l'église Notre-Dame-de-Lorette 

Biographie artistes 
et ouvriers Sèvres.                        
Liste de l’I.G.p.74                                        

Tableau C-B 
DROUET                      

Vitrier. Employé de 
l'atelier Lusson, puis 

de Fialeix. 

  Expo. Public 
[…]                                  

Le Mans 1842 

Le Mans 
(Sarthe)                

19 rue des 
Ponts-Neufs 

    Il participa au début du chantier 
des vitraux pour la chapelle de 
la congrégation des Pères de 

Sainte-Croix (1845) 

ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel,               

p.88 et 108,                  
Liste de l’I.G.p.74 

DUHAMEL                                           
(Louis-Gustave)                                           
élève de Bernard, 

gendre et successeur 
de  Marette,                  

collabo de Muraire  

1836-1900 1865-1900 Évreux                               
(Eure)  

     Le vitrail Normand 
au XIX  s. p.28                                             

Liste de l’I.G.p.74    

DURAND                   
(Arnaud)              

Collaborateur 
d'Engelmann 

  Expo. U. 1878 
Expo. U. 1889 

Paris Il introduit, dans la décoration 
gravée, le verre blanc plaqué, 

sur les deux faces, de deux 
couleurs différentes. La 

réserve est constituée par une 
feuille d’étain très mince, 

plus résistante que le vernis 
habituellement employé, et 
qui permet une gravure très 
profonde. Il développe avec 
Engelmann un procédé qu'ils 
nomment Hyalochromie, qui 

consiste à obtenir 

Brevet n.168731 du 6 mai 
1885: "Four de cuisson des 
vitraux et des émaux"                              
Brevet n.169600 du 16 juin 
1885: "Système de 
fabrication du verre coulé au 
moyen de châssis ou formes 
mobiles"                                         
Brevet n.177651 du 28 juillet 
1886: "Système de 
fabrication du verre à vitres et 
des glaces de vitrages au 
moyen de laminoir"                                

Panneau gravé à l'acide, en 
verre plaqué (Expo.U.1878); 
Verres décorés au moyen des 

couleurs vitrifiables 
(Expo.U.1889) 

Expo. U. 1878,  
p.77-78                                              

Expo. U. 1889, 
p.174                                              

Liste de l’I.G.p.75 
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mécaniquement, par 
impressions  successives, les 

effets obtenus à la main par la 
gravure et la peinture sur 

verre. On imprime 
lithographiquement les 

différents émaux et grisailles 
sur un papier spécial qui 

permet de transporter ensuite, 
ces impressions sur le verre. 
Ils combinent les procédés 

d'impression et de gravure sur 
verre plaqué en arrivant au 

repérage complet de la 
gravure avec les autres 

applications destinées à la 
cuisson. 

Brevet n.212641 du 9 avril 
1891: "Nouveau système de 
toiture à sheds ou dents de 
scie, dit : shed à poutre-
vitrage, à vitrage vertical et 
sans colonnes de soutien"   

DURRIEU (M.)                                      
Breveté S.G.D.G. 

  Fondé 1858 Paris                                              
47, rue du 

Chemin Vert 

Vitrerie en plomb, 
Restauration de vitraux. 

Peinture et gravure sur glace 
& verres. Pour églises, 

appartements, Kiosques & 
vitrerie artistique pour 

meubles. 

    ROUSSET, 
Annuaire Verrerie et 

Céramique,                 
Paris, 1884                                        

Liste de l’I.G.p.75 

DUVAL                              
(Charles) 

   Expo. N. 1849 Chatou                                             
(Seine-et-Oise)  

Il est inventeur d’un procédé 
d’impression et d’application 

de couleurs vitrifiables sur 
verre blanc à travers de 

feuilles de plomb gravées. 

Brevet de 15 ans, du 17 juin 
1836, Cat.1836, p.65: 
"Doublage du tain des glaces"                      
Brevet de 10 ans, du 30 
janvier 1838, Cat.1838, 
p.236: "Nouveau procédé 
servant à faire des dessins sur 
verre"                                             
Brevet n.6986 du 5 janvier 
1848: "Procédé de peinture 
sur verre"                                         
Brevet n.125517, du 9 juillet 
1878: "Procédés d’impression 
métallique sur verre" 

Verre Mousseline. Expo. N. 1849, 
p.883 
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ENGELMA (Jean)            
Collaborateur Durand 

descendant de 
Godefroy Engelmann 

(1788-1839) et de Jean 
Engelmann (18??-

1875) (fils de 
Godefroy), 

lithographes, 
inventeurs de la 

chromolithographie et 
de la diaphanie 

  Expo. U. 1889 Paris     
12, rue de 
l’Abbaye  

 Il développe avec Durand un 
procédé qu'ils nomment 

Hyalochromie,qui consiste à 
obtenir mécaniquement, par 
impressions  successives, les 

effets obtenus à la main par la 
gravure et la peinture sur 

verre. On imprime 
lithographiquement les 

différents émaux et grisailles 
sur un papier spécial qui 

permet de transporter ensuite, 
ces impressions sur le verre. 
Ils combinent les procédés 

d'impression et de gravure sur 
verre plaqué en arrivant au 

repérage complet de la 
gravure avec les autres 

applications destinées à la 
cuisson. 

Jean Engelmann, associé à 
Auguste Graf, Brevet, 
n.28527 du 18 juillet 1856: 
"Imitation du verre 
mousseline par impression 
sur papier"                                        
Brevet, n.180135 du 7 
décembre 1886: "Procédé de 
fabrication des vitraux par 
gravure à l’acide 
fluorhydrique, et application 
de couleurs vitrifiables à 
l’aide de la décalcomanie" 

Verres décorés au moyen des 
couleurs vitrifiables 

(Expo.U.1889) 

Expo. U. 1889, 
p.174                                              

Liste de l’I.G.p.75                                 
WBIS 

ÉVRARD   Expo. N. 1849 Paris                                              
6, cour des 
Miracles  

Des vitraux dans le style du 
XIII  s. et des sujets dans le 

goût du XVI  s. 

 Brevet, n.46972  du 6 
octobre 1886: " Machine à 
graver et à guillocher toutes 
matières". 

 Expo. N. 1849, 
p.883                                           

Liste de l’I.G.p.75 

FALLY (Joseph)               
Graveur sur pierres 
fines et sur cristaux 

  Expo. N. 1819 Paris                                              
29, rue St-
Guillaume  

Il excelle dans l’art qu’il 
exerce. 

  Deux glaces gravées : le 
portrait équestre de S. A. R. 

Monsieur et le buste de 
l’empereur Alexandre 

(Expo.N.1919) 

Expo. N. 1819, p.72 

FAVRE                                       
(François-Alphonse)   

1818-1852 Op.1829-1852 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre sur verre et sur 
porcelaine de figures et 

d’ornements  

   Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres                              

Liste de l’I.G.p.75 
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FIALEIX (François)                                 
collaborateur Chatel  

1818-1886 Atelier fondé 
en 1839                 

Expo. Le Mans 
1842            

Expo. N. 1844 

Manufacture de 
Sèvres                               

(1831-1840)                              
Le Mans 
(Sarthe)                 

(1840-1847)                  
Mayet (Sarthe)                                     

(1847-1877) 

Peintre de bordures à Sèvres. 
Reproduction de vitraux: 

"...les altérations produites 
par le temps sur les anciens 
vitraux, ainsi que le faire y 
sont fidèlement reproduits." 
Après avoir démissionné de 

Sèvres, il exerça avec succès.                 

  À Sèvres: panneaux 
d’ornements pour le portail de 

l’église d’Eu et pour la chapelle 
St. Saturnin à Fontainebleau. Il 

remplaça la Manufacture de 
Choisy dans la restauration des 

verrières de la cathédrale de 
Mans. Des vitraux pour les 

églises de Moncresson (Loiret), 
Gy- les-Nonnains (Loiret) et St-
Gumgalois à Château-du-Loir 
(Sarthe). Copie d’un vitrail de 

la cathédrale de Mans, 
représentant l’arbre de Jessé 

(Expo.N.1844). 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres                       
Expo. N.1844, p.471                                              

DE FINANCE, 
Patrimoine de 

lumière: 1830-2000, 
p.39; ALLIOU et 

BRISAC, "La 
peinture sur verre au 

XIX  s. dans la 
Sarthe" 

ARRONDEAU, La 
fabrique  du Carmel, 

p.108,                     
Liste de l’I.G.p.75           

FINCKEN (J.)   Vers 1850 Paris                                              
4 bis ou 6, rue 
de l’Échiquier 

Peinture vitrifiée sur verre à 
la mode des anciens et mise 

en plomb. 

   Annuaire de 
commerce 1850, 

microfilm 2mi 3/22                                 
Liste de l’I.G.p.76 

FOURNIER (Lux) 1868-
1930 ?  

1900-1930 Tours (Indre et 
Loire) 3 bis rue 
des Ursulines 

Vitrail néo-XIII  s.   Église Saint-Hippolyte         
(1913-1922) 

Liste de l’I.G.p.76                                      
CALLIAS-BEY,                        

In situ 
FRITTEL                                            

Collabo d'Emmanuelle 
et de Vve 

Champigneullle   

  Expo. U. 1889 Bar-le-Duc                               
(Meuse) 

Directeur de l'atelier 
Champigneulle à Bar-le-Duc 

en 1882 

  Série de verrières représentant 
la Bataille de Bouvines 

(Expo.U.1889) 

Expo. U. 1889, 
p.179                    

Liste de l’I.G.p.76  

GALIMARD           
(Nicolas-Auguste)   

cartonnier  

1813-1880  Expo. N. 1849 
Expo. U. 

Londres 1851 

Paris                                              
4 ou 9, rue 

Honoré 
Chevalier 

(1848)                                           
22, rue Cassette 

(1857)                        
59, rue 

Vaugirard 
(1870)                        
11, rue 

Chanabeilles 
(1875) 

Peintre de vitraux. "Les 
cartons de M. Galimard 

portent la trace d'un travail 
approfondi. La manière dont 
les teintes sont employés, et 

dont les figures sont 
modelées dans le peinture, 

atteste qu'il n'a jamais perdu 
de vue le but spécial de son 
œuvre. On voit qu'il connaît 

les ressources et les 
difficultés de l'art du verrier, 
et qu'il n'a pas négligé non 

plus la science nécessaire de 

  La reine des Anges (peinture 
sur verre) S.1836; seize cartons 

pour verrières (S.1848), 
Décoration du chœur de 

l’Église St-Laurent: 8 grandes 
verrières d'une superficie de 
130 pieds dont le Christ, Ste. 

Apolline, St. Laurent et les cinq 
apôtres St. Pierre, St. Paul, St. 

Jaques, St. Jean et St. Jude 
(Expo.N.1849); Cartons de 
vitraux (Expo. U. Londres 

1851); Les pèlerins d'Emmaüs à 
St-Germain-l’ Auxerrois; les 

Expo. N. 1849, 
p.558-560                                                

Annuaire de 
commerce 1850, 

microfilm 2mi 3/22                                 
Liste de l’I.G.p.76                        

WBIS 
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la mise en plomb dans ses 
rapports avec les verrières." 

"Ces cartons sont de la 
grandeur des verrières et 

exécutés avec l'indication du 
travail qu'a dû suivre le 
peintre verrier, ainsi que 

l'indication de plombs." "On 
doit à cet artiste l'introduction 
dans la peinture des couleurs 

à base de zinc, et leur 
substitution, partout où il a 
été possible aux couleurs de 

plomb." On cite 
particulièrement son Art de 
vitraux inséré dans l'Artiste 

(BITATD 1878)                                      

vitraux de l'église Ste-Clotilde, 
dont Ste. Cécile, Ste. Hélène, St. 

Hilaire, St. Prosper 
d'Aquitaine, Ste. Camille, St. 

Germain, Ste. Radegonde, Ste. 
Geneviève, St. Grégoire le 

Grand, Figures d'Anges (bas-
côté gauche de la nef de 

l'église) (S.1857-1875); La 
sainte Vierge en adoration et 

Jésus-Christ bénissant le  
monde à la chapelle de 

catéchismes de l'église St-
Philippe-du-Roule (S.1859-

1879); Vitraux du chœur de la 
chapelle St-Cloud; 5 grandes 

verrières pour l'église de 
Brebemont près de Tours. 

GALLAND 
(Jacques) dit Jac 

  Expo. U. 1889 
Expo. U. 1900 

Paris, 82 Bd. de 
Clichy; 

comptoir 13 rue 
de Paradis 

Lauréat du concurs d'Orléans    Revue des Arts 
décoratifs 1897, 

p.258                       
Liste de l’I.G.p.76 

GELLIN A.                                    
collabo d'Herbelot 

  Expo. U. 1855   Vitrail tableau   Vitraux à personnages 
(Expo.U.1855) 

Expo. U. 1855,p.955                            
Liste de l’I.G.p.77  

GÉRENTE                                            
(Henri-François-

Thomas)                                      
Collaborateur de 

Lusson 

1814-1849 1839-1849 Londres                           
(Grande 

Bretagne)                        
puis Paris 

Études sur l’exécution des 
vitraux du moyen âge. Il 

décéda lorsqu’il  venait d’être 
chargé de la restauration des 

vitraux de la Sainte-Chapelle. 

  Les églises St-Germain -des-
Près à Paris et de Notre-Dame-

de-la-Couture au Mans, 
l'abbaye de Saint-Denis, la 

cathédrale de Dijon, celles de 
Cantorbéry et d'Ely en 

Angleterre, renferment des 
verrières de sa composition. 
Vitrail style XIII  s. pour la 

cathédrale de Lyon (Chapelle 
de la Croix) 1846 

Expo. N.1849, p.880 
HERVIER, 

Patrimoine de 
lumière: 1830-2000, 

p.78; ALLIOU et 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. la Sarthe"                             
Liste de l’I.G.p.77                            

WBIS 

GÉRENTE (Alfred) 
Sculpteur                          

Frère  et  successeur 
d’Henri Gérente.  

1821-1868 1844-1868 
Expo. U. 1855 

Paris                                              
13, quai 

d’Anjou (1857) 

Vitrail néo-XIIIe   La légende de sainte Theudosie, 
vitrail commandé par 

l'impératrice pour la cathédrale 
d'Amiens(1854), Vitrail Néo 

Expo. U. 1855, 
p.954                              

Liste de l’I.G.p.77                                         
CALLIAS-BEY,  



Peintre-Verrier Né- 
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innovations 

Brevets Œuvres Références 

XIII  s. (Expo.U.1855), Notre-
Dame de Paris (1860-65) 

In Situ                        
WBIS 

GESTA                  
(Louis-Victor) 

 Élève de Lamy de 
Nozan  

1828-? manufacture 
fondé en 1852 
Expo. U. 1867 

Toulouse, 28, 
rue du Fg 
Aranud-
Bernard 

 Brevet, n.46146  du 3 août 
1860 : Châssis en fer 
ouvrant pour recevoir des 
vitraux".  

