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LE DROIT

MISA LA PORTÉE

DE TOUT LE MONDE

Pour le vrai,
Pour le bien.

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Idées générales.

S'il existe une chose qui appartienne en propre à
l'homme, c'est assurément sa pensée; cela est vrai
d'abord en ce sens qu'il n'est rien où l'homme mette
plus de lui-même, plus de son moi que dans sa pensée;
mais cela est vrai aussi d'une autre manière. Allez donc
disputer à l'homme sa pensée tant qu'il ne l'a pas ma-
nifestée, et n'est-ce pas le suprême attentat que de
vouloir lui en arracher le secret?

Or, la pensée de l'homme s'attestant de cette double
sorte comme la première de toutes les propriétés, con-
cevrait-on que la manifestation qui en est faite puisse
changer les choses, concevrait-on que l'œuvre qui en



sort ne soit pas, comme elle, et au même titre, la pro-
priété par excellence ?

Tel n'est pas cependant le point de vue auquel s'est
placée notre législation, ni jusqu'ici aucune législation;
dans nos lois actuelles, la propriété littéraire et artis-
tique n'est qu'une propriété limitée dans sa durée, et,
quant à la propriété industrielle, quant au droit de l'in-
venteur sur sa découverte, il n'existe, ainsi que nous
le verrons, que comme un privilège subordonné au
bon plaisir de la loi.

Quoique cet état de la législation ait rencontré de
nombreuses approbations, il est, à n'en point douter,
en désaccord avec l'idée la plus haute du Droit, et en
particulier avec celle qui sert de fondement au droit de
propriété: l'homme ale droit d'exercer et de dévelop-
per le plus qu'il peut ses facultés naturelles, il a le droit
de s'approprier le produit qu'il obtient en les exerçant
et en les développant; ces deux propositions, aux yeux
de tous, ont toute la légitimité et toute l'évidence lo-
gique possible, lorsqu'il s'agit des choses extérieures;
on reconnaît que, pour ces choses, c'est au fond de la
nature humaine elle-même que les deux sont puisées,
et on les -conteste pour quelle chose? pour la chose
intérieure et intime, pour la pensée!

Et quelles objections propose-t-on? On allègue que
l'auteur ou l'inventeur emprunte sa personnalité aux
générations qui l'ont précédé, et les éléments de son
idée à son temps, et, sur ce fondement merveilleux, on
appuie je ne sais quelle théorie mystique d'indivisibilité
de la production intellectuelle pour en déduire un droit
de la société sur l'œuvre intellectuelle.



Mais c'est l'aptitude de la collectivité sociale à avoir
un droit propre, un droit indépendant de celui de l'in-
dividu qu'il faudrait commencer par supposer, par dé-
montrer (1), et comment né pas réfléchir ensuite que
ce ne sont pas seulement les auteurs et les inventeurs,
mais nous tous, tant que nous sommes, qui procédons
des générations antérieures, qui procédons de notre
temps, de la suite de tous les temps qui en procédons
pour nos facultés de toutes sortes et pour les objets
de toutes sortes sur lesquels elles s'exercent; comment
ne pas réfléchir que si l'argument que l'on fait contre
les auteurs et les inventeurs était bon, il le serait
contre quiconque prétendrait à la propriété même de la
moindre parcelle de terre, car apparemment aucun pro-

priétaire n'est né sans ancêtres, aucun ne possède
même une parcelle de terre que des devanciers n'aient
cultivée ou remuée!

Quant à ce que l'on nomme, en exagérant les choses
et en les dénaturant, l'indivisibilité de la production, et
qui n'est que le concours d'un plus ou moins grand
nombre dans toute œuvre issue du travail de l'homme,
ce n'est point contre la propriété., contre la liberté du
producteur qu'elle fournit une preuve, c'est en faveur
de la solidarité de tous ceux qui ont concouru à pro-
duire l'œuvre.

Et ce que nous retrouvons comme conclusion, c'est
notre prémisse: si l'auteur et l'inventeur n'ont pas titre
pour la propriété de leur œuvre, personne, dans la
société, n'a titre pour la propriété de la sienne.

(1) Voir dans notre Bibliothèque: L'IDÉE DU DROIT.



Indications historiques.

Pour être la plus évidente de toutes les propriétés,
en ce sens qu'elle en est d'évidence la plus person-
nelle, la propriété intellectuelle n'en est pas moins celle
qui a fait et qui fait son chemin le.plus lentement, et,
toutes autres circonstances à part, il n'y a nul lieu d'en
être surpris, car ayant pour objet la pensée, c'est sur
l'objet le plus subtil qu'elle porte (1).

Il est peu probable que l'Antiquité ait eu sur cette
matière quelques idées théoriques et d'ensemble; mais
ce qui ne saurait faire aucun doute, c'est qu'aux âges
brillants de la Grèce et de Rome, le principe, au moins,
du droit de propriété du littérateur ou de l'artiste sur
son œuvre n'était contesté par personne; seulement,
chez les anciens, la question du droit de reproduction,
devenue si considérable de nos jours, ne se posait
même pas, tant étaient imparfaits ou manquaient alors
les moyens de reproduire les œuvres littéraires ou
artistiques; la propriété du littérateur ou de l'artiste

(1) Parmi les circonstances à part qui, dans les temps mo-
dernes, ont gêné l'évolution du droit en matière de propriété
intellectuelle, figure, au premier rang, la haine des gouverne-
ments pour la pensée; aussi longtemps, aux temps modernes,
ont-ils tenu en échec cette grande et fondamentale liberté, —
celle pour chacun de communiquer sa pensée aux autres,
celle pour chacun d'enseigner les autres, — aussi longtemps
était-il à peu près impossible que fût reconnu le droit de
l'écrivain ou de l'artiste sur l'expression de sa pensée.



se réduisait à l'œuvre dont il était l'auteur direct, et
il a fallu la découverte de l'imprimerie, celle de la gra-
vure, celle de tous les procédés du même ordre
qui sont allés en se multipliant, pour que la concep-
tion du droit du littérateur et de l'artiste pût s'a-
grandir et atteindre jusqu'aux dimensions qu'elle a
prises (1).

En France, après l'immortelle découverte de Guten-
berg, c'est, durant tout l'ancien régime, pour les œuvres
littéraires en particulier, l'arbitraire qui règne en plein:
l'Université de Paris approuve ou désapprouve les
livres, veille à leur correction, en fixe le prix; le Parle-
ment les prohibe préventivement ou les condamne; la
Faculté de théologie les visite, les censure et les
brûle (2), et, couronnant le tout, la Royauté, quand bon
lui semble, accorde à qui bon lui semble, en général
aux imprimeurs ou aux libraires, ou à ceux qu'il lui
plaît d'en gratifier — aux auteurs rarement — le privi-
lège de les publier (3).

(1) Nul n'a exposé avec plus de compétence et d'érudition
que M. A. Breulier la thèse de la propriété intellectuelle; or, ce
jurisconsulteva jusqu'à soutenir que l'Antiquité même admit
au profit de l'auteur le droit exclusif de reproduction, et
qu'elle affirma la perpétuité de la propriété intellectuelle. Voir
Du DROIT DE PERPÉTUITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
par A. Breulier, Durand, 1855.

(2) Elle faisait mieux parfois, et brûlait en même temps
l'écrivain et le livre.

(3) Et, en cela, la Royauté ne manquait pasà sa logique;
ne se réputait-elle pas, en effet, la tutrice et la suzeraine de
ses peuples? Tutrice, ne leur devait-elle pas de les protéger
contre l'envahissement des mauvaises doctrines; suzeraine,



Cependant, au déclin du XVIe siècle, une attestation
formelle du droit des auteurs se produit devant le Par-
lement, attestation isolée du reste et destinée à demeu-
rer longtemps sans écho (1); ce n'est, en effet, que,
près d'un siècle et demi plus tard, en 1725, qu'un ca-
noniste de renom, Louis d'Héricourt, a enfin la har-
diesse de soutenir que le livre est la propriété de
l'écrivain et qu'il n'est pas plus permis de l'en dé-
pouiller que de son argent ou de sa terre.

Cette thèse fit grand scandale; mais, en dépit des
colères du garde des sceaux d'Armenonville, en dépit
de la résistance des libraires, de longue date habitués
à battre monnaie aux dépens des auteurs, on ne tarda
pas à comprendre que ce que d'Héricourt avait osé
proclamer, c'était en vérité la justice autant que l'évi-
dence elle-même; aussi deux célèbres arrêts du Conseil
du Roi intervinrent-ils bientôt (2) qui conférèrent, pour

n'était-elle pas en droit de n'accorder sa faveur qu'à qui elle
estimait le mieux apte à en user?

Il faut, du reste, reconnaître que, à l'origine, le privilège
des imprimeurs et des éditeurs était fondé en justice, car,
lorsque des érudits et des artistes, tels que les Alde, par
exemple, nous restituaient, en de magnifiques éditions, les
œuvres de l'Antiquité, n'était-il pas juste qu'ils fussent assu-
rés, par le seul mode possible alors, de ne pas perdre le
montant de leurs avances et d'être indemnisés de leurs tra-
vaux et de leurs veilles !

Mais cette justice du privilège des imprimeurs et des édi-
teurs ne fut que celle du commencement.

(1) C'était celle d'un avocat au Parlement, l'avocat Marion
(1586).

(2) 30 août 1777 et 30 juillet 1778.



la première fois, une sorte de titre légal à la propriété
littéraire et voulurent bien reconnaître que, comme
tout autre, l'écrivain, sans usurper, peut prétendre au
fruit de son travail.

Bien que les arrêts du Conseil aient, en réalité, fondé
le droit des auteurs, ils ne l'instituaient encore nominale-
ment qu'à titre de privilège, et il appartenait à la Révolu-
tion d'en compléter l'œuvre, de l'élargir, dela remanier.

C'est ce qu'elle fit, d'abord en consacrant au profit
des auteurs dramatiques, jusqu'alors à peu près aban-
donnés aux exigences des comédiens, le droit de repré-
sentation (1); ensuite en posant, dans la loi générale
du 19 juillet 1793, les principales bases d'un Code de
la propriété littéraire et artistique (2).

Cependant, pour considérable que soit cette loi, elle

(1) Loi du 19 janvier 1791. Elle fut provoquée par une députa.
tion envoyée, à la barre de la Constituante, et qui était compo-
sée, en particulier, de Laharpe, Ducis, Lemierre, Champfort.

Beaumarchais, dans un de ses mémoires contre les comé-
diens, s'en était fait le spirituel précurseur.

(2) La loi du 19 juillet, ou plus exactement des 19-24 juil-
let 1793, est intitulée: Loi relative aux droits de PROPRIÉTÉ
des auteurs, compositeurs de musique, peintres et dessi-
nateurs.

Cette seule rubrique suffirait a montrer l'esprit qui a pré-
sidé à la loi de 93, s'il ne nous était encore confirmé par ces
paroles légèrement déclamatoires et erophatiques de son
rapporteur, Lakanal: « De toutes les propriétés, la moins
susceptible de contestation, c'est sans contredit celle des pro-
ductions du génie; et, si quelque chose doit étonner, c'est
qu'il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son exer-
cice par une loi positive. » Lakanal eût mieux fait de dire
par une loi spéciale.



n'est pas à l'abri de toute critique, car, après avoir
proclamé le droit de propriété des littérateurs et des
artistes, elle n'a pas su y rattacher sa conséquence
nécessaire, à savoir la perpétuité. Aussi qu'est-il arrivé
depuis? C'est que les lois se sont succédé (1810, 1844,
1854,1866), pour réglementer le point unique de la durée
de cette propriété temporaire; mais, à chaque régle-
mentation nouvelle, on a vu se reculer la limite, un pas
nouveau a été fait, et le jour sans doute n'est pas éloi-
gné où l'idée qui inspira la loi de 93 aura raison contre
cette loi elle-même, et triomphera dans sa plénitude.

NOTA. — Quant au droit des compositeurs de mu-
sique et des artistes, peintres, dessinateurs ou sculp-
teurs, en voici, en quelques mots, l'histoire légale anté-
rieurement à la loi de 93.

Pour les compositeurs de musique, c'est à un arrêt
du Conseil du Roi du 15 septembre 1786 qu'ils doivent
la première consécration de leur droit de propriété.

La protection accordée aux sculpteurs, mais seule-
ment à ceux de l'Académie, est plus ancienne; elle
remonte à divers règlements de 1702, 1730, 1766, enfin'
à une déclaration du Roi du 15 mars 1777.

Quant aux graveurs et aux dessinateurs, ils ne furent,
avant la loi de 93, l'objet d'aucune protection spéciale.

Nomenclature des lois et règlements qui concernent
actuellement la propriété littéraire et artistique.

Décrets relatifs aux spectacles (13-19 janvier 1791 et
19juillet-6 août 1791).

Décret relatif aux droits de propriété des auteurs



d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique,
des peintres et des dessinateurs (19-24 juillet 1793,

an II de la République).
C'est, comme on le sait déjà, la base même de la lé-

gislation sur la matière.
Décret interprétatif de celui du 19 juillet 1793, qui

assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ou-
* vrages (25 prairial an III, 15 juin 1795).

Décret relatif aux propriétaires d'ouvrages posthumes
(1er germinal an XIII, 22 mars 1805).

Décret relatif à l'impression des livres d'église, des
heures et des prières (7 germinal an XIII, 28 mars 1805).

Disposition relative aux œuvres dramatiques pos-
thumes (article 12, Décret du 8 juin 1806).

Décret relatif aux manuscrits des archives des
Bibliothèques et autres établissements publics (28 fé-
vrier 1809).

Décret contenant règlement sur l'imprimerie et la
librairie (articles 39-45 et 47, 5 février 1810).

Articles 425-429 du Code pénal (1810).
Ordonnance royale contenant des mesures relatives

à l'impression, au dépôt et à la publication des ou-
vrages, etc. (Articles 4, 8 et 9, 24 octobre 1814).

Ordonnance royale modifiant la précédente (9-26 jan-
vier 1828).

Article 8 de la loi du 6 mai 1828, relative aux douanes.
Loi relative au droit de propriété des veuves et des

enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques (2 août
1844).

Décret sur la contrefaçon d'ouvrages étrangers
(28-30 mars 1852).



Loi sur le droit de propriété garantie aux veuves et
aux enfants des auteurs, des compositeurs et des ar-
tistes (8-9 avril 1854).

Loi relative aux instruments de musique mécanique
(16 mai 1856).

Loi sur les droits des héritiers et des ayants cause
des auteurs (14 juillet 1866).

Principales divisions.

Nous traiterons : :

1° Du droit des auteurs des œuvres littéraires et
artistiques;

20 Du droit de leurs créanciers;
3° De la transmission, soit à titre onéreux, soit à titre

gratuit, de la propriété littéraire et artistique;
4° Du délit de contrefaçon et des délits assimilés;
5° Du délit de représentation illicite;
6° Des droits des étrangers.
A la suite de notre 1°, nous exposerons dans deux

Appendices la législation relative aux œuvres pos-
thumes et celle relative aux manuscrits appartenant à
l'État.

A la suite du 2°, nous parlerons en quelques mots
de la mise en gage du droit des auteurs.



CHAPITRE PREMIER

Droit des auteurs des œuvres littéraires
et artistiques.

NOTIONS GÉNÉRALES.

L'article 544 du Code civil, définissant la propriété,
s'exprime en ces termes: « La propriété est le droit
de jouir et de disposer d'une chose de la manière la
plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois et par les règlements. »

L'article 1er de la loi des 19-24 juillet 1793 intitulée,
comme nous l'avons déjà dit: Loi relative aux droits de
propriété des auteurs, compositeurs de musique, peintres
et dessinateurs, porte que: Il Les auteurs d'écrits en
tous genres, les compositeurs de musique, les peintres
et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou des-
sins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif
de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans
le territoire de la République et d'en céder la propriété
en tout ou en partie. »

Y a-t-il à conclure du rapprochement de ces deux
textes qu'aux termes de laloi de 1793 le droit des au-
teurs sur leurs œuvres n'est pas un droit de pro-
priété?



Le contraire ressort à la fois de la rubrique de cette
loi, du mot de propriété qui figure, bien qu'incidem-
ment, dans le texte de l'article 1er, enfin de ce que ce
même article reconnaît aux auteurs le droit de dispo-
ser pour le tout de l'œuvre qu'ils ont produite.

Il n'importe pas que les lois les plus récentes sur la
matière, et notamment celle du 19 juillet 1866, aient
évité d'appliquer au droit des auteurs le nom de droit
de propriété, car ces lois ne se rapportent qu'à un seul
chef de la loi de 1793, celui de la durée du droit des
auteurs, c'est-à-dire, par conséquent, que c'est cette
même loi de 93 qui subsiste pour le surplus, et, comme,
d'ailleurs, les lois auxquelles nous venons de faire allu-
sion n'ont modifié la loi de 93, quant à la durée du
droit des auteurs, que pour étendre cette durée, on
ne peut évidemment interpréter ces lois que dans
un sens conforme à celui de la loi qui les domine
toutes.

Ajoutons que ce qui a empêché le législateur de 1866,

en particulier, d'employer le mot de propriété pour qua-
lifier le droit des auteurs, c'est que ce législateur avait
conscience que la nature du droit de propriété est d'im-
pliquer comme conséquence laperpétuité, que ce légis-
lateur se sentait mal à l'aise en face d'une propriété à
laquelle, tout en la prolongeant, il n'entendait attribuer
qu'un caractère temporaire, et qu'il n'a reculé devant
la seule expression exacte pour désigner le droit des
auteurs, sans d'ailleurs en pouvoir trouver une autre
qui fût nette, que parce que sa raison prenait parti
contre sa doctrine.

Il eût été pourtant si simple de déclarer que la pro-



priété littéraire et artistique est une propriété et de
s'en tenir là (1)!

On tombe, au surplus, d'accord:
1° Que l'article 1er de la loi de 1793, quoique ne men-

tionnant expressément que les auteurs, compositeurs
de musique, peintres et dessinateurs, est applicable aux
arts plastiques et à tous les arts du dessin (2);

2° Que c'est une question de fait de savoir si telle
œuvre littéraire ou artistique est susceptible de former
l'objet d'un droit de propriété et que, par conséquent,
les tribunaux sont souverains pour en décider, ce qui
fait qu'en pareil cas, les parties ne peuvent se pourvoir
en cassation.

Examinons maintenant les caractères principaux du
droit des auteurs.

Il va, en premier lieu, de soi que c'est un droit réel,

(1) La propriété littéraire et artistique, répéterons-nous à
satiété, est un cas particulier du droit général de propriété;
nous ne nions pas, sans doute, que sa nature personnelle et
intime puisse entraîner des conséquences que ne comporte
pas la propriété des choses corporelles notamment, et plus
d'une fois aurons-nous occasion de le montrer dans ce petit
livre; mais on ne s'est, en définitive, embarrassé dans tant
de difficultés au sujet de la propriété littéraire et artistique
que parce que l'on n'a pas su s'avouer qu'elle était une pro-
priété, et que, pas plus à l'auteur qu'à quiconque réclame le
droit aux fruits de son travail, nul n'est fondé à dire: « Ton
droit n'ira que jusque-là. »

(2) C'est ce qui ressort manifestement de l'esprit de la loi
de 1793, et, au point de vue-des textes, de la combinaison de
l'article 7 de cette loi avec son article 1er, car l'article 7 parle
de toute productionde l'esprit ou du génie appartenant
aux beaux-arts.



puisque c'est un droit de propriété; et, en effet, l'au-
teur a cette qualité d'auteur non pas vis-à-vis tel indi-
vidu en particulier, mais bien évidemment vis à-vis la
collectivité sociale tout entière, et, par conséquent, il a,
selon les principes, droit à son œuvre contre quiconque
en réclamerait la propriété à son préjudice.

