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À la sainte mémoire de mon Père qui m'e inspiré le goût des études,

la persévérance dans les efforts et la foi dans la justice des

hommes.





ŒUVRES JURIDIQUES DU MÊME AUTEUR

1 segni di distineione personali : Cognome, prenome, sopran-

nome, pseudonimo, litoli nobiliari e altri disliativi araldict,

Napoli 4908.

Questioni di diritto, p. 152, Salerno 1908.

In tema di spoglio di nome patronimioo (Za Corte di Appello,

1910, 168).

Esamecritico del disegno di legge sul diritti d'autore, elaborato

dalla Commissione extraparlementare italiana del 1901 (dans

les Siudi en l'honneur du professeur Biagio Brugi, Palermo

1910, 739).

Se e quali diritii spettano al oondattore per { migliorement]

eségait! nel fondo locato (Giurisprudenza italiana, 1011,

IV, 47). :

In tomadi traduzioni artistiche (/! diritto commerciale, 1914,

11, 281).

La proprietà intellettuale e la società (Zdem, 1941, I, 145).

Crestomazia di casi giuridici in uso aocademico, Salerno 1941.

À proposito del trattato sul diritto al nome in materia civile,

del prof. Perreau (La Corte di Appallo, 1911, 187).
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La riforma della Corte di Cassazione (Giurisprudenzia ita-

liana, 1912, IV, 200).

Di alouni rilievl intorno alla nuova legge elettorale politica

(Rivista di diritio pubblico, 1913, I, 78).

Condizione attuale del procedimento civile in Italia, e oriteri

fondamentali ai quali dovrebbe ispirarsi una riforme valevole

per adattarlo alle esigenze della vita e del pengiero moderno

(Rapporl présenté au deuxième Congrès des magistrats ilaliens,

Napoli 1913).

Se debba mantenersi l’interpretazione autentica (Atti de! II Con-

gresso dei Magistrati italiani, Roma 1915, séance IV).

Di alouns riforme da apportarsi alla legge sull’ordinamento

giudizierio (Idem, séance V).

Le ritorme al processo civile e la responsabilité civile dei Ma-

gistrati per colpa grave (Idem, séances VI el VIT).

8e sia lecito indicare nella propria ditta, a scopo di raffronto, il

nome altrui, quando s'indichino rapporti veri (Foro it., 1913,

I, 406).

In memoria del Prof. Nicola Coviello, Potenza 1913.

In tema di renunzia a ricorso per cassazione (Giurisprudenza

italiana, 1913, I, 4, 601).

La menzione « fuori commercio, stampato come manosoritto »

e la contrattazions (La Corte di Appello, 1914, 281).

Marohi di fabbrics, convenzioni internazionali, legge nazionale ;

protezione internazionale del medicamenti (Giurisprudenza

italiana, 1914, 1, 857).

Le riforma gludiziaria e la Corte di Cassazione (Rivista di di-

ritto pubblico, 1914, I, 485).

L'ordinamento del notariatoin Italia (Addition au lomeII] de la

traduction italienne des Obligations de Baudry-Lacanlinerie,

Milan, 1914).

‘Le règlement du 28 octobre 1818 sur les brevets d'invention.

(La propriété industrielle, 1944, 44).
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Le règlement du 4 janvier 1914 sur les dessins et modèles de

fabrique (La propriété industrielle, 1914, 154).

Du rôle de la Commission de réclamations dans l’applioation de

la loi sur les brevets (La propriété industrielle, 1915, 33).

Alcune note sulla riforme giudiziaris (dans les Seritti giuridici

dédiés et offerts à Giampietro Chironi, Torino 49145, vol. Il

229).

L'opera scientifica di Giampietro Chironi (Dizionario di lagis-
lazione sociale, 1915 ; La Corte di Appello, 1915, XI).

La proprietà intellettuale, Turin, 1915.

La dottrina dell’autonomia della volontà e le aue esagerarioni,

nel diritto moderno (Addition au tomeII de la traduction ila-

lienne des Obligations de Baudry-Lacantinerie, Milan 1915).

Le derivazioni eventuali e future di acque pubbliche (Giuris-

prudenza italiana, 1915).

Srocri el Paccutoni. — Il diritto sl nomecivile e commeroiale

(Disionario pratico di diritto privato de Scialoja).





PRÉFACE A LA TRADUCTION FRANÇAISE

DE LA & PROPRIÉTÉ LITTÉBAIRE ET ARTISTIQUE » (2° éd.)

De M. N. Srouri, pan E. Poru

À l'heure même où les troupes italiennes renouent

avec les nôtres les liens d'une fraternilé d'armes jadis

anoblie par de glorieux souvenirs, c'est avec joie que nous

acceplons la charge flatteuse de présenter à nos compa-

trioles la traduction française, d'après sa 2° édition, d'une

œuvre dont nous avions antérieurement, dans la Revue crie

tique de législation et jurisprudence, signalé le mérite,

d’après le texte italien (4).

Nous nous en réjouissons d'autant plus que son sujet:

le droit d’auteur, appartient à une calégorie d’inslitutions,

la propriélé intellectuelle sous toutes ses formes, encore en

voie d’élaboralion à bien des égards, et prenant chaque

jour sous nos yeux de nouveaux développements.

Lalégislation, les traités, la jurisprudence et la doctrine

construisent l'œuvre de leur mieux. On ne saurait lrop faire
appel à tous les spécialistes qui vouent leurs recherches à

celte matière.

1. — ILest d'évidence qu’on doit toujours consulter avec

soin les auteurs étrangers sur les sujets, comme celui du

présentlivre, qui soulèvent à tout pas des questions de droit

(1) Revue critique, 1911, p. 113 et s. ; 1912, p. 504 ets.
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internalional, Est-il vraiment moins certain qu’on les con-

sulte avec fruil, même pour solutionner les questions de

droil inlerne, dans les malières comme celle-ci, dont les

principes fondamentaux sont discutés souvent ?

Si le doute est né sur ce point, c'est que, depuis au moins

vingt années, l'on a confondu chez nous législation com-

parée avec droit allemand. Les disciples exagèrent toujours

les idées du chef de l'Ecole. Des transpositions inconsi-

dérées, dont son grand ‘sens pralique préservait un-mailre

d'une haute valeur, furent tenlées par des élèves moins

pruleuls que bien inlentionnés. Que ne s’inspiraient-ils

de la sage défiance du savant Esmein, envers l’interpréta-

tion du droit nalional par la législation comparée sans

avoir soigneusement pesé les affinités nalurelles des

peuples (4).

Le danger laisse place au profit, quandon étudie les

travaux de juristes de notre race. EL il en est spéciale-

ment ainsi quandil s'agit de nos frères italiens, dont la

finesse d'analyse et la souplesse de discussion sont pro-
verbiales.

IT. — Nous n’en voulons pour preuve que la nature

attribuée au droit d'auteur par M. Stolfi, en y voyant une

institution mixte, pur certains points tenant des droits de

la personnalilé, mais par d’autres se rattachant au patri-

moine,

Voilà Lempérée la raideur allemande classant le tout

ea bloc parmi les droils de la personnalité, comme voilà

rajeunie l’ancienne théorie françuise, qui, juscu’à ces der-

nières quinze années,considérait le droit d'auteur comme

d'ordre exclusivement patrimonial et risquait de l’assimiler

à la propriété ordinaire.

Le droit d'auteur est un droit de la personnalité quant

(1) Esweix, La Jurisprudence et la Doctrine, Rev. trim. Dr. civ., 1902,

p- 17 et 18.
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aux moyens d'assurer la maitrise intellectuelle de l’auteur

sur son œuvre : pouvoirs de publication, de correction, de

suppression, de combattre les altérations. C'est un droit

patrimonial quant au monopole que laloi lui reconnait sur

les produits et revenus pécuniaires de l’œuvre.

Pour combien d’autres droits l'analyse décèle pareille

dualité : droit d’abord sur les brevets et les marques, puis

droit au nom commercial, enfin droits sur les lettres

missives, les offices ministériels ; et l'énumération reste

fort incomplète.

Certes ce n'est pas une théorie simpliste; mais la vie

sociale est-elle loujours très simple? Quoi qu'il eu soit,

féconde sera la conceplion de M. Stolf pour la solution des

grands problèmes qui s'agilent aulour du droit d'auteur,

soit en législation, soit en jurisprudence. Citons-en quelques

exemples.

En législation d'abord. On sail la discussion classique,

divisant les juristes, et les écrivains eux-mêmes, sur le ca-

ractère de droits civils ou de droïils naturels des pouvoirs

juridiques exclusifs de l’auteur. Quand on leur donne pour

point de départ la protection de la personnalité même, en

considérant comme simples compléments de celle-ci — pour

ainsi dire ses prolongements, — Les prérogatives pécu-

niaires accordées à l’auteur, on verra sûrement dans la pro-

priété artistique et littéraire une institution de droit naturel,

que la loi se borne à reconnaitre, en le proclamant, et

que le droit international doit protéger, même en l'absence

de traités. Combien ne serail-on pas au contraire tenté d'y

voir un monopole arbitrairement créé par le législateur,

lorsque, envisageant comme sa principale prérogative la

faculté de percevoir ses produits pécuniaires, on considère

le droit d'auteur comme d'ordre surtout patrimonial,

On sait également La multiplicité des solutions consa-

crées par les lois sur la durée du droit d'auteur, qu'on jette

un coup d'œil sur les lois successives d'un même pays, ou
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sur les lois simullanément en vigueur dans divers Etals de

civilisation analogue. À mesure qu’on se détache du point

de vue purement pécuniaire, pour faire entrer en ligne de

compte des conceptions plus hautes, on voit le droit lendre

de plus en plus à se prolonger jusqu’au moment où dispa-

raîtront à leur tour Les membres de la famille, confdents

directs de la pensée de l'auteur, ou témoins d'une partie

sufBsante de sa vie pour deviner, dans ses grandeslignes,

ses véritablesintentions.

Si, quittant le domaine de la théorie, nous nous canton-

nons dans celuide la pratique, non moins utile sera la con-

ception précédente, notamment dans la controverse tou-

jours ouverte sur les eflets dela collaboration, ou dans la

question si agitée lors du procès Lecocq des droits respec-

tifs de l’auteur et de son conjoint commun en biens, à la

dissolution de la communauté.

HT. — Pourélucider les problèmes obscurs que soulève

à chaque pas le droit d'auleur, nul n’était au reste mieux

qualifié que M. Stolf, complètement rompu aux difficultés

du sujet par ses multiples études antérieures sur les princi-

pales questions analogues : droit au nom civil ou commer-

cial, brevets d'invention, marques de fabrique, dessins et

modèles industriels.

Son érudition étendue, fondée sur une lecture qu'aisé-
ment l’on devine considérable, lui assure une grande abon-

dance de matériaux, qu'il va chercher dans la doctrine et

le jurisprudenceitaliennes, françaises, allemandes, etc.

Pourtantil ne se laisse point submerger par l’aflluence

des théories d'autrui, et sail remarquablement, dans ce

nouveau dédale, conserver une originalité propre. De la

sorle, conservant l’impression qu'il domineentièrement son

sujet, le lecteur le suit facilement malgré le caractère sin-
gulièrement ardu de plus d’un chapitre.

Les besoinsde la vie réelle n'échappent jamaisà l’auteur,
que l'on voit laisser à la fois se mirer dans 6on œuvre ses
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vues larges de professeur et son sens pratique de magis-

trat.

La superbe préface que lui consacre l’'éminent professeur

Coviello, de l'Université de Palerme, est un hommage des

plus élogieux pour son:talent. La place que lui donne,

dans sa belle Bibliothèque internationale de droit privé,

notre distingué collègue de Rennes, M. Lerebours-Pigeon-

nière, en est évidemment un autre non moins précieux.

Le mérite de ce livre n'est-il pas d'ailleurs suffisamment

attesté par cette simple observation que sa première édi-

tion paraissait il y a quelques années à peine — de 1909 à

1911.
Pour assurer en France le succès de la deuxième, l’au-

teur n'en pouvait confer la traduction à meilleure plume

que celle de M. Emile Polu, dont les intéressantes publi-

cations antérieures sur les droits de la personnalilé ou les

matières voisines, bien connues des lecteurs de la Revue

trimestrielle du droit civil, récemment lui obtenaient la

plus haule récompense de l’Académie de Législation de

Toulouse.

E.-H. Psragau.

Toulouse, 15 août 1915.





CHAPITRE PREMIER

NOTIONS HISTORIQUES

TITRE PREMIER

Histoire des droits d'auteurs sur les œuvreslittéraires

PREMIÈRE SECTION

Les œuvres littéraires dans l'antiquité et au Moyen Age.

1. — Difficulté que présente la question de l'existence de

la propriété littéraire dans l'antiquité.

On se demande si dans l'antiquité on a reconnu aux au-

teurs les droits erclusifs de publication, reproduction,

vente, représentation et exécution des œuvres del'esprit.
Cette question se trcuve être de médiocre importance; les

lois ne s'en préoccupent pas; par conséquent, on en est ré-

duil à se reporter à des sources non juridiques. Cela prouve
que les rapports entre l’auteur, l'éditeur et le public étaient

si peu importants qu'ils n'étaient l'objet d'aucune attention

de la part des juristes el des législateurs. Il en résulte que
l'on ne peut, avec certitude, adopter une solution plutôt

qu'une autre, mais seulement indiquer celle qui semble la

plus probable.
2. — Grèce antique (1).

(4) Cfr. BaTTAGLINT, Dissertation académique sur le commerce des
libraires anciens et modernes (Rome, 1797) ; BENDIXEN, De primis
qut Athenis extilerunt bibliopolis (Husum, 1845) ; BIRT, Das antike

SToLrI 1
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En ce qui concerne la Grèce, on manque absolument de

dispositions législatives au sujet des droits d'auteur. Cela
est dù à de nombreuses raisons, dont il nous suffira de
rappeler les principales.

3. — Et, d’abord, on ne peut négliger la très grande.
difficullé de la reproduction des œuvres littéraires et les
dépensestrès élevées qu'elle exigeail. Les auteurs ne pou-

vaient relirer qu'un mince prolit de la publication de leurs
œuvres, en raison des frais que celte publication leur occa-
sionaail et de la diffusion insuffisante de ces œuvres. Il en
résultait que la contrefaçon des œuvres de l'esprit ne pou-

vait s'exercer ulilement au préjudice de l'auteur (4). Le
contenu économique faisait défaut, selon l'expression des

juristes allemands modernes, pour un contrat d'édilion

et pour la contrefaçon. Peu importe, puisque les philo-
sophes, les orateurs, les fittéraieurs, les poètes, n’éprou-

vaient pas le besoin de recourir à la reproduction el à la
vente de leurs œuvres. On comblait les meilleurs d'hon-

Buchwesen in seinem Verhäliniss zur Literatur (Berlin, 1882) ; CaïrLe-

Men, La propriété lilléraire à Athènes (Paris, 1868); CLÉMENT,
Etude sur les droits des auteurs, précédé d'une dissertation sur la pro-
pridté littéraire chez les Grecs et les Romains (Grenoble, 1867) ;
Dzrarzmo, vl® Buch et Buchhandel dans la Paulys Real-Encyclo-
püdie der classischen Alertumstvissenschaft, de Wissowa (Stutlgart,

4899), vol. EIL, p. 939 et 973, et Author- und Verlagsrecht in Alter-
tm, dans le Rh. Mus. XLIX, p. 559 et suiv. ; G@LL, Ueber d. Buch-

handel bei den Griech. u. Rôm. (Scleiz, 1865) ; MaLaAPERT, La pro-
prilété littéraire à Athènes et à Rome, dans la France Judiciaire, 1878-
3879, p. 479 et s.; Mononr, Dizionario di erudizione storico-eccle-
siastica (en 103 volumes, 1840-1861}, vol. XXXVIII, p. 177 et 6.,
vis Libraio et Libreria; PUTNAM, Authors and their public in
anclent times (New-York et Londres, 1894); Scmaintz, Schrift-

steller und Buckkändler in Athen und in übrig. Griech. (Saarbruck,
1876).

(1) Cfr. les intéressantes indications que donne BarraGuini, op.
elt., sur la réunion des poèmes d’Homère et la formation d’une bi-

bliothèque, dues à Pisistrate, et sur Ptolémée Philadelphe qui a
enrichi la bibliothèque d'Alexandrie. Pour l'histoire de la biblio-
thèque dans l'antiquité, cfr. MeNocnio, Stuore o trattenimenti erudit{
(Rome, 1869), vol. II, cent. VII, chap. zxxvi ; Mononi, op. cit.

vis Biblioteca, vol. V, p. 216 et s. et Libreria, vol. XXXVIII, p. 181
ets. ; Prazza (Carlo-Bartolomeo), Eusevologio romano (Rome, 1698),
tr. XIL, etc. ‘
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neurs et de richesses (1). Les jeux olympiques compre-

naient des concours de poésie et d'éloquence, et les statues

des vainqueurs étaient placées dans l’A/tis. Dans certaines
républiques grecques les vainqueurs étaient entretenus aux
frais de l'Etat dans le Prytanée en compagnie des plus cé-
lèbres hommes d'Etat. 11 semblait du devoir de l'Etat d'as-
surer des moyens d’existence à ceux qui, de quelque ma-
nière que ce fût, avaient été utiles à la chose publique. Et

c'est grâce à cette noble tradition de l'hommage rendu au
génie, que Socrate, mème alors qu’il devait se disculper de
l'accusation portée contre lui de nier les dieux de l'Etat et

de corrompre la jeunesse, a pu proclamer, devant ses
juges, son droit d'être nourri aux frais de l'Etat, au Pry-
tanée (2).

En dehors de cela, qui dérivait nécessairement de la con-
ception de l'Elat dans le monde ancien, il n’exislait rien
qui garantit les droits économiques et moraux de l’auteur,

comme nous les comprenons aujourd'hui.
En effet, le plagiat fut pratiqué sur une large échelle, et,

si l’on a gardé le souvenir d'une condamnation des pla-
giaires, elle fat plutôt le fait de la volonté d'un tyran que

l'application d'une loi (3).
4. — Relativement au contenu économique des droits

d'auteur, on ne peut méconnaitre que certains livres aient

(1) Cf. Bôcxx, L'economla pubblica degli Atentensi, dans la Bt
blioteca di storla economica de Panæro, vol. I, 1re partie (Milan, 1903),
p. 358 et suiv.

{2) Ce ne fut pas une des moindres raisons de sa condamna-
tion.

(3) Virauve, De Architectura, liv. VII, et HénoDote, Histoires

VII, 6, racontent que dans les fêtes données à Alexandrie en Phun-

neur des Muses et d’Apollon, plusieurs poètes prirent part au con-
cours de poésie et récitèrent leurs vers devint le peuple et sept
juges, parmi lesquels était Aristophane. Celui-ci soutint que le prix
revenait à celui qui avait le moins plu au peuple, parce qu'il avait
récité ses vers, tandis que les autres n'étaient que des plagiaires.
1 put prouver son affirmation en citant les sources auxquelles
ceux-ci avaient puisé ; aussi durent-ils confesser leur plagiat : rez
jussit cum his agi furti, condemnatosque cum ignominia dimisit. Une
semblable condamnation démontre péremptoirement que le plagiat
était réprouvé par la conscience publique.
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été vendus dans la Grèce antique à des prix énormes (4).
Mais cela ne sigaifie nullement que la propriété littéraire

ait élé reconnue. Autre choss est un /êvre, opus mechani-
cum, autre chose est le droit d'auteur. La preuve en est

que Érmodore, disciple de Platon, pouvait vendre les
écrits du maitre sans mème lui en demander l’autorisa-

tion (2).

5. — Les mêmes raisons pour lesquelles on peut affirmer

qu'il n'y eùt pas de propriété Lilléraire dans l'antiquité,
peuvent servir pour indiquer qu'il n'y eut pas en Grèce de

répression de la contrefaçon. Celle-ci suppose, en effet,
comme condition préalable, la reconnaissance du droit

d'auteur ; c’esl pourquoi, parler de l’un ou de l’autre,c’est,

nécessairement, considérer l'institution sous ses deux points

de vue : d'un côté, l'utilité qu'elle a pour l'auteur et les

prérogatives qu’elle peut lui donner; d’un autre côté, la
violation de ces prérogatives de la part de tiers. Aussi,

comme le droit à celte époque ne reconnaissait pas de

droits exclusifs à l’auteur ni à l'éditeur qui avait acquis

auprès delui l'œuvre de l'esprit,il était naturel que chaque
libraire püt reproduire et vendre les œuvres d'autrui, sans

violer le droit de personne. C'est pourquoi ces philosophes,
ces orateurs, ces poèles, qui, aujourd'hui encore, con-

servent une admirable fraicheur d'idées, et qui ont rendu

dans leurs œuvres l'expression la plus pure de la beauté

grecque et les plus harmonieux systèmes que la pensée hu-

maine ait jamais conçus, tous ces génies ne pouvaientle
plus souventtirer aucun profit de leurs œuvres; ils étaient
toujours à la merci d'un contrefacteur. Ils n'avaient à es-

pérer que les honneurs publics, l'estime de leurs conci-
toyens et la gloire. Du reste, leur espoir n’a pas élé déçu,
du moins en général.

(1) Aulu-Gèle rapporte que Platon a payé 8.500 francs le livre

de Philolaus; et Aristote a payé 16.200 francs l’œuvre de Speusippe.
{2) Cfr. Cicénon, Epist. ad Atticum, XIII, 21, #1 : Dic mihi pla-

cetne tibi primum edere injussu meo ? Hoc ne Hermodorus quidem-
faciebat, is qui Platonis libros solitus est divulgare, er quo Xdyouev
“Eppéêwpoc, Quid illud ? rectumne ezistimas cuiquam ante qua:
Bruto ? cui le auctore TPosvuva.,,



HISTORIQUE. — ŒUVRES LITTÉRAIRES 5

6. — Rome antique (1).
Les écrivains ne sont également pas d'accord, en ce qui

<oncerne la Rome antique, sur la question de savoir si les
droits exclusifs furent ou non reconnus aux auleurs des
œuvres del'esprit.

Breulier soutient que les Romains connurentla propriété
Jitéraire à peu près commel'a sanctionné le droit moderne.
EnItalie, Buonamici a repris cette théorie avec une vigueur
nouvelle, en affirmant que, même en cetle matière, les Ro-
Mains furent « les créaleurs de toutcritère juridique (2) ».
7.— Celte théorie, en vérité, ne compte plus de partisans,

même parmi les plus fervents romanistes. Ceux-ci se con-
tentent d'affirmer que le droit romain a posé quelques prin-
eipes fondamentaux, même en cette matière, sans pour cela
parvenir à régler la propriélé liltéraire de la façon dont

(1) Cfr. Ancirzon DE Joux, De la propriété littéraire et artistique

en droit romain ; de la propriété artistique en droit français (Nancy,
1880) ; Binr, op. cit. ; BREULIER, Du droit de perpétuité de la pro-
priété intellectuelle (Paris, 1855), p. 18 et suiv. ; CARESME, De la pro-
priété littéraire dans l'histoire et selon le droit (Paris, 1863) ; CoLzin,
Le droit des auteurs et des artistes en droit romain, en droit français et
en droit international (Rennes, 1894); DE GrEcoRIo, Le contrat
d'édition (Rome, 1913), p. 2 et suiv. ; Despois, Les écrivains à Rome,
dans la Revuc des Deux-Mondes, 1859, vol. IV, p. 771 el suiv.;
Dzrarzko, op. cit. ; FADDA, L'art et les artistes dans le droit romain
{Gênes, 1894); lM'niEDLANXDER, Mœurs romaines du règne d’Auguste
à la fin des Antonins (trad. Vogel, Paris, 1865-1867); GÉRAUD,
Essai sur les livres dans l'antiquité, part. chez les Romains (Paris, 1840);
HAENNY, Schriftsteller und Buchhändler im alten Rom (Leipzig, 1885);
JonD4o Paiva Manso, De la propriété littéraire chez les Romains
{Revue critique, t. XX, p. 441 et suiv., 1862); KouLen, Autor
recht (léna, 1880), p. 319 et suiv., et Urheberrecht an Schrifuverken
und Verlagsrecht (Slultgart, 1907), p. 29 et suiv. ; MaRQUARD, La
vie privée des Romains (lrad. Henry, Paris, 1893), vol. Il, p. 498 et
suiv.; NEUSTETEL, Der Büchernachdruck nach rômischen Rechte be-

trachtet (Heidelberg, 1824) ; PEnSONAIMLE, De la propriété littéraire
et artistique en droit romain et en droit français (Toulouse, 1876) ;
Ritrer, Dasliter. Leben im alten Rom (Prag, 1878) ; SaueizLes, Le
domaine public à Rome et son application en matière artistique (Nouv.
Rev. hist, 1888, p. 497, 1889, p. 457) ; Scuminrz, De bibliopolis ro-
.manis (Saarbruck, 1857).

(2) Sopra alcune applicazioni di principi giuridiei alle scoperte
dell’ arte, dans les Scritti giuridici in onore di FiLirpo SERAFINI
(Florence, 1892}, p. 351 et suiv.
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nous l'entendons. Et c’est avec raison, puisque la théorie de

Breulier se réfule sans difBculié, si ontient comptequ'il a

confondu la propriélé du manuserit non encore publié avec
le droit exclusif de reproduction après la publication. Le
droit de publier ou non son œuvre élait reconnuà lau—
teur (1). Le sens juridique très affiné des jurisconsultes
romains nous permet de croire qu'en pareil cas on at-
cordait probablement à l'auteur l’actio injuriarum, récla-
mée par les intéressés (2). Quintilien qui, pendant sept.

années environ, ne voulut pas publier ses /nstitutiones ora-
toriae (3), se plaint vivement à Marcellus de ce que ses dis-
ciples aient publié, sans son consentement, quelques-unes
de ses leçons, qu’il n'avait pas destinéesà la publicilé. Enfin

on déploraitl la fausse altribution d'œuvres à des auleurs
renommés, ce qui causail un grave préjudice à leur réputa-

tion(4). Enfin on se plaignait de ce que beaucoup d'œuvres,

{1} Au passage de Cicéron déjà cité on peut ajouter, à ce propos,
le témoignage de Pline, Ep. 1, 8, 8 : erit enim et post emendationem
liberum nobis vel publicere vel continere. Clr. du même, £p. 1,2, [ct5,
Cicéron, Ad Atticum, IT, 6, 2 et les autres preuves données par
Dzrarzeo, v° Buchandel, p. 978.

Il convient aussi de noter que le sentiment de ce droit d’auteur
était tellement développé qu’Ovine, Ex Ponto, IV, 16, 37 et suiv.,

déclarait s'abstenir de citer quelques jeunes poètes, parce qu'ils
D’avaient pas encore publié leurs vers. Ce passage esl utilisé, pour la
première fois, par Fadda, pour la question qui nous occupe.

{2) Cette opinion a été soutenue par DzrarTzro, vI® cit., p. 967 et
suiv.; laDD4, op. cit., p.39 et suiv.; NEUSTETEL, op. cit., p. 30 et suiv.

(3) Fnstitutiones oratoriæ, VII. Pareille chose arriva à S. Gau-
dens, évêque de Brescia. Cfr. Tanptr, Sur les notes tironiennes

(Paris, 1852), p. 7.
(4) Cfr. SÉnèque, Controo., I, pr. Il, p. 50, 54: QUINTILIEN,

Inst. orat., VII, 2, 24 ; Manrraz, Épigr., VII, 12, 5-8 ; X, 3 et 38.
V. aussi les nombreux exemples rapportés par Eccen, Histoire du
llvre depuis ses origines jusqu’à nos jours (Paris, 1880). p. 145 et
suiv. On sait que Martial s'élevait contre ceux qui s'attribuaient Ja
propriété littéraire de ses poèmes (Æpier., I, 52), el, parmi ceux-ci,

Fidentinus est resté célèbre. Chacun connaît aussi les fameux vers
de Virgile : Sic vos non oobis, et le remarquable apolosue d’Esope
la pie revêtue des plumes du paon. It est à remarquer que c'esl seu-
lement au xvit siècle que l'expression plagiaire, employée par Mar-
tial dans sa signification juridique pénale, commence à ètre employée
pour indiquer et flétrir la piraterie littéraire. Cfr. à ce sujet, Hon-
MEL, Litteraturis juris (Leipzig, 1761), p. 322 et suiv. ; Jornao,op.
ch, p. 454, note 1.
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surtout des poèmes, subissaient des adaptations et des
déformalions, soit à raison des lectures qu’on en faisait en
publie, soit à raison deleur introduelion dans les écoles (1).

On déplorait aussi que d'autres livres fussent d’une correc-
tion insuffisante (2). De ous ces témoignages et d'autres

encore qu'on pourrait invoquer, il résulle qu'il n’y eut
jamais à Rome une loi quelconque destinée à prolégerles
droits d'auteur, (els que nous les comprenons. C'étail tout

au plus si la personnalilé de l’auteur était protégée, en ce
sens qu'il lui appartenait exclusivement de décider le publi-
cation de son œuvre.

8. — À partir du moment de sa publication l'œuvre
acquérail uneexislence indépendante de l'auteuret échap-
pait à son empire (3). La façon mème dont les Romains

{1) L'absence de l'original faisait que souvent l’on ne pouvait
dire s’il s'agissait de l’œuvre mème ou de son adaptation.

(2) Quelquefois le correcteur, croyant que l'auteur avait fait
erreur, modiliait ses expressions et transformait ainsi toute sa pen-
sée. C’est pourquoi Lipsius, dans la fameuse satire Ménippée, dit s
Qui cum voluntatem attulerint juvandi, interdum tamen aberrant et
lædunt.

(3) Syumacus, Epist, 1, 31, dit clairement : Cum semel a te
profectum curmen est, omne jus posuisti ; oratio publicata res libera
est. Cfr. encore, Hienoxtuus, Epist., 49 ; ManTIAL, Epigr., VII, 98,
XXX, 13 et Cicénon, Ad Atticum, XIE, 40, 1.

Cicéron semblerait se contredire, Ad Atticum, XITX, 21, 4, dans le
passage : Scripsi enim ad librarios, ut fieret tuis, situ velles, descri-
bendi potestas. Mais ce passage ne peut, de toute évidence, s’inter-
préter en ce sens que l’édileur devait permeltre à Atticus d’enfaire la
reproduction; il signifie qu'il doit la faire exécuter d’après l'original
de Cicéron qui se trouvait entre ses mains et était plus correct que
les copies qu'il avait mises en vente. Bien qu’Atlicus ait eu de bons
correcteurs, Cicéron désirait que la reproduction de son œuvre fût faite
d’après l'original et non d’après une copie quelconque plus ou moins
correcte. On ne peut pas, à mon avis, donner d'autre signification au
passage cilé plus hauL.Et cela est d'autant plus vrai que Cicéron était
assez content d'Atlicus, non pas tant pour avoir répandu son Oratio

Ligariana, que parce qu’il en avait fait une reproduction correcte,
sauf une seule erreur, qu’il priait de faire corriger aux correcteurs
Pharnace, Anteus et Salvius. D'ordinaire, les libraires n'étaient pas
très scrupuleux : non seulement ils faisaient reproduire l’œuvre
d’après un exemplaire quelconque qui leur parvenait, mais ils ne
possédaient même pas de bons correcteurs. Aussi CIcÉRON, ad Atti-
cum, XVII, dit qu'il est nécessaire de revoir les copies avantla pu-
blication et Quintilien écrit là mème recommandation, dans sa lettre
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concevaientle droit de propriété, nous donne l'explication
des rapports de l’auteur avec les acheteurs de son œuvre.
Et, en effet, élant donné que la propriété était conçue de la
façon la plus rigoureusement individualisle, il devait sem-
bler logique que l'acquéreur du livre eüt le droit d’en
user selon son agrément, même de le reproduire, d'en

répandre les exemplaires el de les vendre. Nul témoignage
pe nous permet de penser que les Romains aient conçu que
le droit d'auteur püt conserver un contenu économique

après la publication. Le droitde l'auleur ne pouvait exister
qu'autant qu'il ne pouvait contredire le droit absolu de

jouissance, que le droit romain reconnaissail au pro-
priélaire.

9.— Il est facile d'expliquer l'origine de celte concep-

tion. L’imperfectlion du droit romain est due aux condi-
tions encore mauvaises, bien que déjà améliorées, dans

lesquelles se trouvaient l'industrie du livre et les industries
connexes, qui permeltent maintenantla reproduction indé-

finie et à peu de frais des œuvres littéraires et artistiques.

Certes, l'industrie et le commerce du livre étaient plus
développés qu’on ne pourrait le supposer, élant donné que
l'imprimerie n'était pas encore inventée. Mais tout est relatif.

Avec le nombre très considérable d'esclaves à Rome, avec

la manière de dicler en même temps à plusieurs esclaves,

pour obtenir simullanément plusieurs exemplaires du livre ;

avec la diffusion de cerlaines œuvres, qui n’eurent rien à
envier, sous ce rapport, à la diffusion des œuvres modernes;
grâce enfin à un prix qui n’était guère plus élevé que celui

quise pralique aujourd’hui, on peut bien penser que l’in-

dustrie du livre était florissante (1).

écrite à Triphon et quiprécède ses Jnstituliones oratoriæ. Il con-
vient aussi de rappeler que saint Irénée fait précéder son ouvrage
d’une chaude prière pour chaque copiste, de le transcrire avec beau-
coup de soins. Enfin la critique des textes a commencé, même dans
le monde romain, lorsqu'il n'était pas possible de s’assurer de leur
conformité avec l'original.

(1) GozpscaminT, Handbuch des Handelsrechts, t. \, p. 66 et
suiv., affirme que le commerce de la Rome impériale fut à peine
égalé après la découverte du nouveau monde et surpassé seulement
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£n outre, on peut croire, d’après des témoignages dignes
defoi, quele goûtde la littérature et des sciences était assez
développé, et que certains libraires avisés élaient, par
suite de leurs relations d'affaires duns le monde entier, en
mesure de répandre les livres dans les pays les plus loin-
tains de l'immense empire (1). Ce serait certes une erreur
de croire à une industris du livre aussi florissante qu'elle
l'est aujourd’hui, et de penser, commecertains, que le com-
merce du livre, aux siècles les plus fortunés de Rome,

n'avail rien à envier à notre commerce moderne. Ce sont
là exagérations de romanistes, qui souvent dénaturentle
vérilable état des choses.

10. — Qu'il y ait eu exagération de là part des roma-
nistes les plus convaincus, nous en lrouvons la preuve dans
les plaintes continuelles des auteurs pourla publication (2)
et la diffusion abusives (3) de leurs œuvres, pour l’insuffi-

sance de la rémunération qui leur était accordée (4); dans

à partir du xvine siècle. Cfr. encore FRIEDLANDER, op. cit, vol. III,
p. 416 et suiv., que rappelle encore Hänny, Schrifisteller und Buch-
kändler in Rom, ainsi que MARQUARDT, op. cit., p. 498 et suiv. : et
sur le grand nombre de certaines œuvres, DZIATZKO, op. cit, p. 970.

{1) Cfr. à ce sujel, Jorpao, op. cit., p.447 et suiv., et MARQUARDT,
sp. cit, p. 498 et surtout, p. 500, qui rapporte que la vie de saint
Martin, par Sulpice Sévère, était lue dans tout le monde connu, en
cilant le passage où il à puisé ce renseignement (SuLr. SÉVÈRE, Dia-
log. 1, 23, 3).