 Lista de l’I.G.p.77 

  
GESTA                  

(Henri-Louis-Victor) 
fils du précédent? 

 

 1862-1899 Toulouse  Brevet, n.286863 du 20 mars 
1899: " Mode d’adaptation 
pratique de clichés 
photographiques                                    
aux vitraux. 

 Lista de l’I.G.p.77 

  
GESTA (Louis)  actif en 1905 Toulouse                

av. de Paris  
   Lista de l’I.G.p.77 

  
GEYLING                    

(Carl)                                             
Peintre-verrier 

1814-1880 1867-1877                                               
Expo. U. 1867 

Vienne  
(Autriche) 

Vitrail historiciste. "Nous 
devons louer le dessin des 

figures et de 
l'ornementation…" 

 Verrière commandée par 
l'empereur d'Autriche, pour une 

église de Nancy 
(Expo.U.1867); Église St-

Joseph-Artisan (1867-1870) 

Lista de l’I.G.p.77                          
Expo. U. 1867,p.95   
CALLIAS-BEY,  

In Situ                           
WBIS 

GODARD               
Chimiste 

 1842-1845 Lyon, 24, 
Montée de 

Gourguillon 

 Associé à Dumas. Brevet du 
31 janvier 1842: "Moyen de 
vitrification propre à imiter la 
mousseline brodée, sur le 
verre à vitre ordinaire". 

 Cat. INPI, 1828-
1842, p.562                

Liste de l’I.G.p.77 

  
GODON                                              

collaborateur 
Cassassus & Petit 

  Deuxième 
moitié du XIX  

siècle 

Paris                                              
155, rue de 

Sèvres 

Vitraux d’églises et 
appartements. Glaces & 

verres gravés. 

   ROUSSET, 
Annuaire verrerie et 

céramique,                   
Paris, 1884                                        

Liste de l’I.G.p.77 
GOGLET                                         

collaborateur de 
Queynoux et Pouyet 

  1867-1875 
Expo. U. 1867 

Paris                                              
6-9 rue du Gaz 

Bonne composition, bon 
dessin et bonne mise en 

plomb. 

  « Arbre de Jessé » 
(Expo.U.1867) 

Expo. U.1867, p.92                         
Liste de l’I.G.p.77 

GONSSOLIN      Participa au concours pour la 
restauration des vitraux de la 

Sainte Chapelle 

   DIDRON, Revue 
des Arts Décoratifs, 

1889, p.26 



Peintre-Verrier Né- 
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GSELL                                                   
(Jean-Gaspard-Jules)                           
Suisse, élève d’Ingres 

et Delaroche                                       
Beau-fils et 

collaborateur de                         
L. Laurent                                         

LAURENT, GSELL & 
Cie.  

1814-1904 1841-1891 
Expo. N. 1849 
Expo. U. 1855 
Expo. U. 1867 

Paris                                              
21, rue St-
Sébastien                           

15, rue Neuve 
Ménilmontant         

(vers 1850)                               
43, rue St. 
Sébastien 

(jusqu’à 1870)                          
23, rue de 

Montparnasse 
(après 1870) 

   En 1846, Gsell quitta 
Choisy, fonda son propre 

atelier et s'associa d'abord au 
peintre verrier Pierre-Charles 

Marquis pour reprendre 
l'atelier Hauder, puis l'année 

suivante à Laurent dont il 
épouse la fille en 1859. 

L'atelier Gsell repris peu à 
peu la clientèle de Choisy 

dont la production périclita. 
"Peinture sur verre à la 

manière des anciens, vitraux 
d ‘église, verres-mousseline 

blancs et de couleur". Vitrail-
tableau et vitrail historiciste.  

  Il acheva les verrières de la 
chapelle de mariages de St-
Vincent-de-Paul (1848) et 

assura l'entretien de la vitrerie 
de l'église entre 1857-61. 

L’Annonciation de la Vierge, 
église Notre-Dame à Bourg, 
Arbre de Jessé, église Notre-
Dame-de-Bon-Secours, près 

Rouen, dans le genre du XIV  s. 
(Expo.N.1849); Verrières à Ste-

Clotilde (1851-1856), Les 
évangélistes à l'église St-Jean-

Baptiste de Sceaux (1853), 
Fragments de vitraux de Ste-
Clotilde, deux verrières de 

l'église St-Eugène et Les quatre 
saisons vitrail de salon et des 

émaux sur glace 
(Expo.U.1855); Ste-Eugène 

(1858), chapelle St-Ignace-des-
Jésuites (vers 1858) et St-

Bernard-de-la-Chapelle (1861); 
Vitrail dans le style du XIII  s. 

et Proclamation de l'Immaculée 
conception (Expo.U.1867) 

Annuaire de 
commerce 1850, 

microfilm 2mi 3/22                              
Expo. N. 1849, 

p.881                    
Expo. U. 1855, 

p.955                        
Expo. U. 1867, p.93                          
Liste de l’I.G.p.77                                     
CALLIAS-BEY,  

In Situ                                            
DE FINANCE, 
Patrimoine de 

lumière: 1830-2000, 
p.37-38 

GUGNON                                             
(Louis-Napoléon)                                
Collaborateur de 

Maréchal, son beau-
frère (1838-1855)    

1808-? Maison fondée 
en 1829 

Expo. N. 1839 

Metz  
(Moselle)                                

rue des Murs                                 
Paris                                              

50, rue 
d’Enghien 

(1857) 

  Brevet n.17612 du 17 octobre 
1853: "Procédé de gravure 
sur verre"                                         
Brevet n.24619 du 3 
septembre 1855: "Gravure sur 
verre"                                             
Brevet n.24648 du 4 
septembre 1855: "Gravure sur 
verre étamé"                                       
Brevet n.34541 du 26 
novembre 1857: "Procédé de 
gravure et peinture sur verre"   

Deux fenêtres représentant, 
l’une une Vierge et l’enfant 

Jésus, l’autre un évêque vu de 
profil. (Expo. N. 1839); associé 

à Maréchal exécution des 
vitraux pour la cathédrale de 

Metz. 

Expo. N. 1839,  
p.12-13                                                 

Liste de l’I.G.p.78 
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GUGNON (A.)                                        
fils du précédent 

  
  

Expo. U. 1867 
  

Paris                                              
128-130 rue du 

Fg-St-Denis 
  

II développa le commerce du 
verre mousseline par des 
procédés de fabrication 

mécanique et de cuisson très 
perfectionnés.    

  

Brevet n.51337 du 28 
septembre 1861: 
"Perfectionnements dans la 
fabrication des verres 
mousseline"                                        
Brevet n.67964 du 4 juillet 
1865: "Système de four 
spécialement applicable à la 
préparation du verre 
mousseline"                                        
Brevet n.68215 du 26 juillet 
1865: "Perfectionnements 
apportés à la fabrication des 
verres mousseline et des 
verres gravés"                                     
Brevet n. 70913 du 23 mars 
1866: "Perfectionnements 
dans la fabrication des verre 
mousseline"                                                                       
Brevet n.81991 du 8 août 
1868: "Machine servant à 
faire des verres dépolis ou 
gravés en plein ou avec 
dessins, remplaçant ainsi les 
verres mousseline et évitant 
leurs défauts habituels et les 
inconvénients que présente 
leur fabrication"                                  
Brevet n.90386 du 15 juin 
1870: "Genre de four à 
étendre ou bomber le verre à 
vitre, et disposé également 
pour la cuisson des émaux sur 
verres ornementés"       

  
  

Expo. U. 1867,                         
p.94-95                                         

Expo. U. 1878, p.76                                       
Liste de l’I.G.p.78                                 

PELIGOT, Le verre, 
p.191-193 

  

GUILLAUME 
(Eugène) 

 cité en 1887 Arc-en-Barrois 
(Haute-Marne) 

 Associé à Pollet, Brevet 
n.82815 du 16 octobre 1868: 
"Système de peinture sur 
verre dite peinture orientale, 
rendue inaltérable par 
l’emploi des métaux" 

 Liste de l’I.G.p.78 
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GUILBERT 
D’ANELLE 

  Expo. U. 1878 Avignon                                            
(Vaucluse) 

Style indépendant de toute 
école ou imitation du passé. 
Tout en s'affranchissant des 

lois suivis par leurs 
devanciers, il retint les 

moyens simples des 
techniques anciennes. 

    Expo. U. 1878, p.67                         
Liste de l’I.G.p.78 

HACHETTE                                           
Collabo d'Azemma 

  1842-1845 Paris      Liste de l’I.G.p.78 

HARDELAY            
Collaborateur de 
Blenner et Neret  

  Paris, 7, rue 
Joquelet (même 

adresse que 
Boisson 

 Brevet n.148637, du 27 avril 
1882, déposé par Neret, 
Blenner et Hardelay: 
"Système de fabrication de 
vitraux peints" 

 Liste de l'I.G.p.78 

  
HARPIGNIE                               
Collaborateur  

d'Oudinot  

  Expo. U. 1855       Fac-similé d'un vitrail de 
Chartres, style fin du XII  s. 

(Expo.U.1855) 

Expo. U. 1855, 
p.955 

HAUDER (Karl)                          
Collaborateur d'André 

  Expo. N. 1844 Paris                                              
40 bis rue des 
Amandiers- 
Popincourt 

Il participa au concours pour 
la restauration des verrières 

de la Sainte Chapelle (1847). 
Confection des verres dépolis 

à dessins transparents, dits 
verres mousselines.                  

  Trois grands vitraux dans le 
style du XIII  s. (Expo.N.1844) 

Expo. N. 1844, 
p.471-472                                             

DIDRON, Le vitrail 
depuis cent ans, 

1889, p.26 

HERBELOT                                  
Collabor de Gellin 

  Expo. U. 1855   Vitrail tableau   Vitraux à personnages 
(Expo.U.1855) 

Expo. U. 1855,p.955                              
Liste de l’I.G.p.78 

HIRSCH                                    
(Charles-Émile) 

1832-1904  1860-1900          
Expo. U.  1878 
Expo. U. 1889 

Paris                                              
26, rue 

Gauthey                              
Av. de Clichy 

Habile portraitiste, il introduit 
grand nombre de figures de 
donateurs dans ces sujets.  
Bonne exécution, modelé 
simple, tonalité générale 

lumineuse. Vitrail historiciste 

Associé à Garchey, brevet 
n.229877 du 5 mai 1893: 
"Procédé perfectionné pour la 
fabrication des marbres 
factices et vitraux, constituant 
un nouveau produit dit : le 
Céramo - cristal". ?                                                      

Carton de vitrail, église du Fol-
Goat (S.1867); La cène, carton 

de vitrail, cathédrale de 
Quimper (S.1868); S. Bazile, Le 

Sacré-Cœur et La Ste. Vierge 
(S.1874); deux verrières à 

église St. Séverin (S.1876); 
Portrait de Mme H...(S.1878); 

Sibylles, Sainte Madeleine (fac-
similé d’une verrière de la 

cathédrale d’Auch), Le Christ 
bénissant les enfants, la 
peinture et l’orfèvrerie 

(Expo.U.1878); deux vitraux, 

Expo. U. 1878,  
p.65, 66 et 71                                  

Expo. U. 1889, 
p.180                    

Liste de l’I.G.p.79                                              
CALLIAS-BEY,  

In Situ                                            
WBIS 
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cathédrale de la Rochelle 
(S.1880); Martyre de S. 

Philippe et S. Vincent de Paul 
se dévoue en prenant la place 

d'un galérien (vitraux en 
grisaille) (S.1883); Chapelle de 

l’Hôtel-de-Bourbon-Condé 
(1884), Notre-Dame-du-Liban 

(1899). 18 verrières à l'église de 
Quimper et tous les vitraux de 
l'église de Boulogne (Seine). Il 

restaura les verrières 
historiques de la cathédrale 
d'Auch (1872-74), ceux de 
Notre-Dame de Brou (Ain) 

(1882-83) et les vitraux de la 
cathédrale de Sens (1881-1883) 

HÖNER                          
(Victor) 

1840-1896 Expo. U. 1878 Nancy                                              
73, Av. de 
Strasbourg                             

Pont-à-
Mousson                                      

8, rue de la 
Poterne 

Style indépendant de toute 
école ou imitation du passé. 
Tout en s'affranchissant des 

lois suivis par leurs 
devanciers, il retint les 

moyens simples des 
techniques anciennes. 

  L’adoration des rois mages 
(Expo.U.1878) 

Expo. U. 1878,p.67                             
Liste de l’I.G.p.79 

HUCHER                               
(Eugène)                                                    

Collaborateur de la 
Fabrique du Carmel                        

D'abord directeur 
artistique de la 

fabrique du Carmel, il 
devint le propriétaire 

en juillet 1880. 

1814-1889   Le Mans 
(Sarthe)                                

126, rue de la 
Mariette 

il eut l'idée d'éditer et de 
colorer les calques des 

verrières de la cathédral du 
Mans, réalisés par Fialeix, 

que l'architecte Delarue avait 
donné au Musée du Mans. 

Hucher utilisa pour ce grand 
travail les sœurs du Carmel 

du Mans, puis s'attribua toute 
la paternité des travaux.  

  Il participa avec Tournesac à 
l'élaboration des cartons des 

trois verrières pour les fenêtres 
hautes du chœur de Notre-

Dame-de-la-Couture, réalisées 
par Lusson. Par ailleurs, il fit 
les cartons de trois verrières 
pour l'église Saint-Martin 

d'Ecommoy (Sarthe), réalisées 
par Fialeix. 

ALLIOU et 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 

Sarthe" 
ARRONDEAU, La 
fabrique de vitraux 
du Carmel, p.131-

179, Liste de 
l’I.G.p.79; cths 

HUCHER 
(Ferdinand)                                         

fils et successeur 
d'Eugène Hucher 

1850-1903   Le Mans 
(Sarthe) 

     ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel,                      

p.180-187                                 
Liste de l’I.G.p.79  
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HUGUELIN 
(Ferdinand)                           

Collaborateur de 
Pierre Petit-Gérard 

    Strasbourg 
(Bas-Rhin)                                     
1, rue Pavé            
St-André 

    Continuation de la restauration 
de la cathédrale de Strasbourg 

(1867) 

Lista de l’I.G.p.79    
WBIS 

HUIN                
Vitrier 

  1805-1807 Seine-Saint-
Denis 

Ne se limitant pas à 
l’ornementation des bordures 
des fenêtres blanches, usitée à 

l’époque, il joua sur la 
polychromie et la variété des 

motifs sur la totalité des 
verrières.  