En second lieu, le droit des auteurs est mobilier; il
rentre dans cette catégorie de meubles que le Code,
employant une formule vicieuse, désigne sous le nom
de meubles par la détermination de la loi, et qui eussent

dû être nommés meubles par l'objet auquel ils s'ap-
pliquent; or, le droit des auteurs porte d'abord sur
l'œuvre produite qui est un meuble, ensuite, en géné-
ral, sur l'œuvre reproduite qui en est également un, et
finalement sur les- produits pécuniaires de l'exploita-
tion de l'œuvre littéraire ou artistique; donc finale-
ment, c'est bien un droit mobilier.

On voit par là que, conformément à la règle qui régit
toutes les actions mobilières, c'est devant le tribunal
du domicile du défendeur que l'action relative à la pro-
priété littéraire ou artistique doit être portée.

Mais faut-il reconnaître au droit des auteurs ce nou-
veau caractère d'être inhérent à la personne de l'auteur
et insaisissable pour ses créanciers?

Cette question est fort délicate, et, selon l'indication
faite ci-dessus, nous en traiterons dans un chapitre à
part(1).

Supposons maintenant le cas où il existe plusieurs
auteurs d'une même œuvre littéraire ou artistique,

(1) Il importe de fixer, dès le début, le sens des trois ex-



c'est-à-dire où une œuvre littéraire ou artistique est le
produit d'une collaboration; il y a alors deux règles
qu'il ne faut jamais perdre de vue.

La première, c'est que chaque collaborateur ayant
qualité d'auteur, ne fût-ce que dans la mesure la
plus faible, a un droit d'auteur dans cette même me-
sure.

La seconde, c'est que ce droit d'auteur, qui est un
droit de copropriétaire, s'étend sur toute l'œuvre et sur
chaque partie de l'œuvre.

Il résulte de là que, lorsqu'il y a des collaborateurs,
si chacun est assurément maître de sa part indivise,
aucun cependant ne peut disposer de toute l'œuvre
commune ni, en général, d'une partie séparée de cette
œuvre sans le consentement des autres. (V. pages 31-32
l'application que comportent ces principes en matière
d'opéras.)

pressions qui servent à désigner le droit de reproduction
d'une œuvre, littéraire ou artistique.

Outre celle de droit de reproduction, on se sert aussi des
expressions droit de copie et droit de publication.

Il est d'abord évident que le mot publication contient une
idée qui ne se trouve pas dans ceux de reproduction et de
copie; on peut, en effet, reproduire ou copier une œuvre sans
pour cela la communiquer au public.

Le mot copie est, à son tour, moins large que celui de re-
production, en ce sens qu'il ne convient strictement qu'aux
œuvres littéraires et musicales.

Enfin, on peut considérer comme synonymes, d'après l'usage,
les mots éditer et publier.

Pour les œuvres dramatiques, aux droits précédents s'ajoute
le droit dit de représentation.



Il est également à remarquer qu'on ne saurait appli-
quer entre les collaborateurs d'une œuvre littéraire ou

- artistique le principe de droit commun en vertu du-
quel: « Nul n'est contraint de rester dans l'indivision »,
et que la nature indivisible de l'œuvre elle-même s'op-
pose à toute licitation.

Quant à la règle de répartition des produits de
l'œuvre entre les collaborateurs, elle ne peut être,
à défaut de conventions expresses, que celle de la ré-
partition par parties mathématiquement égales.

Mais que décider sur la question de la publication
ou de la représentation lorsque les collaborateurs ne
s'entendent pas entre eux? La publication ou la repré-
sentation étant le but commun en vue duquel ils ont
uni leurs travaux, ce sera au juge d'apprécier les ar-
guments produits et de trancher le débat.

Que décider encore si, après le décès d'un des colla-
borateurs, le droit de ses héritiers vient à prendre
fin, tandis que continue de subsister le droit des autres
collaborateurs ou de leurs héritiers? D'une part, la
nature indivisible de l'œuvre ne permet pas d'ad-
mettre une copropriété entre les autres collaborateurs
ou leurs héritiers et le public, et, d'autre part, en
supposant qu'il existe un cessionnaire de l'œuvre qui

soit débiteur d'une redevance, comme cette redevance
consiste dans une somme d'argent, laquelle est divi-
sible, le cessionnaire désormais ne sera plus tenu de
payer que la quotité qui revient aux collaborateurs
survivants ou à leurs héritiers.

Ajoutons que les personnes civiles, peuvent, comme
les particuliers, avoir le droit d'auteur; ainsi, l'État,



les Départements, les Communes, l'Académie fran-
çaise(1).

L'on doit enfin reconnaître, en principe, le droit
d'auteur à celui qui a conçu l'idée d'une œuvre, qui en
a commandé, dirigé et payé l'exécution, et dont la
pensée, si l'œuvre a été faite en collaboration, a formé

comme le lien de celles de tous les écrivains ou de
tous les artistes qui lui ont prêté leur concours.

C'est ainsi que l'éditeur Panckoucke fut reconnu
seul propriétaire de l'Encyclopédie méthodique (2).

Pénétrons maintenant dans quelques détails.

(1) Cependant il se peut que l'œuvre publiée ou acquise
par l'État, par un Département, par une Commune, l'ait été
dans un but d'utilité publique; alors il est parfaitement ra-
tionnel de considérer le droit de reproduction et de publica-
tion de l'œuvre comme ayant été abandonné à tous.

Tel est, par exemple, le cas des statues qui ornent les
places publiques.

On a bien, du reste, été forcé d'admettre (il y a toutefois
quelques contradicteurs) que, pour les œuvres dont l'État,
les Départements, les Communes et les autres personnes ci-
viles sont propriétaires, le droit de propriété sera perpétuel.
La Cour de Paris, 5 mai 1877, a rendu-un arrêt dans ce sens,
affaire Peigné de la Court.

(2) Toutes les fois qu'il y a commande, il existe par là
même, dans la doctrine du Code, un louage d'industrie, et
c'est ce qui fait que le droit sur l'œuvre intellectuelle et maté-
rielle, y eût-il signature de l'écrivain ou de l'artiste, appartient
en principe à celui qui a fait la commande, au locataire de l'in-
dustrie. Mais c'est aux tribunaux d'apprécier si l'écrivain ou
l'artiste a réellement travaillé sur la commande et pour le
compte d'une autre personne; c'est aussi à eux d'apprécier si
c'est la'propriété intellectuelle comme la propriété matérielle
qui appartient à cette autre personne, et, pour l'œuvre litté-



Œuvres littéraires.

Les écrits en tous genres, quel qu'en soit l'objet et
quel que soit leur degré de mérite, sont susceptibles de
constituer une propriété pour l'auteur et ils en consti-
tuent une, toutes les fois qu'ils portent l'empreinte d'une
pensée personnelle.

C'est là le principe; mais on conçoit, comme nous
l'avons déjà dit, que la question de savoir si un ou-
vrage a ce signe d'être marqué d'un cachet personnel
est nécessairement une question de fait.

Pour éclairer cette question de fait elle-même, nous
parcourrons les principaux cas qui se sont présentés
dans la pratique.

Ainsi, d'abord, sous la condition que ces œuvres
portent l'empreinte d'un travail, d'un arrangement que
l'on puisse dire personnel, sont susceptibles d'être, au
profit de l'auteur, un objet de propriété :-

Les dictionnaires;
Les compilations (1) ;

raire en particulier, la circonstance de la signature de l'écri-
vain està prendre en sérieuse considération par le juge pour
décider si la propriété intellectuelle ne demeure pas à l'écrivain.

(1) Si l'on suppose un dictionnaire ou une compilation,
mieux une encyclopédie faite avec la collaboration d'écri-
vains qui ont signé leurs articles, c'est incontestablement,
comme nous l'avons dit, à celui qui a commandé l'œuvre
qu'appartiendra le droit d'auteur; cependant nous n'admet-
trions pas que relui-là pût modifier l'article signé, l'œuvre
signée, sans en faire disparaitre lenom de son coHa.bol'steur.



Les tableaux synoptiques;
Les livres liturgiques;
Les guides;
Les catalogues;
Les almanachs;
Les éphémérides maritimes;
Les annuaires ;

Les tarifs;
Les atlas, cartes et plans.
Ainsi, et à l'inverse, la propriété ne saurait s'appli-

quer, par exemple, au Recueil des bulletins d'une Aca-
démie, ou, plus généralement, à la simple réunion d'ou-
vrages divers en un seul corps de volume (1).

A l'égard des abrégés, des adaptations théâtrales, des
traductions, nul doute que le droit de propriété n'y soit
aussi applicable; mais, si l'ouvrage dont on a fait l'a-
brégé, l'adaptation théàtrale ou la traduction n'est pas
encore tombé dans le domaine public (2), ce n'est que

(1) Que décider pour un recueil d'extraits, de morceaux
choisis? Le goût littéraire élevé et le tact délicat qui ont pré-
sidé aux différents choix, le plan et la méthode de l'œuvre,
l'aptitude professorale dont l'ensemble peut témoigner, tout
tend à faire admettre que de pareils recueils sont fort bien
de nature à être l'objet d'un droit de propriété.

(2) Nous nous servons du langage reçu, mais en protestant
contre l'inexatitude de ce langage; une chose du domaine
public, c'est une chose qui appartient à l'État et qui est af-.
fectée à un usage public, ainsi les tableaux et les statues de
nos musées. Quant à la propriété littéraire et artistique, au
haut d'un certain temps, elle devient non pas une chose du
domaine public, mais une chose commune-

Il est vrai que les choses communes, telles qu'on les connaît



du consentement de l'auteur que l'abrégé, l'adaptation
ou la traduction peuvent avoir lieu.

Il en serait de même du droit de dresser le catalogue
ou l'itinéraire d'une galerie ou d'une exposition d'objets
d'art, dont un autre serait propriétaire (1).

Nul doute encore que la propriété littéraire ne s'ap-
plique aux articles de journaux, à moins qu'ils n'aient
un caractère absolument impersonnel, tels qu'une dé-
pêche télégraphique ou une annonce (2), et même aux
prospectus de l'art, de l'industrie et du commerce, car,
ni le peu d'importance de l'écrit, ni le fait qu'il est des-
tiné à être distribué gratuitement, n'empêcherait qu'il ne
rentre dans les termes de l'article 1er de la loi de 1793.

Mais, étrange illogisme d'une certaine doctrine, pour
les notes, les commentaires, les suppléments imprimés
et publiés avec un ouvrage tombé dans le domaine
public, pour ces écrits qui, souvent, attestent, de la
part de l'auteur, une si sérieuse érudition, et qu'on ne
conçoit guère autrement que marqués d'un cachet per-
sonnel, n'a-t-on pas contesté que de tels travauxpuissent
appartenir à leurs auteurs, et ne s'est-il pas trouvé,
même en cassation, des juges pour déclarer que, en

en droit, ne sont pas susceptibles d'être appropriées, et que
ce n'est pas le cas de la propriété littéraire et artistique.

Où l'idée manque, comment le mot. ne manquerait-il pas?
(1) La Cour de Paris, 1er avril 1867, a rendu un arrêt dans

ce sens, affaire Lebigre-Duquesne.
(2) Mais une question naît de nos mœurs contemporaines;

que faut-il penser de l'article du reporter? Sans forme comme
sans idées, l'article du reporter vaut juste ce que vaut une
annonce ou une dépêche télégraphique.



vertu de la plus invraisemblable accession, notes, com-
mentaires et suppléments suivraient le sort de l'œuvre
principale et seraient acquis au domaine public?

C'est là une méconnaissance manifeste du principe
posé par l'article 1er de la loi de 1793, et ce qu'il y a à
dire sur l'ensemble de ces cas, c'est qu'en même temps
que l'ouvrage, moins les notes, les commentaires et les
suppléments, restera dans le domaine public, le même
ouvrage accru des notes, des commentaires, des sup-
pléments, deviendra la propriété de celui qui y aura
ajouté les notes, les commentaires, les suppléments.

En ce qui est des titres des journaux et de ceux des
livres, on fait une distinction:

S'agit-il des journaux, on admet que tout titre d'un
journal politique ou littéraire est une propriété, quelle
que soit la généralité de la dénomination, parce que le
titre d'un journal est toujours un des éléments de la
propriété du journal.

S'agit-il des livres, on n'y voit un élément de la pro-
priété du livre que si, comme le livre, il a un certain
caractère d'individualité (1).

Quant au titre en lui-même et abstraction faite du
livre, nous n'y verrions un objet possible de propriété
que si, selon la règle, il est suffisamment caractéris-
tique pour accuser une pensée personnelle (2).

(1) D'après les usages administratifs, tout propriétaire de
journal qui est resté une année sans publier un seul numéro
est réputé avoir renoncé au titre de son journal.

(2) Et combien n'y aurait-il à plaindre, au point de vue
littéraire, l'époque où les auteurs feraient consister toute leur
originalité dans la seule invention d'un titre!



Inutile, enfin, d'ajouter qu'aussi bien que ceux qui
sont signés du nom de l'auteur, les ouvrages, soit ano-
nymes, soit publiés sous un pseudonyme, peuvent être
l'objet du droit de propriété (1).

Que décider, maintenant, quant à la parole parlée,
quant au discours? La loi de 1793, le droit de propriété
est-il applicable à la parole-parlée comme à la parole
écrite?

Évidemment, oui; car ce qui fait le titre de l'une fait
également le titre de l'autre, et, en tant qu'elles sont
l'une et l'autre l'expression d'une pensée personnelle,
c'est toujours à cette même idée qu'il faut en revenir, à
savoir que la propriété littéraire ou artistique, c'est le
droit de l'auteur sur l'expression de sa pensée propre.

Donc, point de difficultés en ce qui concerne la pro-
priété des cours et des leçons même publiques, des
conférences, des sermons; ils appartiennent au pro-
fesseur, au conférencier, au prédicateur.

Néanmoins, on a fait remarquer qu'il ne faut pas con-
sidérer un compte-rendu comme une violation du droit
de propriété de l'auteur, alors même que ce compte-
rendu contiendrait un certain nombre de citations.

Du reste, en faisant cette restriction, on n'entend
parler que d'un véritable compte-rendu, d'une œuvre
d'analyse et de critique, et, quant aux citations, il ne
faudrait pas que, sous couleur de mettre mieux en lu-

(1) Mais quel point de départ assigner, dans ces deux cas,
aux cinquante années pendant lesquelles le droit de propriété
doit survivre à l'auteur?

On opine,en général, pour faire courir les cinquante ans à
partir de la publication de l'œuvre.



mière la pensée du professeur, du conférencier, du pré-
dicateur, on arrivât à reproduire son œuvre en entier.
Autrement, dans ce cas comme dans tous les autres de
même sorte, le juge appliquerait l'adage souverain
que la fraude corrompt tout (1).

A l'égard des discours prononcés dans les assem-
blées politiques et des discours officiels, la seule doc-
trine rationnelle nous paraît toujours être d'admettre le
droit de propriété de l'auteur, de l'orateur, comme prin-
cipe, mais d'y apporter ce tempérament que l'orateur
doit être réputé avoir abandonné sa propriété à tous,
dans la mesure où l'impliquent soit les circonstances
où le discours a été prononcé, soit la qualité de celui
qui le prononce.

De là on conclut que la publication quotidienne des
comptes-rendus législatifs et des discours qui « s'y
trouvent compris est implicitement autorisée par l'ora-
teur, mais qu'il en serait autrement d'un recueil des
divers discours prononcés par un homme politique
dans sa carrière ou même d'un tirage à part de chacun
de ces discours ».

Quant aux lois, aux actes officiels, aux décisions ju-
diciaires, ce sont des actes qui, par leur nature même,
appartiennent à la collectivité sociale tout entière.

(1) C'est une thèse que nous ne saurions aborder incidem-
ment que celle des droits de la critique littéraire et artistique
en face de la propriété littéraire et artistique; bornons-nous à
dire que l'on ne pourrait, sans forfaire à toute logique, refu-
ser à la pensée le droit de se constituer juge de la pensée, et
que la considération de la dépréciation possible de l'œuvre
n'est pas pour nuire en rien aux droits de la critique.



Mais si un compilateur a réuni ces lois ou ces actes
officiels ou ces décisions judiciaires et qu'on puisse
dire qu'il les a choisis et ordonnés d'une manière qui
lui soit propre, alors la compilation, selon ce que nous
avons dit plus haut, deviendra la propriété de son au-
teur.

Pour les plaidoyers des avocats et les réquisitoires
des magistrats, certains juristes enseignent que, ainsi
que les jugements et arrêts dont ils forment la prépa-
ration, ils doivent tomber immédiatement dans le do-
maine public. Mais la raison que nous venons de donner
pour cette solution lorsqu'il s'agit des décisions judi-
ciaires n'est pas applicable aux plaidoyers et aux réqui-
sitoires; ce que l'on admettra seulement, c'est que les
journaux, ayant la faculté de reproduire les débats judi-
ciaires, ont, par voie de conséquence, celle de repro-
duire aussi les réquisitoires et les plaidoyers prononcés

durant les débats, sans que cela empêche que le droit
de propriété de l'auteur, pour le surplus, ne demeure
intact.

Lettres missives.

Les lettres missives doivent, en général, êtrerépu-
tées des manifestations confidentielles de la pensée
d'un homme à un homme; par leur nature même, elles
diffèrent donc profondément des autres écrits; voyons
sur quels points elles en diffèrent pour le droit.

D'abord, ce n'est pas assurément quant à l'applica-
tion du premier principe de notre matière, du principe



qui veut que tout écrit attestant un caractère personnel
soit la propriété de son auteur, car quel écrit, à un plus
haut degré qu'une lettre, peut revêtir un caractère per-
sonnel!

Donc, il n'est pas contestable que la propriété d'une
lettre missive soit à celui qui l'a écrite, qu'elle soit à lui
en ce sens que c'est à son profit et non à celui du des-
tinataire qu'existe le droit de reproduction, le droit de
publication.

Mais, a-t-on objecté, la suscription qui contient le
nom du destinataire ne vaut-elle pas pour lui titre de
cession?

Il y a là une confusion; on a confondu le droit sur la
pensée et sur la forme de la pensée, sur l'œuvre litté-
raire, avec le droit à l'objet matériel. Sans doute, la
lettre, objet matériel transmis au destinataire, appar-

, tient au destinataire, mais cet objet, ce n'est pas là
l'œuvre d'auteur, et l'œuvre d'auteur n'est qu'à l'auteur.

Toutefois, si la publication de la lettre a lieu sans le
consentement du destinataire, on admettra, toute ques-
tion pénale réservée, que le destinataire est fondé à
exiger que le publicateur fasse disparaître de la lettre
son nom, et d'une manière plus générale, tout ce qui
serait de nature à le désigner, car tout ce qui touche
à notre individualité, c'est certes aussi une propriété
pour nous.

Que si, au surplus, la publication porte préjudice au
destinataire qui ne s'y est pas opposé, il n'a qu'à se
couvrir de la protection du droit commun et à réclamer
des dommages-intérêts, toujours toute question pénale
à part.



Et il n'y a nulle exception à faire au droit de l'auteur
et en faveur du destinataire pour les lettres émanées
d'un homme public, car, pour soutenir l'opinion ad-
verse, en vain invoque-t-on ce qu'on appelle les droits
de l'histoire! Que l'histoire fouille jusqu'où elle pourra,
mais'qu'elle respecte un droit qui, celui-là, n'est pas
métaphorique, qui est réel et vivant, le droit de chaque
homme à l'inviolabilité d'une pensée qu'il n'a point
entendu livrer à tous.

Après le décès de l'auteur, le droit de publier la
lettre passe-t-il à ses héritiers, à ses légataires? L'affir-
mative est certaine, mais avec quelle discrétion les hé-
ritiers, les légataires, ne doivent-ils pas user d'une
faculté de pareil ordre!