(2) Cicéron envoya à Atlicus l’Anricaton de Hirtius, pour qu'il le
reproduisît et qu’il le répandit, en disant : Ad Atticum, XII, 40, 1 :
« Qualis futura sit Cæsaris vituperatio contra laudationem meam,
perspezi ex eo libro, quemIfirtius ad me misit… Itaque misi librum
ad Muscam, ut tuis librartis daret. Volo enim divulgart, quod quo faci-
dius fiat, imperabis tuis, y Honace, Epist., I, 20, se plaint de ce que
sonlivre ait été publié contre sa volonté.

(3) L'œuvre de Sulpice Sévère fut répandue dans le monde enlier
Sans son consentement ; GALENE, XIX, p. 10, se plaint de ce que
Von ait reproduit ses œuvres, en en tirant honneur et prolit.

{&) Martial, dans différentes épigrammes (XI, 4), remarquait qu'il
ne lui était d'aucune utilité que les soldats le lisent dans les plaines
de la Dacie ou dans les terres lointaines de la Bretagne, puisque
nescit sacculus ista meus, et puisque tous les bénéfices restaient à ses
libraires. Mêmelorsque Triphon devait lui verser quelque somme,
peut-être seulement pour ne pas s’attirer ses sarcasmes, la compen-
sation était si minime qu'elle lui fournit l’occasion de faire remar-
quer que, son livre se serait-il vendu deux sesterces au lieu de quatre,



10 CHAPITRE PREMIER. — TITRE PREMIER

le soin que poëtes et littérateurs mettaient à se ménager
un protecteur puissant qui subvint à leurs besoins (1);
dans l'absence enfin d’une trace quelconque dans l’anti-

quité d’un jugement de contrefaçon, bien que les auteurs

le libraire aurait encore fait un bénéfice. Martial mourut pauvre,
mais ses Epigrammes enrichirent Triphon.

Les plaintes des auleurs à ce sujet sont générales. Honacz, De

arte poetica, 343 et suiv., dit, sans ambage, que l’auteur récolte la
renommée et les libraires les bénéfices pécuniaires.

Hic meret acra liber Sosiis, hic et mare transit
et longum noto seriptori prorogat ævum.

Ovine, Les Tristes, VI, 10, rapporte en ces termes sa vocation
pour la poésie, et les avertissements de son père :

At mihi jancælestia sacra placebant

Sæpe pater dirit : Studium quid inutile tentas ?
Maænides nullas ipse reliquit opes.

Tacire, De oratore, c. 9 et 10, est encore plus amer :
a Carmina et versus. neque dignitatem ullam auctoribus suis conci-

liant, neque utiliates alunt : volupiatem autem brevem, laudem ina-

nem, el infructuosam consequuntur… omnis illa laus… ad nullam cer-
tam et solidam pervenit frugem. Ne opirio quidem et fama, cui sol
serviunt et quod unum esse pretium ommnis suilaboris fatebatur, æqua
poelas quam oratores sequitur. »

Pourtant, on rapporte que quelques auteurs gagnèrent des sommes
assez considérables. SuÉroNE, De gramm., 8, nous dit que Pompilius
Andronicus, vendit un de ses opuscules seize mille sesterces. PLINE

LE JEUNZ, Epist., JII, 5, 17, atteste que Pline l’Ancien retira qua-

rante mille sesterces de ses Commentaires. JUVÉNAL, Satires, VII,
82 et suiv., affirme que Stace serait mort de faim s’il n’avait pas
vendu sa tragédie 4gave. Mais il ne s’agit ici que de cas isolés, sans
quoi les contemporains n'auraient pas été aussi frappés de cet état
de choses.

(1) Horace, Epist., XVII, 35, n'hésitait pas à dire :

« Principibus placuisse viris, non ultima laus est. »

et dans PEpitre suivant, sur un ton légèrement ironique, il décla-
rait que cela n’élait pas contraire à la dignité d'un poète. Mais Vir-
gile et Properce jouirent de la protection de Mécène, Térence de
celle de Scipion, Valère-Maxime de celle de Sextus-Pompée,et Pline

le naluraliste de celle de Titus Vespasien.
Cependant certains poètes durent acheter cette protection par

des louanges adressées à des hommes qui en étaient indignes. C’est
ainsi que Martial, Quintilien et Stace devinrent les apologistes de
Caracalla. V. à propos de ce déplorable état de choses: Juvénar,
Satire, VII, I et suiv., et Turnus, V, 13 à 18, rapportés par Jonnao,

op. cit, p. 445,
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aïentété très irrités de voir leurs droits sans cesse viotés(1).
41. — Si la protection juridique manquait aux auteurs,

si, même contre Îles plus graves violations de leurs droits
moraux, alors du moins qu'on n'admet pas l'application de
V'actio injuriarum, il n’y avait pas d'autre secours que la
cinglante épigramme d'un Martial, ou la douce plainta

d'un Virgile (2), certains juristes modernes pensent cepen-
dant qu'il existait une protection de fait, accordée aux
auteurs par les libraires, pour se défendre contre la concur-
rence de leurs collègues. Usu et necessitate exigentibus, pour
6 pas laisser s'évanouir l'espoir de gain que les coûteuses
reproductions des livres leur donnaient le droit de réaliser,
les libraires se seraient assuré les droits exclusifs de repro-
duction et de vente, grâce à des conventions passées entre

eux selon les uns (3), ou en obtenant des privilèges de
l'Etat selon d’autres (4).

{1} En plus des témoignages rapportés aux notes 2 et 3, supra, p. 9,
je rappelle que, à la fin du quatorzième livre de sa Bibliothèque histo-
rique, Diodore de Sicile se plaint de ce qu’une grande partie de cet
ouvragelui ait été soustraite et ait été publiée en exemplaires assez

incorrects.
(2} Virgile avait laissé sur la table de travail d’Auguste, vain-

queur d'Antoine à Actium (31 avant J.-Ch.), un hémistiche par le-
quel il célébrait le jour radieux succédant à une nuit de tempête, ce-

qui permettait ces jeux de mots :

« Nocte pluit tota ; redeunt spectacula mane :

divisum imperium cum Jove Cæsar habet. »

Quand Auguste, à qui ces vers avaient plu, voulut en connaître:
l'auteur, on lui présenta Batillus, qui en reçut honneurset louange,

Virgile écrivit alors :
« Hos ego versiculos feci, tullit alter honores,
a ic vos non vobis…
u Sic vos non vobis….
« Sic vas non pabis….
« Sic vos non vobis…

qu’il compléta ensuite de la sorte :

« Sie vos non vobis nidificatis, aves
« Sic vos non nobis veillera fertis, oves,
s Sic vos non vobis mellificatis, apes,
s Sie vos non vobis fertis aratra, boves. »

(3) Ban, op. cit., p. 359; Konver, Autorrecht, p. 325 et suiv.

Urheberrecht, p. 31 et suiv.
(4) KomLen, op. et loc. cit.
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42. — Ces explications ingénieuses présentent un grave:

défaut ; elles reposent plutôt sur la logique que sur l'his-
toire. Ainsi que nous l'avonsdéjà fait remarquer, l'absence :
de proteclion du droit d'auteur à Rome s'explique par la
conceplion de la propriété à cette époque. Celui qui avait
acheté un livre avait le droit d’en user à sa guise, y com-

pris le droil de le reproduire. Le droit d'auteurs'est élaboré
progressivement parla suite, comme un véritable privilège,
en ce sens qu'il apporte une restriction à ce droit de pro-

priété, qui était la caractéristique du droit romain et des
législations qui en dérivent, commecelles que nous trouvons
au Moyen Age. Si l’on admet que l'on ne concevait pas

que le droit d'auteur pül conserver un contenu écono-
mique après la publication ; si l'imperfection du droit ro-

main sur ce point était due à la condition très inférieure de
l'industrie du livre, il serait logique, mais cela est peu pro-
bable, que les libraires romains eussent pensé à se prémuair

contre la concurrence, de la mème manière que cela parut

nécessaire à l'époque de la découverte de l'imprimerie. A

ce moment il devint facile de reproduire à des milliers
d'exemplaires les œuvres imprimées par d’autres, en peu
de temps et avec des frais moindres que ceux nécessaires

à l’époque où les esclaves étaient employés à la reproduc-

tion du livre.

Dans le monde romain, alors que le commerce de la li-

brairie devint prolitable, les libraires eurent intérêt à s'as-

surer la priorité de la publication au moyen de la repro-
duction graphique (1}, principalement lorsqu'il s'agissait

d’un auteur estimé. Îls pouvaient en effet tirer de très nom-
breux exemplaires el par suile arriver à les publier et à les
répandre dans le monde entier. Comme la reproduclion

(1) CariNi, La pubblicazione de’ libri nell' antichitä (Roma, 1889),

traite magistralement de la composition des livres, des récitations
publiques, qui en constituaient la publication préparatoire, et de la
reproduction écrite, qui était la seule effective. Nous ne pouvons

mettre le lecteur au courant des résultats très intéressants obtenus
par Carini, nous ne pouvons que renvoyer à son ouvrage ceux que
cette queslion intéresse. Cfr. aussi ORLANDoO, Le letture pubbliche În
Roma imperiale (Faenza, 1907).
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demandait beaucoup de temps, la concurrence de la part des
autreslibraires ne pouvait s'exercer que lorsque l'œuvre avait
perdu le mérite de la nouveanté, ce qui n’est pas d'une mi-
nime imporlance en celte malière. De plus, l’œuvre exécutée
d'après l’original était d'ordinaire plus correcte que celle
exécutée d’après une copie quelconque, parce que, en gé-
néral, l’auleur en surveillail l'exécution (4). Enfin,si on ne
peut nier d'une façon absolue l’exactilude des hypothèses

que nous discutons, on doit pourtant remarquer qu'il
n'existe aucun document qui s’y rapporte.

13. — Si l’un de ces systèmes avait élé en vigueur pen-
dant quelque temps,il en serait resté quelque trace dans les
collections de Justinien, auxquelles personne n'a pensé à
contester le mérite d'avoir conservé à l'admiration de la
postérilé les merveilleux systèmes du droit élaboré par les
savants jurisconsultes romains au cours des siècles. Le si-
lence absolu observé à cet égard par les sources laisse sup-

poser que les Romains ne pensèrent pas à accorder aux œu-
vres de l'espril une protection, que leur ont fait accorder

dans les temps modernes de nouvelles conditions de cul-
ture et de milieu, et surtout une conception plus avancée
de l'extension du droit de propriété.
lime semble d'autant plus nécessaire d'adopter une sem-

blable opinion, — malgré tout le respect que je professe
pourLe droit romain —, que ce n’est pas le corpus mecha-

(1) Cfr. Boissien, Recherches sur la manière dont furent recueillies

et publiées les lettres de Cicéron (Paris, 1863), et Cicéron et ses amis
(Paris, 1884) ; CARINI, op. cit, p. 35 et suiv. ; CICÉRON, Ad Atticum,
XII, 6, XITI, 44. Celui-ci, il est vrai, n’était jamais satisfait. Il rece-

vait les exemplaires publiés et insistait auprès de son ami Atticus pour
que les erreurs soient corrigées. 11 alla même jusqu’à inciler Atticus

à détruire tous les exemplaires des Académiques, déjà presque prêts
pour la publication, parce qu’il voulait les refaire (Ad Atticum, XITI,
13). 11 semble qu’'Atticus ait feint de le satisfaire en vendant à Rome
des exemplaires retouchés, el dans les pays éloignés la première édi-
tion de l'ouvrage. 11 faut aussi remarquer que, à cette époquere-
culée, on éprouvait le besoin de posséder des copies absolument
conformes à l'original. Les éditeurs qui avaient en main le ma-
nuscrit de l’auteur, le montraient à qui voulait en prendre con-
naissance moyennant rétribution. Cfr. à cet égard, EGGER, op. cit.
p- 49 et suiv.
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nicum (1), mais bien l'idée à laquelle on a donné un
corps el une forme, qui est l’objet du droit d'auteur. C’est
là, sans conteste, une conception trop moderne, pour qu'on
puisse d'attribuer au droit romain.
La conception du droit élant ainsi viciée à sa base, il

est naturel que les queslions relatives à la propriété des
-objets matériels se soieut seules présentées à l'esprit des
jurisconsultes, de elle sorte que la reconnaissance des
droits d'auteur ne pouvait faire aucun pregrès.

14. — Moyen Age (2).
Au Moyen Âge, le commerce du livre, que nous avons vu

assez florissant chez les Romains, ssl en décadence. Les
arts, les lettres et les sciences se rélusient presque com-
plètement dans les cloitres (3). L’ignorance devient géné-

rale parmi les laïques, tandis que l'Eglise conserve le culle
du beau et de La science. Les manuscrits anciens, dispersés

par les invasions barbares, sonl reslés oubliés el cachés

(1) Cela est d'autant plus vrai que les poètes s'adressaient à leur
livre pour lui dire adieu, et il ne vint à l'esprit d’aucun de lui dire
que sa valeur était celle de l’idée qu'il contenait. L’adicu doulou-
reux d'Ovide à son livre : Les Tristes, au moment de l’envoyer à

Rome, vaut d’être rappelé. Le poète en exil envie le sort de son
ouvrage qui pourra voir Rome et tout ce qu’il a aimé, ainsi que ses
ouvrages antérieurs. L’adieu d’'Horace, placé à la fin du premier
livre des Epitres (20, v. 3 et 6.), est encore plus beau. Je ne peux me
retenir d’en citer quelques vers :

« Odisti claves et grata sigilla pudico ;
Paucis ostendi gemis et communia laudas,
non üa nutritus. Muge quo descendere gestis :
non erit emisso reditus tibi.. v

V. MamrtiaL, Epigr., X, 104.

(2) Ctr. Kincaorr, Die fandschriftenhändler des Mütelalters,
Leipzig, 14853 ; Purwam, Books and their makers during the Middle
Ages, New-York and London, 1896 ; WarremBaca, Das Schriftwe-

sen in Mittelalter, Leipzig, 1896.
(3) Cfr. Mononi, op. cit. vo Monaco. On a même prétendu

qu'avant l'an mille quelques moines employaient des caractères de
bois, d'ivoire, ou de métal pour la reproduction des œuvres litté-
raires. Cfr. BaArrTiNt, Apologia dei secoli barbari (Bologne, 1823),

vol I, p.121 et suiv. ; FaBRiIAN1, Sui benefisit fatti dagli ecclestastict
alle scienze (Modène, 1822) ; ReqQuenNo, Osservaziont sulla chirotipo-
grafia, ossla antica arte di slampare a mano (Rome, 1810),
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pendant de longs siècles. Enfin l'abolition de l'esclavage
est une autre cause de celte décadence. Tandis que les

Grecs et les Romains occupaient de nombreux esclaves à la
copie des manuscrits, cela élait devenu à cette époque im-
possible. D'autre part, plus personne ne s'inléressait à des
œuvres que l'on ne comprenait pas et qui, partant, n'étaient

pas appréciées. Llétait en conséquence lout naturel que la
question de la propriété lilléraire n’exislât pas, et, de fait, on
ne la rencontre nulle part dans les lois barbares.

15. — Après que se furent dissipées les terreurs de l’an
mille, le désir de la culture antique commença à se mani-

fester. Pétrarque et Boccace commencèrent la recherche
des manuscrits, sur lesquels s'étaient accumulés la poussière

et l'oubli des siècles,et allèrent jusqu'à les recopier de leur
propre main. Des Mécènes, comme Laurent de Médicis et

Nicolas V, dépensèrent des fortunes pour acquérir des ma-
auscrits anciens. Les hbumanistes recherchèreni avec ardeur,

pour les conserver à la postérilé, ceux que le temps et les

barbares avaient épargnés (4j. Dans leur ardeur toute

nouvelle, ils se joignent à de modestes lettrés devenus de
précieux collaborateurs. Les libraires jurés de l’Université
de Paris soignaientla Iranscription du manuscrit, qui était
collationnée el approuvée avant d'être mise en vente (2).
Les moines et les religieuses ne demandaient pas des prix
exorbitants pour le petit nombre de livres qu'ils répandaient

à un grand nombre d'exemplaires (3) ; cependant les livres

(1) Cfr. EGGER, op. cit., passim.
(2) Rappelons aussi la disposition du Statutum Universitatis Pa-

rislensis de l'an 1328 : MWullus stationarius denegabit exemplarla
aliqui etiam volenti per illud aliud exemplar facere dum iamen pro
eo pignus sufficiens extponat et satisfaciat secundum ordinationem
unipersitatis.!

{3) On reproduisait d’abord les livres enseignant les premiers ru-
diments des belles-lettres, et les livres religieux. On copiait ensuite
pourla biblivthèque du couvent des ouvrageslillér.ires, histcriques,
selon le goût du copiste ou selon les prescriptions des supérieurs,
C'est ainsi qu'ont été conservés de splendides exemplaires de livres

anciens, arlislement enluminés et souvent calligraphiés avec un art
qui n’a rien à envier aux premiers livres imprimés. Sens doute, on
peut sans crainte imputer de bier graves erreurs -ux moines Par
suite de l’interdicticn, Grégoire le Grand fit détruire les livres des
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coûtaient très cher (1). Cela explique qu'il était très diffi-
cile de se procurerdeslivres et de s’instruire, el par suite
qu'aucun besoin ne se faisail sentir d'une protection des

droits d'auteur. Les savants préféraient découvrir des ou-
vrages anciens, plutôt que de produire des œuvres person:

nelles. De plus, on élait resté bien en arrière par rapport

aux progrès faits par Les Romains. Il en résulta que l’on ne
songea ni à Lirer les conséquences de quelque principe
affirmé par eux, ni à en découvrir de nouveaux, conformes

à l’équité et à la raison, sur lesquels on püt s'appuyer pour

établir la protection des droits d'auteur; aussi en est-il ré-

hérétiques, et, leurs livres n’ayant pas été reproduits, on n’a
pu connaître beaucoup de leurs doctrines que par la réfutation
qu’en firent certains Pères de l'Eglise, leurs contemporains. Le pire
est, que très souvent, on lavait les anciens parchemins renfermant

les œuvres des anciens auteurs, en les remplaçant par quelques orai-
sons insigniliantes ou des préceptes de grammaire. On a, en effet,
retrouvé les Institutes de Gaïus sur un vieux palimpseste (Revue
algérienne et tunisienne, 1889, p. 117).

{1} Sous le règne de Guillaume Ier le Conquérant (seconde moitié
du x1e siècle}, une collection des ÆHormélies fut achetée au prix de
deux cents moutons et un chariot chargé de froment. En 1932, on
trouve un contrat notarié pour la transcriplion et l'acquisilion de
l'ouvrage : Speculum historiale in consuetudines Parisienses, que
lPavocat Gérard de Montagu, du Parlement de Paris, a passé avec
le libraire Geoffroy de Saint-Léger (Moronr, op. cit., p. 178). Par-

fois on passait un autre contrat pour les enluminures du livre (PauL
D'ANCÔNE, Vuove ricerche sulla Bibbia di Jeronymos e dei suol
illustratori, dans La bibliofilia, 1913, p. 205). Mononr, vo Stampa,
p. 196, rapporte que « Poggio à vendu un Tite-Live pour 120 écus
d'or, somme considérable pour l’époque, et 100 ducals, deux vo-
lumes de lettres de saint Jérôme. Le cardinal Orsini déboursa une
somme importante pour les comédies de Plaule. »

Sur les prix des premiers livres imprimés, cfr. GiusriNIANt, Saggia
storico-critico sulla tipografia del regno di Vapoli (2° édition, Na-
ples, 1817), p. 22 et suiv. On rapporte que quelques riches déten-

teurs de manuscrits s’opposaient à leur publication.
Gifanius, qui possédait un exemplaire de Symmaque mis au net

par lui, le refusa expressément à Scioppius, en lui disant: « Domine,
Symmachum a me petere perinde est alque uxorem meam utendam
postulare ! » Cr. Scioppu, Amphotides, p. 139; NisanD, Les Gladia-
teurs de la République des lettres (Paris, 1860), vol. II, p. 13 et suiv.
Il y avait toujours desindividus qui cachaientleslivres rares. On les
appelait bibliotaphes, Cfr. Istbore DE PÉLUSE, Lettres, 127; SAINT-
Simon, Mémoires, chap. xxv (Moniteur du 7 janvier 1839, p. 29).
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sulté un arrêt de plusieurs siècles (4). La découverte de
l'imprimerie qui, d'aprés l'expression de Villemain, marque
le commencement de l'ère de la raison humaine (2), mit
un lerme à cet arrèt, en lempérant Les droits du propriétaire

du manuscrit par les privilèges accordés au libraire, en rai-

son des frais occasionnés par la reproduction, el surtout

pour favoriser la diffusion de cet art, que les Gouverne-
ment: trouvèrent, au début, très ulile à leur action.

DEUXIÈME SECTION

Le système des privilèges.

47. — La découverte de l'imprimerie et san influence
sur la reconnaissance des droits d'auteur (3).

Après ces brèves considérations sur l'état de la culture
intellectuelle au Moyen Age, il est aisé de comprendre la
grande influence qu’a eue la découverte de l'imprimerie,

survenue dans un Lemps où les éludes classiques sortaient
de leur longue torpeur, et où la cullure grecque était re-
foulée par les Turcs vers l'Occident. Cette influence fut

bientôt aperçue de tous. Salmasio fait remarquer (4) que,

{1} Mème les plus grands jurisconsultes n’envisagèrent pas les
questions de propriété littéraire. Cujas, par exemple, examine si les
livres doivent être considérés comme compris dansles Jegs des pa-
piers el de la domus instructa (In quæst. et respons. Papiniani, 7,
r. 291c, r. 312% ct 315e) ; il traite de libris Ægyptiorum artem eorum
admirabilem continentibus (t. II, obs. 166, k}, mais il ne fait pas le
moins du monde allusion à la propriété littéraire.

(2) Cours de littérature française (Paris, 1828-1838}, 32e leçon.
(3) Cfr. De Gneconio, op. cit., p. 5 et suiv.; JANLET, Les ori-

gines du droit des auteurs, Bruxelles, 1894.
(4) De re militari Romanorum. Præfatio, in Jine{dansle Thesaurus

antiq. Roman, de Gnrvio, vol, X, p. 1284 et suiv..). Cir. Les numbreux
éloges adressés à l'imprimerie purles contemporains de celle inven-
tion, dans CasTELLANI, À privilegi di stampa e la proprictà litteraria
in Venesia, dalla introdusionce della stampa nella città fin verso lu fine

del secolo XVITI (Venise, 1888), ct L'origine tedesca e l'origine olan-
desc dell invensionc della stampa (Venise, 1889), p. 9 ct suiv. L'im-
primerie forme le sujet d'un poème de Prernouont (Casalmaggiore,

SroLrt 2
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à cette époque, trois découvertes contribuèrent à changer

la face du monde: l’art de l'imprimerie, les armes à feu et
la boussole, Les gouvernements s’efforcèrent de favoriser
la création d'établissements typographiques dans leurs Etats,

en prodiguant honneurs et encouragements à tous ceux
qui s'occupaient d'imprimerie({}, el cela avec toute raison.

Les prix des livres devinrent vile accessibles, surtout si on
les compare avec ceux praliqués quelques années aupara-
vant, alors que l’on n'avait à sa disposilion que des manus-
crits. I1 devint facile d'acquérir des livres reslés jus-
qu'alors ignorés et que de patients chercheurs copiaient

dans les bibliothèques. On se rendait compte que venaient
de naïlre les conditions essentielles pour la diffusion de la

culture intellectuelle, et la renaissance des leltres et des.

arls ; el que certainement elles marqueraient un admirable
progrès dansl’étal intellectuel et moral de l'époque. L’aube
brillante annoncialrice d’une journée fécoude ne pouvait
être saluée par un plus délirant enthousiasme. Les vœux

de tous les anis de la cullureintellectuelle étaient exaucés

17977), et a fourni à M. Innamorati l’occasion de meltre en relief un
passage tiré du De natura rerum, lib. 11, de Cicénox : Guttenberg e

Cicerone, dansles Scrütti in onore di Filippo Serafint (Florence, 1892),
p. 39 et suiv.

{1} Cfr. BenxanD, De l'origine et des débuts de l'imprimerie en
Europe (Paris, 1853); CAsTELLANI, La stampa in l'enesia dalla sua
origine alla morte di Aldo Manuzio seniore (Venise, 1889) el l’abon-

dante bibliographie cilée par ces auteurs, surtout aux pages 5 et
suiv., note 2, ainsi que FALRENSTEIN, Geschichte der Buchdrucker-

kunst in threr Entstchung und Ausbildung (Leipzig, 1856) ; LrenTEn-
BEnG, Jnitia typographica (Sirasbourg, 1811) ; OnvaxDi, Origine e
progressi della stampa, o sia dell arte impressaria ; e notizie dell opere
Stampate dall’anno 1457 sino all’anno 1550 (Bologne, 1772} ; PETIT-
Rapez, Recherches sur les bibliothèques anciennes et modernes (Pa-
ris, 1819). Cr. le privilège concédé à Jean de Spire, le 18 sep-
tembre 1469, par le Collège de Venise (Appendice 1, n. 1}. Je rap-
pelle, en outre, qu’en 1465, Adolphe 11 de Nassau, électeur-arche-
vêque de Mayence, fit gentilhomme Gullenberg, el que Sixte V
conféra à l'imprimeur Nicolas Jenson,le Lilre de Comte palaLin. Lire,

à ce sujet, le privilège concédé par le duc de Milan, le 24 dé-
cembre 1493, à Francesco Tanzio, pour le De homine, de GALEOTTO

Manzio (Appendice I, n. 2}, et le décret du 14 novembre 1502, du
doge Léonard Loredano, contre Iles contrelacteurs des édilions-

d’Alde Manuce (Appendice I, n. 3).
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par l’assentiment des savants, par l'intuition générale du
peuple, et la sagesse des gouvernants(1).

18. — Privilèges des libraires et leur caractère:
J'ai déjà indiqué ce qui a donné naissance aux privilèges

des libraires, et commentils étaient deslinés à allénuer la
conception individualiste que les Romains avaient de la
propriélé. On ne peut nier que, comme le pensait Cino de
Pistoïa, le propriétaire pouvail étendre sa maîtrise « usque
ad sidera el usque ad inferos » (2).

Il faut reconnattre aussi que pendant toutle Moyen Age
ceux qui avaient copié el répandu leslivres anciens avaient
bien mérilé de la science; queles livres contemporains n'eu-

rent qu'une faible dillusion à raison de l’énorme difficulté
de leur reproduction, et que, par suile, les circonstances

ne pouvaient donner naissance à la queslion de la pro-
priélé lilléraire.

19. — Lorsque ce milieu favorable se fut révélé par suite
de la décuuverle de l'imprimerie, la protection [ut naturel-
lement orientée du côté des éditeurs, grâce au système des
privilèges. ln plus du prix élavé de la copie des manuscrits

anciens ou de leur acquisition, il faul encore se souvenir
que Les premiers correcteurs étaient des leltrés de grande
réputalion el de grande valeur, el que les noms de beaucoup
d'entre eux nous ont été conservés dans la suscription du

livre, qui en remplaçail le frontispice (3) el élait placée à
la in du livre. Enfin les perfectionnements continuels que

l'on cherchait à introduire dans la nouvelle découverte,
surtout pourla forme des caractères, et la nécessilé d’avoir

des ouvriers éprouvés et des compositeurs très habiles pour

l'impression deslivres latins et grecs, tout cela occasionnait
desfrais considérables.

{1) Cfr. à cet égard, Benasst, Commemorasione di G. B. Bodont
{Archivio storico per le provincie parmensi, N. S., vol. XIII, 1913,
p. 309 et suiv.).

(2) Commentaire sur la loi Altius quidem, Const. 8, Cod. 3, 34.

(3) SixLe Riessinger, le premier imprimeur de Naples, laissait
à la première page des premiers livres qu'il avait imprimés, un espace
en blanc pour le titre. Certains auteurs, en effet, préféraient qu'il
fût écrit à la main et élégamment enluminé.
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20. — Si on considère, d'autre part, que le but des im-

primeurs était moins de répandre les œuvres des auteurs
vivants, d'ailleurs peu nombreuses, que defaire revivre les
trésors de la cullure grecque et latine, célébrés parles
humanisles du temps, on comprendra pourquoi la plus
grande parlie desprivilèges aient élé accordés aux éditeurs

et non aux auteurs. À celte époque, d’ailleurs, les nouvelles
inventions jouissaient de privilèges exclusifs. IL devait
sembler lout nalurel d'accurder des privilèges aux lypo-
graphes, puisqu'ils avaient introduit une nouvelle industrie
et que ces privilèges élaient accordés pour des inventions
de moindre valeur. On trouve exposé ce côlé de la question
dans le privilège concédé à Jean de Spire le 18 septem-
bre 1469 (1), puisque l’on peut y lire: « Quemadmodum in

aliis ererciliis sistentandis, et mullo quidem inferioribus,
fieri solitus est » (2).

21. — Ainsi les privilèges étaient de par leur nalure

l'analogue du brevet d'invention (3), d'autant plus queleur
durée élait d'ordinaire assez limitée ; onles faisait respecter
au moyen de peines arbitraires inlligées aux contrefacteurs,

etpar la confiscalion des livres contreluits et des instru-
ments ayantservi à les imprimer (4). Ils étaient valables
sur tout ou partie seulement du territoire de l'Etat qui les
accordait. Aussi certains maitres {ypographes, pour obtenir
une meilleure garantie, demandaient des privilèges à plu-

sieurs Princes pour la même œuvre. Les fameuses Pandecles
florentines par exemple, imprimées à Florence par Lorenzo

Torrentino en 1553, ont oblenu des privilèges du Grand Duc

de Toscane, Cosmes de Médicis, du pape Pie V, de l’empe-
reur Charles Quint, roi d'Espagne et de Sicile, de Henri LE

{4) A celte époque l’année commençait à Pâques. C’est seulement
à partir de 1565 qu'elle commença au premier janvier.

(2) Cfr. à ce sujel, Romanix, Storia documentata di Venezia

(Venise, 1853-1861), vol. IV, p, 485-496 ct suiv., et surtout 502 ;
SaLvIoNt, L’arte della stampa nel Veneto (Giornale degli cconomisti di

Padova, vol. IV, 1877, p. 190 ct suiv. ct 261 et suiv.).
(3) Cfr. sur cette question : DezaLaiN, Histoire de la propriété

des brevets d'imprimeur, Paris, 1869.
{4) Cfr. Kouzen, Urheberrecht, p. 25 et suiv.
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de France, d’'Édouard VI d'Angleterre (4). Naturellement
on tenait beaucoup aux privilèges des souverains qui ré-

gnaient sur un territoire élendu ; aussi beaucoup s'adres-
saient à l'Empereur (2), ou au Pape, en raison de la force
morale que ce dernier possédait dans toute la chré-
tienté (3).

22. — Les privilèges se distinguaient en généraur et

spéciaux, non seulementà raison de la partie du territoire
de l’État sur laquelle ils devaient s'exercer, mais encore à
raison des œuvres pour lesquelles ils avaient été conférés. Le
privilège concédé à Jean de Spire élait spécial pour Venise
et son lerritoire, de sorle que ses œuvres auraient pu être

imprimées dans les autres pays souinis à la dominalion de

la Sérénissime République, si ce privilège ne s’élait pas
éteint par la mort de l'imprimeur — et il était général en

(1) En réalité tous ces privilèges n’empêchèrent pas les contre-
façons du livre. Les éditeurs ne possédaient ,en réalité, aucun moyen
sûr pour les connaîlre et en demanderla répression.

(2) I n’y avait pas de mode de publicité pourles privilèges indi-
qués plus haut, et les souverains de chaque Etat pouvaient en ac-
corder pour la même œuvre, sans être tenus de respecterle privilège
impérial.

(3) DE Greconro, op. cit., p. 12, n. 1, doute de l’efficacité des
privilèges accordés par les papes hors des Etats de l'Eglise. Et, en
plus de l'exemple des Pandectes florentines, il cite l'ordonnance du
Conseil des Dix de Venise, du 14 juin 1596 (Appendice I, n° 21).
Ce privilège n’avait pas la même valeur dans tous les Etats, et

principalement dans la Sérénissime République vénitienne, qui
voyait dans la demande de tels privilèges, une atteinte portée à son
autorité, et un danger pour l’art de la librairie et pour la chose pu-
blique. Elle défendit toujours avec ténacité ses prérogatives souve-
raines contre les prétentions de la Curie romaine (Cfr. à cet égard,
Fr. Srouri, Il patriarcato di Venezia, dans la Güur. üt., 1913, IV,

p. 115). Au même tilre que les papes autorisaient la fondation des
Universités (cfr. Rurrini, Lezioni di diritto ecclesiastico dell'anno
1912-13, p. 202 et suiv.}, ils retiraient les privilèges aux imprimeurs,
qui, d'habitude, étaient respectés, en raison surtout de la force mo-
rale dont jouissait la papauté. Certes, cette matière n’était pas sou-
mise au droit de placilation de chaque Etat,et, commeil s'agissait

de choses temporelles, on ne pouvait invoquer le bras séculier pour
faire respecter les privilèges des papes. Par conséquent, on ne doit
leur attribuer qu’une valeur plus morale que juridique en dehors
des Etats de l'Eglise. Cfr. à cet égard, LaBouLaYe, Du droit de pro-
priété littéraire en Allemagne (Rev. hist. de droit frang., 1855, p. 276).
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ce sens qu'il avait élé accordé pourcinq ans, pour tous les
livres que de Spire aurait imprimés. C'était aussi un privi-
lège général celui que la république de Venise avail accordé,
le 25 février 1496, à Alde Manuce pour ses éditions d'au-
teurs grecs (1).

23. — On distinguait encore les privilèges en ‘empo-

raïres et perpéluels. Un exemple des premiers est celui de
de Spire (cinq ans) ; des exemples des seconds sont les pre-

miers privilèges concédés par la République aux auteurs
(4° seplembre 1496 à Sabellico, 3 janvier 1492 à Pierre
François de Ravenne) (2).

24. — Venise (3).

Ainsi qu'il vient d’être dit, le premier privilège authen-
tique fut accordé à l’imprimeur Jean de Spire parle collège
de Venise. C’est dans cette ville que l'imprimerie trouva
les conditions les plus favorables pour son premier élablis-
sement et son développementrapide. Venise, en effet, était
‘la reine du commerce mondial; une grande industrie et
une féconde activité l’avaient rendue riche, et elle était
-8agement gouvernée. C’est pourquoi Jean de Spire avait
“pensé à y transporler son commerce de maître iypographe,

et son exemple fut suivi par Alde Manuce (le vieux), qui

(4) En plus de ce privilège général, Manuce, le 6 décembre 1498,
en sollicita un autre particulier pour les œuvres de Suidas, Démos-
Æhènes, Dioscoride, Plutarque, Stephanus de Urbibus. La procédure,-
quiest conservée auprès du notaire du Collège, n'est pas complète,
et aucun décret de concession ne fut rendu, sans doute parce que cela
paraissait inutile à raison du privilège déjà obtenu. Pourtant Manuce

obtint d’autres privilèges : un, le 23 juillet 4500, pour les Epistole
devotissime de Sancta Catharina da Siena (App. I, n° 37); un autre,

le 17 mars 1505, pour les Asolant et Je de Corruptis poetarum locis
de BExno, ce dernier ouvrage n'ayant jamais élé publié, au moins
sous ce titre (App. 1, n° 38). La grammaire grecque de Constantin
Lescoris ful imprimée, la première fois, par Denys de Paravisino,
en 1476, cl réimprimée ensuite par Alde, en 1494.