  Revitrage complet  de la 
basilique de Saint-Denis, sous 

la direction de l’architecte 
Legrand. 

CABEZAS, 
"Recherches sur la 

renaissance du 
vitrail peint", dans 
Les arts du verre, 

Nice, 1991, p.35-36  

IMBERTON 
(Philippe)

verrier-émailleur 

1846-? 1878-1891 Paris                   
19, rue 

Rochechouart 

Son œuvre se caractérise par 
l’emploi persistant d’un émail 

bleu turquoise. 

Brevet n.145897 du 17 
novembre 1891: "Application 
de l’émail dans la fabrication 
des vitraux, et procédé qui s’y 
rapporte" 

 Expo. U. 1885, p.31 
Liste de l’I.G.p.79 

  
JACQUIER                             

Collaborateur de 
Maurice Kûchelbecker 

  1867-1889 Le Mans 
(Sarthe)                             

66, Av. de 
Paris  

     ALLIOU et 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. la Sarthe" 

ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel,              

p.175-177                    
Liste de l’I.G.p.79  

JONES (Édouard) 
Élève de Muss          

Collaborateur de Fries, 
cartonnier 

   Actif en 1828 Londres                                       
Manufacture de 

Choisy                                           

     Liste de l’I.G.p.79  

JULIENNE                   
(Alexis-Etienne) 

1808-après 
1872 

Op.1837-1848 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre et doreur d’ornements 
sur porcelaine et sur verre. Il 
fut également lithographe et 

éventailliste. 

  Il publia plusieurs recueils 
d’ornements et mit au point 

quelques procédés de 
décoration. 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres 

KAISER               
(Heinrich) 

  Suisse, puis 
Paris, 102, rue 
de Charonne 

 Brevet n.214154 du 15 juin 
1891: " Procédé pour argenter 
du verre à glace". 

 Liste de l’I.G.p.79 
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KESSLER   Expo. U. 1878   Spécialiste de l’industrie de la 
gravure sur verre et sur glace 
par l’acide. Il mit au point les 
procédés d'impression et de 

décalque employés à Baccarat 
et à Saint-Louis, ainsi que la 

fabrication de l'acide 
fluorhydrique par des 

procédés plus pratiques que 
ceux dont on se servait 

auparavant.  Il obtint aussi la 
gravure mate en substituant à 

l'acide fluorhydrique un 
mélange de fluorure de 

potassium ou de sodium et 
d'acide chlorhydrique ou 

d'acide acétique très dilué.  

   Expo. U. 1878, p.76                            
PELIGOT, Le verre, 

p.64-69 

KÜCHELBECKER                                       
(Karl)                                             

Frère de Frédéric                                  
Élève d'Overbeck, 
peintre nazaréen. 

Collaborateur de la 
Fabrique du Carmel du 

Mans 

 Expo. U. 1855 Manufacture 
Royale                         

de Munich                                    
Atelier Lusson                               

Carmel du 
Mans (Sarthe) 

  Vierge encadrée dans une niche 
à colonnes, style renaissance 

(Expo.U.1855) 

ALLIOU et 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 

Sarthe", 
ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel,              

p.175-177                
Expo. U.1855, p.954          
Liste de l’I.G.p.80    

KÜCHELBECKER 
(Frédéric)                                         

frère de Carl et père de 
Maurice                                  

Collaborateur de la 
Fabrique du Carmel du 

Mans 

 Expo. U. 1855 Manufacture 
Royale                         

de Munich           
Atelier Lusson                                 

Carmel du 
Mans (Sarthe) 

   ALLIOU ET 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 

Sarthe" 
ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel,                       

p.175-177                     
Expo. U.1855, p.954          
Liste de l’I.G.p.80    
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KÜCHELBECKER 
(Maurice)                                          

fils de Frédéric                         
Collaborateur de la 

fabrique du Carmel du 
Mans et de Jacquier 

  Atelier fondé 
en 1881 

Le Mans 
(Sarthe)                             

66, Av. de 
Paris  

D'abord collaborateur au 
Carmel du Mans comme son 
père, il démissionne lorsque 

Hucher devient le propriétaire 
et s'associé à Jacquier avec 
qui il fonda la fabrique de 

Saint-Joseph 

   ALLIOU ET 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 

Sarthe" 
ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel,               

p.175-177                                      
Liste de l’I.G.p.80  

LAFARGE (John) 1835-1910   Newport                                            
(États-Unis) 

Il fut à l'origine de la 
fabrication du verre 

opalescent en feuille, plus 
connu en France comme 
verre américain et de son 
application dans le vitrail.  

Brevet n.154795 du 11 avril 
1883: "Perfectionnements 
apportés aux fenêtres en verre 
de couleur, aux décors en 
verre et à leurs procédés de 
fabrication"   

 LUNEAU, "Le verre 
opalescent" Les 

Innovations 
verrières et leur 
devenir, 2009 

LAFAYE (Prosper) 1806-1891 1846-1880 
Expo. N. 1849 
Expo. U. 1855 
Expo. U. 1867 

Paris                                              
9, rue de 

l’Empereur 
barrière 

Blanche (1844)                                     
rue Lepic 

(1848)                                    
24, rue de 

l’Empereur   
(1862) 

Des émaux qui peuvent être 
appliqués à des épaisseurs 

croissantes, et qui produisent 
ainsi des colorations variées 
et de beaux effets de modelé.  

L’emploi des agents 
chimiques qui dépolissent les 
verres colorés en leur donnant 
cette apparence que les agents 

atmosphériques produisent 
sur les anciennes verrières. Il 

exécutait des vitraux néo 
XIII  s. et notamment ceux du 

XVIe siècle et les vitraux 
suisses avec grande habileté. 
Il participa au concours pour 
la restauration des verrières 
de la Sainte Chapelle (1847)  

  Un vitrail dont la partie 
supérieure est dans le goût du 

XIII  s. celle du milieu du XIX  
s. et la partie inférieure dans le 
style des vitraux suisses (Expo. 
N.1849); Dessins calques sur 
les vitraux de la cathédrale de 

Chartres pour le concours de la 
restauration de la Sainte 

Chapelle, Josué arrêtant le 
soleil, copié d'après la Sainte-
Chapelle; grisailles, imitations 
allemandes, La foi, l'espérance 

et la charité (S.1852); Des 
médaillons imitant les vitraux 

suisses du XVI  (Expo.U.1855). 
D’importantes  restaurations 

dans plusieurs églises de Paris, 
dont St-Etienne-du-Mont, 

Saint-Eustache, St-Merry et St- 
Gervais et des vitraux à l'église 
Ste-Clotilde (1853), à l'église 

St-Augustin à Paris et une 
verrière à l'église du Mont-St-

Sulpice (Yonne), sa ville natale 

Expo. N. 1849, 
p.880-881                                           

Expo. N. 1855, 
p.954                                              

Liste de l’I.G.p.80                                       
CALLIAS-BEY,            

In Situ                                            
WBIS                       



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

(1863). 

LAGRENÉE le jeune                                
(Jean-Jacques) 

1739-1821 Op.1785-1800 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre d’histoire et 
d’ornements sur toile, et sur 

bois, verre et marbre. Adjoint 
de Jean-Jacques Bachelier à 

la direction artistique de 
Sèvres, il créa de nombreux 

modèles de décors et de 
formes. Un des premières à 
nous familiariser avec les 
œuvres de l'antiquité: il 

reproduisait  les peintures des 
thermes, celles des vases 

étrusques et des arabesques 
sur les émaux, sur la toile, sur 

le bois sur le verre et sur le 
marbre au moyen des 

procédés très ingénieux. Vers 
1800, il conçut un procédé 

pour dessiner sur le marbre en 
incrustations et pour peindre 

à l'huile sur verre. 

  Il collabora avec L.S. Boizot à 
l’ensemble de style étrusque de 
la laiterie de Marie-Antoinette à 

Rambouillet. Saint Jean (ce 
morceau est collé sur verre du 

côté de la peinture), Femme que 
l'on va mettre au bain (les 

arabesques des bordures sont 
collés sur verre), Le rêve de 

Psyché (peint sur glace, figures 
coloriées sur fond noir), La 
Victoire et la Paix (tableau 

collé sur glace), Des 
renommées et des trophées 
(frises exécutés à l'huile sur 
verre). Ses travaux dans la 

peinture sur verre et sur émail 
eurent un grand succès. 

Biographie artistes 
et ouvriers de Sèvres                           

WBIS 

LAMI DE NOZAN                                  
(Ernest) 

1801-1877 1840-1859 Toulouse                                      
Caen (1853)                                        

23, rue 
Boulogne                             

Excellent praticien du vitrail 
mais aussi un de ses meilleurs 

critiques 

   Liste de l’I.G.p.80     
Le vitrail Normand 
au XIX  s. p.44 et 46  

LAMY E.  1857-1858 Clermont-
Ferrand,

(Puy-de-Dôme) 
8, rue Pascal et 

29 cours 

 Brevet n.36419 du 3 mai 
1888: " Impression et 
gravures sur verres, cristaux, 
porcelaines, émaux, faïences, 
poteries, etc." 

 Liste de l’I.G.p.80   

  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

Sablon 

LAPIED (Louis) 
Collabo de Benjamin 
et Rémy (1833-1838)                            
Maréchal et Gugnon                     

(1838-1840) ses 
successeurs 

1803-? atelier fondé en 
1833     1833-

1840 

Montigny-les-
Metz 

(Mosellle) 

     Liste de l’I.G.p.80       

LAURENT (Lucien)                                
Beau-père et            

collaborateur de Gsell                                
LAURENT, GSELL 

& Cie. 

  Expo. N. 1849 
Expo. U. 1855  
Expo. U. 1867 

Paris                                   
21 rue St-
Sébastien                           

15, rue Neuve à 
Ménilmontant                          
et 43 rue St-

Sébastien  

  Peinture sur verre à la 
manière des anciens, vitraux 
d ‘église, verres-mousseline 

blancs et de couleur. L'un des 
peintres-verriers dont la partie 

technique est la mieux 
exécuté. 

  L’Annonciation de la Vierge, 
église de Notre-Dame à Bourg 

et arbre de Jessé, église de 
Notre-Dame de Bon-Secours, 

près Rouen, néo XIV  S. 
(Expo.N.1849); Les 

évangélistes l'église St-Jean-
Baptiste de Sceaux (1853), 

Fragments de vitraux de Ste-
Clotilde, 2 verrières de l'église 

St-Eugène et Les quatre saisons 
vitrail de salon et des émaux sur 

glace (Expo.U.1855); Vitrail 
dans néo XIII  S. et 

Proclamation de l'Immaculée 
conception (Expo.U.1867) 

Annuaire de 
commerce 1850, 

microfilm 2mi 3/22                           
Expo. N. 1849, 

p.881                    
Expo. U. 1855, 

p.955                         
Expo. U. 1867, p.93                           
Liste de l’I.G.p.81                                          

DE FINANCE, 
Patrimoine de 

lumière: 1830-2000, 
p.37 

LAVERGNE 
(Claude)                                                           

dit Claudius & ses fils 
artistes peintres 

verriers                             
Syndic, président de la 

corporation des 
Artistes Peintres-

Verriers de France 

1814-1887 
  

Atelier fondé 
en 1857 

  

Paris                                             
74, rue d’Assas                          

46, rue 
Madame  

  

Vitrail-tableau   
  

Verrières de Notre-Dame de 
Genève pour l'abbé  Mermillod; 
La sainte Vierge tenant l'enfant 

Jésus qui bénit le monde, 
carton; Saint Jean Évangéliste, 
carton (S.1853); Descente de 
Croix, carton verrière centrale 

église Saint-Augustin; Ego sum 
vitis et vos palmites, carton 

verrière chapelle séminaire de 
Verdun (S.1867); Les disciples 
d'Emmaüs, carton vitrail église 
St-Merry; La Création, carton 

ROUSSET, 
Annuaire de la 

Verrerie et de la 
Céramique, Paris, 

1884                                            
Liste de l’I.G.p.81                                                    

WBIS 
  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

vitrail coupole église de la 
Madeleine, Rouen (S.1877); La 
résurrection de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ, carton vitrail 
église St-Merry; Saint Pierre 
marchand sur les eaux, carton 
vitrail église St-Pierre, Douai 
(Nord) (S.1878); Sacré Cœur, 
verrière à la collégiale de St-
Quentin; Saint Louis et Saint 
Rieule, verrière cathédrale de 
Senlis; verrières et panneaux 
décoratifs, château de Blois, 

chapelle de Louis XIII; Le vœu 
de Louis XIII, verrière à l'église 

St-Vincent de Blois; Les 
principaux sujets de la vie de 

Saint François de Sales, 
esquisse verrière église St-
Nizier, Lyon et Vitraux de 

l'église St-Maure à Lunéville. 
LAVERGNE (Noël)    
fils et successeur de 

Claude en 1886     

  1875-1891 Paris                                              
31, rue de 
Vaugirard 

(1860)                                             
74, rue d’Assas               

    Trois verrières du Chœur de 
l'église Notre Dame de 

l'Assomption à Meudon (1887) 

Liste de l’I.G.p.81                              

LAVERGNE 
(Georges)                                                            

dit Georges-Claudius                                
frère de Noël     

1847-? 1889-1901 Paris, 15, rue 
Boissonade                                                   

84, rue Dutot 
(1887)                                             

74, rue d’Assas                       
(à la mort de 

Noël)                                              

    Église St-André-de l’Europe 
vers 1897 et chapelle Notre-

Dame du Saint-Sacrement vers 
1900 

Liste de l’I.G.p.81            
CALLIAS-BEY  

In Situ                                            
WBIS 

LEBRUN  1874-1887 Paris                    
39, rue de 

Doudeauville 

 Brevet n.103064 du 17 avril 
1874: " Application de la 
chromo-litho-graphie dite 
diaphanie, sur                         
verre et porcelaine,                 
pour l’éclairage".                             

 Liste de l’I.G.p.81 

  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

LEFÈVRE (Jehan)    Expo. U. 1878 Paris     Trois verrières sur la vie de la 
Vierge, style XVIIe S. 