Quant au destinataire, il n'a droit, nous le répétons,
que sur l'exemplaire de la lettre qui lui a été adressé,
et le droit qu'il a, c'est de garder ou de détruire cet
exemplaire à son choix; s'il garde la lettre, il n'est pas
douteux, d'ailleurs, sauf toutes les réserves qu'au nom
de la morale, de la délicatesse et de l'honneur il pour-
rait, selon les circonstances, y avoir lieu de faire même
dans ce cas, il n'est pas douteux qu'il soit fondé à y
chercher la preuve d'une obligation que l'auteur aurait
contractée envers lui, d'un droit qui en résulterait
pour lui.

Mais ce qui ne doit pas être admis, c'est que le des-
tinataire puisse jamais faire un objet de spéculation
même de son exemplaire, et, cet exemplaire consti-
tuât-il un autographe précieux, la solution, bien évi-
demment, ne changerait pas.



Œuvres dramatiques.

Pour cessortes d'oeuvres littéraires et parfois en
même temps musicales, il existe un droit absolument
distinct du droit de publication; ce droit, c'est celui de
représentation réglé par la loi des 13-19 janvier 1791 et
par l'article 428 du Code pénal (1).

C'est ce point de la séparation des deux droits qu'il

ne faut jamais perdre de vue dans les questions rela-
tives à la propriété des œuvres dramatiques.

De là découlent plusieurs conséquences:
Ainsi, de ce que l'auteur a cédé le droit de publica-

tion, il ne s'ensuit pas qu'il doive être réputé avoir par
là même cédé le droit de représentation et récipro-
quement;

De ce que le délit de publication illicite est prescrit,
il n'en résulte pas, non plus, que celui de représenta-
tion illicite le soit; *

De ce que, encore, le propriétaire a publié une co-
médic ou un drame posthume avec d'autres œuvres du

(1) On sait que, encore aujourd'hui, les œuvres drama-
tiques doivent être examinées par la censure avant d'être exé-
cutées. (Lois des 30 juillet et 2 août 1850; décrets du 30 dé-
cembre 1852 et 6 janvier 1864.)

Remarquons, en outre, que bien que les auteurs drama-
tiques puissent, en général, exiger, comme les autres, pour
leurs œuvres, le prix qu'ils jugent convenable, il en est autre-
ment lorsqu'ils traitent avec la Comédie française; le montant
des droits d'auteur fut, dès l'origine, réglé par le décret d'or-
ganisation de cette grande Maison; il l'est actuellement parle
décret du 19 novembre 1859.



meme auteur, qui sont tombées dans le domaine pu-
blic et y a, par là même, fait tomber cette comédie ou
ce drame avec elles, la perte du droit de publication
n'entraîne pas celle du droit de représentation.

Rappelons ici le principe d'après lequel, lorsqu'il y
a des collaborateurs, aucun ne peut disposer ni de
l'œuvre entière ni d'une de ses parties séparées sans
le consentement de ses collaborateurs, et remarquons,
en particulier, pour les œuvres composées de paroles
et de musique, pour les opéras, que ce principe, affirme-
t-on, ne s'applique qu'à l'œuvre conçue dans son unité,
mais qu'il n'empêcherait pas le musicien de disposer
de sa musique en tant qu'œuvre purement musicale,
ni l'auteur du livret de sa pièce en tant qu'œuvre pure-
ment dramatique (1).

Œuvres musicales.

Elles sont régies, quant au droit de propriété de
l'auteur, par les mêmes règles que les œuvres litté-
raires. Ainsi il suffit qu'elles accusent un certain tra-
vail original, pour qu'elles donnent lieu au droit d'au-
teur, et il n'est pas contesté que l'on peut réclamer la
propriété, par exemple, du remaniement d'une méthode
de piano déjà tombée dans le domaine public, ou de la
variation composée sur un thème qui serait pareille-
ment déjà tombé dans le domaine public..

(1) Voilà qui est bien subtil et qui n'en est peut-être pas
plus exact, car, enfin, est-ce que. chacun des deux n'a pas
entendu que les deux œuvres resteraient liées l'une à l'autre?
Au fond, la question est de fait.



La même décision s'applique, au surplus, alors que
l'œuvre dont s'est inspiré le nouvel auteur est encore
dans le domaine privé; mais, bien entendu, le droit
du second auteur est subordonné à l'autorisation préa-
lable du premier.

A l'égard des chansons dites populaires, c'est-à-dire
qui se sont transmises de génération en génération,

sans même qu'on en connaisse l'auteur, il est évident
que le premier qui les publie, n'ayant pas plus de droit
qu'un autre à faire cette publication, ne peut puiser
dans ce fait le principe d'un droit de propriété (1).

Arts du dessin.

C'est toujours le même principe que pour la propriété
littéraire: tout artiste qui a une conception personnelle
à un degré quelconque, et qui, par le moyen que lui
fournit son art, lui donne une expression, quelle qu'en
soit d'ailleurs la valeur, celui-là a un droit d'auteur sur
son œuvre.

Et il faut reconnaître le droit de propriété non seu-

(1) Voir arrêt de la Cour de Paris, 25 novembre 1865,
aff. Wékerlin.

Ajoutons que la chorégraphie peut donner lieu, d'après
la lettre comme d'après l'esprit de la loi de 1793, au droit
d'auteur, et qu'un pas de ballet, empreint d'un caractère ori-
ginal, constituerait uue propriété artistique.

C'est, au surplus, ce que cenfirme le traité intervenu entre
la France et l'Italie pour la garantie de la propriété littéraire
et artistique.Ce traité consacre en termes exprès la propriété
de l'œuvre chorégraphique.



lement du peintre et du statuaire sur le produit de leur
travail, de leur génie peut-être, mais même celui de
l'auteur d'un moulage sur nature, même celui de l'au-
teur de productions photographiques.

On débat pourtant ce dernier point, on dit que la loi
de 1793 ne consacre le droit de l'auteur que pour les
productions de l'esprit et du génie, que pour des
oeuvres susceptibles de porter l'empreinte de la per-
sonnalité de celui qui les accomplit, et l'on ajoute que,
dans l'opération du photographe, l'homme peut dispa-
raître aussitôt que l'œuvre commence à s'exécuter, que
c'est la lumière seule qui agit, et, finalement, que toute
photographie est une œuvre impersonnelle.

Il suffirait d'en appeler aux faits et aux progrès les
plus récents qu'a réalisés l'art du photographe pour
réfuter ce raisonnement; cet art n'en est-il pas arrivé
aujourd'hui jusqu'à pouvoir marquer à sa façon la dif-
férence des couleurs! Et qui ne distinguerait de toutes
autres les photographies de Braun à leur cachet per-
sonnel? Quelque rôle que joue l'appareil dans l'art
du photographe, qui n'a compris qu'il n'est qu'un outil,
et que le rôle prépondérant reste à l'artiste et à la pen-
sée (1)?

Il va, du reste, de soi que le photographe et le mou-
leur sur nature n'ont que la propriété, l'un de son

(1) Voir dans les Annales de la propriété industrielle,
artistique et littéraire de M. Pataille, 62, 428, un très re-
marquable plaidoyer où M. Ambroise Rendu soutint cette
même thèse devant la Cour de cassation.

Dans les conférences internationales, la protection due au
droit du photographe a, d'ailleurs, été formellement reconnue.



épreuve, l'autre de son empreinte, et que, par consé-
quent, ce à quoi ils ont droit de s'opposer l'un et
l'autre, ce n'est pas à la reproduction du sujet original,
mais seulement à celle de leur propre copie.

Mais que décider quant à la réduction d'une statue
par un moyen mécanique? La statue réduite peut-elle
être l'objet d'un droit de propriété au profit de celui
qui l'a réduite?

Poser cette question, ce n'est pas en poser une autre
que celle que nous venons de résoudre pour le photo-
graphe, c'est toujours poser la question de savoir s'il ne
suffit pas que le caractère personnel de l'œuvre puisse
exister, toute question de procédé à part, pour que
l'œuvre produite puisse être l'objet d'un droit de pro-
priété pour son auteur. Or, cette nouvelle question est
aussi tranchée par les faits, et l'on sait, en général, que
les réductions d'une même statue en bronze, eussent-
elles été obtenues par un procédé mécanique sem-
blable, se reconnaissent fort aisément les unes des
autres, lorsqu'elles ont des auteurs différents (1).

Enfin, quelque surprenante que soit la chose, et ce
qui montre, pour le dire en passant, combien les idées
des juristes manquent souvent de logique et d'ampleur,
n'est-on pas allé jusqu'à prétendre que l'architecte
n'était point admissible à réclamer le droitd'auteur!

Pour soutenir cette invraisemblable opinion, l'ona
accumulé les arguments, l'on a dit, entre autres choses,

(1) La Cour de Paris et la Gour de cassation se sont cepen-
dant prononcées en sens contraire. (Paris, 15 janvier 1862,
aff. Barbedienne. — Rej. 16 mai 1862, aff. Barbedienne.)



que, lorsqu'il s'agit de la copie d'un monument par un
monument pareil, la nature particulière de l'œuvre, sa
destination immobilière, l'impossibilité d'un préjudice
sérieux (et qu'en peut-on savoir à l'avance?), etc., etc.,
devaient faire écarter le droit de l'architecte.

« Les mêmes objections, a-t-on ajouté, se présentent
avec plus de force encore s'il s'agit de l'architecture
des jardins, dont les dessins ne se réalisent que retou-
chés et diversifiés par l'action de la nature (1). »

Mais toutes ces raisons n'ont que le tort d'être pour
le tout étrangères à la question, de la laisser pour le
tout intacte: l'œuvre de l'architecte peut-elle être ran-
gée parmi les productions de l'art ou du génie qui appar-
tiennent aux beaux-arts, peut-elle comporter une origi-
nalité, peut-elle être l'œuvre d'une pensée personnelle?

Évidemment, le point de droit est là, et il n'est que
là. Or, cette possibilité de la création d'une œuvre per-
sonnelle de la part de l'architecte, qui oserait la mécon-
naître, et que peut faire contre le principe cette cir-
constance que, à certaines époques, les productions de
l'architecture ne sont presque toujours que des imita-
tions d'autres œuvres architecturales,qu'elles manquent
absolument d'un caractère propre!

Il n'y a qu'à dire que l'on ne reconnaîtra pas, dans
ces cas, le droit de propriété du plagiaire, et cela
s'applique, nous le savons, aux autres arts aussi bien
qu'à l'architecture (2).

(1) Renouard, Traité des droits d'auteur dans la littéra-
ture, la science et les beaux-arts, t. II, p. 80.

(2) Les traités internationaux consacrent, en principe, la
propriété de l'œuvre architecturale.



Quant au droit de l'architecte, il a besoin d'être pré-
cisé : il consiste dans la faculté d'empêcher qu'on ne re-
produise le monument dont il est l'auteur, et aussi qu'on

en fasse des images pour les vendre; mais il ne saurait
être de s'opposer à ce qu'on le comprenne, par exemple,
dans l'ensemble d'un paysage ou d'une vue perspective.

Y a-t-il lieu d'ajouter que ceux-mêmes qui nient la
propriété de l'architecte sur le type nouveau d'édifice
qu'il a créé ne lui contestent pas ses droits sur ses
plans et dessins?

Terminons par une remarque générale: L'artiste qui

a copié une autre œuvre, a droit sur sa copie, exacte-
ment de la même manière que, dans le domaine litté-
raire, un traducteura droit sur sa traduçtion.

Que si, du reste, l'œuvre originale n'est pas encore
tombée dans le domaine public, le consentement de
l'auteur est toujours nécessaire pour qu'elle puisse être
copiée. Mais, aussi bien pour l'œuvre qui est déjà
dans le domaine public que pour celle qui ne s'y
trouve pas encore, le droit du copiste est limité à sa

- copie; ce qu'il peut empêcher, c'est uniquement que
l'on reproduise sa propre reproduction.

Faisons enfin observer que la destination industrielle
de l'œuvre, et cela s'applique notamment aux travaux
des fabricants de bronze, des figuristes, des émail-
listes, ne change en rien le droit; l'auteur, dans tous
les cas, a la propriété de son œuvre (1).

(1) Combien, au surplus, la distinction entre l'œuvre d'art
et l'objet de commerce ne serait-elle pas difficile aujourd'hui
que tant de métiers tendent à s'élever jusqu'au niveau de l'art!



PREMIER APPENDICE.

Œuvres posthumes.

On appelle œuvre posthume celle qui n'a été mise
au jour, c'est-à-dire imprimée et publiée, qu'après la
mort de l'auteur.

D'après les termes du décret du 1er germinal an XIII,

« les propriétaires, par succession ou à autre titre, d'un
ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur,
et les dispositions sur la propriété exclusive des auteurs
et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la
charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes
et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages
déjà publiés et devenus propriété publique. »

Le décret de germinal attribue, comme on le voit, le
même droit qu'aux auteurs à quiconque, étant pro-
priétaire d'une œuvre posthume, la publie, et cela sans
faire acception du titre qui a rendu le publicateur pro-
priétaire ni de l'époque où il l'est devenu.

Ainsi, sur ce dernier point, il n'importe en rien que
le publicateur ne soit devenu propriétaire qu'après un
plus ou moins grand nombre d'années écoulées depuis
la mort de l'auteur. Du reste, quoique le décret de ger-
minal n'ait été inspiré quepar l'idée d'unerécompense à
accorder au publicateur, ce que nous venons d'indiquer
est conséquent avec l'idée de la propriété.



Mais le décret de germinal s'oppose à ce que l'œuvre
posthume soit jointe à une nouvelle édition des

œuvres du même auteur déjà tombées dans le do-
maine public, il faut qu'elle fasse l'objet d'une publi-
cation séparée; autrement la concurrence serait impos-
sible entre toute autre édition et celle qui serait accrue
de l'œuvre posthume, c'est-à-dire que le droit de ceux
qui voudraient puiser dans le domaine public serait
atteint.

Que si des fragments de l'œuvre ont été déjà publiés
et sont tombés dans le domaine public, on n'ira pas
jusqu'à imposer au publicateur de l'ensemble de l'œuvre
de ne pas reproduire ces fragments, car ce serait lui
imposer une chose qui pourrait non seulement être
absurde en soi, mais aussi avoir pour résultat de pré-
senter au public la pensée de l'auteur défigurée et
dénaturée.

Si un ouvrage est publié par livraisons et que l'auteur
vienne à mourir avant que la publication soit achevée,
il est clair que l'ouvrage, pour le tout, doit être consi-
déré comme une œuvre indivisible, et qu'il suffit qu'une.
partie en soit déjà publiée pour qu'il ne puisse être
réputé posthume dans aucune de ses parties.

Ajoutons que, dans aucun cas, les héritiers de l'au-
teur qui se trouvent dépossédés, au profit du pro-
priétaire du manuscrit, de la propriété de l'œuvre, n'ont
le droit d'en empêcher la publication.

En matière d'œuvres posthumes, il n'y a de nouveau
nulle différence à établir entre les œuvres musicales et
les œuvres littéraires.

Quant à la durée du droit du publicateur, comme le



décret de germinal assimile le publicateur à l'auteur,
il est certain qu'elle est actuellement réglée par la loi
du 14 juillet 1866.

SECOND APPENDICE.

Manuscrits appartenant à l'État.

Un décret impérial du 20 février 1809 a déclaré pro-
priété de l'État les manuscrits des archives du Minis-
tère des affaires étrangères, et ceux des bibliothèques
dites alors impériales, ( soit que ces manuscrits
existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent,
soit qu'ils en aient été soustraits ou que leurs minutes
n'y aient pas été déposées aux termes des anciens rè-
glements ».

Ce décret va plus loin: il déclare également propriété
de l'État

« les manuscrits des bibliothèques départe-
mentales et communales et autres établissements de
l'Empire ».

Cette seconde disposition serait tellementexorbitante
si on l'entendait dans un sens absolu, que quelques-
uns ont pensé qu'il ne fallait l'appliquer qu'aux manus-
crits faits pour l'État par ses agents. Cependant le
point reste assez vivement débattu.

De ce que l'État est propriétaire des papiers qui
forment ses archives, il s'ensuit naturellement qu'il a



le droit de les revendiquer partout où ils se trouvent.
Ces papiers, ces manuscrits, étant la propriété de

l'État, ne peuvent, en conséquence, être imprimés et
publiés qu'avec son autorisation, et cette autorisation
doit être demandée, selon les cas, soit au Ministre
des affaires étrangères, soit au Ministre de l'inté-
rieur.

L'État, du reste, en accordant à quelqu'un l'autorisa-
tion de publier, ne doit pas être réputé s'être interdit
par là même d'en accorder une semblable à d'autres;
chaque publicateur n'a que la propriété de sa propre
publication.

Notons enfin que, pour l'exercice de son droit de pro-
priété, l'État est soumis aux mêmes règles que les
particuliers et notamment au décret qui régit les œuvres
posthumes (décret du 1er germinal an XIII), c'est-à-dire
que la personne autorisée par l'État à publier le manus-
crit d'une œuvre posthume ferait perdre à l'État son
droit sur le manuscrit, si elle joignait l'ouvrage à une
nouvelle édition des œuvresdu même auteur déjà tom-
bées dans le domaine public. L'État, en pareil cas,
n'aurait qu'un recours en dommages-intérêts contre
elle.



CHAPITRE II

Droit des créancier des auteurs.

En principe, tous les biens d'une personne sont le
gage 3e ses créanciers, notamment en ce sens très
positif que les créanciers ont le droit de saisir et de
faire vendre tous les biens qui appartiennent à leur
débiteur.

En est-il de la propriété littéraire et artistique comme
des autres biens?

La question commande plusieurs distinctions; nous
la traiterons d'abord pour les œuvres littéraires.

Un premier point sur lequel il n'existe aucune diffi-
culté sérieuse, c'est que le manuscrit non publié n'est
pas saisissable, et que c'est par la publication seule-
ment que l'œuvre littéraire devient un objet commer-
cial, une marchandise. Qui pourrait, en effet, contester
à l'auteur, sans violer sa liberté intime et le sanctuaire
de sa pensée, le droit de ne communiquer sa pensée
aux autres, et de la mettre, pour ainsi dire, en circula-
tion, que lorsqu'il l'a amenée à l'état qu'il juge conve-
nable et lorsqu'il lui plaît (1) !

Ce n'est donc pas là un point sur lequel le débat soit

(1) Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 11 janvier 1828,

a consacré cettedoctrine.



possible; mais la question change d'aspect après que
l'œuvre littéraire a été publiée.

En effet, par la publication, l'auteur s'est dessaisi,
non pas sans doute de son droit, mais de sa pensée;
sa pensée, sous la forme tangible qu'elle a affectée et
qu'elle est susceptible d'affecter de nouveau, est entrée
dans son patrimoine comme un bien pécuniairement
appréciable, et, y étant entrée avec ce caractère pour
lui-même, n'est-il pas logique et juste d'admettre qu'elle
y est également entrée pour tous.ceux qui peuvent ré-
clamer des droits de son chef et notamment pour ses
créanciers.

D'abord, si l'auteur a, en sa possession, des exem-
plaires de son œuvre, le droit des créanciers s'exer-
cera, sans difficulté, sur ces exemplaires comme sur
tous les autres meubles corporels appartenant à leur
débiteur, car il n'y a lieu alors à aucune distinction;
donc, les créanciers auront le droit de saisir et de
vendre les exemplaires des œuvres littéraires de leur
débiteur, restés entre les mains de ce débiteur ou se
trouvant entre les mains d'un tiers qui les détiendrait
pour lui.

Si l'auteur a cédé son œuvre et que le prix lui en soit
encore dû, les créanciers auront le droit de faire saisir
ce prix entre les mains de l'éditeur.

Mais siles éditions précédentes sont épuisées, les
créanciers de l'auteur ont-ils le droit de saisir et de
faire vendre le droit de reproduction, d'imposer des
éditions nouvelles? 7

Il s'est produit plusieurs systèmes sur cette question
qui, par un côté, est embarrassante. En même temps,



en effet, qu'il n'est pas contestable que l'œuvre litté-
raire, une fois publiée et mise en vente, a acquis un
caractère commercial, elle n'en demeure pas moins
l'expression d'une pensée personnelle, de nature à en-
gager, selon les cas, l'opinion et les convictions de
l'auteur.