(2) App. Ln° 5 et 6.
{3} Outre les travaux précités de CasTELLANi, cfr.les intéressantes

études de Fuuix, publiées dans l'Archivio veneto (1871, p. 160;
1882, p.84), aïnsi que MoneLzur, Monumenti del principw della

stampa à Venrsia messi insieme (Venise, 1793); ParrToxi, Venezia,
la prüna cütà juori della Germania:dove si esercita l'arte della Stampa
{Venisæ, 1772).
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n'avait pas voulu accepler les avantages offerts par les
princes de Carpi (4).

25. — Nous avons vu que le privilège concédé à de
Spire ne put recevoir elfet. Son frère Vindelinus, qui lui
succéda dans l'imprimerie, déclare dans une note inscrite
dans le : De civitate Dei de saint Augustin, qu'il était mort
subitement.

Et selon Fulin (2) ceci arriva « pour le plus grand bien
des études et deslettres, parce que, quelle que soil la quan-
lité d'œuvres qu'aurait pu donner la typographie de Jean
de Spire, elle n'aurail certes pas, pendant les cinq années
que devail durer son privilège, pu donner autant d'édi-

lions que n’en donnèrent les nombreuses imprimeries, qui

s'élablirent à Venise dans le cours de ces cinq années. »
26.— Après ce privilège, il s'écoula environ une ving-

taine d'années, sans que La République ait accordé d'autre
privilège d'imprimerie. I] faut arriver au 1° septembre

4486, pour trouver celui qui fut concédé à Marc-Antoine
Sabellico, auteur des f?erum Venelarum libri XXXII,
édités par André de Torresani ou Torregiani d'Asola. Ce

privilège olfre les particularilés suivantes: ‘
a) IL est concédé à un auteur, mais d’une façon particu-

lière, puisqu'il semble que seuls les intérèts de l'imprimeur

soient protégés.

b) L'ouvrage est encore inédit.
c) Le privilège pouvait produire ses effets à Venise et sur

tout le territoire de la République.
d) Les contrelacleurs étaient menacés d’une amende de

500 ducats et de l' « indignalion » de la Sérénissime Répu-

blique.

(1) Cfr. à cet égard, CasTELLAN1, op. cit, p. 38; RENOUARD,

Lettres de Paul Manuce, copiées d'après les autographes de la biblio-
thèque Ambroisienne (Paris, 1834), p. 335 et suiv., 348 el suiv.;
ainsi que de ce même RENouaAnD, Annales de l'imprimerie des Aldes,
ou Histoire des trois Manuces et de leurs éditions (Paris, 1803), en
deux vol. ; Uncer, De Aldi Pii Manutii Romani vita meritisque in
rem literatam dissertatio (Witlemberg, 1753); Zexo (Apostolo), Wo-
dizie letlerarie intorno ai Manuzii stampatori ed alla loro famiglia
(Venise, 1796).

(2) Op.-cit, (Archivio .veneto}), p..88.
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e) Contrairement au privilège de Jean de Spire, pour le-
quel élait fixée une durée de cinq années, pour celui de
Sabellico aucune durée n'étail fixée.

Quelles sont les raisons pour lesquelles dix-sept années
s'écoulèrent avant la concession du second privilège (Sa-
bellico) et six années encore avant la concession du lroi-
sième (Pierre-Crançois de Ravenne)? Il n’esl‘pas besoin de
le rechercher. En effet, c'élail ou bien par suite de la diffi-
culté de la contrefaçon ; ou en raison du peud'efficacilé du
privilège ; ou encore par la confiance qu'avaient les maîlres-
typographes en l’excellence de leurs éditions, pour affronter
viclorieusement la concurrence. Ce pouvail être aussi
parce que la Sérénissime République voulait laisser libre
l'exercice de l'imprimerie, du moment que sur son lerri-

toire la typographie avail eu un aussi rapide essor; ou
parce que ces privilèges élaienl accordés à litre de privi-
lèges industriels, tant il esl vrai que par la suite ils ne
furent accordés que pour la forme desletires {1}, ou le
format du livre (2). C'était peut-être enfin parce que la
contrefaçon ne pouvait guère être à redouter, du moment
qu'il y avail en si grande quanlilé des livres anciens à pu-
blier : en imprimer de nouveaux semblait plus avanta-
geux que réimprimer ceux qui l'avaient déjà été. Ce peut

être aussi pour plusieurs de ces raisons. IL faut faire re-
marquer, en oulre, que rien n'empêche que, en même Lemps
que l'on accordail ces trois premiers privilèges,il enait été

(1) Cfr. le privilège du 25 mai 1498, concédé à Ottaviano dei Pe-
trucci pour l'impression du chant figuré (App. 1, n. 39) ; celui du
23 mars 1501, accordé à Alde Manuce pour les caracttresitaliques-
et le format petit in-oct. (App. I, n° 40); celui du 14 novembre 1502
donné à ce même Alde pour les lettres grecques (App. I, n° 41);
celui du 2 mars 1505, donné À Marco dell’ Aquila, pour l'impression
de la musique pour le luth (App. 1, n° 42) ; ceux du 26 septembre 1513,
accordé à Jacopo Ungaro (App. I, n° 43) et du 1° juillet 1536, à
Francesco Marcolini, pour l'impression de la musique (App. I,
n° 44). |

{2) Cfr. par exemple, le privilège accordé à Giovanni Tacuino,
le 28 février 1496, pour le Cornucopia de NicoLa PEROTTO,sous une

nouvelle forme qui ne fut plus employée, et pour le De Vita solitaria:
et de ocio religiosorum, de PÉTRARQUE, dans FULIN, op. cit., p. 120.
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accordé d'autres, dont le souvenir se soit perdu. À celle

époque, plusieurs actes originaux du Gouvernement étaient
remis aux intéressés, mais l'usage n'était pas encore établi
de publier le privilège avec l'œuvre, et cela est si vrai que

se reproduction manque dans l'édition de l’histoire de Sa-
bellico.

27. — Si, jusqu'en 4492, on ne connait que trois privi-

lèges, à partir de cette époqueils deviennent nombreux et
sont indiléremment accordés aux imprimeurs et aux au-
teurs par le Sénat, le Doge et les aulres magistrats (1). A
mesure que l’art se développait, la contrefaçon augmen-
tail (2); et par suileles maitres-1ypographes mellaienttous
leurs soins à s’en préserver. Mais ce ne fut pas sans abus.
Ua grand nombre d'éditeurs se mirent à demander des pri-
vilèges pour des ouvrages non encore imprimés, mais qu'ils
se promellaient d'imprimer en des éditions superbes et de

prix modique. Le privilège était accordé à quiconque le
sollicilait, à condition toutefois que fussent remplies toutes
les promesses faites (3), Mais, comme la durée du droit
exclusif, de dix années en général, commençait à courir du

jour de l'obtention du privilège, et non du jour dela pu-
blication, beaucoup d'ouvrages paraissaient alors que la

durée de protection élait expirée ou sur le pointde l'être.

{4) Fulinensa publié 256, et le dernier est du 19 novembre 1526.
Il en fut accordé beaucoup d’autres dansla suite.

(2) Cfr. la demande adressée, le 17 novembre 1494, par Giovanni
di Lorenzo, pour le Speculum Fidei du frère Ronenro, de Lecce
{App. i, n° 45), et le 9 mars 1496, par Bernardino Rasma, pour cer-

tains textes de droit canonique, les sermons du frère Roberto Ca-
racciolo et les œuvres de Galien (App. I, n° 46}. Philippe Pincio de-
manda,le 2 février 1512, un privilège pour les œuvres de Jason del
Majno et de Luca de Penna, super tribus libris Codicis, et pour celles

de Virgile et d’Iorace, avec les commentaires alléguant « la concur-
rence acharnée et déloyale qui régenle et délruit cet art malheu-
reux. Cetle concurrence ne pourrait prendre fin que grâce à l'appui

de Votre Sérénité. » Sont très importanis, aussi, le Moniteur d'ALDE
Manuce, du 16 mars 1503 {le lire dons Ambroise Firmin-Didot,
Alde Manuce et l'hellénisme à Venise, Paris, 1975, p. 240 et suiv.},
et la plainte de Fr. Asola, dans la préface de son Tite-Live, de 1518
{voir Renouanp, Annales de l'imprimerie des Alde, vol. IE, p. 64).

(3) Cfr. Fuzin, op. cit., p. 139 et 190.
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Eaofin, la République ne conservant pas copie de tous les
privilèges, elle concédait toujours les nouveaux avec celte
formule : « Cum hoc non præjudicetur concessionibus, sè

quæ forte factæ fuissent antehac » (1).
28. — Cet état de choses, assez incertain et désordonné,

appelait une organisation légale. C'est à cette tâche que se
consacra la République de Venise en émettant des Parti,
-qui constituent un corps de lois assez considérable, trop
dédaigné jusqu'à ce jour par les jurisles. On pourrait trou-
ver une excuse à ce dédain dans la difficulté qu'il y avait à
découvrir ces Parti. C'est pour cela qu'il m'a paru ulile de

publier en appendice l’ensemble des règles légales interve-
nues en la malière. ]l convient d'y faire allusionici, pour
qu'on puisse apprécier l'importance de celle législation, la
plus ancienne en celte matière, établie sous l'influence des

besoins nouveaux créés par l'imprimerie, qui tendaient à
battre enbrèche la conceptioniindividualiste du droilromain.

Convaincu de la nécessilé de restreindre les privilèges

de l'imprimerie, le Sénat de Venise, dans la Parte du

4er août 11547 (2), révoqua tous les privilèges accordés

jusqu'alors, à l'exception de ceux qu’il avait lui-mêrne con-
cédés. Chaque maître-typographe pui, parsuile, imprimer :
à sa guise n'imporle quel livre, absque alla contradictione

el, sicul æquum est, sine discrimine aliquo. 1l disposa, en

outre, que désormais le Sénat seul aurait Le droit d'accor-

der des privilèges, à la majorité des deux tiers des voix et

seulement « pro libris el operibus novis, nunguam antea
impressis-el non pro aliis ».

‘(1) Cfr. le privilège en faveur de Jacopo Ungaro (App. 1, n.43).
Bernardino Stagninono obtint, pour certains volumes de :droit ca-
nonique d'Andrea Mocenigo,.le 20 septembre 1506, un privilège
très spécial : « Si, par hasard, un privilège a déjà été accordé aupa-
“avant à quelqu’autre, que ce privilège soit sans valeur, et que, seul,
-celui-ci soit valable. »

-L est à remarquer que les imprimeurs commencèrent. bientôt à
-S prémunir contre une demande de privilèges ultérieurs pour las
mêmes œuvres, en demandant que ces derniers soient considérés

somme nuls. V. la demande présentée par Alexandrs Calcedonia,
.le 16 septembre 1503 (App..1,.n° 47).

(2) App. I, n° 7.
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29. — On ne se contenta pas d'imposer des limites à la

concession des privilèges, mais on consacra l'usage des im-
primeurs de faire revoir le livre par des personnes com-
pétentes avant de demander le privilège, et ce fut ainsi que
s'établit la censure sur les livres destinés à l'impression.

Etablie auparavant pour quelques cas particuliers (1),
le Conseil des Dix, par la Parte du 30 janvier 1516, l’éta-
blit pour tous les ouvrages d'humanité (2); et ensuite, par

une autre Parte du 29 janvier 4527, pour lous les ou-

vrages {3), en en confiantl'application, le 30 janvier 1544,
aux Réformateurs des Eludes de Padoue (Censeurs de l'Uni-

versité) (4).
30. — Malgré toutes les mesures prises, le sort de l’im-

primerie à Venise n'alla pas en s'améliorant, et la concur-

rence des imprimeurs élrangers devint de plus’en plus
vive. Déjà Alde Manuce, dans une supplique au Sénat en
date du 17 oclobre 1502, se plaignait vivement el réclamait

des mesures convenables (5) ; et bien que, à la suite de
l'appui vigoureux donné à cette supplique par Marin Sa-
nudo, le Sénat ait fail droil à sa requèle, ainsi que nous

l'avons vu ; bien que le Doge Léonard Loredanoait publié,
le 14 novembre 1502, le décret relatià cette résolution, en

y ajoutant de très grands éloges à l’adresse d'Alde (6), la
concurrence ne se ralentit pas. }] semble, au contraire,
qu'il y ait eu une telle invasion d'œuvres imprimées hors

(1) Comme nous le verrons dans le numéro suivant, le légat
pontilical, Nicolas Franco, l’établil en 1491, dans un but religieux.
Sur les lutles entre la République et I: Pape, cfr. PascoLaro, Fra
Paolo Sarpi (Milan, 1893, p. 56 et 217). En août 1508,les Chefs des
Dix accordèrent la licence d'imprimer un livre sur la dignité de
l'âme humaine, p: rce que, de l'examen qui en avait été fait, il ré-
:sultait qu’il ne contenait rien quod repugnet, vel alioquin contrarium
.sit catholicæ veritati. Cfr. FüLIX, op. cit., p. 167, n. 166). Après la
licence du pouvoir politique, cerlain imprimeur d'ordinaire deman-
dait et obtenait encore celle du Patriarche (FuLix, op. cit, p. 158,
D.151). Sur la censure pour raison polilique, cfr. Fuuix, p.96 et suiv.

{2) Elle est rapportée par Fulin, p. 95 et suiv.
(3) App. L, n°8.
(4) App. I, n° 21.
(5) App. Ln° 41.
(6) App. I, 1° 3.
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du terriloire de la République, que les livres édités à Ve-
nise el mis en vente à des prix généralement plus élevés,
ne se vendaient presque plus.

31, — Pour obvier aux inconvénients inhérents à cet
état de choses, le Sénat, par la Parte du 8 janvier 1534 (1),

prescrivit que tous ceux ayant oblenu un privilège devaient
imprimerle livre dans l'intervalle d'une année, sous peine
de déchéance. Si l'ouvrage était très volumineux, ce Lerme

pouvait être reculé, mais cette prolongation devait èlre
calculée au minimum à raison d’une feuille à imprimer par
jour. Le Sénat établit en oulre que tout ouvrage privilégié
devait ètre imprimé à Venise, sous peine de perdre son pri-
vilège ; qu'un livre ne pourrait être privilégié qu'une seule
fois ; que tous les imprimeurs seraient tenus de porter l’ou-

vrage imprimé aux Provveditori di Comune, auxquels se-
rait donnéela haute surveillance des Beaux-Arts, afin qu'ils
en fixent le prix, après avoir demandé sous serment l'avis
de deux experts, qui devaient se baser sur la qualité de
l'ouvrage et non sur son volume (?).

32. — La protection était égale à Venise pour les éditeurs

et les auteurs, au point de vue du droit moral tout au

moins. Quant au côté patrimonial des droits d'auteur, il

n'existe que des documents peu nombreux et peu sûrs s’y
rapportant ; mais, mème à cet égard, onne peutméconnaître
ni les privilèges précilés de Sabellico et de Pierre-François
de Ravenne, ni ceux obtenus par Raphaël Regio, pour une

durée de 10 ans, pour ses annotalions des /nstitutiones ora-
toriæ de Quintilien, sous peine d’une amende de 25 ducats

par exemplaire contre le contrefacteur(3). Sébastien Ma-

(1) App. I, n° 9.

(2) Rappelons aussi que les Provveditori di Comune furent chargés
par la Parte, du 18 janvier 1548 (App. n° 16), rendue par le Conseil des
Dix, de réunir en écoles (corporations) « tous ceux qui font imprimer,
qui liennent boutique, et vendent des ouvrages, de quelque manière
que ce soit », el ils sont chargés, en outre, « de rendre toutes ordon-
nancesel de rédiger tous staluts qu’ils jugeront convenables».

V. encore l’autre Parte du 4 juin 1537 (App. I, n° 10).

(3) Cet imprimeur fut Oltaviano Scoto. V. les privilèges indi-
qués plus haut (28 novembre 1492 el 18 janvier 1493), dans Fuzin,
op. cit., p. 106.
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ailio oblint un privilège analogue le 14 octobre 1493, pour
ses traductions des œuvres de Sénèque et des vies des
hommesillustres de Plutarque (4), etc.

33. — Il y eut une Partetrès importante, prise le 7 février
4545 par le Conseil des Dix au sujet du contenu moral des
droits d’auleur (2). 11 ful prescrit, dans cette Parte, que
quiconque voudrait imprimer un livre, devrait présenter
aux Réformateurs de l’Université de Padoue un document
authentique établissant que l'auleur ou ses parents les
plus proches consentaient à l'impression et à la venle du
livre. Et pour rendre plusefficace cette ordonnance, on dé-
clara que, au cas de contravention, les livres devraient être
détruits, el qu'on appliquerait la peine d’un mois de prison
au contrevenant, qui paierait en outre un ducat parlivre im-

primé. Cette amende serait répartie entre l'Accusateur et
l'hôpital de La Pitié.

34. — Dans la suite, les privilèges conliauèrent 4 être

accordés aux auteurs comme aux éditeurs (3), et même
ceux des premiersfurent considérés comme une récompense
due au travail des auteurs (4). Enlin la Termination des
Réformateursde l'Université de Padoue (Censeurs de l'Uni-

versité), du 30juillet 1570, approuvée par le Sénat le 9 août
suivant, par laquelle les privilèges élaient rendus perpé-

tuels, dit expressément que ces privilèges seront « perpé-
tuels pour l’auteur » avant de l'être pour l'imprimeur,
« comme cela à toujours eu lieu ». Donc, même si elle
n'était pas expressémentinscrite dans la loi, la protection

des auteurs était implicitement admise à Venise.

(1) Fun,op. cit., p. 108 et suiv. La peine infligée pour la viola-
tion de ce privilège consistait dans la confiscation des livres et en
une amende de dix francs pro guolibet volumine impresso et vendito.

(2) App. Ln° 13.

{3} En novembre 1566, un privilège fut accordé à Alemanno Fino
pour une durée de quinze ans, pour son Histoire de Crema, éditée
par Farri, cfr. SaLvroni, op. cit, p. 269.

{4) C'est ce que l’on peut lire dans la sentence rendue le 18 sep-
tembre 1781, et approuvée par le Sénat le 22, dans ka cause célèbre
Pezzana ct consorts contre l’Université des libraires et des impri-
meurs. Cfr. l’histoire de ce procès dans SALVIONI, op. cit., p. 261 et
suiv.
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35. —La Parte du 11 mai 1603 est aussi assez: digne:
d'être notée. Non seulement elle s’occupait de laqualité de-
l'impression, de la censure, du dépôt des œuvres imprimées.
&la bibliothèque de Venise, ete., mais elle organisait la ma-
Lière des privilèges. Quiconque voulait faire imprimer un
livre nouveau devait se munir de la licence. Cetle licence,

portée à la Banque (Présidence de la corporation), lui fai-
sait obtenir le droit exclusif d'impression et de vente pen-
dant 20 années, à condition que l'impression du livre fût
commencée dans un délai d’un mois à partir de la notifica-
lion, el qu’elle se poursuivit à raison d’au moins une demi
feuille par jour. En outre, il ne devait pas y avoir de fautes
typographiques ; on ne devait pas utiliser de l'encre el du
papier défectueux, et il fallait que le livre fût imprimé à

Venise (1). Commecelte Parte ne renfermait aucune sanc-

tion contre ceux qui violeraientles privilèges, une autre du

21 janvier 1604 établit une amende de 300 ducats (2), la
saisie et la remise des ouvrages à la parlie lésée. Pour que
le privilège füt plus efficace, la Parte du 24 seplembre 1653
établit que le préposé à la douane ne laisserait pénétrer sur

le terriloire de l'Etat aucun livre venant de l'exlérieur,
quandun privilège aurait élé élabli dans la cité, et qu’en

plus les destinataires seraient frappés d'amende. Enfin,
pour ne pas parler de dispositions moins importantes,
uu slatut du 29 juillet 1767 soumit à des règles plus mi-
nuticuses l'arl de l'impression, ainsi que les privilèges
portantsur les livres nouveaux et ceux déjà publiés (3).

36. — L'importance de ces disposilions réside dans ce
fait qu’elles servirentde règles pour la concession des pri-

vilèges, qui n'étaient plus accordés suivant le caprice des
princes, mais suivant des conditions délerminées, Aussi, à

condition de remplir ces conditions, chacun pouvait les ob-

tenir. On se rend compte par là de l'importance de la Parte

(4) App. I, n° 25.
(2) App. I, n° 26.
(3) Sur les règles tendant à: déclarer certainslivres communs.

et:à Les réserver aux libraires:les moins fortunés. Clr; SALvIONI, op.
ot. p. 205 et suiv.
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du 141 mai 4603, par laquelle Venise est le premier Etat
ayant reconnu la propriété littéraire sous cette forme. C’est
pourquoi Kohler parle en premier lieu de la législation de
Venise, bien qu'il ne l'ait pas connue inlégralement. Et
c'est pourquoi aussiil était nécessaire et légitime d'insister
à son sujet (1).

37. — Rome (2).
Après Venise il convient de s'occuper de Rome. La pre-

mière a eu le mérite d'établir une législation complète en
matière de privilèges ; la seconde à établi et réglementé la
censure (3), qui a eu une importance si considérable en

celte matière.

39. — Sans parler des anciennes lentatives des Conciles
et des Papes (4), il convient néanmoins de rappeler que
Paul IV, par la constitution du 21 décembre 1559, chargea

la Congrégation du Saint-Office d'établir l'index des livres
prohibés ; celte conslilution ful ensuite revue parle Concile
de Trente (5). Ce concile, par le décret des 3-4 décembre.

4563, abandonnaau Pape le soin d'établirles règles en la ma-
tière. Pie {V, parla fameuse conslitution Dominici gregis,
du 2%mars 1564, promulgua l'index des livres prohibés,
pourlesquels il instilue 10 règles. Selon ces règles, devaient
êlre condaninés tousles livres présentant les caracières in-

diqués. Sixte V fonda la Congrégalion de l'index, et

Clément VIIT élendit sa juridiction à toute la chrétienté. La

législation est dès lors complèle et organique (6).

(1) Sur la grandeur et la décadence de l'art de l'imprimerie en
Italie, cfr, entre tous les autres, Gnar, L’Anglomania e l’influsso

énglese in Italia nel secolo XVIII (Turin, 1911}, p. 397 et suiv.
(2) Cfr. Laine, Specimen historicum typographiæ romanæ sæcull.

XV (Roma, 1778); Ven, Gli studi e la stampa in Roma (Florence,

1868), etc.
(3) Cfr. Wennz, Jus Decretalium ad usum prælectionum ir

Scholis textus canonici sive juris Decretulium (Romæ, 1908), vol. TI,
p- 95 et suiv., et l’abondante bibliographie quil cite à la page 95, et
CanerTri, Libertà di stampa e diritti di autore (Mantoue, 1897).

(4) V. Wennz, op. cit, p. 98 ct suiv.
{5) Cfr. Piricippson, L'Europa occidentale nell’epoca di Filippo II,

di Elisabetta e di Enrico IV(trad. par Valbusa, Milan, 1900), p. 167
et suiv.

(6) Cfr. dans Wennz, op. et loc. ci, les modilications intro-
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39. — Lorsque l'on eut reconnu à l'Eglise le droit de
meltre à l'index les livres immoraux ou contraires à ses
doctrines ; alors que l'invention de l'imprimerie en rendait
la diffusion plus facile, celle-ci ne tarda pas à affirmer le
droil de soumettre tousles livres à une censure préventive.
Certaines ordonnances élablissent d'abord la censure pré-
ventive dans les différents diocèses de l'Allemagne (1).
Le nonce pontifical, Nicolas Franco, l’élablit ensuite à
Venise en 1491. Enña, par la constitution /nter multiplices,
du 1“juin 1501, le Pape Alexandre VI confirma ces pres-
criptions pour l'Allemagne,

40. —. Léon X comprenant quels dangers pourraient ré-
suller pour la prédominance de l'Eglise romaine dela dif-
fusion deslivres de Luther et de ses adeptes, prescrivit, par
la bulle du 4 mai 1545 (2), qu'aucun livre ne pourrait
être imprimé,sans le consentement de l'évêque et des inqui-

siteurs. Cette bulle fut publiée au Concile de Latran. À ce
point de vue, la condamnalion des livres prohibés va de
pair avec la censure préventive.

Le Concile de Trente, dans sa XVIIIe session, confia 4

une comumission le soin de rédiger les règles de la cen-
sure, et de la mise à l’index des livres probibés. Ces règles
furent présentées à laXXV°session, et elles furent acceptées

parle Pape Pie IV, et consacrées par la Conslitulion Do-
minici gregis du 24 mars 4564. Enfin, par la suite, des mo-

dificalions apporlées par cerlains Pontiles (3), tels que
PieÏX (2 juin 1048) et Léon XIII (cit. Const. O/ficior et

munerum, lit. 11), en ont beaucoup adouci la rigueur.

Al, — L'Eglise catholique a toujours fait tous ses efforts
pour enlever aux divers Etats le droil d'empêcher la dif-

duites par Alexandre VII, 1664, ; Benoit X1V, 1758 ; Grégoire XVI,
8 mai 1844 ; Pie IX, 12 octobre 1869 ; Léon X111, Const. Officiorum
et munerum, du 25 janvier 1897 et Rormani Pontificis, quibus grande,

du 17 seplembre 1900.
(1) Wennz, op. cit., p.125.

(2) App. 1, n° 50.
(3) Clément VIII, Alexandre VI ct Benoît XIV, Cr. à cet

‘égard, WEnRNZ, op. et loc, cit.



HISTORIQUE. — ŒUVRES LITTÉRAIRES 33

fusion des livres, qu'elle déclarait conformes à ses doc-
trines (1).
Pour ne pas nousaltarder à l'exposé d’autresdétails, nous

ferons remarquer que l’Église, hostile tout d'abord à la

presse périodique (2), a cherché aux époques récentes à
la discipliner (3), sentant quelle était sa force.

42. — Je dois faire remarquer que, dans les Etats de

l'Eglise, l'imprimerie ne fut jamais aussi développée que
dans les autres Etats de l'Italie : au début, parce que le

goût des lettres élait peu répandu à Rome (4) ; plus tard,
à raison de l'obstacle apporté par la censure. Cependant

(1) Cfr. Wennz, op. cit., p. 196 et suiv.

{2) On peut en trouverla raison dans ce fait que les écrits diffa-
matoires n’étaient pas rares au xvi® siècle. Cfr. à ce sujet, OTrino,
La stampa periodica, il commercio dei libri e la tipografia in Italia
{Milan,1875), p.7. On lit dans la Gazzelta di Venezia de cette époque,
dans une lettre datée de Rome, du 23 février 1571 : «Le Pape a
rendu un édit interdisant aux. nouvellistes de publier de nouveaux
écrits ; il en a mêmefait arrêter Lrois ou quatre et l’on se demande

s’il ne les fera pas pendre, et cela parce que ces écrits élaient incon-
venants v. On lit également, dans une autre lettre du 20 mars 1752;
s Lundi fut tenu un Consistoire où Sa Sainteté s’est élevée vivement.
contre les nouvellistes qui dévoilent des secrets ou prétendent dé-,
noncer les défauts du prochain en mêlant le mensonge et le scan-
dale, chose qui ne se peut tolérer. Sa Sainteté déclara aussi qu’Elle
était dans l'intenlion d'établir des peines contre eux, ce qu’Elle a
fait ensuite. Et Elle a exhorté les cardinaux à ne pasfaire connaître
la chose aux personnes appelées à les servir. »

L'information élait exacte. En ellet, le 17 mars 1572, Pie V publia
L Bulle Romani Pontificis providentia (App. I, n° 5), sous le titre de
Constitutio contra scribentes, exemplantes et dictantes monita, appelée

vulgairement les Avis et Retours. On édictait les peines les plus graves,
telles que la mort et la confiscation, contre les auteurs des écrits,
ainsi que contre tous ceux qui leur auraient donné aide, ou, de quelque
façon que ce fût, auraient copié ou répandu ces écrits. Gré-

goire XIII ne se montre pas moins sévère. Par la Bulle Ea est, du
1er septembre 1752, connue sous le titre de Contra famigeratores ei
menantes (App. I, n° 57) menaça de la galère ou du bûcher qui-
conque écrirait des articles diffamatoires|

Ce n’est certes pas en édictant de semblables peines quel’on pou-
vait faire prospérer la presse périodique ni, en général, l’art de l’im-
primerie.

(3) Cfr. Wernz,op. et loc. cit.
(a) Cfr. GIUSTINIANI, Saggio storico-critico sulla tipografie del

Regno di Napoli (2e éd., Naples, 1817), vol. I, p. 21.

SToLri 3
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les privilèges pontificaux étaient les plus recherchés par
les imprimeurs, parce qu'ils étaient d'ordinaire respectés
par lous les vatholtiques (1). La peme de l‘excommunica-
fon, dontles Papes frappaient d'ordinaire ceux quiviolaient
ces privilèges (2), élail plas redoulée que les amendes et
l'emprisonnement ‘infligés par les autres souverains. En
effet, chacan devait fair celui qui en était frappé, et cela le
‘plaçaït-dans une situation de fait analogue à cellede l'indi-
vidu qui avait encouru la Sacertas chez les Romains.

43. — Pour donner plus de (orce à leurs privilèges, les
Papes posaient d'ordinaire cette condition, que les livres

seraient vendus à un prix déterminé (3). Mème lorsqu'ils
n'en faisaient pas une condition «ssontielle de leur privilège,
ilsavaient soin d'engager Le maitre-typographe à ne pas
vendre le livre à un prix exagéré (4).

{1) H est à remarquer, toutelois, que ‘la première viclation d’un

privilège fut une violation d'un privilège pontifical. Le Milanais
Alexandre Minuziano, reproduisit les Histoires de Tacire, pour les-
quelles l’imprimeur romain Beroaldo avait obtenu un privilège de
Léon X, avec la sanction ordinaire d’exconrmunication, avec addi-
tion de l'amende de deux cents pièces d'or.
“Miauziano n'eut pas l'air de se préoccuper beaucoup de l'amende

ni de la peine spiriluelle.
Lorsque des exemplaires de la contrefaçon du livre privilégié tom-

“baient entre les mains de celui à qui avait été concédé le privilège,
celui-ci en demanduit el en obtenait la saisie (App. I, n° 48). Ce cas
s’est nalurcllement présenté assez rarement.

Un des privilègesles plus fameux [ut celui de Léon X, prononçant
lexcommunicalion contre les contrefacteurs, et concédé, le 15 fé-
vrier 1516, aux célèbres imprimeurs toscans Tilippo Giunla et son
fils, pour l'impression et la vente des auteurs latins et grecs, qu'ils
pourraient publier. La durée de ce privilège était de dix ans.

(2) Cfr. par exemple, le privilège accordé le 5 juin 1521, à Ni-
cola Topino et Vincenzo de Polo, imprimeurs à Venise, pour l'Or-
Tando Innamorato (incunable de la biblioLhèque pontificale de Bo-
logne, A*. V. Tab. I, M. 11,192).

(3) V. à cet égard le privilège concédé, en 1507, pour l'édition
latine de la Géographie de ProLëmée.

(4) Texte du privilège concédé par Léon X à Alde Manuce :
Volumus autem et Aldum ipsum in Dominum hortamur ut libros justo
Pretio vendat, aut vendi faciat, ne his concessionibus nostris ad aliam,
Quan honestum est, partem utatur quod tamen eum pro sua integritate

aique in nos observantia caraturum plane confidimus. Cela s'explique,

du reste, par la grande influence de la doctrine du juste prix dans le



HISRORIQUE. — ŒUVRES LITTÉRAIRES 35

&, — Toscane (1). |
L'histoire de l'imprimerie‘toscane est.en tout semblable

à l'histoire de celle des autres Etats. Tout d’abord les
Princes concédèrent de grandes faveurs, parce qu’il ne
s'agissail.que de publier les trésors de la-civilisation grecque
ou romaine (2), ou encore les actes de leur Gouverne-
ment (3). Mais lorsque, en plus des livres anciens, on
commença à en imprimer de nouveaux, renfermant souvent

des critiques des institutions de l'époque, au régime des
privilèges et des faveurs succéda celui des persécutions.
Alors les nobles traditions de l'imprimerie italienne se par-

direntet elle se trouva, et-de beaucoup, surpassée par celle
des antres nationscivilisées. Et cela dura jusqu’au moment
de la Renaissance en Italie.

45. —Le premier imprimeur toscan fut Bernard Cennini,

qui déjà avait, en collaboration avec Ghiberti, travaillé
aux admirables portes de Saint-Jean. Ayant eu connais-

droit canonique. Cfr. à ce sujet, mon Addition au vol. IT de‘la tra-
duction italienne des Obligations de MM. Baupny-LacanTINENLE et
Ban, relativement à l'autonomie de la volonté, n. 12, p.888 et suiv.
et les nombreux auteurs cités, ibid.

(1) Cfr. Mani, Della prima promulgazione dei :libri ir Firenze
(Florence, 1761); Moneni, Annali della tipografia fiorentina di Lo-
renzo Torrentino (Florence, 1811), ct Cenni su Bernardo Cennini
{Bibliograjfia della Toscana, vol. Il, p. 24 et 421) ; OTrixo, Di Ber-
nardo Cennini e dell' arte della stampa in Firense nei prümi cento

anni dalla invenzione di essa (florence, 1871).
(2) Parmi les princes les plus généreux,il faut citer Cosme T de

Médicis. I1 fonda l’Académie florentine, et fit publier, par Torren-
tino, plusieurs œuvres inédites tirees des ruines de la Grèce. Cfr. à
ce sujet la lettre écrite, le 15 avril 1547, par Pierre Vettori senior à
Francesco Davanzati, ct rapportée par Monent, op. cit., p. rx et
suiv.

{3) Cfr. par exemple, l'épigraphe de ce qu’on appelle l’Znterim :
a Déclaration de Sa Majesté Impériale Sacrée, sur la manière dont
doit vivre l'Empire dans l'exercice de la Religion, jusqu'à la déci-
sion du Concile général, proposée et publiée à la Diète d’Augsbourg,
le 45 mai de l’année 1548, et reçue par tous les Ordres de l'Empire,

traduite de l'allemand en italien, et, en vertu du commandement de
Sa Majesté Impériale, livrée à l'impression, afin qu'on ne puisse rien
ajouter ou retrancher à son sujet et à sa teneur, à raison de la di-

versité des conistes, et ensuite traduite en dialecte toscan aussi ra-
pidement qu’il a été possible. Par Ja grâce et avec privilège de l’'Em-
pereur, in-8°,».
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sauce de la découverte allemande de l'imprimerie,il fondit
en 1471 des lettres mobiles, dont il se servit pour impri-
mer les Commentaires de Virgile de Servius Onoralus.

46.— D'autres encore imprimèrent des ouvrages à
Florence : Jean de Pietre de Mayence (1472-1497); le mo-
nastère des religieuses de Ripoli (1476-1486) ; Nicolas de-
Lorenzo de Breslau (1477-1491) qui, en 4491, imprimala:
Comédie de Dante Alighieri, avec le Commentaire de Lan-
dino el des illustrations de Baccio Baldini, gravées par
Alexandre Botticelli; Antonio di Bartolomeo Miscomini-
(1481-1495); Francesco di Dino (1401-1496); Francesco
Bonaccorsi (1485-1496) ; Bartolomeo di Libri (1487-4500) :-
Giacomo di Carlo (1481-1488); Lorenzo di Francesco Alopa-
(4494-1500) ; Les Giunla (1497-1404) (1); Stefano di Carlo(2),.
et enfin le plus célèbre de tous, Lorenzo di Leonardo Tor-
rentino (4547-1563) (3).