Expo. U. 1878, p.63                       
Liste de l’I.G.p.81 

LEGROS D’ANIZY                             
(François-Antoine) 

1772-1849 Expo .N. 1819 
Expo. N. 1834 

Manufacture de 
Sèvres (1802-

1848)                                     
Paris, 11, rue 

du Fb. 
Montmartre 

(1819)                                             
9, rue de Poitou 

(1834) 

Peintre sur porcelaine. Il fut 
un pionnier de l’impression 
sur céramique, fondant une 
société avec John Hurford 

Stone et Marie-Martin 
Athanase Coquerel (1808), et 
prenant de nombreux brevets 

d’invention en particulier 
pour l’utilisation du procédé 

lithographique. Il fut le 
premier en France à faire 

usage en grand des procédés 
d’impression en or ou en 

couleurs vitrifiables, sur la 
porcelaine, la faïence, le 

verre, etc.   

Brevet de 10 ans du 26 
février 1808 t. VII, no.553 
p.197: "Impression de toute 
sorte de dessins et gravures 
sur faïence, terre de pipe, 
porcelaine, cristaux, tôle, bois 
vernissés, or, argent, écaille, 
ivoire, toiles, etc., etc."                        
Brevet de perfectionnement 
de 5 ans du 30 mars 1818 
"pour des procédés 
d’impression sur faïence, etc., 
à l’aide des pierres 
lithographiques" 

 Expo. N. 1819,  
p.60, 61 & 63                                                 
Expo. N. 1834, 

p.403-404                                                
Biographie des 

artistes et ouvriers 
de Sèvres 

LEGUAY                     
(Etienne-Charles) 

1762-1840 Op.1808-1840 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre de portraits et de 
figures sur porcelaine, il 
réalisa aussi des fixés sur 
verre et des miniatures. Il 

travailla pour Dihl et 
Guerhard à Paris 

   Biographie des 
artistes et ouvriers 
de Sèvres et WBIS 

LEMAL                                              
collaborateur de 

Raquet                      
successeur de Gugnon 

  Expo. U. 1889 Paris                                              
130, rue du 

Fbg-St-Denis 

Production annuelle moyenne 
d'environ 40.000 mètres 

superficielles pour la gravure 
et peinture sur verre, mise en 
plomb. La maison compte un 
four  à étendre et à bomber de 

18m, deux machines à 
mousseliner le verre et deux 

machines à poudrer. 

  Glace de St-Gobain gravée sur 
fond transparent, panneau de 

cinq couleurs de verres gravées 
et assemblées, panneaux de 
peinture sur verre et mise en 
plomb, 80 feuilles de verre 

émaillées ou gravées de dessin 
et de fabrication divers et 100 
pièces diversement taillées, 

gravées ou peintes 
(Expo.U.1889) 

Expo. U. 1889, 
p.172-173                                                

Liste de l’I.G.p.81  

LÉVÊQUE                                            
(Charles) 

?-1889  1863-1881 Beauvais                                        
(Oise)                                             

rue du Christ-d’ 
Or 

Vitrail néo-XIII    Chapelle des Sœurs de St-
Joseph-de-Cluny (1860)  

Verrières à l'église St. Etienne à 
Issy-les Moulineaux dont  st. 
Jacques de Compostelle, st. 

Liste de l’I.G.p.82                                    
CALLIAS-BEY  

In situ 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

Augustin et La mort de st. 
Joseph(1885) 

LÉZY                                                 
collaborateur Michel 

    Paris                                              
88, rue de la 

Roquette 

   Associé à Michel, Brevet 
n.173846  du 20 janvier 
1886: " Application d’émaux                         
de couleur vitrifiés sur glace 
ou verre dépoli et gravés 
ensuite".  
Associé à Michel, Brevet 
n.193989 du 8 novembre 
1888: "Application de dessins 
gravés ou vitrifiés de  toutes 
couleurs sur glace ou verre 
par l’établissement d’une 
planche typographique" et  

  Liste de l’I.G.p.82  

LIENARD                           
(Jean-Baptiste)   

1782-1857  Op.1828-1833 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre d’histoire, élève de 
David. En 1848, chargé de 

composer des cartons pour les 
peintres verriers de Troyes, il 
songea à étudier les procédés 
de la peinture sur verre. Il se 

mit activement à l'œuvre, 
composa lui-même ses 

couleurs et parvint à imiter 
heureusement les anciens 

vitraux.     

  Restauration des vitraux de la 
cathédrale de Châlon. Sa fille 

également peintre verrier 
exécuta grand nombre de 

verrières dans plusieurs églises 
de la région dont celle du Petit 

Séminaire, de Bethon et de 
Bignicourt-sur-Marne. (Son fils 

Maxime, peintre et verrier) 

Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                              
WBIS 

LOBIN                                    
(Julien-Léopold) 

1814-1864 1848-1892 
Expo. N. 1849 
Expo. U. 1855   

Tours                                              
(Indre et Loire)                                  

35, rue des 
Ursulines 

Élève de Steuben en 1838, il 
prit la direction de la 

manufacture de vitraux fondé 
à Tours par l’abbé Plailly en 
janvier 1848. Elle comptait 
15 peintres, 14 vitriers, 2 

enfourneurs et un chimiste. 
Cet établissement fourni des 
vitraux aux églises de Tours, 
de Versailles, la cathédrale de 
Nevers, les églises de Notre-
Dame de Fontenay-le Comte, 
de St-Louis de Rochefort, de 

  Le Christ assis (Expo. N. 1848) 
Notre-Dame de Bonne-
Espérance, vitrail style 

Renaissance (S.1853); Le 
Christ sur la croix 

(Expo.U.1855); vitrail de la 
vierge selon le carton d'Henri 
Gérente pour l'église Notre-

Dame-de-la-Couture, à l'église 
de Montfort-le-Rotrou (1857); 

Le Christ aux enfants, Le 
martyre de st. Leger évêque 

d'Autun (réalisé par son fils), 

Expo. N. 1849, 
p.883                    

Expo .N. 1855, 
p.955                                

Liste de l’I.G.p.82                                              
ALLIOU ET 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 

Sarthe"                             
WBIS 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

St-Louis de Brest... L'adoration des Mages, Le 
mariage de la Vierge, 

L'Assomption (S.1863); La 
Toussaint, carton de vitrail pour 

l'église de  Chateau-Renault. 
Immaculée Conception pour 
Notre-Dame de Poitiers, à la 

chapelle de Larney les portraits 
des membres vivantes de cette 
famille agenouillés devant leur 
patron et Christ et les quatre 

évangélistes pour une église de 
la banlieue de Londres. 

LORIN                             
(Nicolas) 

1815-1882 Atelier fondé 
en 1864                           

Expo. U. 1878 

Chartres                                    
(Eure-et-Loir)                                              

5, rue de la 
Tannerie                    

Paris                                                   
89, rue de 
Vaugirard 

Vitraux artistiques pour 
cathédrales, églises, etc. 

  Scènes de la vie de la Ste. 
Vierge aquarelle, projet de 

verrière pour la cathédrale de 
New-York (S.1874); Portrait 
de Mlle D. S… peinture sur 

verre (S.1875); Portrait de M. 
T… peinture sur verre (1876); 

Le printemps et l'été vitrail 
(S.1877); Portrait de M*** 
vitrail (S.1878); La mort et 

l’ensevelissement de la Vierge 
(Expo.U.1878); Portrait de M. 
Hyd de New-York et Portrait de 
Mlle L. vitraux d'appartement 
(S.1879); Donation de clefs 

carton de vitrail et vitrail pour 
l'église St-Sauveur de Verdun 

(S.1880); Portraits vitraux 
(S.1881) 

Expo. U. 1878, p.66                  
ROUSSET, 

Annuaire de la 
Verrerie et de la 
Céramique, Paris 

1884                                                   
Liste de l’I.G.p.82                               

WBIS 

LORIN                                              
(Veuve Nicolas) 

  Atelier fondé 
en 1864                           

Expo. U. 1889 

Chartres                                           
(Eure-et-Loir)                                     
Paris, 89, rue 
de Vaugirard 

    Le Char du Soleil 
(Expo.U.1889) 

Expo. U. 1889, 
p.179                               

Liste de l’I.G.p.82  

LUSSON père                                 
(Pierre-François)               

Entrepreneur et vitrier   

    Le Mans 
(Sarthe)                                           

En 1807 Lusson père était 
entrepreneur et effectua des 
travaux de restauration de 

couverture à la cathédrale du 

   ALLIOU ET 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

Mans. En 1809 une verrière 
haute du chœur s'effondre et 

Lusson père est chargé de 
combler le vide de lancettes 

en réemployant les vitraux de 
fenêtres basses. 

Sarthe"      

LUSSON                                             
(Antoine-François) 
collaborateur d'Henri 
Gérente et Édouard 
Bourdon, son beau-

frère                                       
  

1808-1876 
  

Atelier fondé 
en 1836 1840-

1876          
Expo.N.1844   
Expo. N. 1849 
Expo. U. 1855  
Expo. U. 1867 

  

3, rue Herpell              
Sainte-Croix                                          
près du Mans                         

(Sarthe)                                           
21, bis rue de 

Laval                                
Paris (1862-

1875)                         
succursale à 

Rouen  
  

Vitrail historiciste, vitrail 
légendaire, verrières dans le 
style XIIIe et XVIe siècles et 
petits vitraux d’appartement, 
peints en couleur sur verre 

blanc. Aux Expositions 
Universelles de Londres et de 

Paris il reçut d'honorables 
récompenses.  

  

  
  

Rosace de la façade occidentale 
et 3 fenêtres du chœur, à grands 
personnages, à Notre-Dame-de-
la-Couture au Mans (1840); La 
vie de la vierge à Notre-Dame-
de-la-Couture (Expo.1844). 3 

verrières pour le déambulatoire 
de St-Germain l'Auxerrois sur 

les cartons de Viollet-le-Duc: le 
Christ entre deux docteurs 

d'Église, les papes saint Léon et 
Grégoire, l'Arche aux Apôtres, 
et Saint Pierre, pape (1846); 

restauration de la Ste-Chapelle 
(1849); des travaux pour la ville 
de Paris à Notre-Dame et Ste-

Clotilde (1854), vitrail 
légendaire néo XIII , vitrail 
XVI  s., grisaille et vitrail à 

grands personnages 
(Expo.U.1855), verrières à St-

Germain-des-Prés, St-Augustin, 
Notre-Dame d'Ivry et Ste-
Eugène-Ste-Cécile (1855-

1858); et pour les cathédrales 
de Mans, d'Alby, de St-Brieue, 

de Quimper, d'Autun, de St-
Omer, de Mantes, de Lisieux; 
les églises de St-Clément et 

Ste-Ségolène à Metz, St-Martin 
à Roubaix, du Sépulcre à St-

Omer, du Tréport, St-Jacques à 
Reims, Ploërmel, St-Pierre à 

Montdidier, Bregues, Fécamp, 

Expo. N. 1844, p.472                            
Expo. N. 1849, p.882                           
Expo. U. 1855, p.954                   

Expo. U. 1867,    p.93-
94                                       

ALLIOU ET BRISAC, 
"La peinture sur verre 

au XIX  s. dans la 
Sarthe" 

ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel,                   

HERVIER, Patrimoine 
de lumière: 1830-2000, 

p.78                                               
Liste de l’I.G.p.82                                             
CALLIAS-BEY  

In Situ                                                     
WBIS 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

Luxeuil, les chapelles des 
RR.PP. Jésuites à Brest, 

Quimper et Paris, du Collège de 
St-Berlin à St-Omer, des 

religieuses de Marie 
Réparatrice à Strasbourg. 

LUTTON                                             
Chimiste 

  Expo. N. 1806 
Expo. N. 1819 
Expo. N. 1823 
Expo. N. 1827 

Paris                                              
7 (23), rue du 
Marché-Neuf 

M. Lutton est parvenu à 
placer sur les vases de verre 
ou de cristal des étiquettes 

vitrifiées, qui sont 
inattaquables par les acides. 

Sa découverte est très 
appréciée dans les 

laboratoires de chimie et dans 
les pharmacies.  

  Peintures, dorures et 
inscriptions sur verre 

(Expo.N.1827) 

Expo. N. 1819,                  
pp.81-82                                                 

Expo. N. 1823, 
p.414                                      

Expo. N. 1827, 
p.461  

MANGIN  
(Jules) 

 1854-1887 Paris 
121, rue de 

l’Hôtel de Ville 
(1854) et 
38, rue de 
l'Arasale              

(vers 1887) 

 Brevet n.99821 du 4 juillet 
1873: " Procédé de diaphano-
graphie (impression                  
sur verre) sur vitrail et                  
autres applications". 
 Brevet n.116604 du 20 
janvier 1877: " Procédés 
combinés de texilographie et 
similigravure pour la 
décoration du verre poli et 
dépoli et autres corps 
solides".                            

 Liste de l’I.G.p.83 

  
MARCHAND                                     

(Jacques-Eugène) 
  1850-1856      

Expo. U. 1855 
Paris                                              

27, rue 
d'Angoulême 

  Brevet de 10 ans du 19 
décembre 1843, n.15799, 
p.82 "Genre d’impression sur 
verre" 

Vitrail mosaïque néo XIIIe. 
(Expo.U.1855) 

Expo. U. 1855, 
p.955                                 

Liste de l’I.G.p.83 

MARÉCHAL                                           
(Nicolas-Laurent- 

Charles)                                            
Peintre puis peintre-

verrier                                
Associé à Gugnon, son 
beau-frère (1839) puis 

à son fils R.  