Le problème est donc de trouver une solution qui
donne une satisfaction aussi pleine que possible au
droit des créanciers, sans aller pourtant jusqu'à con-

-

traindre l'auteur à accepter, pour l'avenir, la responsa-
bilité d'une pensée que désormais il répudierait.

Cette solution consiste, selon nous, à reconnaître.
sans doute aux créanciers le droit de saisie et de vente,
mais à réserver à l'auteur le droit de contrôler chaque
édition, d'y apporter toutes les modifications qu'il juge
convenables et de s'opposer même, le cas échéant, à
la reproduction de son œuvre, le tout, sauf appréciation
des tribunaux.

Ainsi, supposons un auteur illustre qui ait commis
une œuvre indigne de son génie, une œuvre qui soit,
plus qu'un livre mauvais, qui soit une action mauvaise;
qui supporterait que les créanciers de Voltaire eussent
le droit de forcer Voltaire à continuer d'outrager l'hé-
roïque Pucelle d'Orléans!

Donc, respect de la pensée, c'est-à-dire, sous une
autre forme, de la liberté de l'auteur, de la liberté hu-
maine, dans ce qu'elle a de plus profond, et, comme il

y a un autre droit en présence de celui de l'auteur,
comme il y a toujours à apprécier, en pareille hypo-
thèse, si ce n'est pas pour nuire à ses créanciers que
l'auteur se retranche derrière son droit de changer la



forme de sa pensée ou de changer même de pensée,
faculté pour les tribunaux de décider d'après les faits.

Jusqu'ici, nous avons supposé l'auteur vivant; s'il est
mort, l'échec que pouvait subir le droit des créanciers
du chef de l'auteur a disparu; ceux-ci, par conséquent,
auront, dès la mort de leur débiteur, le droit d'atteindre
sans restriction la propriété littéraire, c'est-à-dire qu'ils
auront le droit d'exploiter l'œuvre jusqu'à concurrence
de ce qui leur est dû, soit en en faisant eux-mêmes des
éditions, soit en cédant à un autre le droit d'en faire
(v. paragraphe final de l'article 1er de la loi du 14 juil- 9

let 1866).
A l'égard des œuvres posthumes, il est logique d'ad-

mettré que, si les héritiers ou les légataires les pu-
blient, il en sera comme si l'auteur les avait lui-même
publiées, en ce sens qu'étant devenues par la publica-
tion un objet commercial, elles tombent de ce fait sous
le coup de l'action des créanciers de l'auteur, et plus
complètement même que du vivant de ce dernier, ses
héritiers ou légataires ne pouvant bien évidemment ré-
clamer le droit de changement qui lui eût appartenu à
lui-même.

Il est à remarquer, du reste, que lorsqu'il s'agira des
héritiers que la loi qualifie de légitimes, leur acceptation
de la succession, si elle n'a eu lieu sous bénéfice d'in-
ventaire, les rendrait personnellement débiteurs des
créanciers du défunt (1).

Nous n'avons examiné le droit des créanciers de l'au-
teur que pour les œuvres littéraires en général, et quant

(1) Voir dans notre Bibliothèque: LES SUCCESSIONS.



au droit de reproduction; mais il en est une catégorie,
nous voulons dire les œuvres dramatiques, qui, outre
le droit de reproduction, en comportent un autre, à
savoir le droit de représentation; il nous suffit de dire
que, au sujet du droit de représentation,nous reconnais-
sons aux créanciers de l'auteur exactement le même
droit et dans les mêmes limites qu'en ce qui concerne
le droit de reproduction.

Mais que décider pour les œuvres d'art qui ne sont
pas des œuvres littéraires, pour les compositions mu-

* sicales, pour les gravures et les photographies, pour
les œuvres du peintre et du statuaire?

Certains auteurs ont proposé une distinction tirée de
la nature de ces différentes œuvres et qui nous parait
plus spécieuse que fondée en raison.

S'agit-il des œuvres musicales, des gravures, des
photographies, « de ces œuvres, disent-ils, dont le
caractère est de n'exister pour le public que lorsqu'elles
se révèlent à lui par des exemplaires multipliés»;
ils distinguent, comme pour les œuvres littéraires,
entre le cas où elles ont été publiées et celui où elles
ne.l'ont pas encore été, et n'admettent l'exercice du
droit des créanciers que dans la première hypothèse.

Mais s'il s'agit des œuvres de la peinture ou de la
sculpture, ils déclarent, en jouant sur le mot, que
l'œuvre est éditée, mise au jour, dès qu'elle est achevée
et encore que l'artiste ne l'aurait pas exposée, qu'il
l'aurait conservée dans son atelier; ils décident, en
conséquence, que c'est assez de l'achèvement de
l'œuvre pour qu'elle devienne une chose saisissable.

Cette doctrine paraît, d'ailleurs, peu sûre d'elle-même,



elle sent combien cette expression: l'achèvement de
l'œuvre, — pour une œuvre d'art, — est indéterminée
et vague, et elle puise son argument, sans contredit
le meilleur pour un légiste, dans cette circonstance
que le Code de procédure n'a pas rangé les œuvres
d'art parmi les objets insaisissables.

Du reste, elle reconnaît aux tribunaux un large droit
d'appréciation, et, en particulier, celui de décider si la
vente de l'œuvre ne serait pas de nature à porter une
atteinte sérieuse à la réputation ou à la dignité de l'au-
teur (1).

Nous reconnaissons bien qu'il n'existera pas toujours
un signe certain du moment où le peintre ou le sculp-
teur entend mettre son tableau ou sa statue dans la cir-
culation commerciale, l'éditer, au sens vrai, mais c'est
là une difficulté de fait qui n'est pas, en définitive, plus
grosse à résoudre que celle de savoir s'il y a ou non
achèvement de l'œuvre, et, sur l'un et l'autre point,
nous admettons, pour notre part, le pouvoir d'appré-
ciation des tribunaux.

(1) On trouvera l'exposé de ces idées dans le TRAITÉ
THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET
ARTISTIQUE, par Eugène Pouillet. Paris, 1879. Marchal, Bil-
lard et Cio, et Colmet-d'Aage, sur Boitard, n° 852, LEÇONS DE
PROCÉDURE CIVILE.



APPENDICE

Mise en gage du droit des auteurs.

La mise en gage, le nantissement peut-il s'appliquer
au droit des auteurs?

Cette question présente un intérêt sur lequel il n'y a
nul lieu d'insister, chacun sachant que le créancier
gagiste a un privilège sur la chose qu'il a reçue en gage,
et que, dans la hiérarchie des privilèges, celui du
créancier gagiste occupe un des premiers rangs.

Du reste, le créancier gagiste a d'autres avantages; il

a notamment celui de pouvoir retenir l'objet du gage
jusqu'à ce qu'il ait été complètement désintéressé (1).

On conçoit donc que souvent il sera utile à l'auteur
ou à l'artiste, pour être à même de contracter un emJ
prunt, de donner son droit en gage.

Il n'y aura d'abord aucune difficulté si ce droit s'est
transformé en un droit de créance contre un éditeur ou
un cessionnaire quelconque, car alors les règles de la
mise en gage des créances s'appliqueront, et ces règles
sont les suivantes:

Le contrat de nantissement devra être constaté par
un acte authentique ou par un acte sous seing privé
dûment enregistré ;

Il devra, en outre, être signifié au débiteur de la

(1) Voir, au surplus, dans notre Bibliothèque: LE GAGE

CIVIL ET COMMERCIAL.



créance donnée en gage, à moins que ce débiteur n'ac-
cepte ce nantissement dans un acte ayant date certaine.

Mais si la propriété littéraire ou artistique n'a pas été
cédée par l'auteur ou par l'artiste, si elle continue de

reposer sur sa tête, comment arriver à'la donner en
nantissement?

On ne peut plus appliquer les règles de la mise en
gage des créances, et il semble que les règles qui con-
cernent le nantissement des choses corporelles ne
puissent non plus convenir à la propriété littéraire et
artistique, car comment remettre au créancier gagiste
une chose de pure conception, comment l'en nantir?

Bornons-nous à constater que la jurisprudence, consi-
dérant que la propriété littéraire ou artistique se
réalise, plus ou moins complètement, dans un objet
matériel, manuscrit, planche gravée, pierres lithogra-
phiques, tend à se fixer en ce sens qu'il suffit de re-
mettre cet objet matériel au créancier dans les formes
d'ailleurs réglées par la loi, pour que la propriété litté-
raire ou artistique elle-même soit réputée mise en gage.

Quant aux formes exigées, elles consistent:
Dans un acte public ou sous seing privé dûment en-

registré, contenant la déclaration de la somme due,
ainsi que l'espèce et la nature, dit le Code, de la chose
remise en gage.

Notons toutefois que la rédaction de l'acte par écrit
et son enregistrement ne sont exigés que lorsque la
matière excède 150 francs (1).

(1) En ce sens, Tribunal civil de la Seine, 2 mai 1848, aff.
Mayaud.



CHAPITRE III

De la transmission, soit à titre onéreux, soit à titre
gratuit, du droit des auteurs.

En ce qui concerne le principe même dela transmis-
sibilité de la propriété littéraire et artistique, c'est le
droit commun qui s'applique, le législateur ayant bien
voulu ici ne pas s'attribuer le droit d'y déroger.

Cela revient à dire que tous les modes de transmis-
sion reconnus par le droit commun s'appliquent, en
général, à la propriété littéraire et artistique.

Les auteurs peuvent donc transmettre leur droit, soit
à titre onéreux, soit à titre gratuit.

La transmission à titre onéreux ou vente du droit
d'auteur est habituellement désignée sous le nom de
cession.

Quant à la transmission à titre gratuit, elle peut avoir
lieu, toujours selon le droit commun, par voie de dona-
tion entre vifs,de testament, de succession ab intestat.

Mais où l'arbitraire du législateur saisit, comme nous
le savons, la propriété littéraire et artistique et où le
droit commun cesse de s'appliquer, c'est quand il s'a-
git de la durée du droit transmis.

En droit commun cette durée est indéfinie, à moins
que le disposant n'en ait décidé autrement. Pour la pro-
priété littéraire et artistique, nous avons dit que,après
des tâtonnements et des accroissements successifs, le



législateur avait accordé qu'elle durât, au profit de tout
ayant cause de l'auteur, cinquante ans à partir du décès
decedernier.

Le législateur a cru devoir également modifier, en
matière de propriété littéraire et artistique, le droit
commun des successions et il a appelé le conjoint sur-
vivant en un rang d'hérédité que ce droit commun ne
lui reconnaîtpas (1).

Nous nous occuperons:
1° De la transmission à titre onéreux ou cession de

la propriété littéraire et artistique;
2° Du droit du conjoint survivant de l'auteur;
3° Du droit des héritiers, successeurs irréguliers:

donataires ou légataires de l'auteur.

De la transmission à titre onéreux ou cession
du droit des auteurs.

La transmission à titre onéreux ou cession de la pro-
priété littéraire et artistique, n'est soumise à aucune
règle spéciale de forme ou de fond.

(1) Certes nous sommes loin de vouloir critiquer l'idée qui
a inspiré l'innovation faite en cette matière au profit du con-
joint survivant et que nous allons exposer plus bas; mais
tous les Français ne sont pas des auteurs ou des artistes, et,
s'il était bon de modifier le droit de succession du conjoint
survivant pour la propriété littéraire et artistique, combien

-
n'eût-il pas élL: meilleur de le modifier pour toutes les pro-
priétés, pour tout l'ensemble 'du patrimoine du conjoint pré-
décédé, auteur, artiste, commerçant, agriculteur, ouvrier
d'une œuvre quelconque !



C'est ainsi, quant à la forme, qu'elle peut être écrite
ou verbale, et qu'elle peut être établie au moyen, par
exemple, d'une simple lettre missive, lorsque la signa-
ture n'en est pas déniée, ou bien encore d'un ensemble
de présomptions graves, précisés et concordantes,
même lorsque l'intérêt en litige excède la somme de
150 fr., s'il existe d'ailleurs, dans ce cas, un commen-
cement de preuve par écrit ou si l'on se trouve dans un
cas où le commencement de preuve par écrit n'est pas
nécessaire (1).

C'est ainsi encore que, pour le fond, il faut appliquer
à la cession de la propriété littéraire et artistique les
principes généraux touchant l'existence et la validité
des contrats (2).

(1) Dans notre législation, si peu favorable à la liberté de
la preuve, c'est souvent une question épineuse que de déter-
minerles preuves qu'on est autorisé à fournir.

Pour savoir dans quel cas les présomptions sont admis-
sibles, même lorsqu'il n'existe pas. de commencement de
preuve par écrit, il faut se reporter à l'article 1348 du Code
civil.

Ajoutons que la présomption diffère de la preuve en ce
que, dans la preuve, c'est d'un fait connu, l'aveu, le témoi-

gnage, que le juge conclut à l'existence du fait inconnu qu'il
s'agit de prouver, tandis que la présomption est une induction
fondée sur l'observation de faits d'un certain ordre et appli-
quée à des faits de même ordre. Quant à la force respective
de la preuve proprement dite et de la présomption, il y a une
seule chose à dire, c'est que toute preuve, au sens général,
n'étant qu'une probabilité, on ne saurait à priori décider la-
quelle l'emporte en force probante de la preuve proprement
dite ou de la présomption.

(2) Voir dans notre Bibliothèque: LES CONTRATS.



La cession du droit d'auteur comporte, du reste, les
modalités du droit commun; elle peut être pure et
simple, à terme ou sous condition.

Elle peut être totale ou partielle.
Ainsi, pour une œuvre littéraire, en général, on peut

céder le droit de publier soit une, soit plusieurs édi-
tions, soit autant d'éditions qu'il y aura lieu, mais en
limitant le droit du cessionnaire à une durée fixe.

Pour une œuvre dramatique, on peut, comme nous
l'avons dit, céder le droit de représentation, tout en
conservant celui de publication, et réciproquement.

Pour une œuvre artistique, on peut vendre, par
exemple, le droit de photographier un tableau, sans
vendre celui de le graver.

Les conditions de la cession à titre onéreux sont, on
le conçoit, susceptibles d'être indéfiniment variées.

Si le contrat ne contient aucune réserve d'aucune
sorte, le cessionnaire aura le droit de publier l'œuvre
littéraire, de faire représenter l'œuvre dramatique, de
reproduire l'œuvre d'art de toutes les manières qu'il
jugera convenable.

Mais supposons que la cession d'une œuvre littéraire
soit faite verbalement, ou bien encore que l'écrit qui la
constate n'exprime pas si elle est totale ou partielle,
doit-on l'entendre comme attribuant au cessionnaire le
droit à la propriété même de l'œuvre, ou seulement le
droit à une édition?

Si l'on s'en tenait à l'article du Code civil (1682) qui
veut que « tout pacte obscur ou ambigu s'interprète
contre le vendeur », c'est en faveur de la cession de la
propriété même, de la cession totale, par conséquent



contre l'auteur, que l'on devrait décider; mais, outre que
l'article 1682 est fort critiquable dans sa portée géné-
rale, car on ne voit pas pourquoi, dans un contrat où les
parties ont l'une et l'autre en vue un intérêt propre, les
clauses obscures ou ambiguës s'interpréteraient plutôt
contre l'une que contre l'autre, comme, en définitive,
c'est aux juges qu'il appartient de dire s'il y a clause
obscure ou ambiguë, rien ne les empêche de consulter
les circonstances, de s'enquérir, par exemple, du prix
de cession, et des autres points de nature à leur révé-
ler l'intention commune des parties, — et c'est évidem-
ment ce qu'ils ont toujours de mieux à faire.

Enfin, d'après la loi du 14 juillet 1866, qui est actuel-'
lement en vigueur, le droit de propriété est acquis au
cessionnaire d'abord pour toute la durée de la vie de
l'auteur, ensuite pour une durée de cinquante an-
nées.

Si l'œuvre est le résultat d'une collaboration, c'est à
partir de la mort du dernier collaborateur survivant que
les cinquante années courent.

Examinons maintenant quelques questions très pra-
tiques.

Nous avons dit plus haut que la cession de la pro-
priété littéraire ou artistique est soumise au droit

commun de la preuve, et que les présomptions, par
conséquent, y sont applicables.

Au nombre des plus fortes dont puisse arguer une
personne qui prétend être cessionnaire d'une œuvre
littéraire, se place assurément celle de la possession
du manuscrit, particulièrement si l'œuvre est inédite;
mais, même dans cette hypothèse, la présomption n'est



admissible que conformément aux règles posées par le
Codecivil(1).

On s'est demandé, dans un ordre d'idées analogue, si
la circonstance qu'une personne, après s'être fait photo-
graphier, a laissé le cliché entre les mains du photo-
graphe, emporte présomption de la propriété du por-
trait photographique en faveur du photographe.

C'est encore là un point de fait que les tribunaux
auront à apprécier souverainement, sauf l'observation
des règles relatives à l'admissibilité des présomptions
judiciaires.

En ce qui est de la date de l'acte de cession, pour
qu'elle soit opposable aux tiers, certaine, comme on
dit en droit, c'est encore à la loi commune qu'elle
doit satisfaire, c'est-à-dire que l'on appliquera l'ar-
ticle 1328 du Code civil ainsi conçu: « Les actes sous-
seing privés n'ont de date contre les tiers que du
jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort
de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits,
ou du jour où leur substance est constatée dans des
actes dressés par des officiers publics, tels que procès-
verbaux de scellés ou d'inventaire. » Le mode pratique
de conférer la date certaine à un acte sous seing privé,
c'est, comme on le voit, l'enregistrement. Donc, il est
toujours prudent pour le cessionnaire d'une oeuvre lit-
téraire ou artistique de faire enregistrer son acte de

(1) Cependant il se pourrait que celui qui se prétend ces-
sionnaire invoquât en sa faveur l'existence d'un don manuel.
Il y aurait à examiner, dans ce cas, quelle probabilité pré-
sente 1§ don manuel.



cession, car c'est un moyen pour lui de le rendre oppo-
sable à quiconque prétendrait avoir acquis un droit sur
la même œuvre, ainsi, chose à bien noter, qu'aux
créanciers de l'auteur.

Passons à des questions relatives au fond du droit.
Nous rencontrons d'abord les différents cas où le cé-

dant figure, selon le droitcommun, parmi les incapables.
S'agit-il d'un mineur non émancipé, l'œuvre littéraire

ou artistique étant réputée être l'expression d'une pen-
sée personnelle, et le mineur non émancipé se trou-
vant, d'autre part, soumis, quant à son éducation, à la
direction de son père ou de sa mère ou de son tuteur, le
père ou la mère ou le tuteur, selon le cas, ont le droit de
s'opposer à toute manifestation extérieure de cette pen-
sée personnelle, à la publication du livre écrit par l'en-
fant mineur, à la représentation de la pièce de théâtre,
à la vente du tableau ou de la statue dont il sera l'au-
teur, et le juriste n'a qu'à espérer que la direction du
père ou de la mère, que celle du tuteur sera intelligente.

S'il s'agit d'un mineur émancipé, ce mineur ayant le
droit d'administrer sa personne et sa fortune, d'aliéner
ses meubles, on doit lui reconnaître le droit de dispo-
ser d'une œuvre littéraire ou artistique.

Il faut appliquer à la personne frappée d'une inter-
diction soit judiciaire, soit légale, ce que nous avons
dit du mineur non émancipé.

Si l'auteur est pourvu d'un conseil judiciaire, ce n'est
qu'à la condition d'être assisté par ce conseil qu'il sera
apte à disposer de son droit de propriété, car il n'est
pas apte à aliéner sans l'assistance de ce conseil.