47. — Cosme L prodigua faveurs et argent, pour enga-
ger Torrentino à venir en Toscane, afin de donner un nou-
vel éclat à l'art de l'imprimerie (4). Indépendamment de
88 protection très eflicace,il lui accorda avec une grande

libéralité des prix avantageux, des exemptions de taxe,et
des privilèges généraux et spéciaux (5), par lesquels nul

ne pouvait imprimer, introduire ou vendre les ouvrages

(4) Celui-ci imprima La lraduction de l'ouvrage De bello gallico,

faite par Dante Popoleschi, et obtint un privilège detrois ans, cité
par DE GREGORIO, op. cit., p. 16, note 2.

(2) Cfr, BanDiNi, De florentina Juntarum typographia (Lucques,
1791).

(3) Cfr. à propos de tous ces imprimeurs, Orrino, Di Bernardo
Cennini, p. 25 et suiv. Cosme 12' favorisa, en outre, d'autres impri-
meurs dans ses Blats. Le 30 mars 1563, il accorda à Pise un privi-
lège à Jean-Marie Viotto, pour le Dialogus spiritualis de Caccra-
GUERRA.

{4) Cfr. à cet égard, Moneni,op. cit., {Annali), p. 9 et suiv.
°(5) Je ne puis m’arrêter à énumérer tous les privilèges spéciaux

conférés par les Médicis. 11 me suffit de renvoyer À l'ouvrage de
Moreni déjà cité, dans lequel sont énumérés tousles ouvrages édités
par Torrentino, avec l'indication des privilèges obtenus. Qu'il me

suffise de rappeler le privilège obtenu pour : « L’exposé de M. Simon
Fornari da Rheggio, sur le Roland Furieux de M. Lupovico Antosro..
À Florence, 1549. »
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qu'il aurait édités (1). On doit signaler d'une façon spé-
<iele l'édition des Pandectes florentines, auxquelles j'ai
déjà fait allusion. Plusieurs imprimeurs essayérent en vain
de les reproduire (2). Pour cette raison « Pandectarum
“edilio, postquam Princeps alibi quam Florentiæ negavit,
miro silentio transacla est ».

48 — Il est encore à noter que Cosme Î protégeait
aussi le droit moral des auteurs. Auton Francesco Grazzini,
-dit Lasca, fit publier par Torrentino : Tutti à trionf, carri

mascherate, o Canti Carnescialeschi, andati per Firenze
dal tempo del Magnifico Lorenzo vecchio dei Medici,
quando egliebbero prima cominciamento, per infino a ques!
-anno presente 1559 ». [Tous les triomphes, chars, masca-

rades ou chants carnavalesques, ayant eu lieu à Florence,
depuis l'époque du Magnifique Laurent l’ancien de Médi-
cis, où ils furentinstitués, jusqu'à la présente année 1559].
“Grazzini avait introduit dans ce recueil les Canti [chanls]
de Giamballisla dell'Ollonaio (p. 298 à 396), qui était déjà

{1} J'extrais d’une lettre de Lelio Torelli à M. Lorenzo Pagni,
Secrétaire du Duc, certaines conditions faites à Torrentino, pour
V’engager à s'élablir à Florence. « En premier lieu, l'obligation assu-
mée ne comporte pas de caulion, parce qu’il possède ici aux mains
de Giulio, libraire, une librairie qui vaut sept cents écus, et même
plus, ce qui est une bonne sürcté pour les cinq cents écus, qui lui
sonL donnés lout d'abord, eL au terme des huit mois il aura ici tous
ses meubles et sa famille, et ensuile au fur et à mesure des travaux,
et d’autres livres, ce qui sera d’une très grande sûrelé pour l'avenir,
En second lieu, dans le troisième chapitre, on lui garantit que de tout
ce qu’il imprimera, il ne pourra entrer dans les Etats de S. E. que
ses propres exemplaires. Si, par exemple, il imprime Virgile, on ne
pourra vendre dans cet État d'autres Virgiles que ceux imprimés
par lui durant le délai de douze ans. » Cfr. aussi CamBiaGr, Cennt
storici della stamperia granducale (Florence, 1846).

(2) Monext, Annali, p. 131: « Les principaux imprimeurs d'Eu-
Tope rivalisèrent pour en faire l’édition ; parmi les plus fameux on
ange Robert Stéphane, Frobenius, François Piscianese et Grifio.
Mais le duc Cosme interdit qu'il fût imprimé hors de Florence. » Les
“œuvres en prose de Bempo et le De coloribus libellus de SImoN
Ponzio, imprimés par Torrentino, en 1548, obtinrent, outrele pri-
“vilège de Cosme, d’autres privilèges du pape Paul III et de l'empe-
æeur Charles-Quint. Les vies des différents papes de Grovro, obtin-

rent des privilèges du pape, de Charles-Quint, d'Henri II de France,
et de Cosme (MorEni, op. cit, p. 100 et suiv.).
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mort. Son frère, Paul, Chanoine de la basilique Laurentianz,

adressa à Cosme de Médicis une requête pour qu'il ordon.
aâtla suppression de: ces chants dansle recueil, objectant
qu'ils étaienL imprimés dans une formeincorrecte. Cosmes
ft droit à cette requête, de sorte que. les pages renfermant
ces chants furent supprimées(4),

49. — Mais, de même que dans les autres Etats, il vint

un moment oùau régime de faveur suecéda pour l’impri-
merie celui de la persécution. Ceci arriva au moment où
elleservit à la reproduction des œuvres. modernes, dans
lesquelles était faite la critique des actes du Gouvernement.

Ce fut à cette époque que l’on: établit la censure, sous le

prétexle de protégerla morale, lareligion et lhonneur des
citoyens, el que l'on éfablit de grandes restrictions pour
Fimprimerie (2). Il en fut de même pour la presse pério-

dique. Tandis queLout d’abord. des privilèges furent accor-

dés pour la publication des journaux (3), ceux-ei furent

bien vite soumisà la censure préventive, et celle-ci fut en-
suite réglée par la loi du 6 mai 1847,

50. —Piémont.

fl semble que dans les Etats du due de Savoie, le pre-
mier livre ait été imprimé à Savigliano, en. 1471 (4).

{f} Le: chanoine Paolo. dell’ Ottonaio. parvint à les faire réim-
primer sous le titre : Canzni, o vero Mascherate Carnescialesche di
M. Gio. Battista dell Ouomaio, Araldo gia della Illustriss. Signoria
di Fivrenza. Con gratia, et privilegio.In Fiorenza. 1560, appresso
Lorenzo Torrentino, in-80. Cette édition est cependantplus incorrecte

quecelle deGrazzini. Cfr. Monet, op. cë., p. 179 et 183 et les nom-
Ereux auteurs qu’il cite.

(2) L'Edit du grand-duc François III promulgué le 28 mars 1743,
enest une prouve. Onpeut le lire dans Ortiro, La stampa pertodica,
p-13ets.

(3) En 1641, il fut accordé un privilège à Pietro Cecconcelli, et

unautre, en 1643, à Signorelliet Nasti ; celui-ci,après différentes
vicissiludes, passa à l'imprimeur ducal. Cir. à ect égard, Ormixo,
La stanpa periodivu, p. 8.

(4) Il avait pour titre : Roderici Episcopi Zamoriensis speculum
vite umanæ, et fut imprimé avec les caractères de Begiami, En 1472,

à Mondovi, on imprima avec les caractères de Mattia d'Aversa et
dé Baldassarre Cordero, le De institutione confessorum.. À Turin, le
premierlivre, publié en 1474, par Giovannino: de Petro et Jean Fa-
brice de Langres, fut un bréviaireromain.
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Emmanuel Philibert, pour répandre et perfectionner dans
ses Etatsl’art de l'imprimerie, pria Cosme de Médicis de lui

envoyer Torrentino. Le grand duc de Toscane accueillit
favorablement cetle demande, par une letitre du 48 août
4562 (1).

51. — Les premiers imprimeurs qui exercèrent leur art
dans le Piémont jouirent de nombreux privilèges et exemp-
tions, parce qu’ils agirent de la mème manière que dansles
autres Etals. Il convient de rappeler que jusqu’à la fin du
xvusiècle, on trouve au Piémont des privilègesd’une du-

rée de vingt ans pour l'impression: et la vente de cerlaïins
ouvrages destinés aux écoles, et cela à raïson de Îæ très

{1} Voïci le texte de la lettre :

« Très illustre et excellent Seigneur,

» Je suis tout disposé à ce que V. E.se serve de la façon qui lui
plaira le mieux de l’œuvre de Torrentine, mou imprimeur.

» Bien quej’en aie besoirr à Tlorence, j'ai néanmoins un tel désir
de l’obliger et de lui complaireen toule occasion, que je préférerai
toujours à mon avantage la plus petite satisfaclion à lui donner.
Que V. E. cn use donc selon ses besoins, et qu’elle veuille bien me
donner, sans hésiter, ses ordres, que je recevrai toujours comme une
faveur.

» Je lui baise la mainet prie Dieu qu'il lui accorde la plus grande
prospérité.

» De Cafaggiolo,le dix-huit. d’août milcinq cent soixante-deux..

De V. E.
» l'affectionné serviteur,

» Le duc de Florence. »

Torrenlino étant arrivé en Piémont, le duc le mande à Mondovi
où florissait l'Universilé des études. Il lui proposa la constitution
d’une Saciélé (1571) au capital de laquelle contribua pour un tiers.
Il assura à Torrenlino vingt écus par mois pendant trois ans. En
outre, le Duc fit venir de Venise à Turin un autre imprimeur, Ni-
colas Bevilacqua, el constilua une aulre Société d'imprimerie à la-
quelle il accorda des privilèges el des exemptions (6 mars 1573,
28 juin 1581, 2 février 1586). D’autres sociétés d'imprimerie se fon-
dérent et, parmi clles, la « Concordia », à kquelle Charles-Emmanuel

concéda de grands privilèges par li Leltre patente du 9 janvier 1623.
Cfr. Dusoix, Raccolta per ordine di materie delle leggi, cioè editi, pa-
tenti, manifesii, ecc., emanate negli Slati di terraferma sino all 8 di-
cembre 1848 dai Sovrani della Real Casa di Suvoia, t. XVI (Turin,
1849), p. 1308 c 1322.

Pourles limilations apportées au commerce de la librairie, cfr.
Dusoin, op. et vol. cit., p. 1310 et suiv.
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bonne édition qui en avait été donnée (11. Il fut bientôt
concédé des droits exclusifs pour l'impression des ouvrages
scolastiques el ecclésiastiques (2) ou des actes officiels (3).
Ces derniers furent plus tard réservés à l'imprimerie du
duc (4). On réserva à l’imprimeur de la Chambre des
comptes l'impression des travaux du palais (5) et, en 4645,

(1) Il en fut accordé un aux héritiers de Giovanni Domenico Ta-
rino par Charles-Emmanuel, le 40 janvier 1621 (Cfr. Dusoin, op. et
sol. cit., p. 1321).

(2) Charles-Emmanuel, par des Lettres Patentes du 1er fé-
vrier 1583, reconnut à un Hôpital qui devait être érigé sous le nom
de S.5. Annunziata, le droit exclusif d'imprimer et de vendreles pelils
livres pour les écoles,les bulletins et les petits offices de l'église. Cet
hospice ne s'étant pas fondé, par des Lettres Patentes du 15 jan-
vier 1584, il reporta ce privilège à l'hôpital de l’ordre de Saint-Mau-
rice et Saint-Lazare (Cfr. Dupoin, op. el vol. cit., p. 1318 et suiv.).
Victor-Amédée, par Lettres Patentes du 6 février 1720, accorda
à Gatlinara un privilège pour l'impression des Histoires relatives au
Sanctuaire de Oropa et des Almanachs intitulés : I! pescatore di Chia-
ravalle el du gran Chiaravalle, Cfr. Dusorn, op. et vol, cit, p. 1334.

11 est à remarquer que Victor-Amédée concédale 22 février 1709
à Giovanni Battista Benentino, le privilège de certains livres sco-
laires; il le révoqua sur la demande de l’Université deslibraires, parce
que, seslivres étant d’un usage courant,il valail mieux qu'ils fussent
bien imprimés et un prix modéré.Cir. encore les Letlres patenies
des 31 mars 1723 {(Dupoin,op. et vol. cit., p.1335 et suiv.), 19 dé-
cembre 1729 (ibid. p. 1345 et suiv.} et 12 août 1739 (ibidem,
p.1353).

(3) Charles-Emmanuel, par Lettres Patentes du 25 no-
vembre 1582, concéda à Cristofaro Bellone, le privilège d'imprimer
et de vendre les édits, ordres, ordonnances qui seraient à publier
{Dusoix, op. et vol. cit., p. 1315}. L’infante Donna Catherine d’Au-
triche, par Lettres du 15 juillet 1594, accorda à Domenico Tarino

le privilège d'imprimer les Edits civils et criminels pendant quinze
ans,

Pour donner à ces actes un caractère cfficiel et ai thenlique, on
instilua une imprimerie royale. Cfr. Dunoin, op. et vol. cit, p. 1363
et suiv.. En outre, les Lettres patentes du 30 mars 1800 accordèrent
un privilège de six années aux imprimeurs Giuseppe Davico et Vit-
torio Picco.

{4) Cfr. Jes Leltres Pateites de Charles-Emmanuel, du
4 juillet 1626; de la reine Christine de France, des 19 juillet 1638 et

8 janvier 1643 ; de Ch-rles-Emmanuel, du ? juillet 1649 {Dugorn,op.
et vol. cit., p. 1323 et suiv.).

{5} Edit du 11 janvier 1701 (Dunorn, op. et vol. cit, p. 1330),
abrogé par le 615, tit. 27, liv. 111, des Constitutions Royales du
20 février 1723 (ibid., DuBoïn, op. cit., vol. V, p. 154).
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d'impression de la première gazelle piémonlaise (4) fut
<onfée à Pierantonio Soccino de Turin.

52. — Les ducs de Savoie montrèrent encore dans cetie
Circonslance ce que leur administration avait de palernel.
Victor Amédée, par exemple, par des lettres patentes du

25 septembre 1717, « sur la demande de l'Académie des
Incolti de Turin interdil d'imprimer quelque production que
ce fut des membres de cette académie, sans le consente-
ment exprès des censeurs de celte Académie ». De cette ma-
nière, à côté de la censure politique, établie par un arrêt
général du Sénat le 3 juillet 1560 (2), et à côté aussi de
l& censure du pouvoir ecclésiastique (3), vin! prendre place
Ja censure en faveur d'une académie, affirmant « qu'elle
n'avait d'autre but que celui de créer entre tous ses membres
une grande émulation, grâce à laquelle, et avec l'aide des
sciences les plus nobles et principalement de l’art de bien
dire, ils progresseraient dans l'amour et l'acquisition de la

vertu, qui doivent étre l'unique objet des lettrés, réalisant
ainsi le fervent désir de V. M., qui s’est toujours montrée

très dévouée aux intérèts des dils membres».
53. — En plus du privilège habituel de vingt années,re-

Jalif à l'Almanach piémontais dit : le Palmaverdo (4),et

pour l'Almanachintitulé l'Astrologo di Valserena,leslelitres

palentes du 3 novembre 1747, interdirent : « de réimpri-

(1) Le même privilège fut cédé, en 1658, à Carlo Gianelli.
Cfr. sur la censure préventive des journaux, l'Edit piémontais du

30 octobre 1847, n. 637.
{2) Cfr. Dusoin, op. et vol. cit, p. 1403 et suiv. Cfr. encore Jes

nombreux Edits et Décrets qui les suivent, et surtout les art. 11 à 13
des R. R. Const. de 1729, liv. IV,tit. 34, chap. xvi (Duporn, p. 1415)
et les instructions au reviseur Morelli (ibid., p. 1419 et suiv.).

{3) Cfr. l'Edit du 9 janvier 1648 de la reine Christine (Dupoin,
op. et vol. cit., p. 1405 et suiv.) : « Nous délendons et interdisons
expressément à quiconque d'imprimer à l'avenir ou defaire imprimer

aucun livre ou écrit quelconque..., sans avoir, au préalable, obtenu
unelicence de notre très Illustre grand Chancelier, outre celle du
Supérieur Ecclésiastique ; en outre, dansleslivres et autres imprimés,
én indiquera sur la première feuille le nom véritable, le surnom et la

patrie de l'auteur. Cela à peine de mort, outre la destruction des livres. »
{4) Cîfr. Lettres patentes du 26 février 1724, dans DupBoIn, op. et

vol. cit., p. 1337 et suiv,
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mer dans d'autres Almanachs les articles hisloriques quiy

étaient contenus, sous peine de confiscation des livres et

d'une amonde de 50 écus d’or, à verser au fisc ». Dans. ce

cas la proteclion accordée àl'imprimeur Gerardo Bernar-
dino Giuliano allait au delà des désirs qu'avaient jamais eus

les auteurs.

54. — Une autre parlicularité digne de remarque est que
certains. privilèges piémonlaisfurent relirés, parce que.ceux
à qui onles &vail concédés ne s'étaient pas conformés aux

prescriplians qu'ils contenaient, ou bien parce que la cen-
surefaisail des remontrances. Gomme exemple du premier
cas, on peutciterle privilège concédé par Victor Amédée,
par lettres patentes du 6 janvier 1730, à l'imprimeur royal

Jean-Baptiste Chais, pour l'impression des missels, bré-

viaires, livres d'heures, qui fut révoqué par des lettres pa-
tentesdu 44 août 1732 (1). Comme le privilège de 1730
avait.élénotifié aux libraires, par le décret du 23 août 1732
LeSénat. du Piémont ordonna de publierles lettres patentes
de révocalion. el de signifier en mème Lempsà l'imprimeur
Chais que la défense faile en sa faveurélait levée (2).

Comme exemple du second cas, on peutciter le privilège
concédé à l'avocai Francesco Arro, pour son Almanach.

chronologique pour l'année 1817, par letires patentes du

27 décembre 1816. Sur les représentations failes par la
censure, l'édition [ut supprimée par un ordre du 5 février

10147 de la. Grande Chancellerie, el le privilège fut révoqué
par un arrôlé royal du 7 mars1917.

55. — Naples (3).

À Naples on adopta aussi lea système des privilèges, et,

(4) Dans Dusoin, op. et uol. cit, p. 1341 el suiv.
(2) Par une. ordonnance du 18 décembre 1680, Victor-Amédée a

interdil « à tout. marchand.libraire de vendre deslivres de classe
æyant. déjà servis. »

{3}: Cfr. Senua Luicr. duc px Cassano,. L'antlea tipografia Na-
politana ; GlusriNtANL, Saggio storica-critico. sulla tipografia.del re-
gno di Wapoli (129 éd., Napoli,.1793, 2e édit... 1847) ;. l'ava.et.Bnes-

GIANO,. La stampa a Napoli. nel. XV secolo (Leipzig, 1911-1912).;
PANsaA, Lu tipagrafia in. Abruzzo dal secolo XV alsec.. XVIII. (Lan-
ciano; 1991) ; Rivera, Appuntiper lo studio sulle autiche stamperie

abruzzesi (Aquila, 1908), ete.
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sous l'influence de l'Eglise, on établit également la cen-
sure.
En ce qui concerne lesprivilèges d'imprimerie, il est su-

perflu d’énumérer les nomsdes nombreux imprimeuns na-
polilains, les innombrables el précieuses éditions qu'ils ont

exécutées, et les grandes faveurs qu’ils ont obtenuesdes
souverains, surtout des princes Aragonais.

56. — À propos de lacensure, on doit rappeïer que, sous.
lerègnede Philippe EF,fut publiél'édit du 20 mars 1586,

édictant ces disposilions : « Nul régnicole ow habi-
tant. ne. pourrafaire imprimer un ouvrage, à l'intérieur

comme à l’extérieur du royaume, en quelquelieu. que ce
soit, sans notre permission obfenve par écrit, el revu

au. préalable par notre ordre, sous peïne de deux années

de rélégation pour les nobles et de galère pourles ratu-

riers. »
57. — Usuffit de rappeler une particularité concernant

les. imprimeurs napolitains: : dans beaucoup d'ouvrages,

l’année seule est mentionnée, il n’ya pas de nom d'impri-
meur. Cette pratique, qui prit naissance vers la Gn de 4447,

lorsde la publication des Officia et autres œuvres de Ci-
céron, devint bientôt La source de nombreux abus. Elle fut

mise: en œuvre nou. seulement pour les édilions lalines et
italiennes, mais aussi pour les éditions. hébraïques, même
après que les juifs eurent été expulsés du Royaumepar le

vice-roi Ramondo da Uardona (23 novembre 1510).
Aussi fut-elle- interdite, nrais celte délense fut vaine et

cette pratique subsista pour annihiler les effels des privi-
lèges : el elle ne fut pas la moindre cause de la décadence

de l’art de l'imprimerienapolitaine. Pour vendreles:livres

à de très Bas prix, beaucoup d'imprimeurs les imprimèrent
d'une façon: très incorrecte et sur du mauvais papier, obli-

geant ainsi les bons imprimeurs à Îes imiter, afin de pou-

voir soutenir la concurrence.

58. — Autres États italiens.
Il est inutile de s'occuper des autres Elats italiens, parce

qu'ils ne présentent aucune particularilé digne d’être rap-

portée.
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59. — France (1).
L'histoire du droit français est très importante ; c'est

pourquoiil convient d'y insisler longuement.
60. — En France aussi l'art de l'imprimerie fut importée

{1} Cfr. CarneLs, De le propriété et de la contrefaçon des œuvres de
l'intelligence, comprenant les productions littéraires, dramatiques, mu-
sicales, les œuvres artistiques de la peinture, du dessin, Paris, 1857 ;
CAPPELLEMANS, Sur la propriété littéraire et artistique en Belgique et
en France, Bruxelles, 1854 ; CHEviLLiEr, Origine de l'imprimerie de
Paris (Paris, 1694} ; Counin, La propriété industrielle, artistique et
littéraire (Paris, 1894-1898) ; CuRNER, La propriété littéraire et artis-
tique (Paris, 4862) ; De Fozrevirie, De la propriété littéraire et ar-
tistique (Paris, 1877) ; De Fonscorompe, Essai sur la propriété litté-
raire (Aix, 1880); De GReconio, op. cit., p. 28 et suiv.; DE LA
CaïLx, Histoire de l'imprimerie et de la librairie (Paris, 1689) ; De-
LALAIN, Histoire de la propriété des brevets d'invention (Paris, 1869),
et Etude sur la propriété littéraire et artistique (Paris, 1880) ; Fui-
NIAUX, Législation et jurisprudence concernant la propriété littéraire
et artistique (Paris, 1878); FLouRENSs, Origine et développement en
France de la législation sur les droits d'auteur (Paris, 1872) ; Gas-
TAMBIDE, Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres
ou de la propriété en matière de littérature, théâtre, musique, peinture,
dessins, etc. (Paris, 1837) et Histoire et théorie de la propriété des au-
teurs (Paris, 1862) ; Gurrrrey, De la propriété intellectuelle au point
de oue du droit et de l'histoire (Paris, 1862) ; Huarp, De l'évolution
du droit en matière de propriété intellectuelle (Ann. dr. comm., 1900,
p- 115 et suiv.) et Traité de la propriété intellectuelle, vol. I, Paris,
1903 ; HuarD et Mack, Répertoire de législation, de doctrine et de
Jurisprudence en matière de propriété littéraire et artistique (3° éd.
Paris, 1912) ; KomLer, Urheberrecht, p. 0 et suiv. ; Le Portrevin,
Traité de la presse, réglementation de l'imprimerie, de la librairie, de
la presse périodique, de l'affichage et du colportage et infractions com-
mises par limpression, l'écriture et la parole (Paris, 1902-1904) :
Le SENNE, Le livre des nations, ou traité philosophique, théorique et
Pratique des droits d'auteur et d'inventeur en matière de littérature, de
sciences, d'arts et d'industries (Paris, 1846) ; Pandectes belges, vo Droit
d'auteur ; Pandectes françaises, v° Propriété littéraire, artistique et
scientifique ; PATAILLE, Annales de la propriété industrielle, littéraire
et artistique (commencées en 1855 et citées dans le cours de cet ou-
vrage : « Pataille »}; PouiLceT, Traité théorique et pratique de la
propriété littéraire et artistique et du droit de représentation (3° éd.,
Paris, 1908); PouiLcer, SainT-Léon et PATAILLE, Dictionnaire de
la propriété industrielle, artistique et littéraire (Paris, 1887); Re-
NOUAND, Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et

les beaux-arts (Paris, 1838-1839), vol. I, p. 35 et suiv. ; RUBEN DE
Couper, Propriété littéraire et artistique (dans le Dictionnaire du
droit commercial) ; TuuLiez, Etude législative, historique et juridique
sur la propriété littéraire (Paris, 1876) ; Vaunors, Le condition et les

droits des auteurs et des artistes jusqu’à la Révolution (Paris, 1892), etc.
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d'Allemagne. Considéré à l'origine commediabolique, cet
art aurait élé tout d'abord condamné par le Parlement,

sans l'intervention de Louis XI.
Il semble qu'Ulrich Gering fut le premier imprimeur al-

lemand, qui se soit élabli à Paris en 1469 avec deux autres
allemands, Martin Grantz et Michel Friburger. Louis XI
les encouragea, et, par leltres patentes du 14 février 1474,
leur concéda l'exercice des droits civils, comme s'ils avaient

été français (1).
61. — Louis XIT protégea lui aussi l'imprimerie. Il en

vit seulement le bon côté, c’est-à-dire la diffusion facile des

œuvres de l'esprit savanLes el conformes aux dogmes reli-
gieux (2).

62. — Mais bien vile cel élat de choses se transforma,
malgré le goût trés vif de François Le° pour les leltres. La
réforme de Luther avait passionnéles esprits, semé la dis-
corde entre Les villes et donnélieu à des guerres, des con-
juralions, des massacres el occasionné bicn des ruines. En
outre, les ouvriers à celle époque étaient groupés en cor-

poralions occupant une place importante dans la société.
Ce fut surtout celle dernière raison qui donna naissance

{1) La seconde fois, l’imprimerie établie à Paris le fut également
par des Allemands : Pierre Cæsaris et Jean Stoll.

(2) On lit, dans le préambule du fameux Edit du 9 avril 1518,
confirmant et étendant l'immunité accordée auxlibraires : « Par la
considération du grand bien qui est advenu en notre royaume, au
moyen de l’art et science d'impression,l'invention de laquelle semble
être plus divine que humaine; laquelle, grâce à Dieu, a été inventée
et trouvée de notre temps, par le moyen et industrie des dits li-
braires; par laquelle notre saincte foi catholique a té grandement
augmentée et corroborée, la justice mieux entendue et administrée,

et le divin service plus honorablement et curieusementfait, dit et
célébré ; et au moyen de quoi tant de bonnes el salutaires doctrines

ont été manifestées, communiquées et publiées à tout chacun, au
moyen de quoi notre royaume précède tous autres ; et autres innu-
mérables biens qui en sont procédé et procèdent encore chaque jour
à l’honneur de Dieu et augmentation de notre dite foi catholique,
comme dit est. »
En outre, le Roi voulut rendre libres les représentations drama-

tiques et punir, au contraire, les auteurs des œuvres contraires à la
religion, et voulut qu'ils fussent réfutés (Cfr. la lettre du 19 fé-
vrier 1512 à l’Université de Paris, reproduite par RENOUARD,op. ei,
p. 28 et suiv.).
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“en France au :syslème des privilèges. 4l n'était pas possible
de réclamer ‘pour son travail personnel une protection
basée sur le droit commun, ni de publier isucun ‘livre .5œns
une autorisation dusouverain:; l'auleur:ou l'éditeur-d'une

œuvre s’adressa donc à l'autoritépour obtenirun privilège.
Celui-ci élait «une ooncession grasiense, qui pouvail être
réfusée, ou soumise à -des vonditions générales ou particu-
Jières, et qui pouvait avoir une durée plusou moins longue.

63. — Le privilège était reproduit intégralement à la fin
de l'ouvrage ou de son-deraier volume. Selon la définition
ironique de Voltaire, le privilège n'était autre chose
qu’ «une permission de‘flalter, scellée-en .cire jaune ». Et
il faut convenir que cela était exact, puisque l'auleur était

contraint de recourir à la flatlerie, pour obtenir la conces-

sion du privilège; d'autre part, te privilège ne lui:donnait

pas le üroitd’imprimerl’ouvrage, maisil devait s'adresser

àauimprimeur, sans quoi il aurait violé les priviläges des
imprimeurs.

64. — D'autre part,en Frence, suivant d'anciennes tradi-

tions (1), iles privilèges lfurent ‘bienlôt:unis à la censure, et

célle-ci fut confiée tout d’abord à l'Université (2); les ma-

(1) Cr. Peicnor, Manuel du blhliophile, vol.1, p. 42;RENOUARD,
op. et vol. cit., p. 18 et suix. et 22.
(2) L’ordonnance du 13 juin1821 disposait: Me librarit aut .typo-

graphi venderent aut ederent:aliquid, nisi auctoritate Universitatis et

Facultatis Theologieæ .et uisitatione acta. Et, certes, l’idée n’était pas

mauvaise, parce que l'intervention des Faoultés évitait la publication
de livres absalumentprivés de valeur. Les arrêts du Parlement, du
18 mars et du.5 novembre 1521 interdirent, sous peine de bannisse-
ment et de 509 francs d'amende, d'imprimer en français ou en latin,
aucunlivre sur la foi chrétienne ou :sur la Bible, sans le visa de la
Faculté théologique on de ses délégués. L'ordannance du 2 mars 1535
prescrivit que les livres.de médecine, aussi, devraient.être soumis à
approbation de la Faculté de médecine, et interdit la publication
des livres de pronostic et des almanachs sous peine de dix marcs
d'argent, de prison et d’une amende arbitraire.
Le Parlement s’adressait aussi à l'Université, afin de savoirsi, à

son avis, les livres étaient conformes aux dogmes religieux. Ainsi,

lorsque Conrad Resch, libraire juré, demanda l'autorisation de pu-
blier les Paraphrases d'Erasme, de Rotterdam, .aux Evangiles de
saint Marc et de saint Luc, un arrét-du 45 janvier 1523 les commu-

niqua à la Faculté de théologie « pour... en ordonner comme de rai-
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mifestations d'indépendance de celle-ci amenèrent le pou-

voir royal à la lui retirer. Déjà, vers la fin de 1518, l’Uni.
“versité avail failli perdre celte prérogafive, pour avoir ma-
nifesté ouvertement son opposilion au concordat signé

entre Francois fr et Léon X (1). Mais à cette occasion,
ainsi qu'au sujet des procès intentés à Jacques Fabre,
Pierre Carolas et'Gérard Rufus, le Parlement de Paris sou-
tint l'Université (2). C’est pourquoi François Ir prit une

attitude plus énergique, mème à l'égard du Parlement, qui
avait interdit à Noel Beda de vendre ses annotations contre

Jacques Fabre et Erasme, éditées par Josse Bade (3).
65. — Il en résulla de graves troubles religieux. ‘Le ‘roi

publia alors les leltres patentes du 13 janvier 1534, par
lesquelles il était interdit à tous les imprimeurs d'imprimer
aucun livre, sans permission, sous peine de pendaison.! Le
Parlement refusa énergiquement d'enregistrer ces lettres.
Le roi, le 3 février suivant, ‘publia à Saint-Germain-en-

Laye d’autres lettres, par lesquelles ïl annulaït les précé-

dentes, jusqu’à ce que d'autres dispasilions aient lé prises,

son v. [l en fut disposé, de même, par un arrêt du 15 mai 1523, pour
. les livres de Louis de Berquin (RENOUARD, op. cit., p. 136). Cfr.en-
core, l'arrêt du 1€ juillet 1513 (rapporté par Renouard,p. 37.)

(1) Ofr. Renouanp, op. et vol. cit., p. 32 et suiv.
(2) Cfr. Rexouann, ap. et vol. eit., p.38 et suiv.
(3) Cîr. Pn. RENOUARD, Documents sur les imprimeurs-libraires.….

ayant exercé à Paris de 1450 à 1600 (Paris, 1901), p. 6 et Bibliogra-
phie des impressions et des œuvres de Josse Badius Ascensius, impri-
meur et hiunoriste (Paris, 1908), vol. I, p. 57. — François {er écrivit
d'Amboise au Parlement,le 9 avril 1526 : «Et pour ce que sommes
dûment acertainés qu'indifféremment ladile Faculté et leurs sup-
pots écrivent contre un chacun en aénigrant leur honneur, état et
rencmmée, comme ont fait contre Erasme, et pourraient s’eflorcer
à faire le semblable contre autres, nous vous commandons que man-
diez incontinent ceux ae ladite Faculté ou leurs députés, et leur dé-
fendez, surtant qu'ils craignent nous désobéir, et surtelle peine que
vous ordcnnerez, qu'ils n'aient, en générol et perticulier, à écrire,
ni composer, ni imprimer, en notre ville de Paris, ni ailleurs, choses
quelconques qu'elles n'aient premièrement été vues ou approuvées
par vous ou vos commis, et en pleine Cour délibérées. »
La sympathie du Roi à l'égard d'Erasme ne dura pas. En 1531,

en effet, François IT accorda à Josse Badius un privilège pour im-
primer l'ouvrage que le comte de Carpi, Albert Pio, avaït écrit contre
Erasme.
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mais en substanceil imposait des dispositions aussi rigou-
reuses (4). Aussi ces lettres ne furent-elles pas enregis-
trées par le Parlement, et il semble qu'elles ne furent
jamais appliquées.

66. — L'opiniätrelé du Parlementà résister à l'excessive
rigueur du roi produisit vile ses fruits. L’ordonnance datée
de Montpellier, le 8 décembre 1537, lue et publiée le 7 mars
de la mème année (2), se borne à prescrire la formalilé du

dépôt et l'examen préventif des livres publiés à létran-
ger.

67, — Néanmoins le Parlement ne tarda pas à donner
des preuves de grande sévérité contre les auteurs etles
éditeurs de livres en opposition avec les dogmes reli-

{1) Voici iles dispositions principales : a … Nous mandons et
ordonnons à vous, gens de notre dite Cour de Parlement de Paris,

que incontinent vous ayez à élire 24 personnages bien qualifiés et
cautionnés, desquels nous en choisirons et prendrons douze qui,
seuls et non autres, imprimerons dedans notre ville de Paris, et non
ailleurs, livres approuvés et nécessaires pour le bien de la chose pu-
blique, sans imprimer aucune composilion nouvelle, sous peine a’être
châtiés et punis, comme transgresseurs de nos «ordonnances, par
peine arbitraire; les noms desquels vingt-quatre personnages
nous seront par vous, gens de notre dite cour, envoyés par écrit,
ensemble votre avis sur la forme et manière qu'il vous semblera que
les dits douze personnages ainsi choisis et élus des vingt-quatre,
auront à tenir au fait des dites impressions pour en ordonner ainsi
que verrons et connaîtrons être à faire ;, et jusques à ce qu'il nous
ait élé satisfait à ce que dessus, et que les dits noms el avis nous
aient été envoyés pour faire déclaration de notre vouloir et plaisir,

nous avons derechel prohibé et défendu, prohibons et défendons à
tous imprimeurs généralement, de quelque qualité et condition
qu'ils soient, qu'ils n’aient à imprimer aucune chose, sous peine de la
bart ; le tout par manière de provision, et jusques à ce que nous
ayons plus amplement été informé sur les remonstrances qui nous
ontété faites quant au fait desdites impressions, et que nous ayons
arrêté si nous voudrons faire recorriger les dites lettres d’ordon-
nances, probibitions et défenses par nous, comme dit est, sur ce
décernées ou non.»