1801-1887 
  

Atelier fondé 
en                          

1837-1838                     
Expo. N. 1839 
Expo. U. 1851     
Expo. U. 1855 
Expo. U. 1862  
Expo. U. 1867 

Metz                                             
21, rue des 

Murs                         
(1838-1853)                                              

4, rue de Paris                        
(1853-1871)                              
Bar-le-Duc 

(1872-1887)   

  Il fabriquait de vitraux à une 
très grande échelle.   « Nous 
avons remarqué dans les tons 
de carnations et dans les gants 

violets de l’évêque une 
puissance et une vivacité de 
couleur, qui font présumer 
que les auteurs ont obtenu, 

Brevet n.50902 du 30 août 
1861: "Inventions relatives à 
l’exécution des vitraux 
peints" Ce procédé consiste à 
réunir dans la résille de 
plomb qui sert à rassembler 
les pièces d'un vitrail, des 
pièces de verre superposés 

Vierge à l’enfant et Évêque 
(Expo.N.1839); vitraux des 8 
chapelles latérales, rose du 

grand portail et fenêtre du fond 
de l'abside de l'église St-

Vincent-de-Paul, (1842); le 
Bourgmestre et Saint Charles 

Borromée apportant la 

Expo. N. 1839, p.13                           
Expo. U. 1855, 

p.954                          
Expo. U. 1862, 

p.490                             
Expo. U. 1867, p.91                                               

Archives de la 
Meuse, p.4-6 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

      par eux-mêmes quelques 
nuances de couleur qui leur 
sont particulières… ». "Ses 

vitraux sont dans le goût  
néo-classique le plus pure, se 
situant dans la ligne directe 

de l'école ingresque". Il 
introduisit les sujets 

allégoriques dans la peinture 
sur verre et pratiqua aussi le 

Vitrail historiciste.     

qui se doublent ou au besoin 
se triplent, soit avec des tons 
locaux de même nature, soit 
avec des tons de nuances 
diverses, soit enfin avec du 
verre blanc doublé d'une 
pellicule colorée, enlevée 
entier ou partiellement à 
l'acide flourique. 
  

communion aux pestiférés 
(Expo.U.1851); Verrières du 

Palais de l'Industrie, vitrail pour 
l'église de Montbrison 

(Expo.U.1855); Sacristie de 
Notre-Dame de Paris 

représentant 25 évêques (1855); 
Église Ste-Clotilde (1858-
1860); la Glorification du 
martyre. (Expo.U.1862); 

l'Artiste (Expo.U.1862-67); 
Sainte Catherine 
(Expo.U.1867). 

Des verrières pour les 
cathédrales de Metz, Verdun, 

Cambrai, Troyes et Limoges; et 
pour les églises parisiennes St-

Valère, St-Augustin, St-
Jacques-de-Haut-Pas et St-
Germain l'Auxerrois. En 
Provence les églises Ste-

Ségolène et St-Martin à Metz, 
Notre-Dame-de-Bonsecours et 
la basilique St-Epvre à Nancy 

et St-Remi à Reims. Les églises 
meusiennes de N.D. de Bar-le-

Duc, de Revigny et de 
Damvillers. Il reçut aussi une 
commande de 4 verrières pour 

une galerie du palais de 
Fontainebleau. 

ALLIOU ET 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 

Sarthe"                     
SILVESTRI, 

Vetrate Italiane 
dell'Ottocento..., 

p.114                                          
Liste de l’I.G.p.83                                                
CALLIAS-BEY  

In situ                                            
WBIS   

MARÉCHAL                  
(Charles-Raphaël) 

  
  

1830-? 
  
  

Expo. U. 1867 
  
  

Metz                                     
(Moselle) 

  
  

  
  
  

Associé à Tessié du Motay:                                                  
Brevet n.52379 du 31 
décembre 1861: "Pâtes et 
encres propres à la peinture et 
à l’impression sur verre, etc."                    
Brevet n.53103 du 28 février 
1862: "Méthode générale 

Tobie allant à la recherche de 
son père (Expo.U.1862 et 1867) 
  

Expo. U. 1862, 
p.490                        

Expo. U. 1867, p.91                         
Liste de l’I.G.p.83                          

WBIS  
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innovations 

Brevets Œuvres Références 

d’impression sur verre, sur 
cristal, sur porcelaines, sur 
faïences, sur laves, sur 
poteries, sur pierres et sur 
métaux"                                            
Brevet n.56895 du 12 janvier 
1863: "Méthode de gravure 
sur verre, sur cristal, sur 
glace, sur pâtes céramiques et 
sur toutes substances 
siliceuses en général"                                                    
Brevet n.56958 du 17 janvier 
1863: "Méthode de 
production d’images 
photographiques, 
photogéniquement 
indélébiles"                                       
Brevet n.57475 du 23 février 
1863: "Procédé de fabrication 
du fluor hydrate 
d’ammoniaque"                                      
Brevet n.57476 du 23 février 
1863: "Méthodes de 
production de mosaïques 
d’art, anciennes et modernes, 
et de mosaïques en bois"                           
Brevet n.62110 du 10 mars 
1864: "Production chimique 
de gravures mates sur cristal 
et sur verre"                                      
Brevet n.65730 du 3 janvier 
1865: "Procédés de 
production d’images 
photographiques encrables au 
moyen d’encres grasses 
contenant des matières 
colorantes ou des émaux 
vitrifiables"                                       
Brevet n.71468 du14 mai 
1866: "Production d’encres 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

propres à servir de réserve 
pour la gravure mate ou 
brillante sur verre et sur 
cristal"  

MARETTE                                            
(Jean-Gabriel)                                           

beau-père et 
collaboratieur de 

Duhamel 

1808-1870 1842-1866 Breteuil-sur-
Iton                     

(1842-1843)                  
Évreux (Eure)                  

(dès 1844)     

Descendant des vitriers de 
l'Eure de la fin du XVIIIe 
siècle. L'atelier Duhamel-
Marette était le seul atelier 

régional capable par la qualité 
et la quantité de sa production 

de rivaliser avec Boulanger 

  Abondante production en 
Seine-Maritime. 

Le vitrail Normand 
au XIXe S. p.28                                

Liste de l’I.G.p.83   

MARQUANT-
VOGEL   

  Vers 1866-
1880                           

Expo. U. 1878 

Reims Style indépendant de toute 
école ou imitation du passé. 
Tout en s'affranchissant des 

lois suivis par leurs 
devanciers, il retint les 

moyens simples des 
techniques anciennes. 

    Expo. U. 1878, p.67                            
Liste de l’I.G.p.83 

MARQUIS   1849-1863 
Expo. U. 1855 

Paris, 40 bis-ter 
rue des 

Amandiers 

Vitrail tableau     Expo. U. 1855, 
p.955                                

Liste de l’I.G.p.83 
MARREL                                

(Jean-Pierre)                        
Fabriquant de 
Vitrification 

  Expo. N. 1839 Chatou Des vitraux peints et des 
fenêtres en ornements soit en 
blanc dans le genre que l’on 

appelle mousseline ou 
dentelles, soit en coulures 
diverses, par des procédés 

mécaniques.  

Brevet de perf. et d'addition 
du 31 décembre 1838, 
Cat.1840, p.339: "Application 
de substances blanches et 
colorantes sur le verre et 
autres corps solides par des 
procédés extrêmement 
rapides et dont les résultats 
pourront être employés à la 
décoration de toute espèce 
d’édifices". Charles Duval 
céda tous ses droits à Marrel 
sur son brevet du 30 janvier 
1838, Cat.1838, p.236: 
"Nouveau procédé servant à 
faire des dessins sur verre" 

Ils ont garni de verres 
mousseline et tulle des 
restaurants, dont celui des 
Frères provençaux et celui du 
faubourg du Temple, et 
quelques maisons particulières. 

Expo. N. 1839,  
p.14-16 



Peintre-Verrier Né- 
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d’activité 

Atelier Points forts ou 
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Brevets Œuvres Références 

MARTEL                  
(Auguste de) 

  1855-1863 Saint-Quentin 
(Aisne) 

Vitrail néo-XIIIe S.   Église St-Jean-Baptiste-de-
Belleville (1863) 

Liste de l’I.G.p.83 
CALLIAS-BEY                       

In Situ 
MARTIN-

HERMANOWSKA                           
(Jean-François) 

1806-1860 Expo. U. 1855 Troyes                                             
(Aube) 

Vitrail néo XVIe, restauration    Il restaura la verrière de Saint 
Joseph à l'église St-Martin-ès-
Vignes et les vitraux de 
Brienne-le-Chateau. Il exécuta 
de verrières à Avenay, Épernay, 
Saint-Jean de Sedan, Recey-
sur-Ource, Sens, Vitry-le-
François, etc. Vitrail imitation 
XVIe s. (Expo.U.1855) 

Expo. U. 1855, 
p.955                       

Liste de l’I.G.p.83                              
WBIS 

MASCRET                                            
(Achille-Désiré) 

1816-1846 Op.1836-1846 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre d’ornements sur verre 
et sur porcelaine à la 

Manufacture. 

    Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                                         
Liste de l’I.G.p.83 

MAUMÉJEAN                                       
(Jules-Pierre)                                                   

le Père et ses fils   

1837- 
1909  

1860-1900 Pau                                    
(1860) 

Vitrail Art décoratif.   Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
(fin du XIXe ? et 1936) et 
Chapelle Ste Thérèse de 
l’Enfant-Jésus (1927)  

Liste de l’I.G.p.83                                    
CALLIAS-BEY  

In situ 

MÉRAUD ou 
MÉREAUD                               

(Charles-Louis-
Marie)                    

Chimiste   

1769-? Op.1794-1804 Manufacture de 
Sèvres 

Chef de la préparation de 
couleurs à la manufacture, en 

collaboration avec 
Brongniart, il développa une 

palette appropriée à la 
peinture sur verre. Il a peint 

sur verre.  

    Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres 

MEUNIER époux                          
collaborateur Carmel 

du Mans 

  vers 1840-1870 Le Mans 
(Sarthe)                                 

Atelier Lusson                   
Carmel du 

Mans  

M. Meunier dirigeait les 
ateliers extérieurs de l'Officie 
de vitraux peints du Carmel  

    ARRONDEAU, La 
fabrique du Carmel, 

p.193-194  

MICHEL                                   
collaborateur Lézy 

  cité en 1887 Paris                                              
88 rue de la 

Roquette 

  Brevet n.111604 du 21 
février 1876: "Procédé de 
décoration de verres, cristaux, 
glaces à l’aide de la gravure 
et de la peinture réunies" 
Associé à Lézy, Brevet 
n.193989 du 8 novembre 

  Liste de l’I.G.p.84  
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1888: "Application de dessins 
gravés ou vitrifiés de  toutes 
couleurs sur glace ou verre 
par l’établissement d’une 
planche typographique". 

MICIOL (Pierre)              
Graveur et peintre sur 

verre 

1833-1905   Lyon                       
9, rue Jarente                                     
(1866-1875)                                              

17, rue 
Bourgelat  

Forma Bégule     Liste de l’I.G.p.84                                         
WBIS 

MORIOT                                             
(François-Adolphe)                                     
Gendre de Develly  

1817-? Op.1837-39 
(verre) 1843-44 

(porc.)    

Manufacture de 
Sèvres 

Peintre à la Manufacture, il a 
peint des porcelaines tendres 

et des vitraux 

    Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres 
MORTELÈQUE                       

(Ferdinand-Henri)                                  
Peintre-chimiste                              

fabricant de couleurs 

1774-1844 Expo. N. 1819                                            
Expo. N. 1823                                            
Expo. N. 1827 
Expo. N. 1834 

Tournai                                 
(Belgique)                                         

Paris                                      
132, rue du Fb. 

St-Martin 

Il « se livre à la recherche des 
procédés qui peuvent 

simplifier et perfectionner la 
peinture sur verre » et 

« possède le secret de bien 
préparer les couleurs, ...habile 
à les graduer et à le fondre. »  
Aussi, fourni-il des couleurs 
vitrifiables aux ateliers de 

peinture sur verre. Par 
ailleurs, il développa et 

perfectionna l'émaillage de 
dalles de lave qu'il apprit du 
faïencier Dutrieux, sur ces 
plaques on exécutait des 

peintures à l'aide des couleurs 
vitrifiables.  

  D'après H. Cabezas 24 vitraux 
auraient été exécutés pour la 
basilique de St-Denis par 
Mortelèque et Gallet (1814). 
Son Christ en croix à l'église 
St-Roch (1816) est la première 
verrière peinte dont on ait 
décoré une église de la capitale 
depuis la restauration du culte 
en 1795.  Il restaura les vitraux 
de la cathédrale St-Michel-Ste-
Gudule à Bruxelles, ceux de 
l'église de Vincennes (Val-de-
Marne) et le Christ en croix, de 
G. Le Vieil, sur l'abside haute 
de St-Nicolas de Chardonnet au 
Ve arr. (vers 1820). Il fit aussi 
plusieurs tableaux sur verre, 
dont La place du Capitole à 
Rome (vers1834), une vue 
intérieur de la cathédrale de 
Paris, des études d’oiseaux et 
des paysages.  

Expo. N. 1819, p.72 
Expo. N. 1823, 

p.408                                       
Expo. N. 1827, 

p.460-461                                                
Expo. N. 1834, 

p.400-401                                                
CABEZAS, 

"Recherches sur la 
renaissance du 

vitrail peint", dans 
Les arts du verre, 

Nice, 1991, p.42-45                      
LANGLOIS, Essai 
sur la Peinture sur 
verre, 1832, Rouen, 

p.196                                         
Liste de l’I.G.p.84 et 

WBIS 

MÜLLER (J.)                                        
Maison Ritter et 

Müller                                             

    Strasbourg                                      
(Bas-Rhin)    

Restauration de vitraux 
anciens. 

  Restauration de la grande 
rosace du portail de la 
cathédrale de Strasbourg, brisée 

Liste de l’I.G.p.84                                     
WBIS 
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Associé à Petit-Gérard par la grêle en 1840 (1845) 

MURAIRE 
(Maurice)                                          

collaborateur Duhamel 

1877?-
1914 

1890-1914 Évreux                                          
(Eure)  

Il succède Duhamel en 1900     Le vitrail Normand 
au XIXe S. p.28                                                   

Liste de l’I.G.p.84    
NERET (G.)           

collaborateur Blenner 
et Hardelay 

  Expo. U. 1878 Compiègne 
(Oise)                

Paris, 7 rue 
Joquelet 

Vitraux suisses Brevet n.148637 du 27 avril 
1882 déposé par Neret, 
Blenner et Hardelay: 
"Système de fabrication de 
vitraux peints" 

  Expo. U. 1878, p.74                                   
Liste de l’I.G.p.85 

NICOD                                              
(Paul-Charles) 

  1855-1878 
Expo. U. 1867 
Expo. U. 1878  

Paris                                              
6, rue du 
Regard                                  
(1860) 

Vitraux légendaires et petites 
grisailles fines à médaillons. 

Brevet n.225336  du 02 
novembre 1892 déposé par 
Boulé et Nicod jeune: 
"Moufle à liquides pour la 
cuisson des émaux et autres 
usages industriels" 

Cartons des vitraux pour l'église 
Notre-Dame-de-la-Garde à 
Marseille (S.1850), La Vierge 
et l'Enfant Jésus d'après un 
tableau de Pérugin, Vitrail 
(S.1853), Verrières pour l'église 
de la Trinité (1865), Galerie du 
temps de François Ier carton 
(S.1867), grisailles à 
médaillons (Expo.U.1867), 
Anges portant les attributs de la 
Trinité vitrail pour l'église St-
Gervais (S.1869), 
L’Architecture en France 
fenêtre du Palais du Trocadéro 
(Expo.U.1878) 

Expo. U. 1867, p.94                    
Expo. U. 1878,p.70                         
Liste de l’I.G.p.85                                     

WBIS 

OTTIN                                              
(Léon-Auguste) 

  1861-1890 
Expo. U. 1878 

Paris                                              
9, rue Lafitte                                     

15, bd. Berthier 
(1887)  

Des  vitraux style 
Renaissance ou de caractère 

moderne, en grisaille. 