Il faut en dire autant de la femme mariée que le



Codecivil place sous l'empire d'une sorte de suspicion
morale, à preuve ce qui a lieu pour les donations qu'on

ne lui permet pas plus de recevoir que de faire, et qui

ne peut, en règle générale, aliéner ni ses meubles ni

ses immeubles sans l'autorisation de son mari.
Si le mari refuse son autorisation, la justice doit,

selon la règle ordinaire, être admise à le suppléer.
Mais, lorsqu'il y a séparation de biens, on comprend

que l'on discute la question de savoir si la femme a
encore besoin d'une autorisation, car, sous ce régime,
elle peut aliéner ses meubles.

Il est vrai que l'on répond que la question de publi-
cation d'un ouvrage peut se rapporter à un intérêt
moral de premier ordre, dont le mari, dans l'esprit de
la loi, est seul juge sous tous les régimes de mariage.

Mais ne doit-on pas admettre, au moins, que, si la
femme a publié un livre avant le mariage, elle pourra, du-
rant le mariage, le rééditer sans l'autorisation du mari?

Dans l'état de la législation, et, tout en regrettant
d'être amené à une telle solution, nous nous pronon-
cerions, sur ce point même, pour la négative.

Si la femme est mariée sous le régime dotal et que
la dot comprenne ses productions littéraires ou artis-
tiques, elles sont saisies par la règle si peu sensée,
mais toujours existante, de l'inaliénabilité, et la femme,
en pareille hypothèse, ne peut être admise, même avec
l'autorisation de son mari, qu'à aliéner le droit de faire
une ou plusieurs reproductions de son œuvre, mais
non pas le droit même qui constitue sa propriété lit-
téraire ou artistique.

A l'égard du failli, il a été décidé fort exactement par



un arrêt de la Cour de Cassation que, tout en ne pou-
vant, sans l'assistance de son syndic, céder valable-
ment la propriété d'une œuvre littéraire, le failli a le
droit de la publier à ses frais, pourvu qu'il ne puise
pas dans la masse les fonds nécessaires à cette pu-
blication, et sauf à faire raison à ses créanciers du
produit pécuniaire de l'œuvre (1).

Enfin, en ce qui concerne l'absent, il y a à distinguer
entre les époques: si l'on se trouve dans la première
période de l'absence, dans celle dite de présomption
d'absence, il ne pourra y avoir lieu de publier une
œuvre inédite de l'absent que tout autant que celui-ci
se serait obligé à livrer cette œuvre dans un délai déter-
miné qui serait expiré. Et, dans ce cas, l'œuvre étant
d'ailleurs supposée achevée, ce sera un mandataire,
nommé par le tribunal à la diligence des intéressés, qui
surveillera l'exécution du contrat.

Il faudrait décider de même s'il était urgent de réédi-
ter un ouvrage de l'absent.

Si l'on est arrivé à la seconde période de l'absence,
et qu'il y ait à la fois jugement déclaratif et envoi en
possession provisoire, les envoyés, ayant un droit de
large administration sur les biens de l'absent, auront,
en conséquence, le droit d'autoriser la publication même
des œuvres inédites.

Voici encore quelques questions auxquelles donne
lieu la cession de la propriété littéraire et artistique.

Doit-on reconnaître à un écrivain, à un artiste, le

(1) Voir un arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier1864-,

aff.Brès.



droit de céder ses œuvres futures? La négative n'est
pas douteuse, car ce que l'écrivain, ce que l'artiste
céderait en pareil cas, c'est une chose dont l'existence
future serait entièrement subordonnée à sa volonté,
c'est-à-dire que le contrat ne se formerait que sous une
condition purement potestative de sa part, ce qui en
entraîne la nullité, le principe du droit étant que l'on ne
doit pas lorsqu'on ne doit que si l'on veut.

Cette décision n'empêche pas, au surplus,qu'un auteur
puisse très valablement s'engager envers un tiers à
fournir à ce tiers dans un délai déterminé un ou plu-
sieurs volumes, car il ne vend pas alors cequi n'existe
pas et qui peut ne jamais exister par le seul fait de sa
volonté; il contracte une obligation de faire, et, s'il ne
remplit pas cette obligation, il devra, selon le droit
commun, des dommages-intérêts.

On s'est demandé ce qu'il faudrait décider dans l'hy-
pothèse suivante: au moment où la cession est inter-
venue, il existait certains pays où la propriété des
auteurs et des artistes français n'était pas reconnue;
mais les choses changent, et, grâce à une convention
diplomatique, le pays étranger arrive à reconnaître la
propriété des auteurs et des artistes français; à qui du
cédant ou du cessionnaire doit être acquis le bénéfice
résultant de l'acte diplomatique?

Évidemment, c'est au cessionnaire, car, ayant la
propriété de l'œuvre, il l'a, au point de vue français,
comme il aurait toute autre propriété vis-à-vis de tous;
or, ce n'était que le manque de logique et l'injustice de
la loi étrangère qui empêchaient ce droit de propriété
d'être reconnu à l'étranger comme en France; le jour



où il l'est, concevrait-on que cette reconnaissance pût
profiter à un autre qu'à celui auquel il appartient?

Que faut-il décider lorsque l'œuvre est le produit
d'une collaboration et qu'un des coauteurs fait un traité
de cession sans le concours des autres? Il n'y a qu'à
appliquer le droit commun et à dire que le cédant
n'aura pu céder, au plus, que sa part de copropriété.

Enfin, doit-on considérer la cession d'une œuvre litté-
raire ou d'une œuvre d'art commeun acte de commerce?

Il faut distinguer:
De la part de l'écrivain ou de l'artiste qui vend son

œuvre, l'acte n'est pas un acte de commerce, car, pour
qu'il y ait un acte de cette sorte, il faut, d'après l'ar-
ticle 632 du Code de commerce, qu'il y ait achat en vue
de revendre; or, l'écrivain et l'artiste n'ont point acheté,
pour la revendre, l'œuvre qu'ils ont faite (1).

Tout au contraire, de la part du cessionnaire, l'acte
d'achat de l'œuvre est évidemment un acte de com-
merce, car c'est bien un achat en vue de revendre.

On voit par là que lorsque l'auteur, écrivain ou artiste,
est défendeur dans une action se rapportant à la ces-

(1) La difficulté de distinguer cc qui est acte de commerce
de ce qui n'est pas acte de commerce devient souvent fort
subtile et fort délicate, la distinction elle-même manquant
d'une base rationnelle eL pratique.

Ainsi devra-t-on décider que le directeur d'un journal est un
commerçant? Il est, en tout cas, évident qu'une solutionabso-
lue n'est point admissible ici, car tantôt le directeur d'un jour-
nal sera un homme politique dont le journal exprimera la
pensée personnelle, tantôt ce sera un industriel achetant la
copie de ses rédacteurs pour la revendre au public.

7M



sion de son œuvre, il ne peut être assigné que devant
le tribunal civil, tandis que, dans le même cas, c'est le
tribunal de commerce qui est compétent à l'égard du
cessionnaire.

Remarquons, enfin, que l'écrivain et l'artiste ne de-
viendraient pas commerçants, en éditant eux-mêmes
leur œuvre et, toujours pour la raison dite plus haut;
ils n'ont point, en effet, acheté en vue de revendre.

Mais entrons dans quelques détails sur les obliga-
tions du cédant et sur celles du cessionnaire, en com-
mençant, d'ailleurs, par déclarer qu'elles ne diffèrent
des obligations de tout vendeur ou de celles de tout
acquéreur qu'en des points qui tiennent à la nature
même de la propriété littéraire et artistique.

Obligations du cédant. — Il est d'abord manifeste que
l'auteur, non plus que nul autre, n'a le droit de vendre
ce qu'il a déjà vendu.

Ce principe en lui-même n'a certainement pas besoin
d'être commenté, ce qui n'empêche pas que, dans l'ap-
plication, il puisse donner lieu à des difficultés fort
sérieuses.

Supposons, en effet, que l'auteur d'une œuvre litté-
raire, après avoir vendu cette œuvre, en publie un déve-
loppement ou un abrégé; la question qui, tout de suite,
se pose est de savoir si l'on doit considérer le second
ouvrage comme une contrefaçon du premier.

Question de fait et qui dépend de cet autre point: Le
second ouvrage a-t-il, pour ainsi dire, une individualité
propre, et peut-il être regardé comme constituant un
ouvrage à part et distinct du premier?



Quel champ ouvert aux discussions et aux procès, et
combien n'est-il pas utile que les traités entre les
auteurs et les éditeurs les préviennent par des clauses
formelles!

Et, quand un auteur vend une ou plusieurs éditions de
son livre, le conseil à lui donner, c'est de bien marquer
à l'avance le moment où une édition nouvelle pourra
être faite et si elle pourra l'être — quel que soit le nombre
des exemplaires restants de la précédente édition.

Il a été d'ailleurs jugé, et jugé avec raison, qu'un au-
teur qui a vendu un ou plusieurs de ses ouvrages n'a
pas le droit, tant que subsiste le droit du cessionnaire,
de réimprimer cet ouvrage ou ces ouvrages dans une
collection de ses œuvres.

Ainsi, comme on le voit, le principe naïf, tant il est
évident, qui défend à l'auteur de céder à un second ce
qu'il a déjà cédé à un premier, ne se présente pas dans
les faits absolument avec la même simplicité que dans
le droit; et cette observation s'applique pareillement
aux obligations qu'a le cédant de délivrer la chose au
cessionnaire et de la lui garantir.

Le cédant, cela va de soi, est obligé de livrer, à la
date convenue, la chose qu'il a cédée. Si nous suppo-
sons le cas d'une œuvre littéraire, lachose, c'est
l'œuvre en état d'être imprimée; ce n'est pas seulement
le manuscrit, ce sont les épreuves corrigées, les
épreuves munies du bon à tirer.

Or, notons que c'est, par réciproque, un droit pour
l'auteur de corriger les épreuves de son œuvre, de s'op-
poser à ce qu'un autre en opère la correction à sa place.

Que si le cédant ne s'exécute pas à l'époque conve-



nue, le cessionnaire est fondé à réclamer la résiliation
du contrat, et, en tous cas, des dommages-intérêts.

Mais il se peut que le contrat ne fixe pas de délai pour
la remise de l'œuvre, alors le cessionnaire n'a, selon le
droit ordinaire, qu'à mettre le cédant en demeure de
lui faire livraison, et c'est aux tribunaux qu'il appartient
ensuite de fixer une date pour la remise de l'œuvre.

H faut ajouter que l'auteur peut être tenu de livrer
non pas seulement envers le cessionnaire, mais aussi
envers le public, et, dans ce dernier cas, il peut se
trouver tenu conjointement avec le cessionnaire.

C'est ce qui arriverait pour des ouvrages annoncés
au public, par voie de prospectus ou autrement, comme
devant se composer d'un plus ou moins grand nombre
de volumes.

Si l'auteur vient à mourir au cours de la publication
de son œuvre, et alors qu'elle n'était pas achevée, de
grandes difficultés peuvent se présenter en fait, et c'est
de la solution de ces difficultés que dépend le droit.

Il y a, avant tout, à examiner la teneur du traité in-
tervenu entre le cédant et le cessionnaire, car souvent
le traité aura prévu et réglé le cas.

Lorsque le traité sera muet, on examinera le carac-
tère de l'œuvre, et, si elle n'est pas de nature à pouvoir
être continuée et achevée par un tiers, on appréciera
son degré d'achèvement, on recherchera s'il n'y a eu
aucune négligence, soit du côté du cédant, soit de celui
du cessionnaire; et le juge, selon les cas, maintiendra
le traité, le résiliera, décidera qu'il y a lieu de rem-
bourser au cessionnaire le montant de ses avances et
même lui allouera des dommages-intérêts.



Si l'auteur meurt à une époque où l'ouvrage était ter-
miné, toute question disparaît; l'auteur s'étant obligé à
livrer le manuscrit, 'ses héritiers n'ont qu'à exécuter
son obligation et le cessionnaire n'a, pour sa part, qu'à
exécuter lui-même les siennes.

Mais, en maintenant l'hypothèse de l'œuvre achevée,
il pourrait advenir que l'auteur eût de son propre fait
mis fin à ses jours. Dans ce cas, comme l'auteur a
abrégé la jouissance de son cessionnaire, puisque la
durée de la jouissance du cessionnaire se règle, pour la
première période, sur la durée de la vie de l'auteur, et
que c'est volontairement que l'auteur l'a fait, il est tout
juridique d'admettre que le cessionnaire aura le droit
de demander soit des dommages-intérêts, soit la rési-
liation du contrat avec ou sans dommages-intérêts. -

Obligations du cessionnaire (1). — Le cessionnaire de
la pleine propriété d'une œuvre littéraire ou artistique,
quand ce cessionnaire a qualité d'éditeur, n'est pas libre
de ne pas la publier, car, lorsqu'un auteur vend son
œuvre à un éditeur, ce n'est pas seulement un prix qu'il
entend obtenir, c'est aussi la publication de son œuvre.

Mais l'auteur a-t-il le droit d'exiger que l'éditeur
réédite son œuvre, et indéfiniment, chaque fois qu'une

(1) Il existe trois sociétés dont un des principaux buts est
de percevoir les droits d'auteur.

Ces sociétés sont:
La Société des gens de lettres;
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques;
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de mu-

sique.



édition est épuisée? La logique des principes conduit a
admettre l'affirmative; ce n'est pas, en effet, une pro-
priété ordinaire qu'a acquise l'éditeur d'une oeuvre lit-
téraire ou artistique, c'est une propriété qu'il est tenu
de faire valoir; un écrivain ou un artiste ne vendent
pas leur œuvre seulement pour obtenir un prix, ils la
vendent, en outre, pour qu'elle soit publiée.

Toutefois, une appréciation de fait et d'équité, quel-
que délicate qu'elle puisse être, s'impose encore dans
cette circonstance; aussi les tribunaux ont-ils le droit

• d'autoriser l'éditeur à choisir le momentopportun pour
une édition nouvelle (1); mais, si l'éditeur entendait
suspendre indéfiniment toute édition nouvelle, nous
sommes d'avis qu'il y aurait lieu de déclarer le contrat
résilié en allouant, au surplus, à l'auteur tels dom-
mages-intérêts qu'il appartiendrait (2).

Voici maintenant plusieurs points sur lesquels il ne

(1) Certes, c'est là pour les tribunaux un droit suprême, et
dont ils ne doivent user qu'avec la dernière circonspection;
mais, en l'absence de toute clause se référant à ce point dans
le contrat, lorsqu'un ouvrage a eu plusieurs pu même une
seule édition, que l'éditeur est en perte et qu'il paraît dé-
montré que la faveur du public n'est pas ou n'est plus ac-
quise à l'œuvre, il serait vraiment exorbitant de contraindre
l'éditeur à faire une nouvelle édition, aussitôt que la précé-
dente est épuisée. Seulement, c'est toujours à lui que la preuve
incomberait, car, en principe l'obligation de rééditer sans
délai pèse sur lui.

(2) Si le refus de publier se produisait de la part de l'édi-
teur, après la mort de l'auteur, ce seraient, en principe, les
héritier sou les autres ayants-cause universels de l'auteur qui
auraient le droit d'invoquer la résiliation.



saurait s'élever de contestation sérieuse, car tous se
rattachent entièrement au droit commun des contrats.

L'éditeur qui a pris l'engagement d'éditer une œuvre
littéraire ou artistique n'a pas ensuite le droit de se
refuser à éditer cette œuvre en alléguant qu'illa trouve
immorale ou même que la publication de la dite œuvre
l'exposerait à des poursuites judiciaires; s'il n'accom-
plit pas son obligation, il doit à l'auteur des dommages-
intérêts, comme ayant contrevenu à une obligation de
faire.

De même, si l'éditeur tarde à effectuer la publication
ou s'il l'interrompt, il doit également des dommages-
intérêts à l'auteur, et celui-ci est, en outre, fondé à
demander la résiliation du contrat.

De son côté, l'éditeur a le droit d'exiger la remise de
la totalité du manuscrit, préalablement à toute publi-
cation

Ces principes s'appliquent à l'éditeur d'un journal,
comme à tout autre éditeur.

Pour les journaux, une question a surgi: on s'est
demandé si celui qui dépose un manuscrit dans les
bureaux d'un journal a le droit, dans le cas de non
publication, d'en exiger la restitution.

Nous distinguons: si le dépôt du manuscrit a eu lieu

sans qu'il y ait eu acceptation du dépôt par la personne
ayant qualité pour faire cette acceptation, il n'y a pas
vraiment dépôt, et le journal n'est tenu à aucune resti-
tution.

Mais il en est tout autrement si le journal a accepté
le dépôt; le manuscrit, dans ce cas, doit être restitué,
et ce, nonobstant l'avis inséré en tête du journal, que



l'on ne rend pas les manuscrits déposés, car rien ne
preuve que le déposant ait même connu cet avis.

Ici, se présente une question dont la solution est
tout aussi peu douteuse que celle des précédentes,
mais qui tient à la nature particulière de la propriété
littéraire ou artistique.

En général, l'acquéreur a le droit de modifier, à son
gré, la chose qu'il a acquise; mais on conçoit bien
qu'il n'en saurait être de même de la propriété littéraire
ou artistique, car ce que le cessionnaire acquiert en
pareil cas, c'est à la fois une pensée personnelle et la
forme qu'a revêtue cette pensée, et c'est encore, en
plus, l'obligation de les faire connaître l'une et l'autre,
telles qu'il les a reçues.

Il faut donc tenir pour certain que, sauf les cas où
l'éditeur se serait réservé un droit plus ou moins large
de révision, il n'a pas le droit, en principe, d'apporter
la moindre modification à l'œuvre qu'il a acquise.

Et, bien entendu, cette doctrine doit être également
suivie après la mort de l'auteur; mais on admet que
les héritiers ont qualité. pour consentir à des change-
ments (1).

Il faut d'ailleurs, aussi bien quand l'auteur est vivant
que quand il est mort, excepter le cas où les modifica-
tions seraient imposées par les circonstances.

Ainsi, supposons une géographie de la France pu-
bliée avant la guerre de 1870; il est manifeste que l'édi-
teur de cette géographie n'a pu être tenu, à la suite du

(1) Ce n'est pas notre avis, et nous dirons plus loin pour-
quoi. (Voir page 82, note 1.)



détachement violent de l'Alsace et de la Lorraine du
territoire français et de leur rattachement violent à l'Al-
lemagne, de réimprimer la géographie en question telle
qu'elle était avant la guerre.

Néanmoins, c'est d'abord à l'auteur ou à ses héritiers
que l'éditeur doit s'adresser pour faire opérer les modi-
fications nécessaires, et ce n'est que, faute par eux d'y
procéder, qu'il aurait le droit de s'adresser à un tiers.

Dans ce cas encore devra-t-il indiquer, par une men-
tion précise, que les changements ne proviennent pas
de l'auteur.

Au surplus, ni la mort ni la faillite de l'éditeur,
sauf toujours le cas de clauses, contraires, ne peuvent
rompre le contrat une fois formé, car la vente n'est
rompue ni par la mort ni par la faillite de l'acquéreur.

Tout ce que nous venons de dire s'applique, en géné-
ral, aux œuvres artistiques comme aux œuvres litté-
raires ; cependant, quand il s'agit des arts du dessin, il

ya cette différence entre l'œuvre littéraire et l'oeuvre
artistique que, tandis que l'œuvrelittéraire est entière-
ment indépendante du manuscrit qui la contient et des
copies de ce manuscrit, l'œuvre artistique s'identifie
avec sa représentation, avec l'objet matériel dans le-
quel s'est plus ou moins réalisée l'idée de son auteur;
de là, certaines questions spéciales aux arts du dessin.

Ainsi, l'on ne doute pas, par exemple, que celui qui
achète plusieurs exemplaires d'une œuvre littéraire ait
le droit d'en disposer comme bon lui semble, et, si cela
lui convient, dé les détruire, car, même en détruisant
ces exemplaires, il n'anéantira pas l'œuvre; mais on
conçoit que le cas soit tout différent lorsqu'il s'agit d'un



tableau ou d'une statue, car Rembrandt sera-t-il assuré
de pouvoir refaire sa Leçon d'anatomie et Michel-Ange

son Pensieroso?
Néanmoins, il faut reconnaître à l'acquéreur du ta-

bleau ou de la statue même ce droit extrême de les
détruire, si aucune réserve n'a été faite sur ce point
dans la vente ou ne ressort clairement des circons-
tances (1).