(2) A cette ordonnance — que l’on peut lire dans RenouanD,
op. et vol. cit., p. 42 et suiv. — une autre fait suite, datée de Va-
rennes, le 47 mars 1537, lue et publiée au Châtelet, le 20 mars sui-
vant, qui peut être considérée comme le complément de la précé-
dente. V. encore au sujet de cette ordonnance, RENOUARD, op.
et vol, eit., p. 44 et suiv.
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gieux (1). Les rois, dans de nombreux édits, suivirent

son exemple (2).
68.— La célèbre ordonnance de Moulins,de février 1566,.

réunit dans unefmême disposition le permis d'imprimer et
le privilège (3). Sans parler d’autres prescriplions, l’édit
de Nantes, d'avril 1598 (4), disposa en ces termes : « Ne
pourrontles livres concernant la dite religion prétendue
réformée être réimprimés et vendus publiquement qu’ès et
lieux où l'exercice public de la dite religion est permis et,
pourles autres livres qui seront imprimés ès autresvilles,

(1) En effet, en 1545, le Parlement condamna Etienne Polliot
à être chargé de tousles livres qu'il avaitfait venir de l'étranger pour
les vendre et à être brülé avec eux. Le même sort fut réservé à
Etienne Dolet, le 3 août 1546.

"(2) Je rappelle les Edits rendis par Henri II, le 15 décembre 1547,
“à Fontaineblea, et le 27 juin 1551, à Châteaubriand, ainsi que les
ordonnances du 24 juillet 1557 et de mai 1560, punissant de mort
les auteurs, imprimeurs, vendeurset distributeurs de livres prohibés.
La déclaration du 17 janvier 1561 condamne à la fustigation pour
la première fois, et ensuite à la peine capitale les auteurs et impri-
meurs delibelles diffamatoires. Je rappelle, à cet égard, la terrible
mort du poète Durand, en 1678, et des deux Patrizi, de Florence,
qui en avaient traduit le livre (PetGNoT, Essais sur la liberté d'écrire,
p.71), et le martyrologue de L librairie (Grand dictionnaire universel
du XIXe siècle, v° libraires, p. 476). Il est à remarquer, enfin, que
les Lettres patentes, du 10 septembre 1563, interdirent d'imprimer
deslivres sans autorisation du roi, sous peine d'être pendu et étran-
glé. Ce fut une des causes principales de l’émigration en Hollande
du commerce de la librairie, pourtant si florissant.

{3) L'article 78 s'exprime ainsi : « Délendons aussi à toute per-
sonne que ce soit d'imprimer ou faire imprimer aucunlivre ou traité
sans notre congé et permission et lettres de privilège expédiées sous
notre grand scel, auquel cas aussi enjoignons à l'imprimeur d’y
mettre et insérer son nom et le lieu de sa demeurance, ensemble le
dit congé et privilège, et ce sous peine de perdition de biens et peine
corporelle. »

La Ligue eut une grande influence surla liberté de l'imprimerie.
Cfr. à cet égard, ViTer, De la presse au XÀVI® siècle et de son in-
fluence sur les études historiques, dans le Globe du 12 mai 1830.
Enfin, l’arlicle 21 de l’Edit de Nantes ; l'article 42 de l’Edit de pa-
cification (mai 1616) ; le Règlement de 1618 ; l'Edit de 1686 ; la
Déclaration du 10 mai 1728 ; l'Ordonnance de police du 8 juin 1735,
établirent de sévères prescriptions contre les écrits diffamatoires.

(4) C’est l’édit qui accordait aux protestants la liberté du culte,
la pleine jouissance des droits civils et l’admission aux emplois pu-

blics. El fut révoqué en 1685 par Louis XIV,

STOLFI 4
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serontvus et visités tant par nos officiers que théologiens,
ainsi qu’il est porlé par nos ordonnances ».

69. — En mème lemps qu'étaient édictées ces disposi-
tions draconiennes, des privilèges de duréc variable étaient
accordés à quiconque plaisait au voi (1) ou au Parle-
ment {2).

Et comme toute la législation était basée sur l'arbitraire
du gouvernement et sur la jurisprudence du Parlement,if

arriva qu'un privilège déjà concédé fut révoqué (3). Bien
que le règlement de 16928 laissät les livres anciens dans le

domaine public, ceux-ci furent peu à peu atlirés dans
l'orbite des privilèges.

70. — Finalement, en 1647, le Chancelier Séguier n’hé-

sila pas à déclarer que telle était la décision du roi, etil la

mainlint le 7 mars 1647, malgré les réclamations des
libraires.

71. — Il y eut des privilèges généraux el particuliers.

(1) Louis XII en accorda deux à Antoine Vérard, le premier
pourles Epitres de saint Paul; le secorid, en 1508, pour l'Espinnette
du jeune prince conquérant le royaume de bonne r ée. Le même-
roi en accorda un autre, le 12 janvier 1808, à Berthold de Rembolt,
éditeur des œuvres de saint Bruno, et un autre, le 15 juillet 1509,
à Jean Le Maire de Belges, auteur des Singularités de Troye et Illus-
trations de Gaule.

Ces premiers privilèges eurent une durée très limitée. II faut aussi
noter celui qui fut accordé, le 10 mars 1515, pour deux années, à
Jean de la Garde, libraire à Paris, pour les Grands croniques des
gestes et vertueux faictz des ducz et princes des pays de Savoye et Pié-
mont, par SYMPHORIEN CirAMPIER. Ce privilège était subordonné à la

condition de ne vendre chaque exemplaire que huit sols parisis.
(2) Un privilège d’une durée de un an fut accordé à Eustache de

Brie, le 17 juin 1517, pour là Cronique de Gennes avec la totalle des-
cription de toute Italie, et un autre de deux années, le 26 janvier 1516,
à Josse Badius, libraire juré de l'Université, pour les Jnstitutiones
oraicriæ de Quinriiex. Pour ces privilèges, il élait aussi prescrit

que l’ouvrage ne devait pas être vendu plus de scpt sols.
Le Parlement annula certains privilères accordés par Je roi,

même après les avoir enregistrés. Cfr. les exemples cités par Re-

Nouanp,op. et vol. cit., p.115 ct suivantes. L'Université et le prévôt
de Paris accordèrent également des privilèges de plus ou moins
longue durée. Ce dernier en accorda un à Jean de Célaya, auteur de
lPInsolubilia, édité par Lefèvre.

(3) Rappelons larrêt du Conseil privé, rendu le 24 janvier 1592,
à propos du Code Henri.
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Par exemple,le privilège accordé à Conrad Neobar, nommé,
par une ordonnance du 17 janvier 1538 imprimeur du roi,
pour les ouvrages grecs (4), fut un privilège général,
ainsi que, pour ne pas en ciler d’autres, celui concédé par
Henri 1[ à Vascosan, imprimeurà Paris, pour la durée de
dix ans, et pour lousles livres qu'il pourrait publier.

72. — Nous n'avons pas à nous allarder à monirer com-
bien ce système élait peu en rapport avec les exigences de
la justice. Le roi n'accordait pas toujours des privilèges à
l'auteur el à l'éditeur. Ainsi, le 16 janvier 1597, il accorda

un privilège perpétuel à Jean Galandius, professeur au col-
lège de Roncourt, pour les œuvres de Ronsard, « en consi-

dération de ses fiulèles et agréables services ». En outre, quand
l'auteur du livre en vbtenailun, il ne pouvait en tirer qu’un

mince prolit, comme je l'ai déjà dit. En ellel, commeil ne
devait pas porter atteinte au monopole des corporations des
imprimeurs et des libraires (2), par son privilège il n’ac-
quérait pas le droit d'imprimer el de vendre son ouvrage
pour son compte, il devait céder cel ouvrage à ceux qui

possédaient ce droit.
73. — Il faut ajouler que ce système était plein de périls

et d’incertitudes. C’est ainsi que les privilèges n’étant ins-

crits sur aucun ouvrage, on courait le risque d'imprimer,
même sans le savoir, un livre déjà privilégié. EL il en était

(4) Ilavait une durée de deux ou cinq années, selon qu'il s'agis-
sait d’œuvres publiées ou non.

(2) L’imprimerie à Paris fut, pour la première fois, réglementée
par le Règlement de Police, du 31 août 1539, confirmé parles Lettres
patentes du 19 décembre 1541, enregistrées au Châtelet, le S jan-
vier suivant. L’imprimeric, à Lyon, fut régie par un règlement ana-
logue, le 28 décembre 1541. Ces deux règlements furent fusionnés

dans l’Edit de Gaillon, en mai 1571, et, sans aucune opposition des
intéressés, certaines modifications y furent apportées, par la Décla-
ration du 10 septembre 1572. Le règlement du 20 novembre 1610,
les Leltres patenies du 17 juin 1618, enregistrées le 9 juillet sui-
vant, sont aussi très importants. Ils furent l'objet de nombreuses
réclamations de la part des intéressés. C'est pourquoi on publia,
en 1620, le Stalut de Laurent Bouchel, les Statuts généraux de là
librairie, en 1649, ceux de 1686, enregistrés par le Parlement de Pa-
ris le 21 août de la même année (V. les textes dans Rexouarn,
“vol. 1, op. cit., p. 66 et suiv.).
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ainsi, d'autant plus que les imprimeurs avaient une tendance
très marquée à imprimer surtout des œuvres anciennes, et

que certains imprimeurs faisaient une concurrenceillicite
aux plus notables imprimeurs, en reproduisant des œuvres
que ceux-ci avaient déjà extraites ou fait extraire des
manuscrils, ou encore en imprimant ces ouvrages dans le
mème [ormat et avec les mèmes caractères, de façon à

engendrer une confusion (1).

74.— L'interdiction de publier des livres sans l’autori-
sation du roi ou du Parlement, fut tant de fois renou-

velée (2), que cela permel de snpposer qu'elle n'a pas
toujours eu beaucoup d'elfet.

75. — Cela ressort bien netlement d’ailleurs du préam-
bule des lettres patentes du 10 juillet 4624, par lesquelles on
tenla d'instiluer la censure royale (3). Je dis : on. tenta,

parce que la Faculté de théologie s’y opposa, voyant en
cela une violation de ses prérogatives.

Les quatre docteurs, nommés censeurs, renoncèrent à

{4) C'est ainsi que s'étaient constituées des sociétés pour la re-
production des œuvres d'autrui. Cfr. à cet égard, Pn. RENouann,
Bibliographie citée, vol. I, p. 23 et suiv. Ce n'étaient pas, naturelle-

ment, les éditions contrefaites qui étaient les meilleures. Les plaintes
de Josse Bardius et d'Alde Manuce, sont connues. « Badlus, écrit
Ph. Renouard, op. cit., p. 24, se plaint mainte et mainte fois de
cette concurrence ; il compare volontiers les contrefacteurs à un
essaim de frelons s’abattant sur une ruche pour en voler le miel, à
‘des bandits qui fauchent un champ qu’ils n'ont pas semé. Il conjure
les étudiants de s'assurer du nom de l'éditeur et de ne passe laisser
prendre à la fausse apparence du livre; il les avertit qu’en achetant
des livres au rabais ils se font voler, car on ne peut, à ce prix, que
leur donner des textes criblés de fautes et non corrigés. » Alde Ma-
nuce voyait avec irritation, annoncées comme siennes, même par
des libraires connus, des éditions incorrectes exécutées à Lyon. Clr.
ANT. AUG. RENOUARD, Annales de l'imprimerie des Aldes ou Histoire
des trois Manuce et de leurs éditions (Paris, 1834), p. 301 ets.

(2) Outre les édits de 1547 et 1551, les Lettres patenles de 1563,
et l'article 78 de l'ordonnance de Moulins, déjà rappelés,il faut citer
l'ordonnance du 16 avril 1571, dont l’article 10 interdisait de pu-
blier des livres « sans notre permission par lettre de notre scel »,
celle du 41 mai 1612, dontl’article 1e* imposaitla « permission par
nos Lettres patentes scellées de notre grand scel,» et les ordonnances

dont nous avons parlé dansle texte.
(3) Le texte de l'ordonnance est rapporlé par RENOUARD, op.

et vol. cit., p. 58 et suiv.
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leurs fonclions dans l'assemblée plénière de la faculté,
tenue le 1° décembre 1626. Mais le pouvoir royal, cons-
cient de l'importance de la diffusion des livres, sentait qu'il

devait se réserver la censure, non, cerles, pour en faire

un instrument d'oppression contre l'imprimerie, mais pour
placer loutes les forces suciales sous la protection et la
surveillance de la royauté (1). C'est pourquoil'article 59
de l'ordonnance de Louis XIIT, rendue Le 45 janvier 1629,

connue sous le nom de Code Aichaud, parce qu'elle est
due au Garde des sceaux Michel de Marillac, prescrivait
qu'aucun livre ne pourrait être imprimé sans autorisation,
et qu'aucune aulorisalion ne serait accordée sans un

examen du manuscrit, par des censeurs désignés chaque
fois par le chancelier ou Garde des Sceaux (2).
76.— La laculté de théologie résista encore, et continua

à praliquer pour son comple l'examen des livres religieux.
Cette résistance ne devait pas être de longue durée. En

4658, Je Chancelier Séguier pouvait nommer lrois cen-
Seurs permanents, et lorsque, le 6 juin 1689, on nomma
une commission pour examiner les réclamations de l’Uni-
versilé, celle-ci ne put conserver que quelques privilèges,
et encore élaient-ils des plus minimes (3).

77. — L'attribution au Roi du droit de concéderles pri-
vilèges de librairie apporta un peu d'ordre dans cetle ma-
Lière. En premier lieu on abolit les privilèges généraux

accordés aux personnes physiques ou à des êtres moraux,

{1} En même temps que la censure, l’Académie française fut
créée.

(2) Sur l’inquisition littéraire, cfr. CANETTI, Libertà di stampa e
diritti di autore (Mantoue, 1897) ; Jar, Lettre à M. le comte Corbière
sur l’inquisition littéraire (Bruxelles, 1886) ; LocRé, Discussion sur
la liberté de la presse, la propriété littéraire (Paris, 1819},

(3) L'article 66 du Règlement sur les imprimeurs de Paris, du
81 août 1686, renouvelle l'interdiction d'imprimer aucunlivre « sans

Lettres patentes signées ct scellées du grand sceau ». Les Lettres
patentes du 2 octobre 1701, rendues à Fontainebleau, article 1er ;
celles du 12 mai 1717 ; le Règlement pour la librairie et imprimerie
de Paris du 28 février 1723 (article 101), exigent «une permission par
lettre scellée du grand sceau ». Le Règlement du 10 mai 1728 con-
firma les dispositions antérieures, mais adoucit les pénalités.
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pour les ouvrages publiés ou non. Les prélats résistaient
énergiquement, ne voulant être soumis 4 l'approbation de
qui que ce fût, pour lu publication de leurs ouvrages ; et
ils adressèrent au Roi des réclamations contre le Chancelier
Ponchartrain en 4702. Bossuet présenta jusqu’à cinq mé-
moires (1), pour appuyer les prétentions des évêques, et
ceux-ci ne négligèrent pas de s'adresser à Mme de Main-
tenon, pour qu’ello soutint leur cause. Mais, commel'auto-
rilé royale élaiten cause, le Roi ne savait que décider, et

il adopta le plus mauvais moyen ; il ne voulut pas résoudre
la question et ordonna Lout simplement au Clancelier et aux
évêques de lransiger (2). Les choses se passèrent ainsi et
il en résulta que l'autorité royale se trouva amoindrie. Du
reste le Roi, de sa propreiniliative fconcéda d’autres aulo-
risations générales. Il suffira de rappeler celle qu’il accorda
le 2 septembre 1703, pour une durée de dix ans, à Godel-

Desmarels, évêque de Chartres, et une autre, du 28 juin

1744, 8 l'académie royale de peinture el de sculplure el aux
académiciens.

78. — Mais en raison de l'importance de plus en plus
grande de l'imprimerie, cela ne fut plus suffisant, et on dut
se montrer plus large dans l'octroi des permis de publica-

tion, de vente et d'introduction des œuvres élrangères de
l'esprit. Ce fut ainsi que s'introduisit l'usage des permis

lacites (3), donnès après l'approbation d'un ceuseur. Les
permis exprès devaient êlre soumis au minislre, et le nom

du censeur devait être mentionné sur Le livre, ce qui n'était

(1) Le lire dansle volume XXVI de ses œuvres, p. 389 à 434.
(2) Cfr. à cet égard, Rexouan», op. el vol. cit., p. 70 ct suiv.

(3) Renouanp, op. el vol. cit., p.93 et suiv., rappelle celui de 1720
pour le Henrici a sancto Jenatio gratiæ per se efficacis defensio, édité
à Louvain, en 1713; celui du 12 juillet 1722, pour la réimpression de

YEloge de la folie, d'Enasue, de Rotterdam ; celui du 11 novembre
de la même année, pour les œuvres d’Etienneet de Nicolas Pasquier ;
celui du 31 mars 1723 pour les œuvres de Rabelais, qui avaient été
condamnées par l'arrêt du Parlement, du 1° mars 1551 ; celui du
91 janvier 1723, pour le Robinson Crusoé. V. le cinquième mémoire
de Lamoignon de Malesherbessur la librairie (Paris, 1809,) et celui
de la même année, sur la liberté dela presse (Paris, 1788).
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pas nécessaire pour les permis facites (1). C’est précisé-
ment ce qui différenciail les permis exprès.

79. — L'énergique affirmation des droits d'auleur, faïte
la première fois par Marion en 1506 et répétée par La-

moignon de Malesherbes en 1750, devait puissamment
contribuer à substituer au xviue siècle la justice à l'arbi-
traire.

80. — Angleterre (2).
À la fin de 1403 se (onda en Anglelerre une société

composée de personnes inléressées à l’indusirie de la
librairie (éditeurs, libraires, papetiers, relieurs). Natu-
rellement au débul les livres étaient manuscrits, mais,

après la découverte de l'imprimerie, les livres furent im-
primés. C'est alors que se conslilua le milieu qui, dans les
autres pays, avait donné naissance au système des privi-
lèges. Eu Angleterre ces derniers eurent pour origine le

droil appartenant au souverain d'imprimer les lois ainsi
qué les livresreligieux, en qualité de chef de l'Eglise an-

{1} Ces permis tacites eurent un adversaire acharné dans La-
moignon de Malesherbes, un défenseur dans Diderot. CI. RExOUARD,
op. et vol. cit., p. 98 et suiv.).

(2) Cfr. Aues-Dinvix, Typographical Antiquities (Londres, 1810),
t. II ; Bary, Copyright (Law Magazine and Review, 1910, t. XXXV,
p. 59 et suiv.) ; BowKken, À summary of the principles and law of
copyright (Londres, 1866) ct Copyright, its law and ütsliteratur (New-
York, 1886) ; Corrxcen, The law of copyright in works of literature
and art (Londres, 1893); ConvTox, Stage right. À compendium of
the law relating to dramatic authors, musical composers, and lecturers,
as regards the public representation of their works (Londres, 1874) ;
Cunris (G. T.}, À treatise on the law of copyright in books, dramatic
and musical compositions, letters and other manuscripts, engravings
and sculptures, as enacted and administered in England and America
{Londres et Boston, 1847) ; Daoxe, À treatise on the laiv of property
in intellectual production in great Britain and the United States, em-
bracing copyright in ivorks of literatur and art (Boston, 1879) ; Kou-
Len, Ürheberrecht, p. 47 el suiv.; MaAuGan, À treatise on the law
of literary property (Londres, 1828); Montertont, The law of copy-
right (Londres, 1802) ; Moncaw, The law of Literature reviewing the
daws of Literary property in manuscripte, books, lectures, dramatic
and musical compositions ; works of art, nevspapers, periodicals, etc.
(New-York, 1876) ; Nonmaxx, The law and practice on the copyright
{Londres, 1851) ; Osrenniern, Geschichte des Urheberrechts in En-
gland (Berlin, 1895) ; SuorrTr, The law relating to works of literature

and art (Londres, 1870)
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glicane. Puis on réconnut peu à peu à l’autéur lui-mêmelè
droit de propriélé sur son œuvre (1). On commençaainsi
petit à pelit à conférer des privilèges, sans distinguer entre
auteurs el éditeurs. Le premier donton puisse affirmer l'exis-
tence est celui qui ful accordé en 1548 pour l’oratio Richardi
Pacei, à l’imprimeur Richard Pinson (2). Un autre privilège
spécial, d'une durée plus longue, fut concédé en 1530 à
John Palsgrave, auteur d'une grammaire française. Deux
autres d'une durée de sept années chacun furent ensuite
accordés à l'imprimeur llobert Wyer (4532 et 1537); et
finalement des privilèges généraux furent concédés, l’un &

Thomas Berthelet en 1538 (3) et l'autre à Reynold Wolff
en 4547 (4).

(1) Cfr. l’intéressante étude de M. Wrxpuam-BRoWx, The origin:
and.growth of copyright (Law Magazine and Review, vol. XXXIV,
5e série, 1908-1909, p. 54 et suiv.).

(2) Cfr. Ames-DrBpin, op. cit., p. 477. On lit sur cet ouvrage :
JImpressa Londini anno verbi incarnati MDXVIII idibus Novem-
bris per Richardum Pynson regium impressorem cum privilegio a
rege indulto ne quis hanc orationemintra biennium in regno Angliæ
imprimat aut alibi impressam et importatam in eodem regno Angliæ:
vendat.

(3) « That no maner person durynge the natural lyfe of the

sayde Thomas shall printe any maner of bokes what so ever our-
sayd servant shal prynt fyrst or shal prynt agayne upon other mens.
corrections Lhe same within the space of sixe yeres next ensuynge:
the pryntygne of every suche boke so printed by our sayde ser-
vant. » AmEs-DiBDin, op. cit., vol. II], p. 300.

{4) « Sciatis quos nos... damus et concedimus dileclo subdito:-
nostro Reginaldo Wolf officium typographi, bibliopolæ nostri in.
Latino, Græco, Hebraico sermone..

« Quare omnibus et singulis typographis, bibliopolis et excurscri-

buslibrorum infra hoc regnum Angliæ per presenles firmiter præci-
pimus et maudamus, quod nullus eorum de cætero audeat vel præ-
sumat aliquoslibros, cartas mappas cæteravi hujusmcdi, quæ nos.
per præfatum Reginaldum imprimenda curabimus el assignabimus,
vel quæ prefalus Reginaldus prepris suz industrix, diligenlia atque
labore conquisiveril, sumptuque suo impresserit, vel suo nomine
imprimi feceril, sub typis aul prelis suis excuderc seu imprimere,
vel excudi seu imprimi facere, nec eadem, per alium quemcumque-
præter præedictum Reginaldum impressa aut excussa, alicui personæ
vendere, seu vendendo exponcre, sub pœna forisfacturæ et deperdi-
tionis librorum cæterorumque prædictorum, quos vel quæ sic ven-
diderit aut vendendo exposuerit ac ulterius incurrendi in gravinem

nostri offensionem.. » Ames-DiBpin, op. cit., vol. IV, p.kes.
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81. — En même temps on constituait la Stationer's
Company (4556), pour enregistrer les titres des livres et ré-
gler l'industrie de l'imprimerie, et on insliluait la censure,
sous forme d’autorisation spéciale d'imprimer l'ouvrage :
celle licence était indiquée comme privilegium ad impri-
mendum solum, de sorte que souvent licence et privilège
ne faisaient qu'un (Henri VIII, 1539). Comme ces licences
se multiplièrent, on éprouva le besoin d’en prendre noie sur
le registre de la corporation, non dans le but de constituer

un droit de monopole, mais seulement pour en faciliter la
preuve (1). À raison de l’utilité de cette inscription, on
affrma peu à peu le principe que, pour pouvoir invoquer

le privilège,il fallait avoir fail noter la licence sur le re-
gistre de la corporalion.

82. — Ji se produisit de La sorle uno évolution de la li-

cence, intéressante à un double point de vue. D'une part,
elle devint véritablement et effectivement une censure pré-
ventive, en vertu d'une ordonnance de Charles I*° de 1643,
qui prescrivait qu'aucun livre ne pourrait ètre imprimé sans

le consentement du propriétaire, et nommail une commis-
sion pour constater les contrefaçons possibles. Celles-ci
étaient punies par la confiscation des exemplaires contre-
faits et d'une peine arbitraire. D'autre part, l'enregistre-

ment perdait son caractère primitif de moyen de preuve,
pour revélir celui de monopole. En effet, Charles L en 1645,

promulgua la première loi en la matière, en reconnaissant
l'autorité de la Séationer’s Company. En outre, Charles 1],
en 4662 (13 et 14, Charles II, chap. xxx), publia le Licen-

sig act, par lequel les droits exclusifs de publicationel de
venle furent garantis aux sociélaires de la Sationer's Com-

pany, ayant enregistré l'autorisation sur les registres de la

{1j La corporation, dont il est parlé plus haut, en vertu des
Lettres patentes du 4 mai 1556, émanées de Maria Tudor prit le-
nom de Stationer's Company. La reine Elisabeth, par un acte de
4559, confirmal'obligation d'enregistrer les licences de publication
auprès de la Stationer's Company. Par des dispositions prises par
l: suite, en 1585 et 1637, le censure fut confiée à diverses auto-
rités.
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<orporation (1). Cet acte cessa d’être en ‘vigueur en 1679.
C'est pourquoi en 1681 les libraires élablirent un règle-

ment, par lequel le membre de la corporalion qui atlentle-
rait aux droits de celle-ci ou des autres membres serait
puni d'une amende. Toutefois, en 1605, le Licensig act fut
remis en vigueur, et y resla jusqu'en 1694, époque où les
privilèges de libraire furent abolis.

83. — Mais il est à remarquer que, bien que l'abolition
de ces privilèges ait été occasionnée par l'hostilité que
s'était altirée la Stationer's Company, pour avoirtiré profit
du Licensig act sans accorder aucun avantage aux auteurs,

les affaires de ces derniers n’en furent guère plus avancées.
Ceux-ci virent,en fait, leur siluation s’aggraveraprès l'abo-

lilion des privilèges des éditeurs.

L'incertitude du profit pourl'éditeur, le défaut d'affir-

mation des droils de l’auteur sur son œuvre expliquent
suffisamment cet étal de choses, puisque, il est bon de le

rappeler, l'éditeur voyait, non l'œuvre, la gloire, elc..….,
mais l'aflaire, la vente d’un plus ou moins grand nombre
d'exemplaires. Certes, le règlement interne de la Sfationer's
‘Company et le Common law améliorèrent un peu celte si-
luation, en ce sens que, d'une part, l'inscription surles re-
gistres de la corporation ne cessa pas d'être efficace, et que,

d'autre part, la conscience juridique des droits de l’auteur
sur son œuvre commença à se former. Ce sont ces droits

que les éditeurs devaient invoquer plus tard, pour oblenir,
sous une autre forme, une no"velle protection.

84. — Allemagne (2).

En Allemagne,patrie de l'imprimerie, la première pro-

(4) V. cet acte, dans sa parlie la plus importante, dans Konzen,
Urheberrecht, p. 50 et suiv.

(2) Cfr. ALLrero, Kommentar zu den Reichsgeselzen über das
gewerb'iche Urheberrecht, Patentgesetz, Gesetz betreffend das Urhe-
berrecht an Mustern und Modellen, Gesetz betreffend dem Schutz von
Gebrauchsmustern, Gesetz zum Schutz der Warebezichnungen, sowie
zu den internationalen Verträgen zum Schutze des gewerblichen Urhe-
berrechts (Munich, 1904) ; Axbens, Beiträge zur Lehre vom literaris-
chen und artistischen Urheberrecht (Inr:sbruck, 1881) ; Daune, Urhe-
-berrecht, Lehrbuch des deuschen lLiterarischen, Künstlerischen und

gewerblichen Urheberrechts (Stuttgart, 1888); Ganeis, Rechte der
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tection fut aussi accordée aux éditeurs, pour les motifs que
nous avons déjà indiqués. On ne pouvait en eflet concevoir
un droit patrimonialde l'auteur, alors que l'ouvrage devait

être répandu sous forme de manuscril, et que l’auleur re-
nonçait volontiers à La faible rémunération qui lui reve-
nail, en face de l'avantage qu’il trouvait à voir son ouvrage
répandu, et cela explique que, aux premiers Lemps de l’im-
primerie, il n’y eut pas grand changeinent dans la situa-
tion. D'une part, les érudits désiraientfaire sortirde l'oubli

les trésors de la cullure grecque et latine, qui, par suite,
faisaient une concurrence efficace aux œuvres nouvelles.
D'autre part, les frais {de publicalion d'un ouvrage étaient
encore très considérables. Aussi l'impression des œuvres
anciennes demandant beaucoup de travail et de frais dé-
pensés pour rechercher les manuscrits, les copier, les com-

parer entre eux pour en corriger le lexte en cas de besoin,
il arriva que les imprimeurs aient attendu que d’autres
eussent publié un ouvrage pour le reproduire. 1ls corrom-
paient mêmeles ouvriers de leurs collègues pour se procurer
secrètementles feuilles, au [ur et à mesure qu’elles étaient

diterarischen, künstlerischen und technischen Urheber (Giessen, 1899) ;
GELLER, Vorschriften betrejfend das Urheberrecht (Vienne, 1893) ;
JozLy, Die Lehre vom Nachdruck nach den Beschlüssen des deutschen
Bundes (Heidelberg, 1852) ; Jupeict, Vortrag über das Recht der
Schriftsteller und Kunstler an thren Werken (Dresde, 1867) ; Kapp,
Geschichte des Buchhandels, p. 737 et suiv. ; KonLen, Das literarische
und artistische Kunshverk und sein Autorschutz (Mannheim, 1872) ;
Autorrecht (lëne, 1880); Urheberrecht an Schriftwerken und Ver-
lagsrecht (3° éd., Stulig. rt, 1906-1907), p. 56 et suiv. ; KramEn, Die
Rechte der Schriftsteller und V'erleger {fleidelberg, 1827) ; LABOULAYE
(Paul), Etude sur le droit de propriété littéraire en Allemagne (Revue
historique de droût français, 1855, p. 272 el suiv.); NEUMANNX. Bei-
trage zur deutschen V'erlags- und Nachdrucksrechte bei Werken der
bildenden Künste (Berlin, 1866) ; OsTEnRIETH, Altes und Neues zur
Lehre vom Urheberrecht (Leipzig, 1892), p. 8 el suiv.; RExouanRD,
op. et vol. cit, p. 35 el suiv. ; Rozssie, Handbuch des Buchhandels-
rechts {Leipzig, 1804) ; Scuünmanx, Die Rechitsverhältmisse der Au-
toren und Verleger (Halle, 1899), p. 21 et suiv.; STneissLen, Das
Recht für Urhebcr, Buchhandel und Presse (Leipzig, 1890) ; WacitTER,
Das Verlagsrecht mit Einschluss der Lehren von dem T'erlagsvertrag
und Nachdruck (Stutlgart, 1857), L. 1, p. 9 et suiv., et Das Autor-
recht nach dem gemeinen deutschen Recht systematisch dargestellt
{Stuttgart, 1875), p. 19 et suiv.
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imprimées, dans le but de s’épargner les frais indiqués. Il
en résulla l'obligation de recourir aux privilèges.

85. — La situation politique de l'Allemagne au xv° siècle
explique que, dans ce pays, les privilèges dérivaient de
plusieurs sources. L'empereur, le gouvernement impérial
(Reichsregiment), les évèques électeurs, les princes, les
ducs, les sénals des différentes villes accordaient des privi-
lèges se limitant à leurs lerritoires respeclils (1). De plus
les Jésuites arcordaient des privilèges spéciaux, en vertu
d'un privilège universel, qui leur avail élé reconnu par
l’empereur, Et comme nombreux étaient ceux qui avaient
le droit d'accorder des privilèges, tous en concédaienttrès

largement, soit pour se faire une sorte de concurrence,
soit parce qu'ils se rendaient compte de la très grande

imporlance de l'imprimerie, dontils voulaient user pour
leur avantage.

06. — Cependantils comprirent vile que celle-ci pouvait
facilement sortir des cadres qu'ils lui attribuaient; aussi
cherchèrent-ils à l'empècher de devenir dangereuse, en
établissant la censure, C'est pourquoi, à la fin de 1479,

l'Université de Cologne imposa la censure à la Surnma de
virtulibus de Guillaume, évêque de Lyon {Wilhelmi,

episcopi lugdunensis), éditée par Henri Quentel. [in outre
une ancienne ordonnance impériale (2) disposait : « Nous
voulons que chaque imprimeurou libraire, avant d'ouvrir
son élablissement ou sa boutique et avant de vendre un

livre, présente aux inspecteurs de la librairie une liste de

ses livres et la preuve qu’il a obtenu l'autorisation de les

imprimer, » L'empereur Alaximilien nomma Jacques
Oesler inspecteur de la librairie à Strasbourg (3), en le
chargeant d'examinerles livres en vue de la censure, de

concéderles privilèges et d'agir contre quiles violerait.

(1) Cfr. WâcuTen, Das Autorrecht, p. 22 et suiv.
{2) Goldast Reichssatzungen, 11, p. 150, citée par LABOULAYE,

op. cit, p.277, n.1. Ofr. le $ 28 de la Reichsabschied zu Speyer de 1528,
le $ 30 de celle de 1526 ; le $ 9 de celle de 1529 et les autres sources-
législatives citées par KonLen, Urheberrecht, p. 57 et suiv.

{3} Il semble que Oesler ait occupé cet office de 1496 À 1517.
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87. — Bien quel’art de l'imprimerie soit né en Alle-
mage, il semble que le premier privilège delibrairie ait

été accordé parla République de Venise à Jean de Spire,
en 1469, puisque plusieurs nient l'existence du privilège
que l’on assure avoir été accordé en 1466 à l’imprimeur

Henri Eckstein, à Haguenau, par le grand électeur Palatin
Frédéric ler (4).

88. — La raison de la priorilé de Venise en cette ma-
tière doit se trouver dans le fait que l'imprimerie demeura
secrète en Allemagne pendant plusieurs années. Les
ouvriers spéciaux n’élaient acceptés qu'après avoir prêté
serment qu'ils n'useraient pas de la nouvelle invention
pour leur compte el qu'ils n’en divulgueraient pas le secret.

C'est pourquoi les ouvriers typographes de Gutenberg,de
Fust, de Schôlfer, n’eurent pas de rivaux el n'eurent pas à
se préoccuper de la concurrence, Au contraire, en Italie,

aussitôt que l'imprimerie eut élé importée dans ce pays
par Conrad Sweynheim et Arnold Pannartz, surgirent de

toules paris des imprimeurs, de sorle que la concurrence
devint bien vite assez grande.

89. — Certains juristes conteslant mêmele privilège, qui

aurait été accordé parl'évèque Henri de Bambere, pour un

missel destiné à son Eglise (2), le premier privilège alle-
mand ne remonterait par conséquent” qu'à 4504. Celui-ci
fut accordé par le gouvernement impérial à Conrad Celtes,

pour les œuvres d'Horswitha, et s’étendait aussi in liberis
et imperialibus urbibus (3).

90. — En 4510, l'empereur Maximilien le concéda un
privilège à Jean Scoto pour un commentaire des Décrétales,

(1) Cfr. Zum Gedächtniss der vierten Saekularfeier der Buch-

druckerkunst zu Heidelberg (Heïidelberg, 1840}, p. 76 et Scaÿür-
MANN, Die Rechtsverhälinisse der Autoren und Verleger (Halle, 1889),

. 36.
? (2) « Liber missalis secundum ecclesiæ Bambergensis anno incar-
nationi dominicæ 1490, nor o vero kal. aprilis, in civitate Babenberg,
per Mag. Joh. Senfel-Schmidt, præfatæ civilatis ircolam, et Henri

Petzensteiner. » KouLen, Urheberrecht, p. 57, doute, lui aussi, de
Pexistence de ce privilège.