  La roue de la fortune 
vitrail(S.1869); Décollation de 
sainte Barbe vitrail (S.1870); 
Mélancolie, allégorie, vitrail 
(S.1875); L’Histoire de 
l’ameublement fenêtre du Palais 
du Trocadéro (Expo.U.1878); 
Donateurs avec leurs patrons, 
saint Mathieu et sainte 
Adelaïde vitrail (S.1879); 
Martyre d'une sainte, vitrail 
dans les style renaissance 

Expo. U. 1878,   
p.65, 70, 74                                            

Liste de l’I.G.p.85                                 
WBIS 
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allemande (S.1880); 
Promenade au bord d'un canal, 
d'après Leys, peinture sur verre 
(S.1881); Les cantons suisses et 
leurs alliés, peinture sur verre 
(S.1882). 

OUDINOT (Achille)   
Architecte et Peintre 
sur verre, élève de 

Corot                                      
frère ainé d'Eugène 

Oudinot 

1820-?  Expo. U. 1855       Paris                                       
Passy 

    Vitraux d'appartement: 
paysages sur verre encadrés 
dans des motifs renaissance 
(Expo.U.1855) 

 Expo.U.Paris1855, 
p.954                                  

Liste de l’I.G.p.85                                
WBIS 

OUDINOT                                         
(Eugène-Stanislas)   

élève de la 
manufacture de 

Choisy (1842-48) et 
d'Eugène Delacroix 

(1849)  
  

1827-1889  
  

Atelier fondé 
en 1854         

Expo. U. 1855                      
Expo. U. 1862 
Expo. U. 1867  
Expo. U. 1878 
Expo. U. 1889 

  

Manufacture de 
Choisy                                           
Paris                                             

rue du Regard                                      
6, rue de la 

Grande-
Chaumière  

  

Vitraux légendaire au style 
XIIIe S, style Renaissance et 

peinture en grisaille ou 
camaïeu, vitrail historiciste. 

Vitraux d'appartement et 
restauration.   

  

Brevet n.128576 du 21 
janvier 1879: "Application du 
verre aux décorations 
architecturales et à 
l’ameublement" Patent U.S. 
No.266,508, dated October 
24,1882                                                 
Brevet n.131173 du 12 juin 
1879: "Perfectionnements 
dans la décoration des 
vitraux"                                           
Brevet n.137700 du 8 juillet 
1880: "Vitraux à triple effet" 
Patent U.S. No.266,507, 
dated October 24, 1882  
  

 Vitraux de Ste-Clotilde (1851-
1854) et St-Eugène-Ste-Cécile 
(1854), il participa à la 
restauration des vitraux de la 
cathédrale Notre-Dame (vers 
1855), vitraux de St-Bernard-
de-la-Chapelle (1861-1870) 
beffroi de St-Germain-l 
‘Auxerrois et chapelle du 
Conseil d’État (1862) à Paris. 
Fac-similé d'un vitrail de 
Chartres, style fin du XIIe 
siècle (Expo.U.1855); Le 
Mauvais riche (Expo.U.1862); 
Christ (Expo.U.1867); La mort 
de la Vierge, vitrail 
Renaissance et Les grands 
céramistes, grisaille 
(Expo.U.1878); Les disciples 
d'Emmaüs et La Religion 
d'après les cartons de Luc-
Olivier Merson, La République 
Argentine reçue à l'Exposition 
par la ville de Paris  
d'après Toché et Deux paons et 
feuillages en verre américain 
(Expo.U.1889). Vitraux à St-

Expo. U. 1855 
,p.955                        

Expo. U. 1862, 
p.491                            

Expo. U. 1867, p.93                                   
Expo. U. 1878,  

p.65, 68, 69                                
Expo. U. 1889, 

p.177                                          
Liste de l’I.G.p.85                          
CALLIAS-BEY  

In Situ                                            
WBIS 
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Jacques-du-Haut-Pas, St-Leu, 
St-Augustin et Chœur de La 
Trinité à Paris; Cathédral et 
église St-Pierre à Limoges; la 
chapelle du Vésinet, la 
cathédrale de Beauvais, les 
églises de la Gr. Combe et 
d'Argenteuil; de St-Bénigne 
(Ain), de Ste-Croix de Liège 
(Belgique), les chapelles de 
Touvent (Indre) et du château 
de Bort. 

PAILLEUX-
SALATZ             

(Nicolas-Auguste)                
peintre sur verre 

 Expo. U. 1855 Chatou 
(Yvelines) 

 C. addition du 30 juin 1852 
au brevet n.6986 de 5 mai 
1848 que Duval lui a cédé: "
Procédé de peinture                                
sur verre" 

 Liste de l’I.G.p.85 

  
PAGNON-

DECHELETTE 
(Émile-Benoît-Marie) 

1817-1871 Atelier fondé 
en 1856               

Expo. U. 1867 

Lyon                      
2, Quai de 

l'Archevêque 
puis 56, rue de 
la Reine (1870) 
56 rue Franklin 

 Brevet n.219799 du 5 mars 
1892: " Impression directe, or 
et couleurs, sur tous objets et 
formes quelconques, droites, 
concaves ou convexes".  
Brevet n.238767  du 29 mai 
1894: " Nouveau procédé de 
décoration et fabrication de 
vitraux  sur et sous verre, par 
impression avec cylindre uni, 
gravé ou moulé et plaque de 
même nature en gélatine".                                 

 Liste de l’I.G.p.85 

  
PAQUIER (G.)  Deuxième 

moitié du XIX° 
siècle 

Paris, 88 bd. 
Voltaire,                                          

Imp. Truillot, 
17, au fond à 

gauche 

Vitraux artistiques.     ROUSSET, 
Annuaire de la 

Verrerie et de la 
Céramique,                  
Paris, 1884 

PÂRIS                                    
(Jean-Alexandre)                  

Fabricant de métaux 
émaillés                              

Bijoutier-joaillier 

1781-1850 Expo. N. 1819  Paris                                              
13, rue des 
Croix-des-

Petits-Champs 

Le premier à introduire la 
fabrication des émaux en 

France. « Il excelle dans la 
manière d’émailler les 

cristaux. Il fait revivre une 

   Des incrustations dans les 
cristaux (Expo.N.1819); deux 
verrières à la chapelle Ste-
Ursule de la Sorbonne: la 
Religion et St. Louis (1823-

Expo. N. 1819, 
p.77et 82                

Expo. U. 1867,             
T. 3, p.75                                                   

Liste de l’I.G.p.85                               



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 
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innovations 

Brevets Œuvres Références 

ancienne branche de 
l’industrie qui était perdue »: 

Émaux pour incrustations, 
cristaux colorés et  camées. Il 
fonda en 1827 la cristallerie 

de Bercy 

1825); Vitraux représentant les 
bustes de St. Denis, St. 
Éleuthère et St. Rustique à 
l’église abbatiale de St-Denis 
(1825) ; verrières d'après les 
cartons d’Abel Pujol à l’église 
Ste-Élisabeth: St. Joseph, St. 
Jean-Baptiste et St. Jean-
Évangéliste. 

LANGLOIS, Essai 
sur la Peinture sur 
verre, Rouen, 1832,  

p.196 et 199                              
CABEZAS, 

"Recherches sur la 
renaissance du 

vitrail peint", dans 
Les arts du verre, 

Nice, 1991, p.45-46   
PÂRIS                                     

(Charles-Émile)                                             
Verrier et Fabricant 

d’émaux                    
fils du précèdent 

  
  

1823-1895 
  
  

Expo .U. 1867 
Expo. U. 1878  

  
  

Bercy                              
Bourget 

  
  

 Il inventa en 1860 le verre 
opale au spath fluor utilisé 
surtout pour l'éclairage et 

dans la fabrication duquel il 
se spécialisa. Il transféra au 
Bourget la verrerie de Bercy 

et cette qualité de verre devait 
y être fabriquée jusqu'en 

1935. Le spath fluor donne au 
cristal un blanc mate opaque 

qui remplace l'usage du 
dépoli ou du verre opalisé par 

le phosphate de chaux ou 
l'acide arsénieux. « M. Paris, 
qui est un de nos plus habiles 
verriers par la connaissance 

approfondie qu’il possède de 
tous les tours de main relatifs 
à la coloration du verre, paraît 
avoir porté spécialement son 
ardeur vers l’application du 

verre et des émaux à 
l’émaillage proprement dit 

des métaux ».  
  

Brevet n.24364 du 3 août 
1855: "Emploi de crayons 
composés de matières 
vitrifiables, et application de 
l’estampage, impression, 
dorure et galvanoplastie à la 
décoration de tous objets 
composés ou enduits de 
matières vitrifiées 
quelconques"                                       
Brevet n.52037 du 22 
novembre 1861: "Pince 
propre au travail du verre du 
cristal, etc."                                     
Brevet n.165883 du 11 
décembre 1884: "Mode de 
décoration à aspect 
métallique des produits 
émaillés et particulièrement 
du fer, de la fonte et de la 
lave émaillés"                                     
Brevet n.167115 du 17 
février 1885: "Mode de 
décoration ajoutant un effet 
nouveau à                                          

Cristaux d’éclairage, des 
échantillons d'émaux en pains, 
en baguettes et en tube et des 
pièces de fer et de fonte 
émaillés telles que plaques pour 
rue ou pour enseignes et vases 
de jardin imitant les anciennes 
faïences de Rouen 
(Expo.U.1867)  
  
  

Expo. U. 1867,  
p.68, 73, 75                     

Expo. U. 1878, p.31                             
WBIS  

  
  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

  celui de la mosaïque à l’aide 
de pierres saillantes, imitation 
de pierres précieuses, camées, 
etc. en relief"                                    
Brevet n.171444 du1° 
octobre 1885: "Application 
en relief et à chaud 
d’écussons sur des objets en 
verre ou en cristal"                               
Brevet n.174529 du 3 mars 
1886: "Application du mica à 
la décoration de tous les 
objets en verre ou cristal de 
toutes couleurs transparentes 
ou opaques"                                        
Brevet n.174818 du16 mars 
1886: "Procédé de fabrication 
de verres et cristaux 
transparents ou opaques, avec 
couverte colorée"                                  
Brevet n.181454 du9 février 
1887: "Nouveau procédé pour 
l’application de décors à froid 
sur cristal, verre, faïence, 
porcelaine ou métal émaillé"                 
Brevet n.210850 du11 janvier 
1891: "Nouveau procédé de 
décoration sur émail" 

PARVILLÉE                                       
(Louis-Léon)                

Architecte 

1830-1885 Expo. U. 1867   Architecture et décoration 
turques au XV  s., préface de 
Viollet-le-Duc (Paris, 1872-

1875) 

  Restauration de la mosquée 
Grüne à Bursa (1864-1867); 
Vitraux turcs: des verres unis, 
agencés dans des encadrements 
en plâtre, c.-à-d. des mosaïques 
transparentes (Expo.U.1867) 

Expo. U. 1867,  
p.93-94                                              

Concours de l'École 
des beaux-arts 
(1874-1875)                                              

PÉ (François)       Paris, 102 Av. 
Kléber 

    Chapelle des Sœurs de Notre-
Dame-du-Bon-Secours-de-
Troyes (1885) 

Liste de l’I.G.p.85 et 
CALLIAS-BEY In 

Situ 



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

PETIT                                             
collaborateur 

Cassassus & Godon 

  Deuxième 
moitié du XIX° 

siècle 

Paris                                              
3, rue Ternaux-

Popincourt                 
155, rue de 

Sèvres     

Vitraux d’églises et 
appartements. Glaces & 

verres gravés. 

Associé à Vergniaud, brevet 
n.44557 du 2 avril 1860: 
"Gravure sur porcelaine et 
cristaux"                                          
Brevet n.50583 du 26 juillet 
1861: "Colorographie sur 
verre et glace" 

  ROUSSET, 
Annuaire de la 
verrerie et de la 

céramique, Paris, 
1884                                         

Liste de l’I.G.p.86  

PETIT-GÉRARD                           
(Baptiste)                           

Associé de la maison 
Ritter et Müller                                                 

Peintre-verrier de la 
cathédrale de 
Strasbourg 

1811-1871 Expo. N. 1849 
Expo. U. 1855 

Strasbourg                               
(Bas-Rhin)                          

1, rue Pavé St-
André 

Quelques études sur l'art 
verrier et les vitraux d'Alsace 

(Strasbourg, 1861). 
Restauration de vitraux 

anciens, grisailles 

  Á la cathédrale de Strasbourg: 
restauration de la grande rosace 
du portail, brisée par la grêle en 
1840 (1845), exécution de 
quatre vitraux peints du transept 
méridional de la cathédrale 
(1847), restauration des vitraux 
de la haute nef (1851-1857). 
Vierge encadrée dans une 
gloire garnie de roses 
(Expo.N.1855). Il exécuta des 
verrières dans nombreuses 
églises d'Alsace, de Franche-
Comté, de Lorraine et de divers 
départements de France, dont 4 
mosaïques à l'instar de ceux 
qu'il a exécuté pour St-Brieux à 
Andlau, Benfeld. Il remplaça 
les remarquables vitraux de St-
Martin de Colmar, enlevés en 
1815 par le général autrichien 
de Frimont.  

Expo. N. 1849, 
p.883-884                                     

Expo. U. 1855, 
p.954                                  

Liste de l’I.G.p.86                                              
WBIS 

PETIT-GÉRARD                                             
(Pierre)                    

collaborateur 
Ferdinand Huguelin 

1852-1921    Strasbourg                                
(Bas-Rhin)                                             

1, rue Pavé St-
André 

Vitrail décoratif   Continuation de la restauration 
de la cathédrale de Strasbourg 
(1867), Ste-Eugène-Ste-Cécile 
(vers 1875) 

CALLIAS-BEY  
In Situ                                            
WBIS 

PONCET          
(Gaspard-André) 

1820-1892 1845-1892 Gibry (Saone et 
Loire, puis 
rattaché au 
chantier de 

Fourvières à 
Lyon 

 Brevet n.147341 du 13 
février 1882: 
"Perfectionnements apportés 
à la fabrication et à la 
décoration des vitraux blancs 
et de toutes couleurs" 

 Liste de l’I.G.p.86 

  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
d’activité 

Atelier Points forts ou 
innovations 

Brevets Œuvres Références 

PONSIN J.A.   Paris                         
34, rue Fortuny 

 Brevet n.215181 du 27 juillet 
1891:" Nouveau procédé de 
reproduction sur verre des 
peintures sur verre et sur 
glaces". 