Que décider si l'artiste a inscrit son nom sur son
œuvre et que l'acheteur, exposant l'œuvre en public,
supprime le nom? Nous écartons, cela est sous-en-
tendu, le cas où il y aurait à ce sujet une clause dans
la vente ou bien où il existerait des circonstances
propres à suppléer cette clause; or, tout en déniant
absolument à l'acheteur le droit d'attribuer l'œuvre à un
autre auteur, nous ne voyons pas comment on peut lui
contester le droit de n'en pas faire connaître l'auteur.

Il en serait autrement si l'acheteur mutilait l'œuvre,
et, à l'inverse du cas précédent, l'exposait ensuite sous
le nom de l'auteur. Il pourrait se rencontrer là un fait
dommageable pour ce dernier et le fondement d'une
action en dommages-intérêts.

Mais de ce que nous avons dit que, dans les arts
du dessin, l'œuvre s'identifie avec son objet ma-
tériel, s'ensuit-il que le propriétaire de l'objet ma-
tériel, l'acheteur, dans notre hypothèse, ait nécessai-

(1) Nous pourrions en appeler ici de la raison de Droit
technique à la raison de Morale, car qui ne sent pas le beau
ne sera jamais apte à aimer qu'un bien tout inférieur, et
qui détruit un chef-d'œuvre, avec conscience de ce qu'il fait,
est un malhonnête homme.



rement, par ce fait qu'il a l'objet matériel, droit à la
chose immatérielle, à la propriété artistique, et, par
conséquent, au droit de reproduction? Ce serait tomber
en pleine confusion que de l'admettre; le peintre qui
vend un tableau, le statuaire qui vend une statue, ne
vend, en somme, qu'un exemplaire de sa conception
artistique, dût cet exemplaire rester unique; il garde
donc pour lui le droit d'en faire lui-mêmeensuite autant
d'exemplaires qu'ille voudra et en ayant recours à tous
les procédés qu'il voudra; seulement il pourra toujours
être décidé en fait par le juge:

4° Que l'acheteur a acquis, avec l'objet matériel, la
propriété sur la chose immatérielle, sur la conception;

2° Que, tout au moins, c'est un exemplaire destiné,
dans la commune intention des parties, à rester unique
qui lui est acquis.

Si, dans le premier cas, l'artiste viole le contrat, l'ache-
teur sera fondé à revendiquer le nouvel exemplaire et
toutes les copies quelconques'de la conception de l'ar-
tiste, sauf l'application du principe de la prescription
instantanée ou de la théorie de la spécification (1), et
réserve faite de l'indemnité qui pourra être due à l'ar-
tiste pour les dépenses que lui aura occasionnées la
reproduction; si c'est dans le second cas qu'il y a con-
travention, le nouvel exemplaire ou toutes les copies
quelconques de la conception de l'artiste demeureront
la propriété de l'artiste, mais il existera au profit de
l'acheteur une action en dommages-intérêts (2).

(1) Voir, dans notre Bibliothèque, LA PROPRIÉTÉ, p. 43.
1

(2) Comparer Gastambide, p. 318. En sens contraire, exposé
des motifs de la loi de 1841.



Il est évident que la solution ne changerait pas, parce
qu'au lieu d'un particulier, ce serait l'État qui serait
acheteur.

NOTA. — Sur la situation qui peut résulter pour l'édi-
teur d'une œuvre littéraire ou artistique de l'applica-
tion des règles du contrat de mariage, notamment
quand l'auteur ou l'artiste était marié en communauté
et que la communauté vient à se dissoudre, de celle
des règles générales des successions et de la réserve,
enfin de l'attribution d'usufruit faite au profit du con-
joint survivant par la loi du 14 juillet 1866, voir plus
bas, p. 73 et suiv., et dans notre Bibliothèque, LE
CONTRAT DE MARIAGE, LES SUCCESSIONS, LA RÉSERVE.

De la transmission à titre gratuit du droit
des auteurs.

Donation, testament, succession ab intestat.

Donation et testament. — Que l'on dispose par dona-
tion ou par testament de son droit d'auteur ou de tout
autre objet, les règles de forme et de fond de la dona-
tion et du testament ne sauraient changer, et, d'autre
part, il est clair que toutes les distinctions que nous
avons faites en matière de propriété littéraire et artis-
tique, pour la cession à titre onéreux, entre les diffé-
rents droits qui peuvent être vendus, s'appliquent
aussi à la donation et au legs.

Mais, d'après la doctrine unanimement reçue, le do-
nataire et le légataire de la propriété littéraire ont un
droit bien autrement complet que le cessionnaire de



cette propriété; ils ont, en principe, le même droit que
l'auteur; ils sont, en principe, les maîtres absolus de
l'œuvre; ils ont notamment le droit de lui faire subir
tous les changements qu'ils jugent convenables; ils ont
celui de ne pas la publier; ils ont celui de l'anéantir (1).

On s'est demandé si les œuvres littéraires entrent
dans la masse partageable, et si elles comptent pour le

- calcul du disponible et de la réserve.
Si les œuvres sont déjà publiées, l'affirmative est cer-

taine, car elles constituent alors une valeur pécuniaire.
Si elles sont inédites, c'est la négative qui, selon la

(1) Nous avouons que notre esprit résiste à la doctrine una-
nime, que nous ne voyons aucune raison de faire, sur ce chef
capital, la moindre différence entre la transmission à titre
gratuit et la transmission à titre onéreux de la propriété lit-
téraire, que nous ne pouvons reconnaître qu'à l'auteur le droit
de modifier son œuvre et qu'à lui seul aussi le droit de ne
pas la publier ou même de l'anéantir. La propriété littéraire,
en effet, ne saurait conférer aux acquéreurs à titre gratuit,
comme aux acquéreurs à titre onéreux, un autre droit que
celui que comporte sa nature; or, sa nature, c'est d'être l'ex-
pression d'une pensée personnelle, d'une pensée destinée, en
principe, par la volonté de l'auteur, à être publiée, à ne pas
être anéantie; ce sont là des conditions qui sont inhérentes à
la propriété littéraire pour tout ayant-cause, soit à titre gra-
tuit, soit à titre onéreux, et si ces ayants-cause y manquent,
il ne serait que logique de décider que les héritiers ou tous
autres ayants-cause universels de l'auteur sont fondés à invo-

quer la résolution du droit de l'acquéreur, et à l'actionner, le

cas échéant, en dommages-intérêts.
Nous appliquerions la même doctrine à la propriété artis-

tique dans la mesure où elle peut être assimilée à la pro-
priété littéraire. (Voir pour le complément de ces idées, en ce
qui concerne les héritiers, page 82, note 1.)



doctrine actuellement reçue, doit l'emporter, à moins
que l'auteur n'ait prescrit lui-même la publication de
ses œuvres.

Enfin, si les héritiers, tout en ayant d'abord refusé
de publier les manuscrits trouvés dans la succession,
les publient néanmoins dans la suite, il y a lieu de reve-
nir sur la liquidation déjà opérée, pour faire de nouveau
le calcul du.disponible et de la réserve, et restituer aux
donataires et aux légataires telle quotité que de droit.

Succession ab intestat et droit du conjoint survivant. —
Comme celui des donataires et des légataires, le droit
des héritiers pour les œuvres littéraires et artistiques
trouvées dans la succession est, d'après la doctrine
unanimement enseignée, le même que pour tous les
autres biens composantle patrimoine du défunt.

C'est ainsi qu'ils viennent pour recueillir la propriété
littéraire et intellectuelle, sauf ce que nous allons dire du
conjoint, dans le même ordre que pour les autres biens;

Que les héritiers réservataires de l'auteur peuvent
faire valoir leur droit à la réserve sur la propriété litté-
raire et artistique comme sur les autres biens;

Que les différents héritiers, appelés à recueillir les
œuvres littéraires et artistiques du défunt, ont le droit
d'en disposer, comme ils le pourraient faire de ses
autres biens (1).

Cependant, nous avons dit pour le cessionnaire à
titre onéreux, répété pour les donataires et pour les
légataires, et nous répéterons ici pour les héritiers,

(1) Voir plus bas, p. 82, nole 1.



qu'aux termes de la loi du 14 juillet 1866, la durée de
leur droit de propriété est fixée à cinquante ans, à

-partir du décès de l'auteur.
Abordons maintenant le point du droit de succession

exceptionnel attribué par cette même loi de 1866 au
conjoint survivant.

On sait que, d'après le droit commun et par suite
d'une erreur législative que depuis quatre-vingts ans
on n'est pas parvenu à réparer, le conjoint survi-
vant ne vient, comme héritier ab intestat, qu'après le
collatéral du douzième degré. Les auteurs de la loi de
1866, animés d'un excellent sentiment! ont voulu qu'au
contraire, pour la jouissance de la propriété littéraire
et artistique laissée par son conjoint, l'époux survivant
vint au premier rang des héritiers ab intestat.

Du reste, le conjoint, écrivain ou artiste, reste tout
à fait libre, vis-à-vis son conjoint, de disposer par
donation entre vifs ou par testament, au profit de qui
bon lui semble, de la pleine propriété de ses œuvres
littéraires ou artistiques, par conséquent, de ne pas
sanctionner l'attribution de jouissance faite par la loi
de 1866 au profit du conjoint survivant.

Et, d'un autre côté, la loi prend soin, comme nous
le verrons, que cette attribution de jouissance ne
préjudicie en rien aux droits des héritiers à réserve.

Ajoutons qu'elle ne préjudicierait pas davantage aux
droits plus favorables que le conjoint survivant pour-
rait invoquer en vertu du contrat de mariage.

Nous reviendrons, au surplus, sur ces deux derniers
points.

Mais qu'est-ce que ce droit de jouissance, de simple



jouissance, comme dit la loi, qui a été attribué au
conjoint survivant?

Ce droit de simple jouissance est, sauf le mot, un
droit d'usufruit, car, d'après le rapporteur de la loi, ce
n'est que pour des considérations fiscales et de forme
que le mot « usufruit» a été écarté.

Il eût pu ajouter, ce rapporteur, que c'est aussi
parce que les légistes adorent les cas particuliers et
les droits sui generis, ainsi qu'ils disent (1).

Quoi qu'il en soit, ce que l'on a voulu en se servant
de ce terme de simple jouissance, c'est d'abord expri-
mer une chose fort nette à concevoir, mais qu'il eût été
bien préférable de dire telle qu'on l'entendait et dans la
loi même, à savoir que la transmission faite au con-
joint serait affranchie de l'impôt de mutation (2).

On a voulu aussi, à ce qu'il paraît, en employant
cette même expression faire échapper le conjoint
survivant à l'obligation de fournir caution qui incombe
à l'usufruitier.

Il n'est donc pas douteux, en somme, que c'est bien
un droit d'usufruit qui appartient au conjoint (3).

Sur quoi porte exactement le droit d'usufruit du
conjoint?

(1) Cela engage si peu, les cas particuliers, les droits sui gene-
ris^ cela permet si bien de pêcher en eau trouble, et si bien aussi
cela dispense-t-il de généraliser, d'harmoniser, de réfléchir!

(2) La régie de l'enregistrementsera-t-elle, en effet, touchée
de la raison d'esthétique et s'arrêtera-t-elle même devant l'ex-
plication fournie par un rapporteur? Nous ne savons ce qu'a
fait l'enregistrement jusqu'ici; nous ne sommes pas rassuré
contre ce qu'il pourrait faire.

(3) Mais il était si facile encore d'indiquer clairement sur



Certains légistes ont prétendu que c'était seulement
sur le capital produit par les éditions faites pendant la
vie du conjoint.

Cette opinion n'est pas soutenable, le texte même de
l'article 1er de la loi de 1866 suffirait à dispenser de
l'examiner, car ce que ce texte attribue au conjoint sur-
vivant, c'est la jouissance des droits de l'auteur pré-
décédé, partant de la propriété littéraire et artistique
elle-même, du droit de reproduction, c'est-à-dire que
les éditions sont des fruits qui appartiennent en pro-
priété au conjoint.

En définitive, si l'auteur, à son décès, laisse en pré-
sence un conjoint et des héritiers non réservataires et
qu'il n'en ait d'ailleurs disposé autrement, le conjoint
survivant recueille, en principe, d'après la loi de 1866,

l'usufruit de la totalité de la propriété littéraire ou
artistique, et, quant aux héritiers ab intestat, ils en
recueillent la nue-propriété d'après les règles posées
par le Code civil (1).

Lorsqu'il n'existe pas d'héritiers ab intestat, le droit
de propriété littéraire ou artistique ne suit pas la masse
dela succession; il n'est pas dévolu, par déshérence, à

cc nouveau point ce qu'on voulait! El quels avantages à le
faire! Que de controverses taries dans leur source!

Nous renvoyons, au surplus, le lecteur curieux de connaître
toutes les difficultés qu'a fait naître l'interprétation de la loi
du 14 juillet 1866 au remarquable ESSAI de M. A. Flourens
sur cette étonnante loi (1872), et à la thèse de doctorat publiée

par un de nos élèves, M. Marcel Guay, sous le titre: DE LA ;

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE(1876).. j

(1) Voir dans notre bibliothèque : LES SUCCESSIONS.



l'État avec cette masse; il tombe dans le domaine
public, mais sans préjudice des droits des créanciers
et de l'exécution des traités de cession.

Voyons maintenant quelles modifications peut appor-
ter au droit de jouissance du conjoint survivant la pré-
sence d'héritiers réservataires.

Cette question est résolue par le § 3 de la loi de
1866, qui contient un renvoi aux articles 913 et 915 du
Code civil, c'est-à-dire aux articles qui règlent d'une
manière générale dans le Code la réserve des descen-
dants et celle des ascendants; or, d'après l'article 913,
la réserve des descendants est de la moitié en pleine
propriété, lorsqu'il n'existe qu'un enfant, des deux tiers,
lorsqu'il en existe deux, des trois quarts, lorsqu'il en
existe trois ou un plus grand nombre; d'après l'article
915, la réserve des ascendants est d'un quart pour
chacune des deux lignes paternelle et maternelle.

Il y a à dire, en outre, que, pour faire aux réserva-
taires l'attribution de la portion de la succession qui
leur est réservée, on ne compense pas par de la nue-
propriété ce qui leur serait enlevé en usufruit, et que
les réservataires ont le droit d'exiger que l'on com-
prenne dans la réserve, jusqu'à due concurrence, une
portion des biens de toute espèce composant le patri-
moine du défunt.

Donc, finalement, le conjoint survivant recueillera
l'usufruit de la moitié de la propriété littéraire ou artis-
tique si l'auteur ne laissequ'un enfant, le tiers s'il en
laisse deux, le quart s'il en laisse trois ou un plus
grand nombre, et, si ce sont des ascendants que laisse
l'auteur, le conjoint recueillera, comme tout à l'heure,



l'usufruit de la moitié de la propriété littéraire ou ar-
tistique si l'auteur laisse des ascendants dans les deux
lignes paternelle et maternelle, l'usufruit des trois
quarts si l'auteur ne laisse d'ascendants que dans l'une
des deux lignes.

Mais, en dehors de l'attribution d'usufruit faite par fa
loi au conjoint survivant et réductible, selon les cas,
d'après les proportions que nous venons d'indiquer,
l'auteur peut aussi, par une donation entre vifs ou par
un testament, gratifier son conjoint vis-à-vis même des
descendants et des ascendants de la façon suivante:

Quel que soit le nombre des enfants qu'il laisse, il

peut, par un des actes de libéralité que nous venons
de dire, assurer à son conjoint l'usufruit de la moitié de
la propriété littéraire ou artistique, ou même, s'il le
juge bon, le quart de l'usufruit et le quart de la pleine
propriété.

Si ce sont des ascendants qu'il laisse, il peut assurer
à son conjoint la moitié de la propriété et la moitié de
l'usufruit, s'il y a des ascendants dans les deux lignes
paternelle et maternelle, les trois quarts de la propriété
et le quart de l'usufruit, s'il n'y a d'ascendants que dans
une seule ligne (1).

(1) Nous laissons de côté le cas où l'auteur aurait des en- -
fants nés d'un précédent mariage, car l'attribution qu'il pour-
rait, en pareil cas, faire à son conjoint par donation entre vifs

ou par testament ne pouvant, d'après le droit commun, dé-

passer la part de l'enfant légitime le moins prenant, et, au
maximum, le quart de la propriété, il y aurait toujours avan-
tage pour le conjoint survivant à recueillir la propriété litté-
raire ou artistique en vertu du droit de succession créé à son



Remarquons en finissant:
Que le droit exceptionnel de succession du conjoint

survivant n'a pas lieu lorsque l'auteur a disposé de

ses œuvres à titre onéreux ou à titre gratuit pour tout
le temps où il le pouvait faire (1);

Pareillement, lorsqu'il existe au moment du décès
une séparation de corps prononcée contre le conjoint
survivant;

Quecette même jouissance cesse au cas où ce con-
joint contracte un nouveau mariage (2).

profit par la loi de 1866, plutôt qu'en vertu d'une donation au
d'un legs.

Quant au jugement final et d'ensemble à porter sur la loi
de 1866, ce qu'il y a à dire, c'est que cette loi prête à la cri-
tique par tant de oôtés qu'on ne sait lequel est le plus sujet
à censure.

Nous n'insisterons que sur ce seul point, à savoir que,
combinée avec les dispositions du droit commun, elle est de
nature à engendrer dans les faits un si grand nombre de
complications qu'il serait impossible, dans une foule de cas,
au plus avisé des auteurs ou des artistes de prévoir de quelle
manière se réglera, après lui, son droit sur son œuvre.

Or, s'il est une idée qui doit inspirer la succession ab in-
testat et le droit tout entier, c'est celle d'assurer à l'individu
l'exercice le plus éclairé comme le plus libre de sa volonté.

(1) Mais, s'il y a eu cession à titre onéreux et que les deux
époux aient été mariés en communauté, le conjoint survivant
n'aura pas à se plaindre, car il partagera le prix de la ces-
sion avec l'héritier de l'auteur.

(2) Si le conjoint commence par céder son droit à un éditeur
et qu'il se remarie ensuite, le droit du cessionnaire prend fin
par le second mariage.

Voilà qui n'engagera guère les éditeurs à traiter avec
l'époux survivant I



Passons à la question de savoir quelle influence le
régime matrimonial peut exercer sur l'étendue des
droits du conjoint survivant.

Ce n'est, en principe, que sous le régime de commu-
nauté ou sous tout autre régime, avec lequel s'allie-
raient certaines clauses de communauté, que les
droits du conjoint survivant peuvent se trouver aug-
mentés par suite de l'application des règles du contrat
de mariage. Par exemple, supposons les deux époux
mariés sous la communauté légale : le droit de pro-
priété littéraire ou artistique que viendrait à obtenir
l'un des deux étant un meuble, et un meuble prove-
nant du travail, ce droit tombera en communauté. Et
de cette façon le conjoint survivant, à moins que ce ne
soit la femme et qu'elle ne renonce à la communauté,
aura, comme époux commun, la moitié en pleine pro,
priété du droit d'auteur, et, comme héritier de son con-
joint, l'autre moitié en usufruit (1).