(3) Il est rapporté pér PÜTTER, Büchernachdruck nach ächten
Grundsützen des Rechts geprüft (Gôttingue, 1774), p. 170.
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et en 1514 un second à Matthias Shurer, pour certains

livres imprimés à Augsbourg. Schôüller obtint aussi des
privilèges impériaux pour les œuvres de Tite-Live (1518),
pour la Sammlug der Reichsabschiede (1521), et pour la
Carolina (1532).

91. — D'autres privilèges furent accordés par le Sénat
de Francfort, en 4501 ; par celui de Leipzig, en 1516, par
Guillaume el Louis, ducs de Bavière, en 1548 ; par les
ducs de Saxe, Jean le Constant, en 4527 et Jean-Frédéric le

Magnanime, en 1534, ele.

92, — Naturellement les privilèges impériaux étaient les
plus recherchés, tant parce qu'ils émanaient d'une auto-

rité plus puissante, que parce qu'ils s’appliquaient sur un
territoire plus étendu. En outre, l'empereur les accordait
d'ordinaire après les avoir portés à la connaissance des
princes, dues, elc., et les avoir invités à respecter ceux
qu'il avait concédés. En effet, sur la couverture du Fasci-

culus judiciarii ordinis de Sauer, on lit: AJit rümiseh.
kaiserlich. Freiheit, wie auch Vorwissen des Herren Chur-

fürsten und Fürsten, Grafen und Stetten.

93. — Etant données l'importance et l’eflicacilé de ces
privilèges impériaux, il y eul bientôt des abus, en ce sens
que parfois des imprimeurs se permirent d'imprimer un

livre « cum gratia el privilegio cæsareo »,sans jamais l'avoir

obtenu. L'empereur Maximilien 11, en 1569, charger le

Sénat de Franclort de sévir contre ceux qui, depuis cinq
ans, se seraient rendus coupables de ce délit. Mais en 1560,

la répression de l'abus fut limitée aux fails à venir. Par

deux ordonnances impériales de Ferdinand HIT de 1648 et
de François Ier du 10 février 1746 (1), l'ordonnance de
Maximilien Il fut confirmée, et il fut déclaré que seraient

considérés comme délit de faux privilège, non seulementla
mention d'un privilège qu'on n'aurait pas obtenu, mais

aussile fait d'indiquer surle livre « cum gratia et privile-

gio », sans yajouter la mention Cæsareo, ou qu'on utilise-

(1) Cfr. surtout celte dernière ordonnance (Kaiser Franz I.
Bücherpatent vom 10. Februar 1746), dans la Sammlung der Reichs-
abschiede, IV, p. 114 et suiv.
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raitun privilège obtenu déjà depuis longtemps. Le délit
était puni de la confiscation de l’œuvre et del'interdiction
de continuer à exercer le commerce dela librairie.

94. — L'ordonnance de 1746, déjà citée, est également
importante à un autre point de vue.

En vue de donner son plein développement à Pidée
qui inspirait les vieilles ordonnances de 1579,1580 et 1608,

par lesquelles l'empereur Rodolphe IT avait institué à
Francfort une Commission pour la librairie, de nouvelles
jascriptions furent inslituées pour la concession et la con-
servalion des privilèges impériaux.
Dans les six semaines qui suivaient le jour de la conces-

sion, une copie authentique devait en être transmise au
Commissaire impérial dela librairie ; celui-ci la présentait
à la Commission impériale, dontle secrétaire était chargé
d’avertir lousles libraires, en exigeant de ceux-ci une attes-
tation qu'ils en avaient pris connaissance. Si celte insinua-
tion n'avait pas été dûment faite, ou si le privilège n'avait
pas élé inscrit en tête du livre, celui-ci était perdu et le

livre confisqué (1).
Le privilège ayant été obtenu et conservé, la Commission

impériale, en cas de contrefaçon, non seulement interdi-
sait la vente et ordonnait la confiscation des exemplaires

contrefails, mais encore enlevait au contrefacteur le droit

d'exercer le commerce dela librairie.
95.— 11 est à noter que, landis quela législation impériale

s'orienlait vers la reconnaissancedes droits de l'éditeur —

le livre étant encore considéré comme une œuvre de typo-

graphie, plus que comme production de l'esprit de l’auteur

— la puissance impériale! diminuait en mème temps que

croissail la puissance des Electeurs et la Bible était tra-

duite.
Martin Luther, grâce à cetle traduction, créait la langue

{1) Le concessionnaire du privilège était, en outre, obligé d’im-
primer le livre sur du papier blanc et avec de l’encre de bonne qua-
lité (arl. 4), d'indiquer son nom et d'envoyer sept exemplaires du
livre à diverses autorités, tandis qu’il suffisait d’en remettre trois
des livres non privilégiés.
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allemande,et abaissait entre des peuples de même race des
barrières séculaires, Comme les ducs électeurs de Saxe
surtout respectèrent la liberté religieuse et protégèrent la
réforme à sa naissance,et, par suite, accordèrentleur protec-

tion à la librairie, le centre de ce commerce se transporta
peu à peu de Francfort à Leipzig (4).

96. — D'une part les Llecleurs, avec la fameuse Wahlca-
Pitulation (1690), faisaient revivre la toute-puissance impé-
riale, jusqu’à ne pas consentir à la concession de privilèges
déjà reconnus dans toute l'Allemagne (art. 4°, $ 9 et 8 S3).

D'autre part les dernières traces de l'arbitraire, existant
encore dans la concession des privilèges de librairie,
commencèrent à disparaitre ; et on en arriva à les accor-
der non à ceux qui jouissaient de la faveur des princes,

mais à ceux qui remplissaient les condilions requises. La
doctrine s’orientait aussi dans ce sens. Carpzovins (1595-

4661) (2) el Fritsch (4629-1701 (3) fondèrent les privilèges
de librairie sur l'équité nalurelle. Une fois engagé danscette

voie, on la parcourut tout entière, avec la vision irès nette

de la nécessité impérieuse dela justice.

97. — En fait une ordonnance saxonne exigea dela part

de l'éditeur la preuve qu'il avait honnélement acquis de
l’auteur le droit d'imprimer l'ouvrage pour lequel il de-
mandait le privilège.

En outre, Jean Georges IT, duc de Saxe, par une ordon-

nance du 22 juin 4661, punit le contrefacteurde la confisca-
tion des exemplaires contrefaits et la de peine indiquée dans

le privilège. Son successeur Jean Georges III, suivant

l'exemple donné par l'ordonnance de la cilé de Nuremberg

du 7 février 1673 (4), prescrivit, par l'ordonnance du

(1} Cfr. à cet égard, Leicuius, De origine ct incrementis typo-
graphiæ Lipsiensis {Lipsiæ, 1740).

(2) J'urisprudentia ecclesiastica, XI, 25, def. 414 (Ed.1652, p. 1099).
(3} Opuscula varia (Nuremberg, 1732) ; Dissertatio de bibliopolis

(1674), c. 5 (vol. IV, tra. 13, p. 199), Æurzen Bcricht von der nüts-
lichen und vortrefflichen Buchandlung und derselben Privilegien,
Tena, 1690.

(4) Pour ces ordonnances de Nuremberg et pour d’autres les

ayant précédées, cfr. KoHLER,op. cit., p. 61 et suiv.
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97 février 1686, que la contrefaçon fût punie de la ferme-
Lure des magasins du contrefacteur. Il prescrivil, en outre,
que la protection fût seulement étendue aux livres pour
lesquels aurait été demandé un privilège, ou même pour
lesquels aucun privilège n'aurail jamais élé demandé,s'il
s’agissail de livres imprimés en Saxe. Dans ce dernier cas
il élait naturellement assez difficile de faire la preuve de la
priorité d'une édition sur une autre (1).

98.— Maisilsufffisait d'avoir affirméce principe, qui devait
porter ses fruits peu d'années après. Il n’ÿ aura plus qu'un
pas à faire : il suffira de renoncer à subordonner la recon-
naissance des droits d'auteur à l'impression du livre sur le
territoire du souverain, pour qu'on ne puisse plus mettre

en doule que la protection dela loi soit accordée à l'auteur
de l'œuvre. Donc la sagesse des princes et des juristes diri-
geait l'Allemagne vers la reconnaissance des droits d’au-
teurs. Ces droits ayant été fondés sur l'équité naturelle et
le plagiat si fréquent (2) étant condamné, on en arriva
peu à peu.à soutenir que Îles libraires devaient jouir de la
protection, mèmes'ils n'avaient pas obtenu de privilège,
puisque leurs droits dérivaient de l'auleur plutèl que du

bon plaisir des princes (3).

{1) Pour des détails plus étendus, cfr. KonLer, Urheberrecht,

p-. 66 et suiv.
(2) Cfr. Tnowasius, De plagio literario (Leipzig, 16738).
(3) Wenxen, Observationes [Witlemberg, 1722), Obs. 448, adop-

tant l'opinion de la Facullé de Witlemberg, écrivait : « Biblivpolis
librorum inluilu, ques ab aucturibus emerunl, eliam citra speciale
privilegium jus pruhibendi compelit, ne alii eosdem tÿpis exscribi
curent. » Et il invoquail à l'appui de celle opinion : « Sicut enim
quisquea rei suæ usu alio recte excludit, ita el hic facultatemtypis
vulgandi scriptum a se emptum indeque lucrum honestum capiendi
sibi privative optimo jure vindicat. ‘Qui contrafacil, in alienam
messem involare atque emolumentum nullo modo ad se pertinens
alteri intercipereintelligitur. » Et, à son tour, THURNEISEN, De recen-
sione librorum furiiva, zu Teusch dem unerlaubten Büchernachdruck
(Basel, 1738), affirmait énergiquementles droits des auteurs et des
éditeurs. Pour les premiers, il disait : « Quod autem id, quod docti
viri vel meditatione sua excogitarunt vel lucubratione industriaque
sua excerptum in ordinem digesserunt, illorum proprium sit seu ad
eos solos jure pertineat, nemo dubitabit ; ideoque de illo libere dis-
ponere possunt. » Les éditeurs : « Consequuntur ex contractu licito

SToLFt 5
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99. — Avantages qu'a entrainés l'imprimerie en modi-
fiantles habitudes des auteurs.
Indépendamment des avantages que j'ai indiqués plus

haut, l'imprimerie produisit encore un changement dans
les habitudes des écrivains, que Doutrepont (1) a mis en
lumière.

100. — Pendant le Moyen Age, les auteurs prenaient à
peine soin de signer leurs ouvrages, parce qu'ils n’espé-
raient ea tirer aucua profil matériel ou moral, en raison de
la difficulté d'en répandre un grand nombre d'exemplaires.
Ils n'éprouvaient aucun besoin de donner à leurs lecteurs
desindications sur leur propre personne. Telle est la raison
du très grand nombre d'œuvres anonymes au Moyen Age,
attribuées à des écrivains d'un grand talent (2).

L'invention de l'imprimerie changea la face des choses,
Non seulement les auteurs signèrent leurs œuvres, mais
celles-ci portèrent aussi les noms des imprimeurs, et mème
ceux des correcteurs sur les œuvres anciennes.

101. — En mème temps apparaissaient les preinières
nolices sur la vie des auteurs, aujourd’hui si utiles et si in-

téressantes pourl'histoire extérieure de la littéralure et des
différentes sciences.

Si l'habitude des auteurs de donner des informations sur
leur propre vie cessa presque au xvn° siècle, elle ful reprise

atque permisso jus quæsitum irrevocabile, consequuntur, ut jus
manuscripta sibi acquisita imprimendi soli obtineant,libros impres-
sos fanquam legitima sustentationis suæ media, semper omnibus
exclusis, el peregrinis et civibus, immo auctoribus, a quibus ma-

nuscripta pretio suo emerunt, vendendi, et, ut verbo dicam, suo
arbitratu ac lubitu disponere de iisdem possunt. »

{1) La vie et l’œuvre des écrivains (La Revue générale, 1913,
p. 53 ct 161}.
#£(2) Sozenrtr, Vita di Torquato Tasso (Rome, 1895}, vol. III,
p. 120 et s., rapporte les œuvres faussement attribuées au Tasse.
Cfr. PiNron, Delle liriche di Bernardo Tasso, dans les Annali della
R. Scuola Normale superiore de Pise, vol. XIV, 1900, p. 142 et 8.
Et pour cette raison, précisément, ces œuvres ont joui d'une cer-

taine diffusion et ont attiré l'attention des savants. Aujourd’hui
encore des éditeurs sans scrupules publient des livres obscènes, en
en attribuant la paternité à des auteurs connus (Cf. à cet égard,

Drou d'auteur, 19114, p. 11 et suiv.).
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avec plus de force au siècle suivant, grâce à l'exemple de
J.-J. Rousseau.

102. — Certains genres littéraires qui semblaient dis-
parus, reparurent. Ceux qui furent mêlés à la politique ou
qui prirent pert aux guerres qui désolèrent l'Europe, écri-

virent leurs mémoires, et beaucoup de ceux-ci ont une
grande originalité. Enfin le plagiat, si fréquent au Moyen
âge, lorsque les livres n'avaient qu'une diflusion très

restreinte, alla sans cesse en s’atténuant, puisqu'il deve-

nait beaucoup plus facile de le découvrir et de le prou-
ver d'une manière irrélulable (4).

103. — Dangers dérivant du système des privilèges.
Bien que les dangers résultant du système des privilèges

soient évidents, il ne semble pas superflu deles relever (2).
404. — Indépendamment de l'injustice qui présidait à

leur concession, puisqu'elle dépendait du caprice et de la
faveur du souverain,il est à remarquer que les privilèges
assuraient aux libraires, qui les avaient obtenus, le droit

exclusif d'imprimer et de vendre le livre au prix qui leur
plaisait, sans crainte d'aucune concurrence.

405. — Aussi n'avaient-ils nul souci d'imprimer sans er-
reurs, sur du hon papier et avec une bonne encre(3).

Mais ils s'ingéniaient pour prolonger les privilèges ob-
tenus. S'il s'agissait d'un livre en plusieurs volumes, ils
difléraient aulant qu'ils le pouvaient l'impression du der-

nier volume, parce que la durée du droit exclusif com-
mençait à courir de la date de sa publication (4). Il en ré-

sultait un grand dommage pour le public.

(4) Cr. Grunart, 11 plaglo, Milan, 1903, passim.
(2) Cfr. Lavisse et RampauD, Histoire générale du IV® siècle à

nos jours (Paris, 1895), vol. V, p. 387 ets.
(3) Souvent ces conditions étaient expressément imposées par le

privilège. Comme tousles libraires se rendaient coupables à l'égard
-de ces privilèges d’infractions qui auraient pu en entraîner la
nullité, ils se gardaient bien de faire des réclamations pour en obtenir
L nullité, craignant des représailles.

(4) Le Parlement de Rome se prononça, dans ce sens, le 17 jan-
vier 1746. Au contraire, le Conseil privé, par un arrêté du 13 août 1703,
établit que le terme du privilège devait compter du jour oùil avalt
été obtenu.
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106. — Lorsque le privilège étail devenu caduc,ils en
demandaient, el souvent en oblenaient d'autres de durée
plus ou moins longue (1), en alléguant qu'ils n'avaient pas
encore retiré de la vente du livre l’équivalent desfrais qu'il
leur avail occasionnés. Comme cette affirmation aurait pu
ètre démentie par le nombre des éditions épuisées, on
omellait d'indiquer, sur la couverture du livre, le nombre

des éditions, et on le réimprimait avec'la dale de la pre-

mière publication. Par ces moyens frauduleux on trom-
pait l'autorité, et celle-ci accordait souvent la continuation

du privilège, croyant de celte façon mettre l’imprimeur en
mesure de vendre l'édition qu'il prétendait avoir encore en
magasin.

407. — T1 on résultait un grave préjudice pour le public,
soit parce que le livre se trouvait seulement chez le libraire

détenteur du privilège, soil parce qu'il était vendu à un
prix très élevé, tandis que ce mème prix élait très réduit,
lorsque ce livre, le privilège ayant pris fin, tombait

dans le domaine public, et devait, par suite, subir la con--
currence,

108. — Les auteurs ne retiraient aucun avantage decette
façon de faire. Et, bien au contraire, quoique ayant eux-
mêmes obtenu un privilège,ils n'en devaient pas moins pas-
ser sous les Fourches Caudines des éditeurs (2). Ceux-ci en
proftaient pour acquérir à vil prix le privilège et le manus-

crit, et ils accusaient ensuite les auteurs de les oblixer, par

leurs prétentions trop grandes, à vendre Le livre à un prix

excessif. Pouvant puiserfacilement dans Les trésors de l’an-
tiquité, qui venaient d'être retrouvés, ils prétendaient ne
pas payer les œuvres des auteurs vivants.

109. — Aussi, bien peu nombreux étaient les auleurs

qui réussissaient à vivre du produit de leurs œuvres.

{1} Pour obvier à cet inconvénient, plusieurs législations pres-
crivirent que lon ne pourrait obtenir de nouveaux privilèges que si
le livre avait subi des additions. Cette tendance législative, après
quelques hésitations, fut acceptée en France par les Règlements
de 1777 (rapportés par RenouanD, op. et vol. cit., p.167 et suiv.}.

{2) Je rappelle l’affaire Luneau-Boisjermain, Lire ce qu’en écrit.
Voltaire, le 21 octobre 1769, dans RENOUARD, p, 164 et suiv.
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Presque tous cherchaient la faveur des grands (1). Ainsi
-8’établit cette tendance à ne pastirer profit de la vente des
ouvrages, pour ne pas avilir la littérature (2), et à solliciter
parles flatieries les plus basses, les pensions et les faveurs
des Princes, sans s’apercevoir que, de cette façon,les lettres

étaient encore plus abaissées.

110. — De plus, jusqu’au xviu® siècle, les imprimeurs
purent obtenir le privilège d'imprimer les œuvres d’au-
teurs vivants, même sans leur consentement. Ainsi qu’on
l'a vu, excepté dans la république de Venise, cetle permis-
‘sion n'élait généralement pas demandée, de telle sorle
qu'il suffisait qu'une œuvre imprimée dans un autre pays
— ou dans le mème pays, mais sans privilège — donnât
l'espérance d’un large profit, pour qu’elle füt reproduite,
sans que l'on songeât à demander l'autorisation de l’au-

teur (3).

(1) Lire dans les Lettres sur les Anglois, les François et les voyages,

La Haye, 1747, ce que l’on disait des Lettres-dédicaces que l’on de-
vait mettre en tête du livre.

{2) Le lémoignage de Boileau à ce sujet est intéressant. Dans
PArt poétique (chap. 1v, v, 126), il écrivait :

« Je sais qu’un noble esprit peut, sans honle et sans crime,
Tirer de son travail untribut légitime;
Mais je ne puis souffrir ces auteurs renommés,

Qui, dégoûtés de gloire et d'argent affamés,
Metlent leur Apollon aux gages d'un libraire,
Et font, d’un art divin, un métier mercenaire. »

Le privilège ayant été refusé à sonlibraire pour une de ses œuvres,
afin de l’accorder à lui-même, il écrivait à Colbert, en 1674 : « Je
vois bien que c’est à vos bons offices que je suis redevable du privi-
lège que Sa Majesté veut bien avoir la bonté de m'accorder. J'étais
tout consolé du refus qu’on en avait fait à mon libraire, car c'était

lui seul qui l’avail sollicilé, étant très éveillé pour ses intérêts, et
sachant forl bien que je n’élais point homme à tirer lribut de mes
ouvrages. »

(3) Cet abus dura presque jusqu’à nos jours. Mallird de Toulon;
par exemple, imprima les Pélopides de Voltaire, en les tirant des
œuvres complètes éditées à Lausanne, en sc permettant ces consi-
dérations : « Toul ce qui sort de la plume de Monsieur de Voltaire

est en droit d’intéresser le public. Il vient de paraîlre une tragédie
nouvelle dans Pédilion de tous ses ouvrages, qu’on imprime acluelle-
ment à Lausanne, en Suisse, chez F. Grasset et Ce ; j’ai cru devoir
mprimer cette pièce séparément : comme souscripleur de cetta
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444, — Bien plus souvent, les imprimeurs attribuaient #
un auteur connu un ouvrage quelconque. Lorsque cette
confusion élait le résüliat d’une simple erreur, on ometiait
de la rectifier, même quand l'auteur véritable revendiquait
Ja paternité de son œuvre (1). On négligeait de revoir les
œuvres des auleurs, même s'ils en exprimaient le désir,
dès qu'ils prétendaient à une rémunéralion quelconque(2).

442. — Lorsqueles imprimours avaient passé un contrat
d'édition avec les auteurs, les choses n’allaient pas mieux.
Ce contrat n’élant régi par aucune loi, et étant donnée
l'inexpérience des auleurs en celle matière, les éditeurs
finissaient par ne consulter que leur volonté, Ils n’exécu-
taient la publication, que quand et comme il leur plai-
sait (3), à un chiffre d'exemplaires dont ils étaient seuls
juges, ils renouvelaient les éditions sans le consentement
de l'auteur, etc.

113. — D'autre part, il n’était pas rare que l’auteur
vendiît à plusieurslibraires, résidant dans le même ou dans
différents Llats, une copie de son manuscrit, soit en même
temps, soit successivement, avec ou sans modilications. En

grande et riche collection, j’espère que Monsieur de Voltaire ne me
saura pas mauvais gré d'avoir mis ce nouveau drame à même d’être
admiré par un plus grand nombre de lecteurs. »

(1) On peut citer, par exemple, Le Disperazsione di Giuda, petit
poème de Tonquaro Tasso, dédié aux « Illustrissimi Signori Nicolà
Barbarigo et Marco Trevisano. In Venezia, MDCX XVII, appresso
Fr. Baba, ad Istanza di Giacomo Scaglia ; in-8° ». Ce poème avai
déjà élé imprimé à Udine, chez Jean-Baptisle Nalolini, en 1601,
sous ce titre : L’impenitenza di Giuda di Giuliano Siliano. Lorsque
celui-ci eut connaissance du foil, il demanda à Scaglia de modifier
le Litre, eL il s’en ouvril à son ami, Ciro de Pers : « Scaglix m'a déjà
promis de changer le titre de L'impenitensa di Giuda, publiée par
T. Tasso, parce queje lui ai fait connaître mon œuvre; elle est tou-
tefois publiée sous son nom, el cela grâce à V.S. IL. ; mais je la prié
de lui conseiller de la modifier, parce que, sans cela, je serai con-
lraint de fuire connaître ce fait, ce qui lui serail préjudicixble et dé-
sagréable. » D'Almico, le 18 juin 1633. — Malgré celle menace, non
seulement Scaglia ne fit aucune modification, mais plusieurs édi-
tions de ce poème furent publiées sous le nom du Tasse, jusqu’à

celles de Bologne (1806) et de Prato (1815).
(2) V. par exemple, ce qu’écrit M. Solerti des œuvres en prose

du Tasse, op. et loc. cit., p. 350. °
” (8) CI. à cet égard, DE Gnecônio, op. cët., p. 19, note 2.
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somme, non seulementle contral d'édition n'était régi par:
aucupe loi, mais les habitudes des éditeurs ne tendaient en

aucune façon à en élaborer une réglementalion juridique
coutumière.

444. — Cet état de choses dura plus que de raison ; en
effet, les auleurs ne prirent que bien lentement conscience
de leurs droits, et ils supportèrent longtemps avec résigna-
tion les tirages excessils des éditeurs, se contentant comme

compensation des faveurs de quelques mécènes. Pourtant,
certains d'entre eux, Le Tasse et Linguel par exemple, se
plaignent vivement ; maisil s'agit ici de cas particuliers, ne
pouvant modifier l’état de choses existant (1).

415. — Cela explique, à mon avis, pourquoi il s’est
écoulé plusieurs siècles avant que les droits d'auteur
fussent reconnus. El mème, si les éditeurs n'avaient pas
songé à invoquer les droits des auteurs contre la concur-

rence de leurs confrères, les auteurs n'auraient sans doute
jamais revendiqué leurs droits. 1l est à remarquer que les
voix qui s'élevèrent pour défendre ces droits, d'abord
isolées, se firent nombreuses, au fur et à mesure queles
améliorations apportées dans l'imprimerie rendirent plus

rémunéralrice la venle deslivres.
4146. — D'autre part, les économistes réclamaientla li-

berté industrielle, les cahiers des Etats généraux français

demandaient la suppression des corporalions (2), tous les
moyens élaient employés pour combatire Les privilèges des
libraires, la lutle ouverle comme le pamphlet (3). La ré-

volution française devait les faire disparaltre complèlement.
Toutelois l'arlicle 323 du Code pénal de 1019 du royaume

des Deux Siciles et la loi piémontaise du 28 février 4826

{1} Cf. à ce sujet, Nisanp, L’état précaire de la propriété littéraire

au À Vlfsiècle, Paris, 1884.
{2} Parmi les cahiers du Tiers Etat, quarante-quatre réclamaient

L: liberté de l’industrie ; sept demand -ient des réformes sans la sup-
pression des corporalions ; seize voulaient leur maintien. Cf. à cet
égard, Bécnaux, L'école individualiste, Paris, 4907, p. 139 et suiv. ;
Levasseun, Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France,
Paris, 1903, t. I, p. 19.

(3) Cf. Appendice I, n. 53.
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les protégeaient encore. En outre, en 1823, Angelo Mai
se faisait concéder plusieurs privilèges, pour la publica-
lion du De Republica de Cicéron (1).

TROISIÈME SECTION

Premières lois ayant reconnu les droits d'auteur.

417. — Angleterre.

Le premier État qui reconnut les droits des auteurs fut
l'Angleterre.

118. — Ceci s'explique par plusieurs raisons. D'une
part, Locke (1632-1704) et plusieurs autres philosophes
avaient soutenu que l'acquisition par l'occupation était

fondée sur le travail personnel de celui qui se mettail en
possession de la chose. Les éditeurs espéraient, d'autre

part, égarer le sentiment juridique qui tendait à recon-
naître les droits des auteurs, en invoquant ces droils en

leur faveur. Ils prétendaient, en effet, qu'ayant déboursé

une somme élevée pour l'acquisition du manuscrit, il était
légitime que les droits exclusifs de publication, reproduc-
tion et vente leur fussent concédés, parce qu'ils les tenaient

de l’auteur.

Devenus propriétaires de l’œuvre de l'esprit de la mème

manière que l'on acquiert un auire bien, ils devaient ètre

l'objet de la mème protection.

119. — Le raisonnement lit impression sur un homme,

sinon de grande valeur, tout au moins de grand enthou-
siasme. Woriley, dans la séance de la Chambre des Com-

munes du ? janvier 1709, proposa un bi{{ pour assurer aux

éditeurs l'exercice des droits exclusifs de reproduction et
de vente sur les manuscrits acquis et publiés pareux.

120. — Le projet fut accepté et vite transformé en lai

(L. 8, Anne, chap. 19). Par cette loi il fut établi que le copy-

{1) Cf. à ce sujet: De GREGoORIO,op.cit, p. 21, n. 2.
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right (4) de l'auteur ou des cessionnaires d’une œuvre
quelconque devait durer 14 années à dater de la première
publicalion, et pendant 14 nouvelles années, si, le premier

terme étant expiré, l'auteur élail encore en vie, à condition

que le livre ail été inscrit sur les registres de la Szarioner's
Company. Les contrelacleurs étaient punis de la confisca-

tion des exemplaires contrefaits et d'une amende de un
penny par feuille du livre, à condition que les poursuites
aient été commencées dans les trois mois suivant La publi-
calion deslivres contrefaits (2).

121. — L'insuffisance de cette loi apparut bien vite,
d'abord parce qu'elle n'abolissait pas les privilèges de li-
brairie (3), ensuite surtout parce que, la loi étant limitée
à l'Angleterre et à l'Écosse, la contrefaçon des œuvres an-

glaises se praliquait sur une grande échelle en lrlande(4).
D'autre part, le Statut de la reine Anne ne protégeait que
l’auteur d'œuvreslilléraires.

122. — Le problème étant désormais posé, l'opinion

{1} Ce droit fut dénommé Copyright, c’est-à-dire droit de re-
produire l’œuvre, comme le droit des auteurs dramatiques est appelé,
en général, payright.

Renouard préfère cette terminologie à celle de propriété littéraire
ou de droits d'auteur, parce qu’elle ne confond pas l’émission de la
pensée avec sa reproduction et la propriété matérielle de chaque
exemplaire avec la possession inlellectuelle de son contenu et qu’elle
ne fait pas obstacle à la concession plus ou moins étendue des droits,
que les lois peuvent garantir à l’auteur. Quelle que soit l’exactitude
de ces observalions, il n’est pas possible d'abandonner une dénomi-
nation consacrée par une tradition séculaire.

{2) V. cette loi dans le Recueil de M. Francni, Leggi e conven-
zion{ sui diritti di autore, 2° éd., Milan, 1902, p. 318 et suiv.

(3) Il faut se rappeler, qu’en 1735, par La loi 15, Georges III,
chap. zu, furent accordés aux Universités d'Angleterre et d’Ecosse,
ainsi qu'eux collèges «’Eton, Westminster et Winchester des privi-
lèges perpétuels sur les manr.scrits à eux donnés ou légués, pourvu
qu’ils les aient fait imprimer dans leurs élablissements et qu'ils les
vendissen£t à leur profil.

(4) Richardson, auteur et éaiteur de Grandisson et d'autres
œuvres, écrivait dans la préf:ce du premier ouvrege (1758), en cons-
tatant la contrefaçon de diverses autres de ses œuvres faites en Ir-
lande, qu’il f:1l it se résigner, exprimant l’espoir qu’un jour vien-
drait où on sentirait la nécessité d'une loi assurant aux auteurs le
fruit de leur travail. Une loi de 1801 (41 Georges LIT, chap. eva),

étendit à l'Irlande la loi de la reine Anne.
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publique se prononça bientôt en faveur de la reconnais-
sance des droits d'auteur. Avantla loi de 1709 les éditeurs
se permettaient de publier des ouvrages sans le consente-
ment des auteurs, parce que ceux-ci n’avaient aucun moyen
de faire valoir leurs droits. À partir de ce moment les choses
changèrent rapidement. -

Divers procédésfurent essayés pour obtenir la reconnais-
sance des droits d'auteur, même à propos d'œuvres non pré-

vues par ce stalut. En effet, les jurisconsultes anglais, à la Gn
du xviue siècle, considérèrent que la Vatural justice et le

Common right devaient l'emporter surles statuts (4).
423. — Deux hommes éminents se prononcèrent en fa-

veur des droits d'auteur ; sir William Blacksione (1723-

1780) et William Murray (lord Mansfield) (1305-1793).
Le premier, dans ses Commentaires des lois anglaises,
publiés pour la première fois à Oxford (1765-1768), après
avoir soutenu que l’auteur peut invoquer le droit d'oc-
cupation sur son œuvre, ajoute que, quand un hommea,

par son travail, produit une « œuvre originale », il est

mailre d'en disposer à sa guise, el que toule manœuvre

tendant à la lui ravir ou à modifier le droit qu'il a
d'en disposer, est un attentat contre son droit de pro-

priété (2). Le second faisait partie de la Cour du Banc du

Roi, lorsque celle-ci, par 3 voix sur 4, dans Le procès entre

(1) Cf. Porrocx, The expanslon of the common law, Londres,
1904, p. 12.

(2) 11 poursuivait ainsi 1 « La coutume, parmi nous, n’est pas
encore parvenue à fixer les droits d'auteur ; mais on peut tirer de

notables enseignements des fréquentes injonctions accordées par la
Cour de Chancellerie et interdisant de violer la propriété littéraire «
{l'en est spécialement ainsi lorsque ces injonctions cnt été continues
ou lcrsqu’elles ont eu pour objet des manuscrits non encore pub:iés,
ov des livres anciens, non prévus par le Statut de la Reine Anr.e. On
peut également tirer de notables renseignements des différentes re-
vueslégislatives des actes originaires et des cas où la coutume a
adjugé à la Couronne la propriété de certains manuscrits privilé-
giés ; puisque la Couronne peut avoir un droit exclusif sur un livre
quelconque,il semble que les sujets peuvent en posséder un sur les
leurs. »

CT. aussi les décisions rapportées par MM. KonLer, Autorrecht,
p- 53, et Pozrock, Principles of contrat, Londres, 1902, p. 296 et

suiv,
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les éditeurs Millar el Taylor en 1769, déclara contrefaçon
la reproduction des Seasons de Thomson, bien que cette
reproduction eut eu lieu après la période de protection
accordée par le statut de la reine Anne.

124. — Ainsi, tandis que ce statut, dans son préambule,

faisait reposer l’opportunité de la proteclion législative sur
l'existence des abus des éditeurs, qui allaient jusqu'à publier
l’œuvre de l’auteur sans son consentement, tandis que la
raison invoquée dans ce préambule faisait comprendre que
le Common law étail insuffisant en cetle matière, sous

l'influence d'un juriste que Laboulaye qualifie de « gloire
et d’oracle de son siècle », on en vint, au contraire, à ad-

mettre que le Common law reconnaît la propriété de l’au-
teur sur son œuvre, mème au delà des limites de la protec-
tion qui lui élait accordée par l’Acl de la reine Anne.
De son côté, en 1767, le Parlement accorda un privilège de-

20 années à la veuve d'Iogart (1).
425. — Les édileurs se montrèrent très salisfaits de la

décision de lord Mansfield, et, étant donnée l’autorité d’un tel

homme,ils étaient rassurés, bien que cette déclaration eùût

dépassé les termes de la loi, en reconnaissant une pro-
leclion plus grande que celle de la loi. Aussi continuèrent-

ils à accaparer à leur profil les droits des auteurs, en ache-
tant les manuscrits, pour se soustraire à la concurrence.

126. — Mais ils devaient bien vite voir se dissiperleurs

illusions. Dans l'allaire Donaldson contre Becker, la ques-
tion fut porlée devant les 12 juges d'Angleterre. Lord
Mansfeld déclara s’abslenir par délicatesse. Il ne resta

ainsi que L{ juges. Huit d’entre eux déclarèrent que, selon
le Common law, les auteurs avaient un véritable droit de

propriété sur leurs œuvres, mais six conlre cinq décidèrent
que l'Act de la reine Anne, ayant restreint la durée de

la protection qui leur était accordée, celte protection ayant

pris fin, il n’y avail aucun remède contre la viclation de

leurs droits. La Chambre des lords, par arrêt du 22 février

1774, adopta celle opinion (2).

{1) Cf. Renouann, op. cit., p. 235.

(2) S'il n'avait pas usé d'une telle délicatesse, son interpréta-
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127. — Les éditeurs s'empressèrent de faire appel à une
disposilion législative. Ils exposaient queceltejurisprudence
étaiten contradiction avec l’Act de la reine Anne, qui avait
voulu favoriser les auleurs (1), et, bien aucontraire, cette
jurisprudence lournait à leur détriment, en imnosantà la

propriélé une durée limitée,lorsque,de droil commun, cette
durée est illimitée. Ils faisaient observer, qu’ayant dépensé
des sommes considérables pour l'acquisition des manus-
crits, la loi devait leur assurer la jouissance de leur pro-
priété.