 Liste de l’I.G.p.86 

  
POUYET (F.)                                        

collaborateur Goglet et 
Queynoux 

  Expo. U. 1867 Paris Bonne composition, bon 
dessin et une bonne mise en 

plomb. 

Associé à Pouyet, brevet 
n.94891 du 13 avril 1872: 
"Application de vitraux 
peints, verres de couleur de 
toutes nuances, aux 
découpures de toutes sortes, 
telles que bois, métaux et 
toutes autres matières 
appropriées à des 
constructions légères, telles 
que chalets, kiosques, etc."  

Arbre de Jesse (Expo.U.1867) Liste de l’I.G.p.86 

QUEYNOUX                        
(Martin-Philippe)             

collaborateur Goglet et 
Pouyet 

  Expo. U. 1867 
Expo. U. 1878 

Paris Bonne composition, bon 
dessin et une bonne mise en 

plomb. 

Associé à Pouyet, brevet 
n.94891 du 13 avril 1872: 
"Application de vitraux 
peints, verres de couleur de 
toutes nuances, aux 
découpures de toutes sortes, 
telles que bois, métaux et 
toutes autres matières 
appropriées à des 
constructions légères, telles 
que chalets, kiosques, etc."  

Arbre de Jesse (Expo.U.1867), 
L’Histoire de la Sculpture en 
France, en Italie et en Espagne 
pour la décoration des fenêtres 
du palais du Trocadéro 
(Expo.U.1878) 

Expo. U. 1878, p.71                               
Liste de l’I.G.p.86 

 RAQUET                                  
collaborateur de 

Lemal                              
successeur de Gugnon 

  Expo. U. 1889 Paris                                
130, rue du Fg-

St-Denis 

Production annuelle moyenne 
d'environ 40.000 mètres 

superficielles pour la gravure 
et peinture sur verre, mise en 
plomb. La maison compte  un 
four  à étendre et à bomber de 

18m, deux machines à 
mousseliner le verre et deux 

machines à poudrer. 

  Glace de St-Gobain gravée sur 
fond transparent, panneau de 
cinq couleurs de verres gravées 
et assemblées, panneaux de 
peinture sur verre et mise en 
plomb, 80 feuilles de verre 
émaillées ou gravées de dessin 
et de fabrication divers et 100 
pièces diversement taillées, 
gravées ou peintes 
(Expo.U.1889) 

Expo. U. 1889, 
p.172-173                                                

Liste de l’I.G.p.86  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 

Période 
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innovations 

Brevets Œuvres Références 

REGNIER                                  
(Joseph- Ferdinand) 

1802-1870 Op.1825-1830 
et 1836-1870 

Manufacture de 
Sèvres 

Peintre de figures sur verre et 
porcelaine. 

    Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                               
Liste de l’I.G.p.86 et 

WBIS 
REGNIER                                 

(Hyacinthe-Jean)                             
frère du précèdent  

1803-1870 Op.1825-1863 Manufacture de 
Sèvres 

À Sèvres où il fut modeleur 
sculpteur. 

  Il composa de nombreuses 
formes ainsi que des projets 
pour vitraux. 

Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                              
Liste de l’I.G.p.86 

RÉMY (Laurent)                   
collaborateur Lapied 

et Benjamin  

1814-? 1833-1838 Metz                                                    Liste de l’I.G.p.86 

RICHARD                               
(Louis-Auguste-

Victor)  

  Op.1819-1848 Manufacture de 
Sèvres 

Doreur   Travaux de peinture sur verre 
en 1837, 1838 et 1840. 

Biographie des 
artistes et ouvriers 
de Sèvres et WBIS 

RITTER H.                                    
Maison Ritter et 

Müller                           
Associé Petit-Gérard 

  Expo. N. Paris 
1849 

Strasbourg                                        
(Bas-Rhin) 

 Restauration de vitraux 
anciens. 

  Restauration de la grande 
rosace du portail de la 
cathédrale de Strasbourg, brisée 
par la grêle en 1840 (1845) 

Expo. N. 1849, 
p.883-884                                                

WBIS 

ROBERT                                   
(Jean-François)                    
élève de Demarne 

1778-1843 Op. 1806-1834 
et 1836-1843 

Manufacture de 
Sèvres                                        

Paris, 8, rue 
Notre Dame 
de Nazareth  

Lithographe et peintre de 
paysages et de chasses. Il mit 

au point des couleurs pour 
peindre sur le cristal. Après 

sa sortie de Sèvres, il semble 
s'être consacré à la peinture 

de fleurs sur opaline. 

Brevet de 5 ans du 6 mars 
1838, cat.1838, p.71: 
"Procédés de coloration des 
cristaux dans la composition 
desquels il entre le plomb" 

Il exposa au Salon 1812 à 1827, 
des vues peintes sur toile et sur 
porcelaine avec des couleurs de 
sa propre composition. 

Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                        
Liste de l’I.G.p.87 et 

WBIS  

ROBERT                                 
(Pierre-Rémy)          

frère de Jean-François 

1783-1832 Op. 1813-1832 Manufacture de 
Sèvres 

 Il fut d’abord peintre 
d’ornements, puis chargé du 
magasin de Paris, avant de 

prendre la direction de 
l’atelier de peinture sur verre 

où il mit à profit sa 
connaissance des couleurs 

vitrifiables.  

  François 1er posant chez le 
Titien pour le cabinet de M. 
Dusommerard d'après 
Fragonard (1826) 

 Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                                          
Liste de l’I.G.p.87 

ROBERT                                             
(Louis-Rémy)                                              

fils de pierre-Rémy, 
chimiste de l'école 

Polytechnique 

1818-1882 Op. 1832-1879 Manufacture de 
Sèvres                             
Paris                

67, rue du Fg. 
St. Martin  

Il fut chef de l’atelier de 
peinture sur verre, succédant 
à son père Pierre-Rémy, puis 

chef de peintres de la 
manufacture et enfin directeur 

Brevet n.30417 du 5 janvier 
1857: "Procédé de dorure, 
spécialement sur verre, 
cristal, glace, etc." 

Il reçut la croix de la légion 
d'honneur en 1847 par sa belle 
exécution des travaux de la 
chapelle de Dreux 

Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                                   
Liste de l’I.G.p.87                                        

WBIS  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 
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innovations 

Brevets Œuvres Références 

de la manufacture de Sèvres. 
Il fut par ailleurs un des plus 

remarquables parmi les 
premiers photographes.    

ROUSSEL                                            
(Paul-Marie)                                                 

élève de Chenavard 

1804-1877 Op.1837-1871   
Expo. U. 1855 
Expo. U. 1867 

Manufacture de 
Sèvres                                
Paris                                              

109, rue du 
Cherche-Midi                                 

33, rue de 
Lancry 

Peintre sur toile, verre et 
porcelaine, lithographe. Élève 
de Chenavard. À Sèvres, il fut 
peintre figuriste sur verre et 
sur porcelaine et composa 

souvent de décors. 

Brevet n.10457 du 7 
septembre 1850: 
"Perfectionnements dans les 
procédés d’impression sur 
porcelaine et autres matières 
plastiques" 

Il exécuta des vitraux pour le 
Louvre, la chapelle St-
Ferdinand, la chapelle royale de 
Dreux, St-Louis de Versailles. 
Vase cyprès (Expo.U.1867) 

Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                        
Expo. U. 1855, 

p.953                   
Expo. U. 1867, 

p.165                      
Liste de l’I.G.p.87 

SAINT-AMAND                         
(Honoré Boudon de)  

1774-1858   Manufacture de 
Sèvres 

Chercheur infatigable, il fit 
des recherches sur les 

procédés d’inclusion de 
médaillons en porcelaine dans 

le cristal, de moulage ainsi 
que sur la faïence.  

    Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                
Liste de l’I.Gp.87 

SALVETAT                                 
(Alphonse-Louis)                      

Chimiste 

1820-1882 Op.1841-1880 Manufacture de 
Sèvres 

Il fut chimiste de la 
Manufacture, attaché au 

laboratoire puis chimiste chef 
de moufles à partir de 1846; il 

mit au point de nouvelles 
couleurs ainsi qu’une pâte 

plus proche de la composition 
de la porcelaine de Chine 

(avec Ebelmen)  

    Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                            
WBIS 

SAMSON                  
(Louis) 

 Expo. U. 1855 Paris  Brevet n.224950  du 14 
octobre 1892: " Procédé de 
fabrication de pièces en émail 
sans support". 

 Liste de l’I.G.p.87 

  
SARRAULT             
(Jean-Joseph)                         

  Paris                                      
18, rue Neuve 
St. François 

 Brevet n.14414, du 30 août 
1852: " Substitution 
d’épreuves photographiques 
positives sur verre                                
aux gravures décalquées 
employées jusqu’à ce jour 
dans la peinture sur verre.                        

 Mémoire descriptif 
brevet 

  



Peintre-Verrier Né- 
Décédé 
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innovations 

Brevets Œuvres Références 

SCHAERDEL              
(François-Xavier) 

 Op.1832-1854 Manufacture de 
Sèvres 

Vitrier et metteur en plomb 
des vitraux peints. 

   Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres 
SCHILT              

(Louis-Pierre)                                            
élève de Constant, 

Lefèvre et Pâris   

1790-1859 Op.1818-1855 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre et lithographe. À 
Sèvres il fut peintre de fleurs 
sur verre et sur porcelaine, 
souvent d’après ses propres 

compositions. 

  Bouquet de fleurs, peinture sur 
verre (S.1831), Frise à rose-
campion, dessin pour transfer- 
printing (1834).  

Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                             
Liste de l’I.G.p.87                                     

PREAUD, The 
Sèvres Manufactory, 

p.102 et WBIS  
SCHMITZ   Expo. U. 1855 Aix-la-

Chapelle                     
(Prusse) 

    Vitrail monumental en deux 
parties destiné à la cathédrale 
d'Aix-la-Chapelle 
(Expo.U.1855) 

Expo.U.Paris 
1855,p.955   

 SÈVRES                
(Manufacture de)                                   

atelier de peinture sur 
verre dirigé d'abord 
par Pierre Robert 

(1827-32) puis par 
Auguste Vatinelle 

(1832-37) et en fin par 
Louis Robert (1839-

54) 
  

  
  

1827-1854 
  

 Sèvres                                      
(Hauts-de-

Seine) 
  

Pendant son existence, 38 
peintres sur verre travaillèrent 

à  l'atelier de Sèvres: 16 
peintres d'ornements, 16 
peintres de figures, trois 

peintres de paysages et trois 
peintres de fleurs. Comme 
personnel technique: Un 

metteur en plomb, un coupeur 
de verre et un chauffeur de 
moufle. En s'inspirant du 

"Transfer printing" anglais, 
Brongniart mit au point une 
technique d'impression sur 
verre, afin de reproduire 

rapidement et à bas prix, des 
motifs décoratifs. La 

manufacture développa aussi 
une nouvelle technique: le 

vitrail-tableau, qui cherchait 
à simplifier et réduire la 

coupe du verre et le 
sertissage. Technique qu'elle 

s'efforça d'agrémenter en 
choisissant comme 
cartonniers les plus 

  
  

L'atelier survécut notamment 
grâce aux commandes royales: 
ainsi, il garnit des verrières les 
chapelles et résidence royales: 
Château de Randan (1830), Eu 
(1832-34), Collégiale de 
Compiègne (1835), 
Fontainebleau (1836), 
Compiègne  (1837), Louvre et 
le Grand Trianon (1838), 
Quarante verrières et peintures 
sur glace pour la chapelle 
sépulcrale des Orléans à Dreux 
(1839-45), Pau (1841),17 
vitraux pour la chapelle Notre-
Dame-de-la-Compassion à 
Neuilly (1843), Bellevue 
(1846), la Chapelle de Carheil 
(1846), Amboise (1847). Par 
ailleurs, 24 sujets historiques 
furent commandés pour le 
Louvre en 1831, série 
inachevée dont on peut citer 
deux verrières retables la 
Renaissance et François 1er. 
Puis, les bordures des 30 

L'Estampille, n.118, 
02-1880, p.12                                         
PRÉAUD, The 

Sèvres Porcelain 
Factory, p.98-111           
Liste de l’I.G.p.90 
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innovations 
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prestigieux peintres de 
l'époque.     

  

fenêtres de la salle des Rois du 
Palais de l'archevêque à Reims 
(1829); quatre verrières 
représentant les 4 Évangélistes 
et l'Assomption de la vierge 
pour la cathédrale de Besançon,  
plus les bordures de neuf 
fenêtres (1834); L'Assomption 
pour l'église Notre-Dame-de-
Lorette (1836); L'Annonciation 
et L'Assomption à la cathédrale 
de St-Louis à Versailles (vers 
1840); trois verrières pour 
l'église St-Flour (1844) deux 
retables pour l'église St-Roch: 
St. Denis l'Aréopagite et 
Monseigneur Affre (1850). Des 
commandes des particuliers 
telles que 4 portes fenêtres 
représentant: Ste Amélie, Ste. 
Thérèse, St. Pierre et St. Jean 
pour une chapelle chez M. 
Delisle à Sèvres (1835) et deux 
fenêtres représentant La Vierge, 
St. Jean, St. Pierre et St. Simon 
pour la chapelle de la marquise 
de Chaponnais à Beaulieu sa 
propriété près de Lyon (1836)    

SOULLARD (E.)   Expo. U. 1878 Paris Vitraux suisses     Expo. U. 1878, p.74                             
Liste de l’I.G.p.88 

STEINHEIL                                    
(Louis-Charles-A.)      