(1) Toutefois, ce que nous professons sans hésitation, pour
notre part, étant donné les principes du Code, à savoir que le
droit d'auteur tombe dans la communauté, a été et est encore
vivement débattu. Nous ne saurions entrer dans les détails de
cette controverse; qu'il nous suffise de dire que, sous le
régime de la communauté, tous les meubles, et le droit de
l'auteur en est incontestablement un, entrent en principe dans
la communauté; que, pour qu'un meuble n'y entre pas, il faut,
toute convention spéciale à part, qu'une disposition légale ait
fait de ce meuble un bien propre; que non seulement cette
disposition légale n'existe pas pour la propriété littéraire et
artistique, mais que la loi de 1866 paraît, au contraire, appuyer
l'opinion qui la fait tomber en communauté; qu'en vainl'on
objecte la nature toute personnelle de cette propriété; que les



Il y a à remarquer que, tandis que Je droit de succes-
sion du conjoint pour l'usufruit ne s'applique qu'au droit
de propriété littéraire qui a existé au profit de l'auteur
et que les manuscrits deviennent exclusivement la
propriété des héritiers autres que le conjoint, ce même
conjoint n'ena pas le moins le droit, à titre d'époux
commun, de réclamer sa part dans les bénéfices pro-
venant de la publication des manuscrits. En effet, si,
d'un côté, en ce qui concerne le droit exceptionnel de
succession du conjoint, le § 2'de l'article 1er de la loi
de 1866 ne le fait porter que « sur les droits dont l'auteur
prédécédén'a pas disposé par acte entre vifs oupar testa-
ment », donc, sur les droits ayant pris naissancedu vivant
de l'auteur; d'un autre côté, quant aux manuscrits,
du jour oùles héritiers, autres que le conjoint, les pu-
blient, ils en font une valeur commerciale qui déjà exis-
tait en puissance dans la communauté, et dont l'époux
commun a, par conséquent, le droit de réclamer sa part.

Il faut même aller plus loin et l'on décide que les héri-

textes du Code, l'esprit du régime de communauté tel qu'il
ressort des traditions et du Code, ne permettent pas de s'ar-
rêter à cette objection; qu'en vain, encore, l'on oppose les
conséquences iniques et absurdes auxquelles peut aboutir
notre opinion en maintes circonstances; que ces conséquences
sont en rapport avec le régime de communauté, qu'elles sont
normales sous ce régime et que c'est contre ce régime, vieux
débris d'un autre âge, non pas en faveur de l'opinion adverse,
qu'elles concluent.

Écrivains et artistes, qui voulez rester les maîtres certains
de votre droit, ne vous mariez pas en communauté!

(Voir, au surplus, dans notre Bibliothèque, le CONTRAT

DE MARIAGE.)



tiers seront forcés de publier le manuscrit, s'il est
prouvé que l'œuvre était achevée et que l'auteur la des-
tinait à la publication, car il ne peut dépendre de leur
volonté de priver le conjoint commun de sa part dans
les bénéfices de la publication.

A l'égard des œuvres d'art, il y a lieu à la même dis-
tinction que pour les œuvres littéraires; seulement les
tribunaux auront, en cas de contestation, à décider en
fait si l'œuvre doit ou non être réputée éditée, et ce n'est
que s'ils décident qu'on doit la tenir pour éditée que le
droit d'usufruit du conjoint survivant la frappera (1).

(1) Nous avons dit plus haut que, d'après la doctrine reçue,
les héritiers ont le même droit de disposer des œuvres litté-
raires ou artistiques que des autres biens du défunt; qu'en
conséquence ils ont le droit de faire subir à l'œuvre littéraire
ou artistique tous les changements qu'il leur plaît, qu'ils ont
le droit de ne pas la publier, qu'ils ont celui de l'anéantir.

Quant à nous, sans distinguer entre les héritiers, les dona-
taires ou les légataires et les acquéreurs à titre onéreux, nous
estimons que le droit de tous les ayants cause de l'auteur devrait
être déclaré circonscrit dans les mêmes limites, car ces limites
tiennent à la nature de la propriété littéraire ou artistique.

Et, en laissant un instant de côté la législation existante,
voici, dans sa donnée la plus générale, le seul système qui,
à nos yeux, satisfasse, sur la question du droit des héritiers,
à la raison et à la justice.

Nous ne reconnaissons pas aux héritiers le droit de modi-
fier, ni à plus forte raison d'anéantir l'œuvre littéraire ou
artistique qui leur a été transmise, et nous leur dénions le
droit de ne pas la publier.

Si les héritiers du premier rang ou d'un rang quelconque
manquent à une de ces conditions, qui sont les conditions
mêmes de leur droit de propriété, ce droit de propriété dé-



faille en leur personne et passe à leurs cohéritiers ou aux
héritiers du degré subséquent.

Et, si la propriété littéraire ou artistique, d'ordre en ordre,
de degré en degré, est descendue jusqu'au dernier rang des
héritiers, et que ce soient ces héritiers du dernier rang qui,
à leur tour, n'observent pas les conditions inhérentes à la
propriété littéraire ou artistique, après la famille se pré-
sentera le domaine public, comme l'on dit, — la collectivité
sociale et humaine tout entière.

Mais il yale Code, il y a les dogmes romains écrits dans
le Code ou qu'on y rattache, et trente ans nous avons nous-
mème enseigné à nos élèves avec le Code:

Que l'héritier est le continuateur de la personne;
Que l'on ne peut être héritier pour partie.
Or, si l'héritier est le continuateur de la personne, il doit

bien avoir le droit de faire ce que la personne eût eu le
droit de faire, même s'il est certain qu'elle ne l'eût jamais
fait, même s'il est certain qu'elle eût fait tout le contraire!
Et, si l'on ne peut être héritier pour partie, comment com-
prendre que l'héritier, quand il manque aux conditions qui
s'imposent pour la propriété littéraire et artistique, et quand
il ne manque à rien du tout pour le reste de la succession
(champs et maisons, actions, argent comptant), ne soit pas
déchu du droit aux champs et aux maisons, aux actions et à
l'argent par cela seul qu'il a mérité de l'être — d'une propriété
toute distincte en fait et en droit.

Oh! la belle chose que lalogique et les idées d'il y a vingt
siècles!

Ehbien! que l'on retranche de notre droit les deux principes
sus-formulés,et il n'y perdra pas grand'chose(voir nos SUCCES-

SIONS, dans notre petite bibliothèque, et notre MANUEL DE DROIT

CIVIL, tome II), ou encoreque l'on crée une théorie sui generis,
pour les successions d'auteurs, cela ne dérangera pas les
habitudes!

On voit par là aussi combien il est facile d'enlever aux
adversaires de la perpétuité de la propriété intellectuelle leur
principal argument.



CHAPITRE IV

Délit de contrefaçon et délits assimilés.

Délit de contrefaçon.

Ce mot, à l'entendre d'après son étymologie, ne dési-
gnerait que la façon ou fabrication contraire à la façon
ou fabrication conforme au droit.

De son côté, l'article 425 du Code pénal donne l'in-
dication suivante: « Toute édition d'écrits, de compo-
sition musicale, de dessin, de peinture, ou de toute
autre production imprimée ou gravée, en entier ou en
partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la
propriété des auteurs, est une contrefaçon. »

Et ce même texte ajoute: « Toute contrefaçon est un
délit. »

Qu'est-ce donc, en définitive,quele délit de contrefaçon?
C'est, d'une manière générale, toute violation du droit
de la propriété littéraire ou artistique; c'est, en termes
plus précis, l'atteinte portée à ce droit parla reproduc-
tion de l'œuvre sans le consentement de l'auteur.

Mais, pour mieux pénétrer l'idée légale de la contre-
façon, distinguons d'abord deux hypothèses:

Il se peut que le contrefacteur publie ouvertement
l'œuvre d'un autre, en y prétendant droit pour soi-
même.

Il se peut aussi que le contrefacteur publie cette



œuvre clandestinement, et sans arguer d'aucun droit
propre.

Entre les deux cas, il peut y avoir des différences
relatives aux faits à prouver: dans le premier cas, il y
a toujours, pour l'auteur prétendu, à prouver l'exis-
tence à son profit du droit violé; mais, dans les deux, si
les faits sont prouvés, il y a également contrefaçon, car
il y a également violation du droit de propriété littéraire
ou artistique.

Examinons maintenant quels sont les éléments cons-
titutifs du délit de contrefaçon; nous parcourrons
ensuite quelques hypothèses où il peut y avoir doute
sur l'existence de la contrefaçon.

D'abord l'intention frauduleuse est-elle un élément du
délit de contrefaçon?

Pour soutenir la négative, on aprétendu que le légis-
lateur avait matérialisé, comme disent certains juristes,
ce délit, en d'autres termes, que le législateur ne prend
en considération que le fait matériel, et que la contre-
façon est un délit sui generis'ou à part.

Cette opinion doit être rejetée comme contraire aux
saines notions du droit pénal, et il est manifeste, en
effet, que, lorsque la contrefaçon est exempte de fraude,
il ne peut exister qu'une question de dommage à por-
terdevant les tribunaux civils.

On s'est aussi demandé s'il fallait qu'il y eût un pré-
judice causé à l'auteur pour qu'il y eût contrefaçon.

Cette question, à notre sens, ne repose que sur une
équivoque; il y a toujours préjudice pour moi, car il y
a toujours préjudice pour mon droit, par cela seul que
l'on commet une entreprise sur mon droit; or, contre-



faire mon œuvre de quelque manière et dans quelque
proportion que co soit, n'est-ce pas commettre, et dans
tous les cas, une entreprise sur mon droit?

Arrivons aux hypothèses où l'on peut hésiter sur le
point de savoir si l'œuvre d'une personne est la repro-
duction de celle d'une autre, et disons, d'ailleurs, tout
de suite que, de même que c'est aux tribunaux qu'il
appartient de décider souverainement si une œuvre lit-
téraire ou artistique a le caractère personnel nécessaire
pour être l'objet d'un droit de propriété, c'est également
à eux qu'il appartient, avec le même pouvoir discré-
tionnaire, d'apprécier si une œuvre présente un carac-
tère de contrefaçon.

Cette observation faite, il est d'abord évident qu'il ne
saurait être question d'examiner quel est le mérite de
l'œuvre contrefaisant, comme dit un auteur.

Mais la reproduction ne doit-elle pas, du moins, avoir
certaines dimensions pour constituer une contrefaçon?
Faut-il qu'elle soit totale? Suffit-il qu'elle soit partielle?

Contentons-nous de répondre qu'il n'est pas néces-
saire que l'on s'approprie en entier une œuvre litté-
raire ou artistique pour être un contrefacteur et que
la question de contrefaçon partielle n'est point une
question de quantité, qu'il y a à voir, selon les cas, si
l'on peut dire que l'individu, accusé de contrefaçon,
s'est approprié une œuvre qui ne lui appartenait pas.

Il faut, d'ailleurs, tenir pour certain:
Que l'auteur qui, après avoir cédé son œuvre, la

copie en tout ou en partie dans un nouvel ouvrage, est
un contrefacteur;

Qu'il en est de même, lorsque, après avoir fait une



première cession à un éditeur, il en fait une seconde à

un autre éditeur; dans ce cas, il y a d'abord certaine-
ment un contrefacteur qui est l'auteur, et il peut y en
avoir un second, l'éditeur, s'il n'est pas de bonne foi;

Qu'il y a contrefaçon lorsque l'auteur publie l'œuvre
commune sans le consentement de son collaborateur,
car on a beau dire, en pareil cas, pour exonérer l'auteur
du délit de contrefaçon, qu'il avait un droit sur toute
l'œuvre, en faisant un pareil argument, on joue sur le
mot toute, le droit de l'auteur et aussi de ses collabo-
rateurs s'étendant bien, en effet, sur toute l'œuvre,
mais ne s'y étendant, pour chacun d'eux, que dans une
certaine proportion;

Que le cessionnaire qui, soit quant à la durée de sa
jouissance, soit quant au nombre des exemplaires qu'il
publie, s'attribue plus de droits que ne lui en accorde
son contrat, ne commet, d'après notre propre doctrine,
le délit de contrefaçon, que s'il a eu une intention frau-
duleuse.

Œuvres littéraires.

En matière littéraire, on distingue le plagiat de la
contrefaçon; mais ce qui est difficile à tracer, c'est la
ligne de démarcation entre les deux, car ils ne diffèrent
l'un de l'autre que par l'importance des emprunts
faits à l'œuvre littéraire d'autrui.

Il est cependant fort utile, au point de vue du droit,
de ne pas les confondre ensemble, car, tandis que la
contrefaçon est punie,le plagiat a beau être honteux
selon la morale, il est toléré selon le droit.



Il a été jugé avec raison:
Qu'il peut y avoir contrefaçon dans le fait de repro-

duire, sous prétexte de critique, tout ou partie de l'ou-
vrage critiqué;

Que même, lorsqu'il s'agit d'articles de journaux, la
nature et la fréquence des emprunts qu'un journal ferait
à un autre peuvent donner lieu au délit de contre-
façon;

Que, quel que soit le mode de reproduction, lithogra-
phie, autographie, photographie, copie à la main, si la
reproduction a été faite dans un but commercial, il peut
exister un délit de contrefaçon;

Que la traduction d'un ouvrage, sans le consentement
de l'auteur, peut également être une contrefaçon;

Que la copie d'une traduction en peut également
constituer une, bien qu'entre deux traductions il y ait
souvent des ressemblances inévitables;

Qu'enfin, il peut y avoir une contrefaçon à traduire
une contrefaçon, c'est-à-dire une œuvre française du
domaine privé qui, sans le consentement de l'auteur,
aurait été traduite à l'étranger.

Rappelons qu'il peut y avoir contrefaçon des œuvres
orales, discours, leçons de professeurs, conférences,
sermons.

Œuvres musicales,

Il n'y a guère, pour les œuvres musicales, qu'un ren-
voi à faire à ce que nous venons de dire pour les
œuvres littéraires.



Nous remarquerons seulement que les termes de
l'article 425 du Code pénal ne sont qu'énonciatifs et que
le fait, par exemple, de reproduire une œuvre musicale,
au moyen, non pas de la notation accoutumée, mais
d'une notation nouvelle par chiffres, n'en est pas moins
de nature à constituer une contrefaçon.

De là, la conséquence que le seul fait de fabriquer
une boîte à musique, destinée à reproduire des airs qui
sont l'objet d'une propriété privée, peut également
constituer une contrefaçon.

Cependant une loi du 16 mai 1866, portée, a-t-on dit,
dans un intérêt international, a permis aux Suisses la
contrefaçon des airs de nos musiciens par la fabrication
de boîtes à musique (1).

Arts du dessin.

Sauf une question, qui a été fort discutée et que nous
aborderons tout de suite, nous n'avons, en matière de
contrefaçon, pour les arts du dessin, que quelques re-
marques à faire.

La question à laquelle nous venons de faire allusion
est celle de savoir s'il peut y avoir contrefaçon dans la
reproduction d'une œuvre d'art par un art différent.

Cela revient à demander s'il ne peut pas arriver que
quelqu'un s'empare frauduleusement, dans un but com-

1 -

(1) La chose en elle-même a peu d'importance; ce qui en a
davantage, c'est l'opinion qu'il peut exister un intérêt inter-
national qui soit contraire à la justice.



mercial, d'une œuvre artistique qui est la propriété
d'autrui, en reproduisant cette œuvre au moyen d'un
art et de procédés différents de ceux qui ont servi à la
créer.

Ainsi, doit-on admettre que, sans le consentement du
propriétaire, un peintre ait le droit de reproduire
l'œuvre d'un statuaire, un statuaire l'œuvre d'un peintre,
et, ce qui est beaucoup plus dangereux pour les inté-
rêts privés, un graveur, un lithographe ou un photo-
graphe, l'œuvre d'un peintre ou d'un statuaire ou d'un
sculpteur ?

Posée dans ces termes, la question cesse d'en être
une, car il est évident que la reproduction d'une œuvre
d'art par un art différent peut réunir tous les carac-
tères du délit de contrefaçon.

Remarquons que le surmoulage ou le contre-moulage
d'une statue, qui constituera, en général, la contrefaçon
la plus éhontée, lorsqu'elle s'appliquera à une œuvre
du domaine privé, est assurément permise, lorsqu'il
s'agit d'une œuvre du domaine public, mais à la condi-
tion qu'elle ne reproduise pas une copie qui soit du
domaine privé.

Ce n'est là, au surplus, qu'une distinction que nous
avons déjà faite plusieurs fois.

Il faut appliquer au calque et à tout procédé de
reproduction du même genre ce que nous venons de
dire du surmoulage.

C'est ainsi qu'il a été jugé avec raison, qu'en matière
de cartes géographiques comme d'écrits et de dessins
en tous genres, respect est dû aux œuvres du travail et
de l'esprit, et qu'il n'est point permis de s'en emparer



aux dépens d'autrui par un moyen mécanique quel
qu'il soit (1).

Délits assimilés à la contrefaçon.

D'après l'article 426 du Code pénal, « le débit d'ou-

vrages contrefaits, l'introduction sur le territoire fran-
çais d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en
France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit
de la même espèce que le délit de contrefaçon. »

Cet article est fort clair; on voit qu'il ne distingue
pas entre la contrefaçon qui a lieu en France et celle
qui a lieu à l'étranger, et qu'il interdit, d'une manière
générale, le débit des ouvrages contrefaits. Il va plus
loin, il punit même l'introduction en France d'ouvrages
originaires deFrance contrefaits à l'étranger.

On est, d'ailleurs, d'accord pour assimiler l'exposi-
tion en vente à la vente.

Quant à la contrefaçon qui aurait lieu à l'étranger,
elle n'est punissable que de la part des tribunaux étran-
gers, et cela dans deux cas:

Le premier, lorsque la-loi étrangère reconnaît de son
côté le droit de propriété littéraire et artistique;

Le second, lorsqu'il existe entre la France et le pays
étranger des traités ayant pour but la répression de la
contrefaçon, à l'étranger, au profit des auteurs fran-
çais (2).

(1) Voir dans ce sens un' arrêt de la Cour de Paris du
1er septembre 1837, affaire Langlumé.

(2) Les auteurs étrangers sont aujourd'hui toujours proté-
gés, chez nous, par le décret des 28-30 mars 1852.



Mais si la loi française ne peut atteindre directement
la contrefaçon d'un ouvrage français, lorsqu'elle est
commise à l'étranger, du moins punit-elle l'introduction
en France des ouvrages contrefaits à l'étranger.

Est réputé introducteur, non seulement celui qui fait
réellement l'importation des ouvrages contrefaits, mais
aussi celui qui a donné mandat ou commission de les
importer.

Ajoutons que les exemplaires des ouvrages contre-
faits ne bénéficient pas du transit, et qu'ils tombent
sous le coup de la saisie et de la confiscation (ar-
ticle 427 du Code pénal).

On doit, au surplus, appliquer, en ces matières, les
règles générales sur la complicité.

Notons que, malgré les termes de l'article 426 qui ne
parle que d'ouvrages imprimés, on est d'accord pour
appliquer tout ce que nous venons de dire aussi bien
aux œuvres artistiques qu'aux œuvres littéraires.

Dépôt des œuvres littéraires.

L'article 6 de la loi de 1793 impose à tout citoyen
qui veut être admis en justice pour la poursuite des
contrefacteurs l'obligation de déposer deux exem-
plaires de son ouvrage à la Bibliothèque nationale.

On pense aujourd'hui unanimement que le dépôt est
la condition indispensable de l'introduction aussi bien
de toute action civile que de toute action correction-
nelle.

D'après une ordonnance du 9 janvier 1828, les deux



exemplaires ne sont plus déposés tous les deux à la
Bibliothèque nationale, il y en a un qui doit être remis
à la bibliothèque du Ministre de l'intérieur.

C'est à l'auteur qu'incombe l'obligation du dépôt, mais
il n'importe pas, d'ailleurs, qu'elle soit acquittée par lui

ou par un autre en son nom, et l'on admet que le dépôt
fait par l'imprimeur pour obéir à des prescriptions qui
lui sont propres (décret du 5 février 1810) suffit à la
fois pour l'acquittement de l'obligation de l'auteur et de
la sienne.

Le dépôt, au surplus, n'est exigé que pour la pre-
mière édition de l'ouvrage; s'il y en a de subséquentes,
elles sont protégées par le dépôt fait à l'origine, et un
nouveau ne serait nécessaire que si ces éditions étaient
transformées au point de constituer une œuvre nou-
velle.