428. — Lord Lyttleton se rangea à leur avis, et, en mai

4774,présenta un bi// à la Chambre Haute, pour un règlement
juridique plus équilable des droifs des auteurs el des édi-
teurs. Sa proposition, malgré l’habile défense qu'il pré-

senta, ne fut pas adoplée, en raison «le l'opposition de lord

Camden et du Chancelier Apsley.
Ceux-ci firent observer qu'il n'y avail aucune ulilité à

changer à quelques mois de distance une jurisprudence so-
lennellement approuvée le 22 février (2). Ils ajoutèrent
qu'il y avait lieu de distinguer entre œuvres publiées et
non publiées. Les premières sont protégées parle statut de
Ja reine Anne, les secondes par le Common law. L'auteur

2e peut invoquer un droit de propriété que pour les der-
aières, puisque, sur celles qu’il a publiées,il ne lui revient

qu'un privilège accordé en vue de favoriser l'industrie et
non en considéralion de l’auteur, celui-ci ne devant lirer de

son œuvre que de la gloire et non des avantages matériels.

ion, qui avait déjà été adoptée dans plusieurs décisions, aurait pro-
bablement prévalu, d'autant plus qu’il avait pour lui lord Black-
stone.
Sur les affaires Millar c. Taylor et Donalsdon c. Becker, cf. Bun-

Row Reports, Londres, 1822, vol. IV, p. 2310 et suiv., 2980 et suiv.

(1) En cflet, dans le préambule, la loi justifiait l'opportunité
de la protection législative par l'existence des abus des éditeurs qui
allaient jusqu'à publier l’œuvre de l'auteur sans son consentement.
Ainsi la loi avait en vue d'élargir et non de restreindre la pro-
tection du common law.

(2) Is ne manquèrent pas d'insister sur le motif accoutumé, que
le prix de l’auteur devait être l'immortalité, non la rémunération

que lui paie le libraire.



HISTORIQUE. — ŒUVRES LITTÉRAIRES 17

129.— Cette conception du droit d'auteur devait avoir une
grande influence sur la législalion anglaise. Celle-ci avait
jusqu'alors donné l'exemple à loutes les nations civilisées;
peu à peu elle passa au dernier rang. L'Université seule
oblint la perpétuité de ses droils (1). Quant aux particu-
liers, aucune mesure ne fut prise pendant un très grand
nombre d'années. Par contre le nombre d'exemplaires à
déposerdans les collections nationales pour Les enrichir fut
l'objet de toutes les préoccupalions. L'Act de 1801 (41
Georges 1H, chap. 407), en fixail le nombre à onze ; mais

l'Act de 1914 (54 Georges III, chap. 156), disposa queles

éditeurs pourraient donner des exemplaires sur papier or-
dinaire au lieu de papier de luxe, sauf pour le British du-
seum, et seulement sur demande écrile (2). Finalement

l'Act de 1836 (6-7 Guillaume LV, chap. 110) a réduit à cinq
le nombre des exemplaires (3). Enfin, le slatut déjà cilé de
Georges [IT étendit la durée des droits de l'auteur à

98 ans, puis à toute sa vie, si, après ce terme, il vivait en-

core.
130. — En deliors de ces Actsel de quelques autres, dont

nous parlerons lorsque le moment sera venu, l'Angleterre

ne réalisa pas d'autres progrès en celle malière. Le splen-

dide isolement, dans lequel se complut la Grande-Bretagne,

contribua pour beaucoup à la soustraire à la rénovation des
idées que l'on remarqua dans tous les autres pays, mème

(1) 1 y fut pourvu par la loi XV Georges III, chap. ir, pour

les deux Universités d'Angleterre, les quatre Universités d’Ecosse et
les Collèges d’Eton, Weslminster el Winchester, et par la loi &1
Georges 111, chap. cv, pour le Collège de la Trinité de Dublin.

(2) On espérait, de la sorte, que les Universités ne réclameraient
pas. Elles ne se firent pas faute de réclamer et leur réclamation était
d'autant plus certaine, qu'il s’agissait delivres de plus de valeur.

Cela était si sérieux que beaucoup de libraires préféraient ne s’as-
surer aucune protection pour les livres les plus coûteux, qui se trou-
vaient protégés par le coût élevé de l'édition. Mais la jurisprudence
décida, en 1811, que le dépôt devait être accompli en toute hypo-
thèse. Cf. LownrTes, An historical sketch of the law of copyright,
Londres, 1842, p. 68.

{3) Un pourle British Museum, deux pour Oxford et Cambridge,
un pour Edimbourg etle dernier pourle Collège de la Trinité de Du-

blin.
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lorsque les auteurs, ayant trouvé un éloquent défenseur
en Talfourd, qui ful pour l'Angleterre ce que Beaumarchais
fut pour la France, réclamèrent une réforme législative en
leur faveur; bien que l’on se trouvât dans la période de
l'individualisme (1825-1970) dù à Bentham (1748-1832),
ils n'eurent que des déboires. L'individualisme qui tendait
à s'aflermir pour toute espèce de propriétés (1), eut beau-
-coup de peine à être admis, quand il s’agit de propriété lit
téraire et artistique. Cela s'explique par de nombreuses
raisons, dontla plus importante est l'influence des éditeurs,
qui, de protecteurs des auteurs, élaient devenus leurs ad-

versaires, parce que, placés entre la concurrence des autres
éditeurs et les prétentions des auteurs, ils finirent par se
persuader qu'il était préférable pour eux de se soumettre à
la première plutôt qu'aux secondes(2).

1932. — France. |
Les inconvénients résultant des privilèges se firent

sentir en France plus que partout ailleurs. Les privilèges de
librairie furent accaparés parles libraires de Paris qui, par
des efforts continus, cherchèrent à écarter les libraires de
province pour éviler leur concurrence, favorisés en cela

par la tendance de la France, ancienne aussi bien que mo-
derne, de tout concentrer à Paris.

433. — Comme nous l'avons vu, les privilèges de li-
brairie étaient laissés au bon plaisir du gouvernement. Il
convenait d'y mettre bon ordre. On y parvint, non seule-
ment en attribuant au roi le droit de les concéder, mais

encore par d'autres dispositions.
134. — Le règlement de 1648, tout en ne fixant pas les

conditions nécessaires pour oblenir les privilèges, en
établissait les sanctions; il laissait dans le domaine public
les livres anciens; il disposait qu’on ne pouvait obtenir

aucune prorogalion de privilège, s'il n’y avait pas d'addi-

(4) V. sur cette importante question notre étude sur l’Autonomla
della volontà nel sistema del diritto, en appendice au tome II des Oblt-
gations du Traité de droit civil, de BAUDRY-LAGANTINERIE {trad. it,

Vallardi, éd.).
” (2) Il en fut de même, en France, comme nous le verrons.
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tion dans l'œuvre privilégiée ; et il refusa aux auteurs le
droit de vendre leurslivres eux-mêmes.

L'Université s'oppose à l'enregistrement de ce règle-

ment, mais sans succès; cependant certaines de ces règles
furent peu à peu abrogées en fait. On prélendait, en effet,
que pour lous les livres qui étaient imprimés, mème pour

les livres anciens, la permission du roi était nécessaire

(14 février 1647).
135. — Nous arrivons ainsi à 4649. Le 20 décembre de

cette année, ful rendu un arrêt du Conseil privé (1). Le
même mois furent publiés d'autres statuts de la li-
brairie (2), conformes en substance à celui de 1618, sauf
cependant en ce qui concernait les privilèges (art. 26, 27,
28 et 29). Ces articles disposaient qu’il serait accordé des
privilèges d'une même durée, suivant le mérite del'auteur

el sous des condilions déterminées (art. 26); que les
privilèges obtenus devraient ètre inscrits sur les registres
de la Chambre syndicale de Paris ; que les livres anciens,
pour lesquels un privilège avait été oblenu, ne pourraient

être mis dans le commerce à un prix supérieur à celui
auquelil aurait été vendu durantle régime de libre con-
currence. Il disposait enfin que le privilège devait com-

mencer à courir de la date de son expédilion.
136. — Beaucoup de libraires parisiensfirent opposition

à ces quatre articles devant le Parlement, en demandant
qu’ils ne fussent pas enregistrés. D'une part on proposait
de remettre en vigueur le règlement de 1618, en y ajoutant

seize articles, parmi lesquels on doit noter l'article 7, révo-
quant tous les privilèges obtenus pourles livres anciens,
pour ceux imprimés à l'étranger et pour ceux dont les pri-

vilèges étaient expirés. D'autre part, on demandait l'addi-

tion au règlement de 1649 de dix arlicles, parmi lesquels
il faut noter ceux relalifs à l'obhgation de faire imprimer
tous les livres à Paris (art. 2) ; de ne pas en importer du
dehors (art. 4); de ne pas prêter son propre nom aux

{4) Il est rapporté intégralement par Renouanp, op. et vol, ct,
p. 121 et suiv.

{2} V. le texte dans Renouann, op. et vol. cit, p. 124 eb suiv.
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libraires des provinces (art. 5); de déposerdans les archives
de la communauté des exemplaires de chaque livre im
primé (art. 6, 7, 10). L'Université de son côté renouvela

l'opposilion qu'elle avait faite contre les règlements de
1618, et demandale rejet de l’opposilion des libraires et le
rétablissementdes règles anciennes surles privilèges.

437. — Par un arrti du 7 septembre 1650, le Parlement
de Paris décida de pressentir, sur le règlement de 1649 et
sur les articles que l’on proposait d'y ajouter, les avis de
douze commissaires, choisis parmi les personnes les plus
compétentes enliltérature. L'Université fut invilée à expo-
ser devant ces commissaires ses arguments, non seule-
ment pour réclamer le droit qui lui apparlenait autrefois
d'approuver les livres, d'en taxer le prix, elc...: mais

encore pour revendiquer la liberté des imprimeurs de
province, afin d'empêcher que la cupidité et la négligence
de ceux de Paris ne iriomphent pour le plus grand dom-
mage des lettres et des auteurs.

138. — Les graves troubles politiques qui se succé-
dèrent dans la seconde moitié du xvirsiècle, et la mort de
Doujat, conseiller rapporteur au Parlement, furent la
raison pour laquelle le Parlement ne prit aucune décision
au sujet de l'opposition de l'Université et des libraires (1).

Ceux-ci en furent salislaits, parce que le règlement de 1649
fut considéré comme enregistré sans les quatre articles at-
laqués.

439. — La lutte engagée par la suite entre divers li.

braires, avec l'intervention de la Corporation de Paris,

devant le Conseil du roi et le Parlement subit différentes
phases. La jurisprudence adoptée par ces assemblées fut

contradictoire. Le Conseil privé cherchait à concentrer
tous les pouvoirs entre les mains du roi, et, par suile, ten-

dait à valider tous les privilèges concédés, même pourles

livres anciens, et les nouveaux privilèges accordés pourdes
ouvrages modernes. Le Parlement, au contraire, refusait

{1) C'est, tout au moins, l'opinton de Caeviier, Origine ‘de
l'ünprimerie de Paris, Paris, 1694, p. 399.
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de reconnaitre la validité de loute prolongation des privi-
lèges, à moins que Île livre n'ait été augmenté d'un
quart (1).

Le roi, de son côté, parlageait l'opinion de son conseil,
dans le but de raffermir son autorité. C'est pourquoi, en

1686, il rendit un règlement général, qui, dans son cha-
pitre XIV, trailait « des privilèges et continuation d’iceux
pour l'impression des livres ». Ce règlement renouvelait

l'interdiction de contrefaire tous les livres imprimés avec
privilège, ou avec prolongalion d’un privilège {2), ainsi

que la défensefaile aux auleurs de vendre eux-mêmes leurs
livres. L'obligation d'inscrire ous les privilèges, leur pro-
longation ou leurcession surles registres de la Chambre
ayndicale de Paris (3), lul également maintenue.

441. — Ceia ne sulht pas, parce que l'aulorilé royale
songeaut, dans son intérêt, à imposer de nouvelles restric-

tions à ces droits.

C'est pourquoi le règlement de 1723, dans Le chap. XV,
prescrivil : € qu'aucun livre ne pouvail être imprimé,

sans une autorisation du Garde des Sceaux » (art. 101)
et aucun opuscule, sans celle du lieulenant yénéral de

police (art. 102), el sans une menlion dudit permis

{1} Arrêts du 7 septembre 1657, dans ReNouan», op. et vol. cit.
p. 139 et suiv. Cf. encvre, à cet égard, l’arrèt du Conseil privé du
13 août 1703, dans RENouanp, p. 148.

{2) Anr. 66 : « Aucun libraire ou imprimeur ne pourra imprimer
ou faire imprimer aucun livre sans letlres-patenles, signées et
scellées du Grand Sceau, lesquelles lettres ne pourront être deman-
dées ni expédiées qu'après qu’il aura été remis à notre aimé et féal
chancelier de France une copie manuscrite du livre pour l'impres-
sion duquel les diles letires seront demandées, et sera fait mention
des dites Lettres au commencement ou à la fin desdits livres. Ne
pourront les dits livres être imprimés qu’au lieu de la résidence des
libraires ou imprimeurs qui les auront obtenues, encore bien qu’ils
eussent cédé et transporté le privilège ; et, en cas de contravention,
les dits livres imprimés hors du lieu de la résidence de ceux qui en
auront obtenu les dites Lettres, pourront être imprimés, vendus et
débités par tous les autreslibraires, commes'il n’y avait aucun pri-
vilège accordé.»

{3} Cela lui fournissait le moyen de certifier que dans les privi-
lèges accordés aux auteurs, était bien inscrite la défense de vendre

eux-mêmes leurs livres.

STOLFI 6
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(art. 1 à 3); que ces permis et des privilèges devraient
être iascrits sur les registres de la corporation des
imprimeurs et libraires de Paris (art. 106), et que «es
livres ne pourraient être imprimés en dehors du royaume

{art. 107). Huit exemplaires de loutlivre imprimé devaient
être déposés, deux pour la Bibliothèque du roi, un pour le

Louvre, ua pour le Garde des Sceaux, ua pour le Censeur,
el trois pour la chambre syndicale de la corporation, sous

peine de nullité du privilège où permis, de la confiscation
des exemplaires et de 1.500 francs d'amende (art. 108).
Ceux qui violaient les privilèges étaient punis de la peine
menlioanés dans ces mêmes privilèges, et, en cas de réci-
dive, de peines corporelles, et de la perte de la maitrise

(art. 109).
Enfin, pour passer sous silence d’autres dispositions,

afin de raflermir l'autorité royale, ce règlement faisait
passer du Parlement au Conseil privé l'autorité souveraine
pour juger tous les différends qui pourraient s'élever en
celte matière.

4142. — Sous le règlement de 1723, Les privilèges deli-
brairie, qui étaient devenus un monopole des libraires de
Paris, el la défense faite par leur corporation aux libraires

de province de preadre part aux ventes de privilèges qui
avaient lieu daas leur chambre de commerce, alteignaient

grandementles intérèts des librairies de province. Aussi

ceux-ci firent-ils entendre de vives doléanceset ils deman-

dèrent qu'il leur fùt au moins concédé la faculté d'im-

primer les œuvres pour lesquelles était expirée la durée

du privilège. Louis d'Héricourt écrivit en 1025, on favear

des librairies de Paris, un mémoire fameux (1), sur lequel

il importe d’insister, parce qu'il contient un yerme qui de-

vait être assez féeond pour la reconnaissanco des droits

d'auteur.

133. — D'Héricourt posait, en effet, la question dans les

tormes suivants : « S'il serait juste el équilable d'accorder

aux libraires de province la permission d'imprimer les

{1} Il est imprimé dans le tome III de ses œuvres,p. 54 et suiv.
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Livres qui appartiennent aux libraires de Paris, par l'acqui-

sition qu'ils ont faite des manuscrits des auteurs. » Ayant
affirmé que ce « ne sont point Les privilèges que le roi ac-

corde aux libraires, qui les] rendent propriélaires des ou-
vrages qu'ils impriment, mais uniquement l'acquisition du

manuscril, dont l'auteur leur transmet la propriélé au
moyen du prix qu'il en reçoit », d’léricourt constatait

Jl’analogie existant entre les œuvres de l'esprit et les biens

matériels, qui devait être reprise plus tard par la doctrine,

<t que cerlains soutiennent encore aujourd’hui.

De cette doctrine iltirait la conséquence qu'un manuscrit

ne contenant rien de contraire à la religion, aux lois de

l'État et à l'intérêl des particuliers, doit être considéré
comme la propriélé de l’auteur, qui ne peut en être dé-

pouillé, pas plus que des biens malériels qui lui appar-

tiennent et même à plus forte raison que pources derniers.

Eu demeure constamment propriétaire l’auleur ou celui au-

quel il a transmis ses droits. Le roi lui-mème ne peut pas

le priver de cette propriété, en la transférant à d’autres, au

moyen d'uu privilège, sans le consentement de l'auteur et

-de ses ayan(s-cause.

Conformément à ces idées, les privilèges de librairie de-

vraient être considérés comme « des approprialions authen-

tiques, pour mettre, d'un côté, le libraire en süreté et hors

d'état d’être inquiété, supposé qu'il se Lrouvât par la suite

dans un ouvrage quelque chose de contraire aux idées du

gouvernement; et, de l’autre, pour assurer le public qu'il

peut s’en charger sans crainle, comme ne contenant rien

de contraire à la religion,aux droits du roi ni à ceux des

particuliers ».

444. — Passant ensuite à l'examendes droits que le li-

braire acquierl en achetant les manuscrits à l'auteur, d'Ilé-

ricourt n'hésita pas à aflirmer qu'il doil « demeurer per-

pétuellement propriétaire du lexte de cet ouvrage, lui et

ses descendants, comme d’unc terre ou d’une maison qu'il

âura acquise, parce que l'acquisition d’un hérilage ne dif.

fère en rien, par sa nature, de l'acquisition de cetle d’un ma-



84 CHAPITRE PREMIER. — TITRE PREMIER

nuserit. » Il ne sert de riea d’invoquer l’utilité publique,

soil en montrant la nécessité de maïinteair les contrals lé-

galement formés, soit en déclarant queles statuts de la cor-

poration des libraires interdisent de demander un privilège

pour imprimer deslivres appartenant à d’autres libraires.

Enfin il faisait remarquer que : « si les lextes sont rendus

communs à l'expiration du privilège, les libraires ne vou-

dront plus acheter des manuscrils ; les auleurs ne pouvant

plus vendre leurs ouvrages se décourageront et ne tra-
vailleront plus, ce qui fera tomber Les sciences et renaitre

ces siècles ténébreux qui onl précédé la naissance de-l'im-

primerie (4) ».

145. — Ainsiles droits des auteurs ont consutué le mo-
tif fondamental invoqué pour demander le rejet de la ré-

clamation deslibraires de province. On doit, parsuite, con-

sidérer que ces droits s'imposaient à la conscience publique,
puisqueles éditeurs y laisaient appel, alors que ces éditeurs
sont, en raison de leurs affaires personnelles, les antago-
pistes des auteurs.

446. — Les éditeurs devaient bienlôt se repentir d'avoir
adopté un pareil moyen de défense. Les auleurs, en effet,

commencèrent à s'occuperde leurs intérêts. Comue la ten-
dance de l’époque était de ne pas leurdéplaire, chacun en-

tonnant leurs louanges, on vit bientôt les effets des récla-
malions des auteurs. Le 21 mars 1749, le Conseil privé,

rejetant la jurisprudence accueillie un siècle auparavant
par le Châlelet de Paris (2), déclara nulles les saisies pra-

tiquées par les créanciers de CGrébillon, pour les sommes
quilui élaient dues par la Comédie Française, et par les Li-

braires Prault fils, pour sa comédie Catilina, qui euten vé-

rilé un succès plus grand qu'elle ne le méritait. En outre,

{1) V. dans Renouann,op. et pol. cit., p. 156, n. 1, comment ce
mémoire, qui attaquait aussi ouvertementle droit du Roi, a irrité

le Garde des Sceaux d’Armenonville, et à quelle répression il a donné
lieu. -

(2) Celui-ci avait, en effet, validé, le 17 mai 1651, la saisie pra-
tiquée par Jes créanciers de Vaugelas (1585-1650) sur les manuscrits
deses fameuses Remarques. ;
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par un arrêt du 44 septembre 1761, il accorda aux petits
enfants de la Fontaine le privilège sur les œuvres de leur
aïeul, bien que celui-ci les eût déjà vendues au libraire
Barbin, qui avait, parla suite, cédé lui-même ses droits à

d’autres libraires (1).

447. — Ce dernier arrêt surtout alarma les libraires de
Paris, qui confièrent à Diderot et à leur ancien syndic, Le

Breton, le mandat de défendre leurs arguments. Ceux-ci
écrivirent en juin 4767, un mémoire important. Ancien en-

nemi des corporalions, dontil avait depuis longtemps de-

mandé l'abolition, Diderot soutint que, puisqu'on ne vou-

lait pas les abolir, il était nécessaire de les mettre en me-

sure de vivre et de soutenir la concurrence avec les li-

braires étrangers : il convenait, parsuile,'de maintenir le

système des privilèges, d'autant plus que celui qui avait

acquis le manuscrit avait sur lui les mêmesdroits que pos-

sédait sur une maison celui qui l'avait acquise. Pour lui

aussi, par conséquent, le droit sur les œuvres de l'esprit

devait êlre assimilé au droit sur les choses corporelles.
148. — Malgré la défense vigoureuse de Diderot (2), la

tendance favorable aux autcurs alla toujours en s'accen-
tuant. Le Conseil privé, en eflet, par un autre arrèl ‘lu

20 mars 1777, rendu dans l'affaire lénelon, décida qu'on

ne pouvail pas accorder la continualion d'un privilèze,

sans obtenirleconsenterment des héritiers de l'auteur. Aus,

en vue de rendre à la famille Fénelon un hien qui lui ap-
parlenait légilimement, il aanula le privilège concédé le

dor mars 1752 à la veuve de Jacques Estienne et à Jacques
Estienne pour les œuvres de Fénelon, et ordonna que le

privilège fut expédiéen faveur des héritiers de ce dernier,

qui pourraient en disposer comme bon leur plairait (3).

149. — Il résulle de ces décisions qu’on avait senti La né-

(1) Cf. LaBouLaye, Etudes sur la propriété littéraire en France
et en Angleterre, Paris, 1858, p. 1v et suiv.

(2) CT. Renouanp, op. cit., p. 163 et suiv.
(83) Le marquis de Fénelon s'étant ensuite entendu avec les

Estienne, un autre arrêt du Conseil du 2 juillet 1781 leur confirma
de privilège de 1752,
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cessilé de reconnaître aux auteurs les droits qui [eur appar-
tenaien£. Fest vrai que beaucoup d'entre eux se conten-
taïient encore de flatier les princes, pour en obtenir quel-
ques pensions (1), et ne s’occupaient pas, par suite, de
défendre le profit honnète et dignequ’ils auraient pu retirer
de leurs œuvres. Mais on vit bientôt naître un mouvement
en ce sens {2), et les premières disposilions législatives en
faveur des auteurs ne tardèrent pas à être édictées.

450. — Le bon Louis XVI eut une part assez notable &

leur élaboration, comme en témoigne sa leltre du 6 sep-

tembre 4776, que les frères de Goncourt ont publiée (3).
Il lui sembla que toutes les questions entre les libraires et

les auteurs et sur les draits les concernant devaient faire
l'objet d'un examen de la perl de son conseil.

454. — Celui-ci, suivant la volonté du roi, rendit le

30 août 1777 six arrèts sur la matière (4). En se gardant
de loute exagération (5}, ces arrèls sont lrès importants,
bien qu'ils n'aient pas aboli les anciens systèmes (6) ; ils

(1) Cf. à cet égard, entre autres, Huanp, De l’évolution du drott
en matière de propriété intellectuelle, dans les Annales de droit com-
mercial, 1900, p. 119.

{2} Linguet, par exemple, cité par REnouARD, op. et vol. cit.

p. 178 et suiv.
(3) Portraits intimes du XVIII® siècle, Paris, 1878, p- 319.

« On feroit bien de s'occuper le plustôt possible de l’examen des
mémoires des Libraires, tant de Paris que des Provinces, sur la pro-
priété des ouvrages et sur la durée des privilèges. J’ai entretenu de
ces questions plusieurs gens de lettres, el il m’a paru queles corps

savants l'ont fort à cœur. Elle intéresse un très grand nombre de
mes sujets qui sont dignes, à tous égards, de ma protection. Le pri-
vilège en librairie, nous l'avons reconnu, est une grâce fondée en
justice ; pour un auteur, elle est le prix de son travail ; pour un li-

braire, elle est la garantie de ses avances. Maïs la différence du motif
doit naturellement régler la différence d'importance du privilège.
L'auteur doit avoir le pas; et, pourvu quele libraire reçoive un avan-
tage proportionné à ses frais et un gain légitime, il ne peul avoir à

ge plaindre. 1] faudra régler ainsi les formalités à observer pour la
réception deslibraires et imprimeurs; arrangez cela comme vousle
trouvez bon, mais il faudra que l'antre question soit rapportée au
Conseil. »

{4) Ils sont rapportés par Renouanp, p. +66 et suiv.
(5) Les frères Goncourt, par exemple, op. cit., p. 320, disent que,

pour eux, le privilège delibrairie devint un droit.
{6) Sur certains points, au contraire, ceux-ci furent dans une
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eur ont, au coutraire, surperposéles nouveaux principes que
Louis XVI avait énoncés.

Tout en accueillant la doctrine défendue par les auteurs
et adoptée par Louis XVI, d’après laquelle le privilège

était «une grâce fondée en justice », ces arrèts admettaient
que, lout droit émanant du roi, la protection légale n’était

pas due à toute production de l’esprit, mais devait toujours
être accordée par le roi. Les droits des auteurs étaient
mieux garantis que ceux des libraires. On reconnaissait à

l’auteur un privilège perpétuel, ou bien on lui reconnaissait
à lui et à ses héritiers le droit de publier et de vendre l'ou-
vrage pourson propre compile, droit que nous avons vu si

longtemps contesté par les libraires. Cependant, par une
altération des principes singulière et difficile à justifier, il
suffisait de céder les droits à un libraire pour que le privilège
se réduisit à la vie de l’auteur, avec un minimum de

dix ans.

452. — Ces arrêts soulevèrent de vives critiques et des
oppositions violentes, soit de la part des libraires lésés dans
leurs intérêls, soit de la part de l'Académie française et de

l'Université. Linguet surtout écrivit, dans ses Annales, des
études très profondes (1). D'autres écrivains en pu-

blièrent de nouvelles (2). La légalité de ces arrèts fut enfin
attaquée devant le Parlement (3), où les libraires trouvèrent
un éloquent défenseur en la personne de l'avocat général
Séguier (4). Celui-ci alla jusqu'à proposer quel'Etal se ren-

siuation plus mauvaise. Tandis que, par exemple, les anciens règle-
ments prescrivaient d'enregistrer les privilèges à la Chambre syndi-
cale de Paris, les arrêts préc ilés autoristrent l'enregistrement auprès
de la Chambre syndicale à laquelle appartenait celni qui avait ob-
tenu le privilège. De la sorte, pours'assurerde l’exislence de ces pri-

vilèges, il fallail consulter les registres de loules les Chambres du
Royaume.

(1) Renouann, op. cit., p.173 el suiv., en cite de longs passages.
(2) Cf. Renouann, op. cb vol. ci, p. 179 et suiv.; LABOULAYE,

op. cit, p. vit et suiv.
{3) Citons le procès enire Paucien et la veuve Desaint (Re-

Nouanp, op. et vol. cit., p. 181).
(4) V. dans Rexouanp, op. ct vol. cit, p. 182 et suiv., et dans

LaBouLAYE, op. cit, p. 111 et suiv., le résumé de sa harangue, pro-
noncée dans les audiences des 10, 17 et 31 août 1779.
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dit acquéreur dela propriété littéraire de tous les livres,
pourla céder ensuile auxlibraires.

153. — Les arrèts ne manquèrent pas de défenseurs, un
peu tièdes, peut-être, mais qui ne surent justifier ni le peu de
respect que les arrêts avaient des droits des libraires, ni la
grave atténuation qu'ils faisaient subir aux droits de l'uu-
teur, lorsque ceux-ci passaient aux libraires.

454. — En dépit de ces oppositions, les règlements de
1777 demeurèrent en vigueur, sauf quelques modifications

et quelques addilions, apporlées par les arrèls des

30 juillet 4778 (1), 16 avril (2) et 12 août 17805 (3).
455. — Jialie.
Il est inutile d’insister sur la condilion de l'Italie depuis

la Renaissance. Les longs siècles de domination étrangère
eurent une influence néfaste sur le caractère, la culture et

la vie de l'Italie (4j.

Comme lous les pouvoirs élaient concentrés entre les
mains du Prince, le ‘système des privilèges resta partout
sans modifications, soumis à l'arbitraire du chef de

l'Etat,

156. — Dans quelques Elals qui possédaient un gouver-

nement nalional, passe un souffle de justice, en cette ma-
tière. Nous avons déjà fait allusion à la législation véai-

tienne. Nous allons reprendre cel exposé au point où nous
l'avons laissé, c'est-à-dire la Termination des rélormateurs

de l'Université de Padoue, du 30 juillet 1700.

457. — Ainsi qu'on l'a déjà vu, s'inspirant de la pensée

française qui avait dicté les arrèls du 30 août 1777,le légis-

lateur vénitien, par la Termination de 1780, avait adoptéle
système de la perpétuité des privilèges.
Oa peut en trouver une justification el une explication

suffisantes dans les vieux préjugés el les idées très fausses,

{1} Il est rapporté dans REnouAnRD, op. et vol. cit, p. 180 ct suiv.

{2) 11 ordonnail le dépôt de neuf exemplaires de l’œuvre, en pro-

nonçant, au cas d'inobservation, la déchéance du privilège.
(3) Cet arrêt limita à dix ans égalementle privilège sur les jour-

naux et sur les œuvres périodiques.
{4) CI. à cet égard, FouiLcée, Esquisse psychologique des peuples

européens, Paris, 1903, p. 64 et suiv.
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qui avaient cours au sujet des droits et des devoirs de la
collectivité. ‘

158. — Leslibraires véniliens se rendirent compte assez
vite du péril d’un tel système ; Pezzana et Consorti se hà-

tèrent de présenter un mémoire per ascolto, tendant à la
réforme de la loi. D'autre part, le Chef (Prior) de l’Univer-

silé des libraires, qui avait décidé les réformateurs à ré-
nover parla Termination en question, la législation sécu-
laire de Venise, ainsi que d’autres libraires, présentèrent
pour leur compte un autre mémoire per ascol{o. Ainsi
-commençe la fameuse affaire Pezzanu et Consorti, déjà
citée.

Le Sénat de Venise, le 3 mai 1791, décida d'eniendre
-contradicloirement les réclamants. Les réformateurs ren-
dirent leur sentence le 18 septemhre 1781, sentence par

laquelle ils rejetaient los réclamalions faites contre leur
Termination, pour ce molif que le privilège donnait une

cerlaine sécurité à ceux qui avaient employé des capitaux à
l'impression des livres.

Le 23 septembre 1781, le Sénat, en confirmant celte

sentence, priail Les Réformateurs de veiller à l'exécution de
la Terminalion et d'y ajouter les dispositions qui semble-
raient utiles. Ses inconvénients n'ayant pas tardé à se faire

sentir, l'importation des livres étrangers ayant diminué et
la quantité de ceux qui furent imprimés ayant été beaucuup
moindre à®Venise mème, les Mélormateurs présentèrent un
rapport au Gouvernement,qui en admitles conclusions par

Termination du 1° mai 1799.
On libéra du privilège perpéluel, par cette Termination. les

divres les plus communs, à l'usage des écoles et religieux,

vendus moins de deux lires (deux francs), et on en réserva

l'impression aux imprimeurs les moins forlunés, mais avec
obligation de les vendre en gros auxlibraires et à des prix

établis par la Banque. Celle-ci eut Le privilège de fixerle
prix de tousles livres. Tousles livres ayant joui des privi-

lèges accordés par les lois de 1603 et 1767 et pour la durée

fixée par ces lois, lombèrent dans le domaine public. On

prescrivit enfin que, pour les livres faisant l'objet d'une
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nouvelle édition, on devrait appliquer la durée des privi-
lèges adoptée par la loi de 1603 (1), et que tout éditeur dele
république pourrait oblenir un privilège, pourvu qu’il eùt
donné avis à la Banque el payé trois lires 20. Celle 7ermi-
nation améliore le eorl des imprimeurs vénitiens, d'autant
plus que la déclaration des Réformateurs du 30 novembre
1789 y apporta quelques modifications opportunes (2).

160. — Allemagne.

H y eut également en Allemagne au xvisiècle une
période d'arrét en notre malière. Les philosophes et les
juristes devaient bientôt [aire cesser cette période de slag-
nalion. Mème avant ceux des autres pays, ils étudièrent la
nature de la propriété intellectuelle, préparant ainsi une
législation délerminant d'une façon précise les limites entre

les dillérents objels de la propriélé intellectuelle. Nous
nous occuperonsde la législation allemande dans la section
suivante.

QUATRIÈME SECTION

Législation moderne,

464. — Allemagne.

La reconnaissance des droits d'auteur en Allemagne,

avons-nous dil, fut hâtée parles juristes et les philosophes.

Parmi les premiers menlionnons surtout : Pütler, Ehlers,

et Graf; parmi les seconds : Emmanuel Kant.
462. — Jusqu'alors le livre avait élé considéré, non dans

son essence, mais comme œuvre d'imprimerie. Ce futle

chef de l'école critique allemande qui réclama ka recon-
n aisance du droit d’euteur. En considérant, en effet, les
rapporls entre l’auteur et l'éditeur, Kant dit que, dansle

livre « considéré comme un écrit, l’auteur parle à ses lec-

teurs, et celui qui a imprimé cet écrit parle, dans lexem-

{1} C'est-à-dire, vingt ans aux livres imprimés sur manuscrit et
dix ans pour ceux imprimés à l'étranger.

(2) Cfr. SALVIONT, op. cit., p. 266.
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plaire qu'il en donne, non pour lui-même, mais unique-
ment au nom de l'auteur. Si celui-ci présente l’auteur au
public, il n’est qu'un intermédiaire, transmettant les dis-

cours d'autrui ».Le livre, dans la conception du philosophe

de Hônigsberg, est le moyen dont se sert l’auteur pour con-
verser avec le public; il est un moyen d'extériorisation de

la personnalité de l’auteur, un moyen de manifestation de

sa liberté. Aussi il lui appartient de décider de quelle façon,

et à quelle époque, il doit entrer en communication avec le

public.
Si quelqu'un prend cette décision à son insu ou contre

sa volonté, il porle atteinte à sa liberlé d'action et à sa
personnalité (4). Comme les juristes, eux aussi, revendi-
quèrent à grands cris la reconnaissance du droit des

auteurs, un mouvement scientifique notable se dessine en

ce sens. L'opinion publique etles gouvernements y appor-
tèrent leur adhésion.

463. — On commença par régler le contrat d'édition, ce

qui peul élonner, étant donné que les rapports entre auteurs

et éditeurs élaient régis par le contrat intervenu entre
eux. L'intervention législative aurait été surtout nécessaire
pour déterminer l'existence et la natare des droits d'auteur,

d'autant plus qu'à cette époque la doctrine s'occupait.de
ces problèmes. De toute façon, quelle que soil l'opinion.
que l'on ait à cet égard, il est certain que le Landrecht
prussien de 1794 régla minutieusement le contrat d'édition
(SS 996 à 1036) (2).

164. — On voulut, en outre, remédier au plus grave des
inconvénients que l'on ressenlail en Allemagne à cetle

époque (3). Les pays de race allemande étant divisés en
de nombreux Élals, les lois d’un État n'avaient aucuneeffi-
cacilé dans les autres. Aussi tout livre ayant eu du succès,
même s’il était garanti par un privilège, ne jouissail que

{1) Metapkysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Kônigsberg, 1797,
$ 34, 22.