Membre de la 
Commission des 

Monuments 
Historiques et de la 

Commission des 
Gobelins 

1814-1885 Expo. U. 1878 Paris                                        
152, rue de 
Vaugirard 

Brillant dessinateur, coloriste 
et peintre sur verre, art qu’il 

contribua à faire renaître. Ses 
travaux de peintre le 

menèrent à des études 
archéologiques, les vitraux et 
la décoration murale à partir 
du XIIe s., n'eurent plus des 

secrets pour lui; sa haute 

  Scènes de la passion église St-
Germain l'Auxerrois (1838); Il 
reconstitua les vitraux de la Ste-
Chapelle de Paris; Le mariage 
de la Vierge, vitrail donné par 
l'Empereur à l'église St- Eloi de 
Dunkerque, Le mauvais riche, 
vitrail, Panneau néo XIII  s. 
(S.1863); Peintures murales et 

Expo. U. 1878, p.69                       
WBIS 
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compétence lui permit 
d'aborder toutes les 

manifestations des arts 
décoratifs. Il personnifia la 

peinture sur verre et ses 
restaurations sont à ce point 

parfaites, qu'il n'est pas 
possible de les distinguer des 
parties anciennes. Dans ses 

compositions originales, il ne 
remontait pas au-delà de la 

Renaissance.   

vitraux dans la Sainte-Chapelle 
du Palais, restauration des 
vitraux de la cathédrale de 
Strasbourg; Vitraux du grand 
séminaire de Nantes (1863); 
Les grands céramistes pour le 
palais du Trocadéro 
(Expo.U.1878) 

STEINHEIL                                    
(Adolphe-Charles-E.)                    

fils du précèdent 

1850-1908   Paris                                             
152, rue de 
Vaugirard 

    Après la mort de son père, il fut 
amené à terminer les vitraux 
qu'avait entrepris celui-ci; il en 
accomplit seul divers autres, 
notamment pour les églises ou 
cathédrales de Vendôme, 
Limoges, Bourges, Chartres, St-
Julien-de-Saulx, St-Nicolas-de-
Port, etc.  

WBIS 

STELZI (Ernest) 1830-? 1858-1875 Nancy, 31, rue 
de la Pépinière; 
Paris, rue de la 
Fontaine-au-
Roi (1860); 

Saint-Étienne 
(Loire)  

 Brevet n.38866  du 25 
novembre 1858: "Genre de 
peinture sur verre" 
Brevet n.74370  du 10 janvier 
1867: " Fabrication de verres 
peints et vitrifiés imitant 
toutes espèces d’étoffes de 
couleurs diverses". 
Brevet n.104061  du 23 juillet 
1874: " Verres dépolis, blancs 
et de couleurs diverses, 
émaillés". 

 
 

Liste de l’I.G.p.88 
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TESSIÉ DU 
MOTAY                   
(Cyprien)                                    
Chimiste 

  
  

1818-1880 
  
  

Expo. U. 1867 
  
  

Metz                                             
(Moselle) 

  
  

Il a introduit chez M. 
Maréchal, le décalquage sur 

verre, d’impressions sur 
papier, de manière à produire 

rapidement de grandes 
quantités de grisailles.  En 

outre, il se place au premier 
rang des spécialistes de la 

gravure par l’acide 
fluorhydrique. 

  
  

Associé à Goegg, brevet 
n.40018 du 24 février 1859: 
"Procédé d’argenture et de 
cuivrage des glaces et verres"                     
Associé à Maréchal: 
 Brevet n. 51759 du 19 
novembre 1861: Procédés 
relatifs à l’impression sur 
verre".                                                    
Brevet n.52379 du 31 
décembre 1861: "Pâtes et 
encres propres à la peinture et 
à l’impression sur verre, etc."                    
Brevet n.53103 du 28 février 
1862: "Méthode générale 
d’impression sur verre, sur 
cristal, sur porcelaines, sur 
faïences, sur laves, sur 
poteries, sur pierres et sur 
métaux"                                            
Brevet n.56895 du 12 janvier 
1863: "Méthode de gravure 
sur verre, sur cristal, sur 
glace, sur pâtes céramiques et 
sur toutes substances 
siliceuses en général"                             
Brevet n.56958 du 17 janvier 
1863: "Méthode de 
production d’images 
photographiques, 
photogéniquement 
indélébiles"                                       
Brevet n.57475 du 23 février 
1863: "Procédé de fabrication 
du fluor hydrate 
d’ammoniaque"                                               
Brevet n.57476 du 23 février 
1863: "Méthodes de 
production de mosaïques 
d’art, anciennes et modernes, 

  
  
  

Expo. U. 1867, p.91                              
Expo. U. 1878,p.76                               

WBIS 
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et de mosaïques en bois"      
Brevet n.62110 du 10 mars 
1864: "Production chimique 
de gravures mates sur cristal 
et sur verre"                                      
Brevet n.65730 du 3 janvier 
1865: "Procédés de 
production d’images 
photographiques encrables au 
moyen d’encres grasses 
contenant des matières 
colorantes ou des émaux 
vitrifiables"                                      
Brevet n.71468 du14 mai 
1866: "Production d’encres 
propres à servir de réserve 
pour la gravure mate ou 
brillante sur verre et sur 
cristal"  

TEUILLÈRES                                         
(Louis-Bertrand)  

    Toulouse                                           
(Haute-

Garonne)                        
Rue Pharaon, 

32 

  Brevet n.30454 du 7 janvier 
1857: "Vitraux Renaissance" 

  Liste de l’I.G.p.88 

THÉVENOT                           
(Etienne-Hormidès)                         
collaborateur Thibaud   

Inspecteur des 
monuments 

historiques du Puy-de-
Dôme 

1797-1862  1831-1866          
Expo. N. 1839 

Clermont-
Ferrand (1831)                     

Paris                                              
10, rue St-
Dominique 

Reproduction et restauration 
de verrières anciennes. Vitrail 

néo-XIIIe. 

  Restauration des verrières de la 
cathédrale de Clermont-Ferrand 
(vers 1835); Les trois grandes 
fenêtres du chœur de l’église de 
Saint-Germain-L’auxerrois, 
restauration des verrières de la 
chapelle de la Congrégation de 
la rue de Sèvres et Église Ste-
Clotilde (1851-1854); Vitrail de 
l'église de Calcutta (Indes), 
Vitrail église St-Eustache 
(S.1852). Publications: 
Recherches historiques sur la 
cathédrale de Clermont, suivies 
d'un plan de restauration de ses 
vitraux (1836); Essai historique 

Annuaire de 
commerce 1841, 
microfilm 2mi ¾, 

« Vitraux de 
couleurs », p.682                                           

Expo. N. 1839,p.10                           
Liste de l’I.G.p.88                                              

ALLIOU ET 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 

Sarthe"                                       
CALLIAS-BEY  
In Situ et WBIS 
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sur le vitrail, depuis sa 
naissance au XII  siècle, 
jusqu'au XIX  inclusivement 
(1837)  

THIBAUD (Émile)                                              
collaborateur 

Thévenot 

1808-1896  Atelier fondé 
en 1835               

Expo. N. 1849 
Expo. U. 1851 
Expo. U.1855 

Clermont-
Ferrand                       

(Puy-de-Dôme) 

« Parmi les petits médaillons 
exposés par M. Thibaut, la 

commission a remarqué 
particulièrement un effet de 

neige peint sur verre blanc, et 
fort bien rendu. » Vitrail néo-

XIII . 

  Des grands vitraux dans le 
genre du XVI  siècle. Église 
Ste-Clotilde (1851-1854). 
Publication: De la peinture sur 
verre ou notice historique sur 
cet art dans ses rapports avec 
la vitrification (1835).  

Expo. N. 1849, 
p.882                                

ALLIOU & 
BRISAC, "La 

peinture sur verre au 
XIX  s. dans la 

Sarthe"                                             
CALLIAS-BEY  
In situ et WBIS 

TIERCELIN                                          
Maison Tiercelin 

    Paris, 627, rue 
Vandame Les 

ateliers de 
vitraux seront 
transférés en 

avril 1884, rue 
Pernety 22 & 

24                                                 
Imp. Ste-
Léonie                 

      ROUSSET, 
Annuaire de la 

Verrerie et de la 
Céramique, Paris, 

1884                                               
Liste de l’I.G.p.89 

TOURNEL                
(Léon)  

 Op.1879-1919 Paris                       
63, rue 

Lecombe 

 Brevet n.155467 du 15 mai 
1883: Nouveaux vitraux dits : 
Vitraux Lamés 

 Liste de l’I.G.p.89 

  
TRISTAN                              

(Etienne-Joseph) 
  Op.1837-1882 Manufacture de 

Sèvres 
Peintre, imprimeur, doreur.     Biographie des 

artistes et ouvriers 
de Sèvres 

ULLMAN (Achille)   Expo. N. 1849 Paris, 76, rue 
de Bondy                             

125, rue de la 
Roquette                                          

7, rue St-Maur 

« …des gravures sur verre à 
deux couches, l’une blanche, 
l’autre colorée, et le modelé 
s’obtient en enlevant, par la 
taille, des épaisseurs plus ou 
moins grandes de la couche 

  Des petits vitraux 
d’appartement 

Expo. N. 1849, 
p.882                                             

Liste de l’I.G.p.89 
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colorée. » 

VANTILLARD (J.-
H.) 

  Expo. U. 1889 Paris? 4, rue de 
Daubigny                                           
rue Notre-
Dame-des-

Champs 

      Expo. U.1889, p.180                     
Liste de l’I.G.p.89 

VATINELLE                              
(Auguste-Jules-

Simon)  

1788-1861  Op.1827-1837 Manufacture de 
Sèvres 

Peintre sur verre à la 
Manufacture de Sèvres, où il 
devint chef d’atelier à partir 

de 1833. 

  La foi d'après Béranger, 
L'Espérance, chapelle du 
château de Randon; La Vierge 
et l'enfant Jésus d'après Solario, 
Sujet de la vie de Bernard de 
Palissy peinture sur verre à la 
manière des vitraux allemands 
d'après Fragonard (S.1831), 
L’Assomption de la Vierge 
d'après Delorme pour l’église 
Notre-Dame-de-Lorette.  

Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                                         
Lista de l’I.G.p.89                                               

CABEZAS, 
"Recherches sur la 

renaissance du 
vitrail peint", dans 
Les arts du verre, 

Nice, 1991, p.41p.50 
et WIBS 

VEISSIÉRE                                
(Joseph-Aventin)  

1805- ? Expo. N. 1844 
Expo. N. 1849 
Expo. U. 1855 

Seignelay                                    
(Yonne) 

« …imitation complète des 
procédés techniques des 

peintres du XVI° siècle. » ; 
« habileté à reproduire les 

vitraux anciens des diverses 
époques. » 

  La Cène (Expo.N.1844), 
Verrière du XVI  S. et fac-
simile d'un vitrail du XIII  s. 
(Expo.U.1855) 

Expo. N. 1844, 
p.472                       

Expo. N. 1849, 
p.884                           

Expo. U. Paris 
1855, p.954                                   

Liste de l’I.G.p.89 
VIGNET (Joseph) 1795/96? Op.1815 ; 

1818-1819 ; 
1822-1826 

Manufacture de 
Sèvres                     

Batignolles                                         
54, rue des 

Dames                            
Paris                                              

13, rue Breda 

Doreur et peintre de figures et 
d’ornements sur verre à la 
Manufacture. Il espérait 

pouvoir remplacer P. Robert 
puis Vatinelle à l’atelier de 

peinture sur verre, mais 
Brongniart, avec qui il 

entretenait cependant de 
bonnes relations, lui dit qu’il 

avait un caractère trop 
difficile. 

  En collaboration avec A. Hesse: 
Portrait d'Henri II empereur 
d'Allemagne, St. Athanase 
église de Vincennes (S.1831); 
Motifs de peinture en vitraux 
(S.1833); La mort d'Ananie 
chœur de l'église St-Pierre à 
Chaillot (S.1843); des vitraux à 
St. Pierre de Chaillot et à la 
chapelle du Duc de Berry à 
Rosny: les portraits de 
Charlemagne, Philippe-
Auguste, Louis IX, Charles V, 

Biographie des 
artistes et ouvriers 

de Sèvres                             
Liste de l’I.G.p.89                             

WBIS 
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Louis XII, François Ier, Louis 
XIV, Louis XVI, Louis XVIII et 
le Duc de Berry et pour 
l'oratoire de la duchesse de 
Berry au château de Rosny St. 
Henri et St. Louis. Il exécuta 
aussi les vitraux de la chapelle 
du marquis de Forcia.    

VILLIET (Joseph)                  
élève de Thibaud  

1823-1877  Atelier fondé 
en 1852 1853-

1875 

Bordeaux                                      
66, rue St-

Jacques 

Vitrail néo-XIIIe   Les vitraux de la Chapelle du 
scapulaire à St-André de 
Bordeaux, ceux de la chapelle 
du Prieuré de Durance  et de la 
Chapelle Notre-Dame-des-
Anges à Paris (1866) 

Liste de l’I.G.p.89                                              
CALLIAS-BEY  

In Situ                                            
WIBS 

VINCENT-
LARCHER 

  1843-1889 
Expo. U.1855 

Troyes     Vitrail Néo XIII  
(Expo.U.1855) 

Expo. U. 1855, 
p.954                       

Liste de l’I.G.p.89   
VIOLAINE                                   

Verrier 
  Expo. N. 1819 

Expo. N. 1823 
Expo. N. 1834 

Prémontré                                
(Aisne) 

    « …Ils ont aussi exposé des 
verres colorés pour vitraux 
d’église. Ces produits sont le 
résultat d’une fabrication 
nouvelle, qui n'a pris encore 
que peu de développement, 
mais qui est susceptible de 
s’étendre » (Expo.N.1823) 

Expo. N. 1819,            
p.70-71                                                 

Expo. N. 1823, 
p.411                                              

Expo. N. 1834, 
p.397                             

WARREN-WHITE             

WIKLUND                                          
Vitrier 

  Expo. N. 1839 Paris                                              
99, rue Saint-

Honoré 

1° Réduction à une seule 
opération des opérations 

ordinairement successives de 
soudage et d’étamage de 

plombs ; 2° Emploi d’un fer 
cylindrique pour le soudage ; 

3° L’invention d’un 
instrument appelé tournelle, 
qui est un diamant propre à 

découper le verre d’après les 
contours des ornements à 

    Annuaire de 
commerce 1841, 

microfilm 2mi ¾ , 
« Moulures pour 
Vitraux », 1788-

1861                                               
Expo. N. 1839, p.17 
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mettre en plomb. 

YOU-RENAUD                               
Vitrier, puis peintre-

verrier 

  1813-1845 Rouen                                         
21, rue des 

Maillots  

Précurseur de la renaissance 
du vitrail en Normandie 

  Vitrier de l'église St-Romain 
dès 1813, restauration des 
vitraux de St-Ouen et de la 
cathédrale à Rouen. Vierge à 
l’Enfant et Tympan complété 
de l’arbre de Jesse à Caudebec-
en-Caux (1840) ; et Saint, 
évêque et Vierge à l’Enfant à 
Blainville-Crevon (1845),  

Le vitrail Normand 
au XIX  S.                          

p.7 et 15-16                                        
Liste de l’I.G.p.86 

 