Le dépôt est attesté par un reçu qu'est tenu de déli-
vrer le bibliothécaire, mais, faute d'avoir ce reçu en ses
mains,—et comme c'est l'imprimeur qui opère ledépôt,
l'auteur ne l'a presque jamais, — ce dernier n'est pas pour
cela privé du droit d'agir en justice; il pourra prouver
le dépôt en invoquant tous les faits propres à l'établir, et
notamment l'annonce de l'ouvrage dans le Journal de
l'Imprimerie et de la Librairie; ce sera aux tribunaux
d'apprécier.

On peut incontestablement poursuivre les faits de
contrefaçon antérieurs au dépôt, mais cela n'empêche
pas que, sile dépôt n'est effectué que durant le cours
de la poursuite, la poursuite ne soit frappée de nullité
et qu'on ne soit obligé de la recommencer, si on ne
veut pas l'abandonner.



Il n'y a pas pour les articles de journaux d'exception
à faire en ce qui concerne la règle du dépôt, et il faut
la leur appliquer comme à toutes les autres productions
littéraires.

Remarquons:
Que l'action publique qui a pour but deréprimer l'at-

teinte à la propriété commisepar le contrefacteur est
indépendante du dépôt;

Que le dépôt peut former une présomption de pro-
priété, mais qu'il n'est qu'une présomption suscep-
tible d'être combattue par toute espèce de preuves, ce
qui veut dire que la question de propriété n'est point
liée à celle du dépôt.

Pour la poursuite en contrefaçon des ouvrages étran-
gers, c'est la formalité de l'enregistrement au Ministère
de l'intérieur qui remplace le dépôt, et elle doit égale-
ment précéder l'action.

Dépôt des œuvres musicales, des gravures
et estampes, des photographies.

Pour.les oeuvres musicales, il y a lieu, comme pour
les œuvres littéraires, au dépôt de deux exemplaires.

Pour les gravures, estampes ou photographies, l'usage-
est d'en déposer trois exemplaires, deux à la Biblio-
thèque nationale, un au Ministère de l'intérieur (1).

(1) Certains auteurs prétendent que l'ordonnance du
9 janvier 1828, qui règle la matière, n'exige le dépôt de trois
exemplaires que pour les estampes sans texte, et que, en ce
qui est des estampes avec texte, le dépôt de deux exemplaires
suffirait conformément à la loi de 1793.



Le dépôt ne s'applique pas à la sculpture et pas plus
à la sculpture industrielle qu'à la sculpture artistique.

Qui peut agir en contrefaçon.

La contrefaçon est un délit, et par conséquent, il faut
reconnaître au ministère public, en première ligne, le
droit de la poursuivre.

A la suite du ministère public, l'on doit placer le pro-
priétaire de l'œuvre contrefaite, et, pensons-nous, l'au-
teur lui-même, eût-il fait cession de ses droits, car ce
que l'auteur ne saurait céder, c'est l'intérêt moral ou
artistique qu'il a au respect de son œuvre.

On est d'accord pour reconnaître le droit de pour-
suite même à celui auquel l'auteur a simplement confié
le dépôt et la vente de son ouvrage, et iln'est pas dou-
teux que le conjoint survivant ait aussi le droit de pour-
suite.

Quant à la femme mariée ou mineure, à l'interdit, s'ils
sont auteurs, ils auront besoin pour intenter l'action
de contrefaçon, la femme mariée, de l'autorisation de
son mari,lemineur et l'interdit, de celle de leur tuteur;
s'il s'agit d'un demi-interdit, il lui faudra celle de son
conseil judiciaire.

A raison de la nature toute personnelle du droit
d'auteur, nous admettons que le failli n'a pas besoin
de l'autorisation de son syndic pour intenter l'action en
contrefaçon.

r



Constatation de la contrefaçon.

Les magistrats chargés de la constatationdu délit de
contrefaçon sont les commissaires de police, ou, à leur
défaut, les juges de paix.

Aux termes de l'article 3 de la loi de 1793, la saisie
(la loi dit inexactement la confiscation) est faite sur la
seule réquisition des auteurs, compositeurs, peintres,
dessinateurs et autres, de leurs héritiers ou de leurs
cessionnaires.

Le commissaire de police doit naturellement s'assu-
rer, autant que possible, de l'identité et du droit de
celui qui requiert l'assistance de son ministère.

La loi de 1793 porte (article 3) que tous les exem-
plaires argués de contrefaçon doivent être saisis; mais,
dans la pratique, on se borne à saisir un ou plusieurs
exemplaires et à faire l'énumération de tout le reste.

La saisie peut être étendue aux instruments de la
contrefaçon; clichés, planches, moules ou matrices.

Si le commissaire de police refuse d'obtempérer à la
réquisition qui lui est faite, le requérant n'a qu'à s'a-
dresser au Procureur de la République, et nous avons
déjà dit que, à défaut du commissaire de police, ce qui
signifie: s'il n'y a pas de commissaire de police, ou si
le commissaire de police est absent ou empêché, c'est
le juge de paix qui a qualité pour opérer la saisie.

Le président du tribunal de première instance a aussi
le droit d'autoriser la description détaillée par procès-
verbal d'huissier des objets argués de contrefaçon.

»



Enfin la partie qui se prétend lésée peut faire dres-
ser par huissier un procès-verbal de constat, mais ce
procès-verbal ne relate que les faits que l'huissier est à
même de constater par simple vue.

S'il y a plusieurspersonnes inculpées de contrefaçon,
une seule saisie suffit néanmoins.

Du reste, la saisie n'est pas un préliminaire obliga-
toire de la poursuite; aussi, quelque temps qu'il se soit
écoulé depuis le moment où elle a été pratiquée, le
droit d'intenter l'action en contrefaçon subsiste, à moins
qu'il n'y ait prescription.

Quant à la saisieelle-même, elle ne cesse que par
une main-levée.

Tribunaux compétents.

La partie a toujours le choix entre l'action correction-
nelle et l'action civile.

D'après les principes ordinaires, l'action correction-
nelle est portée devant le tribunal soit du lieu où ré-
side le prévenu, soit du lieu où le délit a été commis,
soit enfin du lieu où le prévenu a été arrêté. (Art. 23,
Code d'instruction criminelle.)

L'action civile est portée devant le tribunal du domi-
cile du défendeur.

On est, en général, d'avis que c'est le tribunal de
commerce qui est compétent pour connaître de l'action



l'auteur lui-même d'agir devant le tribunal de com-
merce, si sa poursuite est dirigée contre un commer-
çant.

Peines de la contrefaçon et confiscation.

Peines. — Aux termes de l'article 427 du Code pénal,
la contrefaçon proprement dite, c'est-à-dire la fabrica-
tion des objets contrefaits, est punie d'une amende de
100 fr. à 2,000 fr.

1L'introduction en France d'objets contrefaits à l'étran-
ger est frappée de la même peine.

Quant à la vente ou à la mise en vente d'objets con-
trefaits, elle n'est punie que d'une amende de 25 fr. à
500 fr.

Notons que, conformément au droit commun, s'il y a
plusieurs co-auteurs ou complices du délit de contre-
façon, le tribunal devra prononcer autant d'amendes
qu'il y a de co-délinquants et qu'ils devront être con-
damnés solidairement.

Confiscation. — D'après l'article 427 du Code pénal,
« la confiscation de l'édition contrefaite sera pronon-
cée tant contre le contrefacteur que contre l'introduc-
teur et le débitant. Les planches, moules ou matrices
des objets contrefaits sont aussi confisqués ».

L'article 426 ajoute: (J;Le produit des confiscations
sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant
du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de l'indem-
nité ou l'entière indemnité, s'il n'y a pas eu vente d'ob-
jets confisqués, sera réglé par les voies ordinaires. »

On discute sur le point de savoir si la confiscation,



dans notre matière, est une peine, ou si elle est une
simple mesure d'ordre ayant pour but de retirer de la
circulation un objet prohibé en lui-même.

La jurisprudence s'est prononcée pour cette seconde
opinion, et il en résulte, en particulier, que la confisca-
tion des objets contrefaits doit être prononcée, même
en cas d'acquittement du prévenu.

L'article 429 porte que ce qui doit être remis à la
partie lésée, c'est leproduitdes confiscations. Il y a là
une erreur évidente de la part du législateur; car les
objets contrefaits ne peuvent être remis dans le com-
merce que du consentement de la personne dont le
droit est violé; or, il est fort possible que cette per-
sonne ne consente pas à ce qu'ils y soient vendus; aussi
pense-t-on communément que le juge a le droit d'attri-
buer à la partie lésée les objets eux-mêmes, sauf à en
faire l'évaluation et à condamner le défendeur à tel
complément d'indemnité qu'il appartiendra.

Il se peut, du reste, que le plaignant préfère deman-
der la suppression de l'objet contrefait, et il est clair
que, dans ce cas, le juge aura le droit de lui allouer des
dommages-intérêts pour la totalité du préjudice qui lui
a été causé.

Pour que la confiscation puisse être prononcéecontre
le détenteur, il faut qu'il soit partie au jugement; il en
résulte que si l'on découvre des exemplaires contrefaits
entre les mains d'un tiers qui n'avait point été mis en
cause, il faudra un nouveau jugement pour que la con-
fiscation puisse l'atteindre.

Remarquons enfin que si la partie lésée omettait de
conclure à la confiscation des objets contrefaits, le tri-



bunal n'en devraitpas moins la prononcersur les seules
réquisitions du ministère public.

Quant aux dommages-intérêts relatifs à la réparation
du dommage que la contrefaçon a causé à l'auteur, les
tribunaux ont, comme en toute autre matière, un sou-
verain pouvoir d'appréciation.

Ils ont, en outre, un droit général qui trouvera sou-
vent dans la matière une occasion utile de s'appliquer,
c'est celui d'accorder à la partie gagnante la faculté de
publier soit sous forme d'affiches, soit sous forme d'inser-
tion dans les journaux, le jugement rendu à son profit.

Enfin, en ce qui est de la prescription de l'action en
contrefaçon, le droit commun s'applique; de même que
pour tout autre délit, cette action se prescrit par trois
ans (art. 038, Code d'instruction criminelle).

Les trois ans courent à partir de la publication, c'est-
à dire du dépôt de l'ouvrage contrefait, l'ouvrage dé-
posé étant censé publié.

Il faut noter que l'action civile ne survit pas à l'action
correctionnelle, et qu'elle n'y survit pas plus, en tant
qu'action principale en dommages-intérêts, devant être
portée devant les tribunaux civils, que, en tant qu'ac-
tion jointe à l'action correctionnelle.

S'il a été fait dans l'intervalle des trois ans un acte
d'instruction ou de poursuite, la prescription se trouve
interrompue, selon le droit commun, même à l'égard
des personnes qui n'auraient pas été impliquées dans
cet acte d'instruction ou de poursuite, et la prescrip-
tion ne recommence à courir qu'à partir de ce dernier
cas. (Instruct. crim., 637.)

La prescription est également interrompue par le



décès du prévenu survenu durant le cours des pour-
suites. (Cass., 4 décembre 1877.)

Pour le délit spécial de vente ou de mise en vente
d'ouvrages contrefaits, la prescription ne commence à
courir que du dernier acte de vente.

Ce qu'il faut, au surplus, bien comprendre, c'est que
la prescription de l'action en contrefaçon a pour unique
effet de couvrir le délit, c'est-à-dire d'affranchir le délin-
quant de toutes poursuites relatives à l'édition qu'il a
faite illégitimement, mais qu'elle ne lui confère pas le
droit d'écouler cette édition ni à plus forte raison d'en
faire une nouvelle; car de ce que l'on a dérobé à l'au-
teur une partie plus ou moins notable de sa propriété,
bien évidemment, il ne s'ensuit pas que son titre même
de propriétaire ne subsiste en entier.

Notons encore que la peine du délit se prescrit, tou-
jours selon le droit commun, par l'expiration de cinq
années à partir de la date de l'arrêt ou du jugement
rendu en dernier ressort, et qu'à l'égard des condam-
nations aux réparations civiles, la prescription est de
trente ans à partir du même jour.

CHAPITRE V

DéUt de représentation illicite.

La propriété des auteurs dramatiques est protégée,
comme nous le savons, par la loi du 19 janvier 1791, et
elle l'est, en outre, par l'article 428 du Code pénal.



Le délit de représentation illicite consiste à repré-
senter une œuvre dramatique sans le consentement
de son auteur.

Il a été jugé avec raison que l'on doit entendre par
représentation tout moyen par lequel on reproduit un
ouvrage devant le public, et que cette expression de la
loi (article 428, Code pénal) est applicable aussi bien

aux compositions musicales qu'on fait entendre qu'aux
ouvrages dramatiques que l'on reproduit soit en les
récitant, soit en les donnant en spectacle (1).

Ainsi, par exemple, l'exécution dans un café, sans le
consentement des auteurs, de morceaux de musique et
de chant, constitue le délit de représentation illicite (2).

Il faut tenir, d'ailleurs, pour certain que, de même
que, pour qu'il y ait délit de contrefaçon, il faut qu'il y
ait eu une intention frauduleuse du prévenu, de même
le délit de représentation illicite ne saurait-il exister, si
cette intention frauduleuse est absente.

La rédaction de l'article 3 de la loi de 1791 a fait
naître une difficulté; cet article porte, en effet, que « les
ouvrages des auteurs vivants ne pourront être repré-
sentés. sans leur consentement formel etpar écrit ».

Les termes de l'article de la loi de 1791 sont en dé-

(1) Tribunal correctionnel de la Seine, 15 février 1822, aff.
Doche. (Gastambide, p. 266.)

(2) La musique-fanfared'un village n'a pas non plus le droit
d'exécuter des airs sur la promenade, le dimanche, sans payer
des droits d'auteur; mais n'est-ce pas le cas de rappeler l'a-
dage droit extrême, injustice extrême, et il ferait beau voir
Gounod, par exemple, réclamer, parce que, — sans son autori-
sation — une fanfare aurait jouéle chœur dessoldats de Faust 1



saccord avec les principes du droit pénal; ce sont ces
principes qu'il faut préférer, car ce sont aussi ceux du
sens commun; dès le moment qu'il est prouvé d'une ma-
nière quelconque que l'auteur a consenti, comment pour-
rait-il y avoir une atteinte portée à son droit depropriété?

Sur le point de savoir si le préjudice est un élément
essentiel du délit de représentation illicite, nous nous
en référons à ce que nous avons dit pour le délit de
-contrefaçon.

Nous répéterons, du reste, que l'importance de l'at-
teinte portée au droit de l'auteur ne fait rien au délit, et
que la jurisprudence, pour les œuvres musicales en
particulier, décide que l'emprunt même d'un air isolé
fait à un opéra, constitue une représentation illicite, s'il

- n'y a consentement de l'auteur.
La gratuité de la représentation empêcherait-elle le

délit d'exister? C'est demander si cette même gratuité
empêcherait qu'il y ait atteinte à la propriété de l'au-
teur? La négative est évidente.

Mais que la représentation d'une œuvre dramatique
ou l'exécution d'une œuvre musicale ne revête qu'un
caractère privé, qu'elle ait lieu sur un théàtre da
société, dans un salon, devant une réunion d'invités, la
loi de 1791 cesse d'être applicable.

Le droit de pourstàiterei-1 matière de représentation
illicite, appartient aux mêmes personnes que l'action
en contrefaçon, et c'est aussi les commissaires de
police et, à leur défaut, les juges de paix qui auront
qualité pour opérer la saisie, qui, dans l'espèce, ne peut
porter que sur la recette.

Comme le droit de représentation est absolument



indépendant du droit de publication, la formalité
préalable du dépôt n'est pas, au surplus, nécessaire.

Le délit de représentation illicite est puni (art. 428,
Code pénal) d'une amende de 50 fr. au moins et de
500 fr. au plus, et de la confiscation des recettes.

Le montant de ces recettes doit être remis au pro-
priétaire lésé (art. 429, Code pénal) sauf attribution,
s'il y a lieu, de plus amples dommages-intérêts.

Si la représentation, poursuivie comme illicite, ne
compose pas à elle seule le spectacle, il est rationnel
d'admettre que les tribunaux devront faire une ventila-
tion de la recette et n'en prononcer la confiscation que
dans la mesure de la part à attribuer à l'auteur vis-à-
vis lequel le délit a été commis.

Ajoutons que tout auteur qui a donné son consente-
ment à la représentation ou à l'exécution de son œuvre
ayant sur les recettes du spectacle, comme dit la loi, un
droit opposable aux créanciers de l'entrepreneur, c'est-
à-dire un privilège (loi du 6 août 1791), ce même privi-
lège ne saurait être refusé à l'auteur qui n'a pas donné
son consentement.

En ce qui est de la prescription du délit de représen-
tation illicite, nous renvoyons à ce que nous avons dit
plus haut, p.100, pour la prescription du délit de contre-
façon.

CHAPITRE VI

Droits des étrangers.
Depuis le décret du 28 mars 1852, la propriété litté-

raire et artistique existe en France pour les auteurs et



artistes étrangers comme pour les auteurs et artistes
français, indépendamment de toute convention inter-
nationale.

Le décret protège aussi bien les œuvres publiées à
l'étranger que cellespubliées en France.

Toutefois, le décret veut que l'étranger accomplisse
pour la conservation de son droit les mêmes obliga-
tions que les nationaux, c'est-à-dire, en particulier,
qu'il remplisse la formalité du dépôt (1).

Quant aux traités internationaux intervenus avant le
décret de 1852, la seule doctrine que nous estimions
rationnelle est celle qui enseigne que le décret n'est
modifié par les traités que lorsque la modification est
avantageuse pour l'étranger, car, s'il s'agit de traités
antérieurs au décret, comment pourrait-on soutenir
que la nation étrangère a entendu renoncer d'avance à
profiter d'une loi qui améliorerait la situation faite par
le traité à ses nationaux, et, s'il s'agit de traités posté-
rieurs au décret, à moins qu'ils ne contiennent une re-
nonciation formelle aux bénéfices de l'application de ce
décret, comment pourrait-on supposer raisonnablement
cette renonciation?

Du reste, le décret de 1852 conférât-il en France aux
étrangers plus de droits qu'ils n'en ont dans leur propre
pays, il doit leur être appliqué; quand la loi déclare la
raison et la justice, il n'y a pas à distinguer pour son
application entre les nationaux et les étrangers (2).

(1) Certaines personnes n'admettent pas notre explication et
estiment que l'obligation unique pour l'étranger est de prouver
qu'il a qualité légitime d'auteur.

(2) Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des différents



NOTA. — D'après un décret du 7 germinal an XIII,
les livres d'Église, les heures et prières ne pouvaient
être imprimés ou réimprimés qu'avec la permission
des évêques diocésains, c'est-à-dire que le décret de
germinal établissait au profit des évêques un droit de
surveillance et de haute censure épiscopale dans l'in-
térêt des doctrines religieuses et de leur unité.

Nous considérons, quant à nous, le décret de germi-
nal comme absolument incompatible avec la loi, qui a
consacré, sous le régime républicain, la liberté pour
chacun de publier sa pensée, et en vain alléguerait-on
qu'il est de règle que « les lois générales ne dérogent
pas aux lois spéciales », nous répondrions que cette
règle d'interprétation n'a, dans le cas présent, nulle
application possible, car la loi du 30 juillet 1881 n'a fait
que déclarer un principe essentiel de l'État républicain,
et l'on ne concevrait pas plus l'État républicain con-
férant un droit de censure aux évêques, dans l'intérêt
de l'unité des doctrines religieuses, c'est-à-dire ici
catholiques, qu'aux philosophes patentés dans l'inté-
rêt de l'unité des doctrines philosophiques.

traités « pour la garantie des œuvres d'esprit et d'art » inter-
venus entre la France et presque toutes les nations de l'Eu-
rope; mais un projet de convention internationale unique est
en ce moment l'objet de conférences ouvertes à Berne.

Voir, au surplus, Germond de Lavigne, LA PROTECTION DE
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