(2) Les $$ 1024 et suiv. furent abrogès expressément par la ki
prussienne du 11 juin 1837, sur les droits d’auteur.

(3) 11 en fut de même, et pour les mêmes raisons, en Italie,
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d'une protection inefficace, puisqu'il était impunément
reproduit et vendu dans les autres Etats. En vue de remé-
dier à ce déplorable état de choses, l’Acte fédéral souscrit à

Vienne le 8 juin 1815 prescrivit dans son article 10 : « La
-Diète s’occupera, dès sa première réunion, d’unelégislation
uniforme sur la liberté de l'imprimerie, et des mesures à

prendre pour garantir les auteurs et les éditeurs contre la
contrefaçon de leurs œuvres ». L'article 65 dela loi fédérale
‘de 1820 reproduisit cette disposition (1\.

Pourla mettre en applicalion, une commission fut nom-
mée le 22 juin 4018, qui présenta son rapport le 11 février
1819. Celui-ci ful communiqué aux Etats de la Confédé-
ration allemande. Dans sa séance du 6 septembre 1832, la

Diète fédérale prit la décision suivante : « Conformément à
Y'article 48 de l'Acte de La Confédération germanique el en
vue de garantir les droits des auteurs, éditeurs et libraires
contre la contrefaçon des œuvres liltéraires el arlistiques
qui font l’objet d’un commerce, les princes souverains et
les villes libres de l'Allemagne se sont mis d'accord pour
établir, comme principe fondamental, que pour l'avenir,
dans toule l’étendur de la Confédéralion, toute distinction

sera réciproquement supprimée entre les sujets d'un État
confédéré et ceux des autres Elats faisant partie de la Con-
fédération; de sorte que les éditeurs, libraires et auteurs
d'un Elat jouiront dans tout autre Etat confédéré de la pro-
tection que la législation de ce dernier Elat aura établie

relativement à la contrefaçon. Les hautes parties contrac-

tantes prendront les dispositions nécessaires pourl’exécu-
lion de la présente délibération; ils donneront en outre
connaissance à la Diète, dans le délai de deux mois, aussi

bien de ces dispositions que des lois el règlements existant
relativement à la contrefaçon ».

465. — Mais on ne sut pas réaliser la bonne intention de

la Diète. On ne considéra pas, que, en permettant d'invo-

(1) « La Diète continuera à s'occuper des objets qui, par les sti-
pulations des art. 16, 18 et 19 de l’Acte fédéral, sont soumis à sa
délibération, afin de parvenir, d’un commun accord, à des règle-

ments aussi uniformes que l’admettra la nature de ces objets. »
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quer la protection que chaque Etat aurait élablie relative-
ment à la contrefaçon, il eüt suffi qu’un seul Etat n'eût

accordé aucune protection, même à ses sujets, pour que
persistât l'inconvénient auquel on avait voulu remédier.
On aurait dù d'autant plus en tenir comple que, dans le
Wurlemberg, la contrefaçon était lrès florissante, puisque

l'Edit du 25 février 1845 interdisait la contrefaçon de: livres

imprimés dans le royaume et non celle des livres édités
dans le reste de l'Allemagne. Comme la contrefaçon était

réprimée dans les autres Etats allemands, l'activité des
contrefacteurs wurtembourgcoïis prit plus d'extension, et
en quelques années leurs produits inondèrent l'Allemagne,
réduisant à néant les aspirations de la Diète.

466. — Cet état de choses était intolérable el les libraires
honnètes du Wurtemberg furent les premiers ä en réclamerla
cessation. En 1035, ils adressèrent un vœu à lousles jour-
naux allemands, eu les priant de ne faire l'annonce d'aucun
livre contrefail el en sollicilant une loi pour réprimerla
contrefaçon. Le 9 novembre 1937 cette loi fut promulguée.
D'après ce texte. aucune œuvre ne pourrait êlre repro-
duite dans tout le territoire de la Confédération sans le con-

sentement de l’auteur: il serait reconnu à l’auleur un

droit exclusif de reproduclion et de vente pendantdix ans.
au moins, excepté cependant si des délais plus longs élaient

accordés parles lois particulières, el en tenant compte du
plus long délai que la Diète aurail reconnu nécessaire pos-
iérieurement à 1842; enfin, en cas de contrefaçon, la con-

fiscation des exemplaires contrefaits devrail toujours être

prononcée, ainsi que celle des instruments employés à la
reproduction des œuvres d'art.

167. — La Diète, parla loidu 19juin 1045, élendit enoutre-
la protection accordée aux auteurs à toule leur vie et à trente
années après leur mort. À leur tour, tous les Etats particu-
liers allemands, sous l'impulsion de la Diète, commen-
cèrent à réglementer les droits d'auteurs. Parmi les lois
qu'ils publièrent rappelons:

a) Pour la Prusse, la loi du 14 juin 1837 (4);

(1) Gesetz aum Schutze des Eïigentums an Werken der Wissen-
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6) Pour ia Bavière, celle du 45 avril 4840;

c) Pour la Saxe, celles du 18 décembre 1773, des 7 maiet
46 août 1831, et du 22 février 1844 (1):

d) Pour le Wurtemberg, celles du 25 février 1815, des 17
æt 19 octobre 1938, du 24 aoùl 4845 et Le S 390 du Code

vil ;

e) Pour ia ville de Lubeck, la loi da 12 juillet 4845 ;
f) Pour Hambourg, celles du 16 mars 1038 et du 29 no-

vembre 1947 (2);

g) Pour le Duché de Nassau, les ordonnances des 4 el 5
mars 1037 ;

À) Pourla principanté de feuss, celle du 24 décembre
4827;

î) Pour le Duché de Saxe-Mleiningen, l'ordonnance du
23 avril 1829, etc.

168. — Dans la législation moderne la première place re-
vient à la loi allemande du 11 juin 1070, concernant les
droits des auteurs sur les écrits et les dessins, les com-

schaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung. V. sur cetteloi,
Hevoemaxn et Dampacn, Die preussische Nachdrucksgesetzgebung
erläutert durch die Praris (Berlin, 1863) ; KLOSTEnMANN, Das geistige
Eïigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen, nach preus-
sischem und internalionalem Rec(Berlin, 1863).

(1) Les privilèges saxons étaient les plus recherchés, parce que

Leipzig était le centre du commerce de la librairie. En outre, la Saxe
a toujours reconnu et protégé le droit d’auteur plus krgement que

tousles autres Etats allemands. Elle fut, en effet, la première à en
proclamer la perpétuité. Cette protection si longue était tout au
détriment de ses auleurs par rapport à ceux des autres Etats de la
Confédération. Les premiers jouissaient, hors de Saxe, d'une courte
protection, tandis que les seconds jouissaient, en Saxe, de la protec-

tion perpétuelle. Aussi la Saxe se hâta d'adopter le système commun
de la proteclion limitée.
1 laut se rappeler, d’autre part, que la Diète de la Confédération

allemande prolongea la durée de protection en faveur des héritiers
des deux plus grands poëles allemands, Schiller et Gœthe, et qu'on

a'songé à faire de même pour le Parsifal de Wagner. Cf. à ce sujet,
Cuiront, Il Parsifal e il Barbiere di Seviglia nel movimiento legisla-
tivo sul diritto di autore (Rivista musicale italiana, t. ILI, 1896,

fasc. 3), ainsi que le Droit d'auteur, 1913, p. 16 et 26.
(2) Cf. pour des déluils plus étendus, KLosTEnMANN, Das geistige

Eïgenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen, Berlin, 1867,

vol. I, p.‘91 et suiv. ; KouLer, Urheberrecht, p. 92 et suiv.
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positions musicales et les œuvres dramatiques (1). Promal-
guée d'abord seulement pour la Confédération de l’Alle-
magne da Nord, elle fut, par la Constitution du 46 avril
4871, déclarée applicable à tout l'Empire allemand, à
l'exception de la Bavière, à laquelle elle fut étendue par
la loi du 22 avril 1871. Elle fut ensuîte étendueà l’Alsace-
Lorraine parla loi du 27 janvier 1873.

Les prescriptions les plus remarquables de celte Loi sont
celles relatives à la traduction ($ 6), qui se ressentent du

peu de diffusion des langues étrangères à cette époque. La
durée des droils exclusifs comprenait la vie de l’auteur et
trente ans après sa mort (8 8). Il fut donné à l’enregistre-

ment des œuvres de l'esprit un caractère exceptionnel et
non général ($ 39), c'est-à-dire qu'il fut limité aux traduc-
tions et aux œuvres anonymes el pseudonymes, dont le

véritable auteur se révèle pour jouir de toute la protection
accordée parl’article 8 de la loi (2).

169. — L'élaboration législative ne s’en lint pas là en
Allemagne, mais elle fut bien vile poursuivie. Le 9 janvier
1876, la loi concernant les droits de l'auteur sur les

œuvres des arts figuratifs fut promulwuée ; le 10 janvier

{1) V. sur cette loi : Daux, Zu neuesten deutschen Geset:gebung
über Urheberrecht (dans la Behrend's Zeitschrift für Geset:gebung und
Rechtspflege, 1871, p. 7 et suiv.), Dawnacu, Die Gesetzgebung des
Norddeutschen Bundes, betreffend das Urheberrecht an Schrifuverken,
Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen 1Wer-
ken (Berlin, 4871); Dawxe, Beiträge sum Urheberrecht (dans les
Beitrüge zur Erläuterung des preuss. Rechts, XLVIII) ; EXDEMANN,

Das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Schrifuiverken, 'Abbildungen,
musikalischen Compositionem und dramatischen Werken vom 11.
juni 1870 (Berlin, 1871); KLosrenmanx, Das Urheberrecht und
das Verlagsrecht nach deutschen und ausländischen Geselzen sys-

tematisch und vergleichend dargestellt (Berlin, 1871). (Sous cc litre,
Klostermann a réuni les deux livres (le premier déjà cité, p. 94,
note 1}: Das geistige Eigenthum an Schrifien, Kunstwerken und
Erfindungen, nach preussischen und internationalen Recht, Berlin,

4867, et : Das Urheberrecht an Schrifiwerken, Abbildungen, mu-
sikalischen Compositionen und dramatischen Werken nach dem
Reichsgeselze vom 11 juin 1870, Systematisch dargestelk, (Berlin,

41871). KonLen, Das Autorrecht (Jahrbücher f. die Dog. XVII,

4880, 129). 1j
(2) Elle est rapportée dans Fnancmi, op. cit., p. 281 el suiv.



96 CHAPITRE PREMIER. — TITRE PREMIER

1876, ce lut celle concernantla prolection des photographies
contre les reproductionsillicites (4).

Et, commeceslois exigeaientl'institution d'experts pho-
tographes, artistes et industriels, on rédigea les instructions

du 29 février 1876 surl'organisation et les attribulions des
commissions d'experts en malière d'arts figuratifs, de pho-
tographies et de dessins et modèles (2).

170. — L'année 1901 fut féconde pourla réforme de la
législation allemande. La loi du 19 juin 1901, n° 2777, a
réslé le contrat d'édilion, en abrogeant implicilement

l'4llgemeines Preussisches Landrecht, et les lois parlicu-

lières de chaque tal allemand.

Une autre loi du mème jour, qui porte le n° 2778, règle
les droits d'auteur sur les œuvres littéraires et musicales,

en abrogeant celle du 41 juin 1870 (3).
Le 13 seplembre 1901 desdispositions furent élablies sur

l'organisation et les attributions des commissions d’experts.
Le 9 janvier 1907 à été promulguée la loi sur les œuvres
des arts figuratifs et de la photographie.

474. — Enfin uneloi du 22 mai 1910 a modifié les lois

du 19 juin 1901 sur les œuvres lilléraires et musicales et

(1) Cfr. Darnas et EisExmann, Die Fortschritte der Gesetzgebung
auf dem Gebiete des geistigen Eigenthums (Zeitschrift für Internat.
Privat- und Strafrecht, 1894, t. IV, fasc. 11).

{2) Les instructions du 12 décembre 1870 sur les Commissions
d'experts sont rapportées dans FRANCHI, op. cit., p. 300 et suiv.

{S) Cfr. BinkneYyEx, Die Reform des Urheberrechts (Munich, 1900);

KunzeNpeck, Das Urheberrecht (Autorrecht) an Werken der Lite-
ratur und Tonkunst und das Verlagsrecht (Leipzig, 1901) ; OPer,
Beiträge zur Kritik des Entwurfes eines Gesetzes betreffend das Urkhe-
berrecht (Archiv Jür die civilistische Prazis, 1900, XL, p. 127 et
Suiv.) ; Osrennieru, Die Reform des Urheberrechts (Berlin, 1893) ;

Rauser, Das deutsche Ürheberrecht an literarischen, künstlerischen
und gewerblichen Schôpfungen, mit besonderen Berücksichtigung
der internationclen Verträge (Leipzig, 1905), et Die Gesetzæ,
Verordnungen und Verträge des deutschen Reïchs, betreffend den
Schutz der gewerblichen, künstlerischen und lüerarischen Urheber-
recht (Hanovre, 1907); Razzzen, Deutsches Urheberrecht und

Erfinderrecht (Munich, 1909); SrencLein, Die Reïchsgesetze zum
Schutze des geistigen und gewerblichen Eïigenthums (3° 6d., Berlin,
1902) ; VorcTLANDER, Die Geselze betreffend das Urheberrecht und
das Verlagsrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst, vom

19 Juli 1901 (Leipzig, 1904).
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sur le contrat d'édition, ainsi que la loi du 9 janvier 1907
sur les œuvres des arts figuralifs et de la photographie (1).
Comme dans le cours de ce travail j'aurai l'occasion de
rappelerles plus importantes dispositions de ces lois, je
ne m'en occuperai pas pour le moment.

472. — France.

Dansla section précédente, j'ai déjà relevé les premières
traces de la reconnaissance des droits d'auleur. Si on n'alla
pas plus loin dans cette reconnaissance, la faute n'en est
pas plus imputable au genre de gouvernement absolu
qu'aux auteurs eux-mêmes. La preuve enest que la Révolu-
tion française, qui a proclamé tant de droits, en vue d’abolir
tous les privilèges fit lable rase des droits que l'Ancien
Régime avail reconnus aux auteurs, et ne sut pas les affir-
mer avec l'énergie nécessaire.
On ne peut expliquerce fait que difficilement.
Pourtant on pourrait peut-être en trouver la raison dans

l'habitude invétérée des auteurs de ne retirer de leurs œu-
vres d'autre compensation que la faveur des grands,s'ils
‘en avaient besoin. On pourrait encore invoquer celte autre

raison : les auteurs élaient persuadés qu'ils ne pouvaient
revendiquer aucun droit sur leurs œuvres, parce qu'ayant

puisé largement au fonds commun de la culture intellec-
tuelle et des arts, ils ne pouvaient faire facilement la part

de ce fonds commun et deleur travail personnel. Ces consi-
dérations rendaient les auteurs hosliles à une protection
perpétuelle, qui, d'ailleurs, avait produit de mauvais résul-
tats sous l'ancien régime (2).

173. — Pour nous limiterà l'étude de la propriélé litté-
raire {3), rappelons seulement le décret des 19-24 juillet

1793, adopté sans discussion après un bref rapport de

(4) Elles sont rapportées dans le Droit d'auteur, 1910, p. 88
et suiv.

(2) Cf. à cet égard, pe Vanicwx, La propriété littéraire et artis-
tique en France et aut Etats-Unis, dans la Revue des Deuz-Mondes,
1890, II, p. 370.

(3) IL y eut encore un projet de loi sur le contrat d'édition pré-
senté en 1791, avec un rapport favorable de Heix; mais il ne fut ja-

-mais discuté.

STOLrI 7
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Lakanal. Il montra clairement la disproportion entre les
principes au nom desquels on légiférait el la loi édictée.
D'une part, en effet, Lakanal écrivait : « De toutesles pro-—
priétés, la moins susceptible de contestation. c’est, sans
contredit, celle des productions du génie », et déplorait que
la postérité de Corneille se fût éteinte dans l'indigence.
D'autre part, ce décrel, tout en reconnaissant aux ‘auteurs
les droils de reproduction et de vente de leurs œuvres
(art. 1) et en leur donnantle droit d’agir contre les contre
facteurs (art. 3, 4, 5) (1), n’accordait aux hériliers et aux
cessionnaires de l’auteur qu'une protection de dix années,
après lesquelles l’œuvre tombail dans le domaine publie
(art. 2 et 7) (2). Ce mème décret ne parlait ni des droits
personnels, différents du droil de publication, ni du droit
de traduction (3), ni de tous ceux qui allaient désormais
être reconnus aux auteurs (adaplion, extraits, lecture pu-

blique, etc), el ne fixail pas un minimumde protection.

À celle ancienne législation française sont venues s’ajou-
ter beaucoup de lois, qui ont considérablement augmenté-
la durée et l’élendue de cetteprotection.

{t) Pourvu qu’il ait déposé deux exemplaires à la Bibliothèque
nalionale ou au Cabinet des estampes de la République (ar. 6).

(2) Pour les hériliers des auteurs dramaliques, protection

était limilée à cinq ans (Décret des 13-19 janvier 1791), en ce qui
concernait le droil de représentation. De la sorte, an vouait à la
misère la veuve et la fille de Sedaine, que A. de Varigny retraça
sous de vives couleurs dans sa fameuse leLlre adressée au Parlement t
De M1 Sedaine et de la propriété littéraire, dans la Revue des Deuz-
Mondes, 1841, p. 220 et suiv.

(3) Malgré ce silence, la doclrino et la jurisprudence, à dater de
l'arrèl fameux dn 23 juillet 1821, de la Cour de cassalion de France,
(Journal du Paluis, t. XVIII, p. #0), le réservaient généralement à

l'auteur, en partant de ce principe que la traduction n’est que l’adap—

tation du texle original à une autre langue. Ce principe correspon-

dait au sentiment juridique des Français, tant et si bien que la France

n'a consenti que tout à fait à conlrecœur à y déroger dans les Lraités
internotionaux el que ce furent ses délégués qui proposèrentd'ac-

cueillir ce principe dans la convention internationale de Berne. Sans

doute quelques auteurs 8e sont opposésàla reconnaissance de ce prin-
cipe, entre autres Renouanr, op. cil., t. Il, p. 98, el BLanc, op.cit.,
p. 177. Cf. Auar, Dei dirilti di autore delle opere dell” ingegno, p. 181.
note 3, Turin, 1894.
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174. — a) On commença par une loi interprétative du
27 prairial an III (13 juin 1795), par laquelle, « les fonc-
tions attribuées aux officiers de paix par l’arL.3 de la loi du
49 juillet 1793, seronl à l’avenir exercées par les cominis-
saires de police » ;

475. — b) La loi du 11 germinal an IV (31 mai 1796),
interprétée par une autre du 40 fructidor de la même
amnée (27 août 1796), reconnut aux auteurs des œuvres

adoptées dans les écoles élémentaires et à leurs héritiers et
cessionnaires les droits exclusifs concédés par la loi fonda-
mentale (1).

176. — c) Le décret du 1° germinal an XII (22 mars
1905), reconnutles droits d'auleur exclusifs à celui qui pu-
blierait les œuvres posthures d’autrui, à condition de ne pas
les joindreà celles de l’auteur déjà tombées dans le domaine
public (2).

{1) Sur l’histoire intéressante du Concours pour la composition
delivres élémentaires, ouvert par la Convention, le 9 pluviôse an I

(28 janvier 1794), cf. RENouARD, op. et vol. cit., p. 331 et suiv.
{2) Il importe de reproduire le préambule de ce décret :
a Vu leslois sur la propriélé littéraire ;
a Considérant qu’elles déclarent propriétés publiques les ouvrages

des auteurs morts depuis plus de dix ans;
a Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires des

ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent
à publier ces ouvrages duns la crainte de s’en voir contester la pro-
priété exclusive, ct dans l'incerlitude de 1 durée de cette propriété ;

« Que lPouvrage inédil est comme l'ouvrage qui n'existe pas ; et
que celui qui le public a les droils de l’auteur décédé, et doit en
jouir pendani sa vic ;

« Que, cependant, s'ils réimpriment en même Lemps el dans une
seule édilion, avec les œuvres posthumes, les ouvrages déjà publiés

du même auteur, il en résullerail, en sa faveur, une espèce de privi-
lège pourla vente d'ouvrages devenus propriété publique. »

La Cour de cassalion s'est fondée sur ces considéralions pour déci-
der que les lois qui ont successivement accru la durée de la propriété
liltéraire n'ont apporté aucune modificalion au décrel du 1° germiual
an XII, de sorle que le< Qroils du cessionnaire d’une œuvre posthume

g'éteignent dix avs après le décès du propriétaire qui lui a cédé ses
droits sur l'œuvre. Cf. l'arrèl du 28 décembre 1S$0 (D. P., 1881, 1,202),

dans l'affaire Charpentier et Ci® c. De Chénier et Lemcrre,et dans le

même seus les conclusions de l'avocal général Choppin d'Arnonville
(D. P., 1878,2,137) el Wonsis, Etude sur la propriété littéraire, p. 82,
etsuiv. : décrot du 1* germinal an XIILParis, 1878, et Les œuvres pos-
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177. — d) Le décret du 7 germinal an XIII (29 mars 1005),
rendu sur le rapport de Portalis (1), prescrit que « les
livres d'église, d'heures et de prières, ne pourront ëlre
imprimés ou réimprimés que d’après la permission des évè-
quesdiocésains (art. 4), en punissant comme contrefacteurs
ceux qui n'auraient pas oblenu celte permission (art. 2)(2).

478. — e) Le décret du 20 février 1809, relatif aux ma-

nuscrits des archives du Ministère des Affaires Etrangères
et des bibliothèques impériales, départementales, commu-
uales, attribua ces manuscrits à l'Etat, afin d'empêcher
d'imprudentes publications de documents destinés à rester
inédits (3).

479. — /) Au commencement de 1808, deux projets de

loi furent présentés au Conseil d'Etat, pour réglementer
l'imprimerie et la librairie : l'un émanait du Ministre de l'In-
lérieur Montalivet, l'autre du Ministre de la police Fouché,
duc d'Otrante (4). Vers la fin de mars le conseiller Re-
gnaud de Saint-Jean d'Angély rédigea son rapport sur les
deux projets, dont on commença rapidementla discussion.

Dans ces débals Napoléon eut une influence. Comme on se

demandait si l’on devait revenir au syslème de la perpé—
tuilé (5), l'empereur déclara qu'il y aurait de graves in-
convénients, el proposa de porter à 20 ans la durée de pro-

tection en faveur des héritiers.
Les principes sur lesquels devait se baser la réforme

étant posés, le Conseil d'Etat rédigea le texte du décret,

qui passe pardes élaborations successives. Publié le 8 fé-

thumes au point de vue légal (Le Livre, 1881, p. 139), Contra : Coirer

et Le Senns, Etude sur la propriélé dés œuvres posthumes, p. 60 et
suiv. Paris, 4897; Poucet, Traité théorique et pratique de la pro-
priété litléraire et arlistique, et du droit de représentalion, n° 397,
Paris, 1908.

(1) Ilest rapporté, dans RenouARD, op.et vol. cit, p. 342 et suiv.

(2) Cfr. pourles livres d'église el de prière le décret du 17 juin 1809,

les circulaires des 23 juin 1810, 13 mars 1811 ct 28 novembre 1814 ;

Bar, La propridté industrielle litiéraire et artistique, p. 615 el suiv.,

Paris, 1914.

{3} V. le texte dans RENouann, op. et vol, cit., p. 364 et suiv.

(4) Cfr. Renouann, op. et vol. cit., p. 374 et suiv. .
(5) Cf. Locré, Législation civile de la France, t, 1X, p.17 et suiv,
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vrier 4810, il accordait à la veuve de l'auteur la jouissance

des droits exclusifs d’exploitalion économique sa vie du-
rant, quand elle y avait droit par les conventions matri-
moniales, et aux enfanls pour une période de 20 ans (4).
1! obligeait les éditeurs à présenter cinq exemplaires de l’ou-

vrage (art. 48) (2). En outre,il a réglementé la censure(3).

{1) Il convient de remarquer que l’œuvre jouissait d’une protec-
tion plus ou moins longue, suivan£ la qualilé des divers héritiers de

l'auteur. S'il laissait une veuve et des enfants, la première jouissait
du droit d'auteur sa vie durant et ses enfants pendant vingt ans de-
puis la mort de la veuve. S'il laissait une veuve et des collaléraux,
ces derniers, Lirant leurs droits du décret de 1799, ne pouvaient bé-
néficier d'aucun droil sur l’œuvre, sinon durant une période de dix
ans si la veuve élail morte auparavant. C'esl uniquemenL au cas où
Pauteur laissait seulement des collaléraux, que ceux-ci jouissaient
intégralement de la prolection pendant dix ans. Celte protection ne
bénéficiait naturellement pas aux auteurs, lorsqu'ils avaient cédé
leurs droils aux éditeurs, à la différence du système que nous avons
vu adopté en Angleterre.
En France, en outre, on a soutenu l'inconslilutionnalité du décret

de 1810, en faisant observer qu'il avail élé rendu dans une matière
législative et non réglementaire. La jurisprudence se refusa à ac-
cueillir celte opinion, qui eût bouleversé toute la législation, Napo-
léon ayant grandement abusé des Décrets. Telle est la véritable rai-
son de la solution admise par la jurisprudence. On ne peut, en eliet,
tenir pour fondée la raison donnée par Locré, dans une consultation
fameuse sur la propriété littéraire. D’après lui, l’illégalité devait être
considérée comme couverte, parce qu'elle avait èté approuvée par
le Sénat. Il faut, en elfel, noter que le Sénatus-consulte du
19 août 1807 avait supprimé le Tribunat, à qui il appartenait de
déférer au Sénat les décrets inconstitutionnels, en même temps qu’au
Gouvernement, qui ne pouvait, certes, exercer celte prérogative
contre ses propres actes. Puisque l'organe qui devait faire déclarer
l’inconslitutionnalité du décrel avait disparu, la raison adoplée par
Locré perd toule valeur.

{2) 11 est curieux que le Décrel statue sur la destination de
quatre exemplaires seulement : un pour la bibliothèque impériale,
un pour le ministre de l'Intérieur, un pourla bibliolhèque du Conseil
d'Etat, un pour le Directeur général dela librairie.

{3} La censure avail été abolie en 1789 el son abolilion nvait été con
tirmée duuasles conslilulions de 1791 et du 5 fructidor au III (22 août
1295). Mais le coup d'Elat du 18 fructidor an V (5 septembre 1797)
plaça la presse sous la surveillance de la police. A la suite du coup
d'Etat du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1798) les journaux hos-
tiles furent supprimés et la liberlé de la presse devint illusoire.
D'ailleurs, jusqu’en 1869 le censeur a pu retirer en France la pa-
tente aux libraires et aux éditeurs.
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180. — 9) Le Code pénal du 19 février 1810 punit lacon—
trefaçon (arl. 425 et suivants) (1).

491. — X) Le décret du 6 juin 1010 prohiba, sous peine
de confiscation, la publication et la vente des codes, des lois
et des règlements avant leur publication dans le Bulletire
des lois.

182. — :) Pour subvenir aux frais de l'Office de la Direc—
tion générale de l'imprimerie et de la librairie, qui se mon-
taient à 336.000 francs, on établit, par le décret du 29 avril

4841, un impôt d'un centime par feuille sur toul livre qui

était lombé dans le domaine public (labeurs),et qu’on réim-
primail. Cet impôt [ut aboli par la Charte de 18914.

193. — 7) Le décret du 28 mars 1952 étendit les dispo-
sitions des articles 425 et suivants et 463 C. pénal à la
contrefaçon, au débil, à l'exportation et à l'expédition des
contrefaçons de travaux publiés à l'étranger.

184. — #) La loi des 8-19 avril 1854 assura à la veuve
l'exercice des droils d’auleur sa vie durant et aux enfants
‘pendant 30 ans, à dater soit de la mort de l'auteur, soit de

l’extinclion des droits de la veuve(2).

485. — /) La loi du 15 juillet 1966 (3) étendit le droit

{1) Cfa discussion de ces articles dans Locné, op. cit., t. XXXI,

-p. 20, 43, 44, 45, 70, 71, 72, 156, 186, 187, ainsi que RENOUARD,
op. et vol. cit., p. 398 et suiv.

(2) Cette loi maintint les diflérenis délais de protection, suivant

la qualité des hériliers de l'auteur, conformément au décret de Na-
.poléon, de 1810.

{3) Les droits des cessionnaires et des créanciers sont protégées
également lorsque, à défaut d'héritiers légitimes, l'œuvre tombe
dansle domaine public. Pour celte catégorie de biens il n’existe pas,
d’après cette loi, de succession au profit de l'Etat.

Comme on le voit, la loi de 1866 unifix la durée de protection, qui
était variable depuis le décrel de 1810, ul la porla à cinquante ans

après la mort de l’auteur. Mais clle ne metlail pas fin aux vives
controverses qui, surtout depuis les Lravaux de li Commission de
1861, s’agitaient en France relalivement au système à préférer
pour la protection, controverses qui s’élaient encore avivées lorsque
la loi ilalienne de 1865 avait adopté le système du domaine publie
payant pendant la seconde période de proteclion.

La loi de 1866 fut présentée par le Conseiller d'Etat Riche ; elle
eut pour rapporteurs, au Corpslégislatif, Perras ; au Sénat, Sainte-
Beuve. Elle ne {ul adoplée qu'après une discussion animée et élevée,
que l’on peut encore lire aujourd'hui avec profil.
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des héritiers à cinquante ans après la mort de l'auteuret
donna euconjoint survivant — non plus seulement à la
veuve — le droit d’en jouir sa vie durant(4), sauf réduction
en faveur des héritiers réservalaires, où à moins que l’au-
teur ait donné, cédé ou légué ses droits à d’autres (2).

196. — sn) Le décret du 29 oclobre 1887 étendit aux
colonies les lois en vigueur en France et la loi du
45 juin 4889 (3) les adapla à la Tunisie.

497. — Etant donnée l’exislence de toutes ces lois, il est

nalurel qu’on ait ressenti en France le besoin de coor-
donner en un texte unique leurs dispositions mulliples.
Un projet de loi tendant à ce but « été présenté à la
Chambre des députés en 1805 eten 4890, mais n’a jamais

eu l'honneur d’une discussion. Le Gouvernement a en outre
cherché plusieurs fois à éliminer des lois existantes les dis-
posilions vieillies, et à tenir compte de la nouvelle orienta-

tion donnée par la doctrine à toute la matière, ainsi que

des queslions aujourd’hui vivement débattues, mais que la

législation de 1793 n'aurait jamais pu prévoir.

Des Commissions ont été nommées en 1823 et en 1839.
Elles ont rédigé deux projets. Le 5 juin 1039,le ministre
de l’Instruction publique De Salvandy présenta à la

Chambre jlaute un projet de réforme (4), sur lequel le
comte Siméon écrivit le 20 mai de la même année un
rapport remarquable (à).

Discuté et approuvé par le Sénat dans les séances du

25 au 31 mai(6), il fut présenté à la Chambre des dépuiés

(1) CF. FLourens, Essai sur la lot du 15 juillet 1866, relative auz
droits d'auteur (Paris, 1871), et Origine et développement en France
de la législation sur les droits d’auteur (Paris, 1872).

(2) Le droit personnel de publication réservé à l'auteur parla loi de

1793 disparaît à sa mort. Sur la trausformalion do ce droit dans l'exer-
cice d'un droit de jouissance patrimonial des héritiers, cf. Saugizes,
aole sous l'arrêt de la Cour de Paris du 1** février 1900, au Sirey,
1900, 2, 124.

(3) Revue algérienne et Tunisienne, 1889, p. 117.
(4) dfoniteur du 7 janvier 1839, p. 29.

{5) Monrteur les 20-21 mai 16839, p. 747.
(6) Moniteur, p. 771, 794, 802, ‘813, 822, 828.
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le 18 janvier 1844 par le ministre Villemain (4). Lamar-
line (2) rédigea à ce sujet un rapport remarquable. Dis-
cuté du 22 mars au 2 avril 1941 (3), il fut repoussé.
N'’eurenl pas une meilleure forlune les projels de loi éla-
borés par la Commission inslituée par Napoléon III, en:
verlu des décrets du 28 décembro 1861, du 15 janvier et
du 47 novembre 4862, et par une autre Commission ins-
tituée en 1878, dont le projet fut présenté à la Chambre
des députés en 4979 et au Sénat par Bardoux en 1803.

Enfin, en 1886, une proposition due à l'initiative parlemen-
taire fut déposée à la Chambre, mais sans plus de succès,

per le député Philipon (4). La discussion de cette propo-
sition fut reprise en 4809 (5).

108. — 11 faut reconnaitre que l'influence de la légis-
lation française a élé grande dans les autres Élats et spécia-
lement en Italie, soit à raison des conquêtes de Napoléon,
soit à raison des nombreux et remarquables trailés qui
ont vu le jour en France surcette matière,

189, — Angleterre.

Comme nous l'avons déjà dit, les droits des auteurs trou-
vèrent au Parlement anglais un défenseur éloquent, bien
que malheureux, en la personne de Talfour. Celui-ci pré-

senla en 1837 une motion par laquelle il demandait que les
droits exclusifs sur toutes les œuvres de l’esprit fussent ré-

servés à l’auteur, sa vie durant, et à ses héritiers pendant

60 ans après sa mort. Sa motion ayant été approuvée à la
suile d'un admirable discours (6), Sir Roberl Herry

loglies, lord Mahon et le lord Chancelier furent chargés

(1) Moniteur du 19 janvier, 1841, p. 144 et suiv.
(2) Moniteur du 44 mars, 1841, p. 634.

{3) Moniteur, p. 713, 726, 745, 759, 776, 818, 835, B51, 862, 876.
(&) Chambre, exposé des motifs, annexes, 1886, p. 1795 et rapport,

doc. part. 1888, p. 317.
(5) Chembre, exposé des motifs, doc. parl. 1889 (session extraord.)

p- 189, lexte rectitié, doc. parl., 1890 (session extraord.), p. 620 ; rap-

port sommaire, doc. parl., 1890, p. 219.

(6) V. le discours prononcé le 25 avril 1838, lorsque le bill passa
en seconde lecture, dans LABOULAYE, op. cit., p. 109 et suiv. — Cfr.
aussi Wynpnam Brown, The origin and growth of Copyright (The
law magazine and review, t. XXXIV, 1908-1909, p. 54 et suiv.).
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avec Talfour de rédiger le bi/! qui devait être présenté à la
Chambre. Mais comme ce bil/ ne pul devenir loi, à raison

de la mort du roi, Talfour reprit sa proposition le 14 dé-
cembre 1938, en la limitant aux œuvres littéraires et en

retranchant tout ce qui se rapportait au droil international.

Lelibraire Tegg, membre du Parlement, appuyé par plu-
sieurs de ses collègues (1}; combattit avec ténacité cette pro-
position, quiful retirée pour celte raison, mais avec l'assu-
rance qu'elle serait à nouveau prise en considération
l’année suivante. Le BiZ/ ayant été présenté à nouveau le
12 février 1939, Talfour prononça un nouveau discoursle
28 février (2); muis cette fois encoreil ne put réussir. Sa

proposition, présentée à nouveau en 1840 et on 1841, fut
repoussée grâce à l'autorité et à l'éloquence du ministre
Macaulay, à une majorilé de sept voix seulement. Talfour

se retira alors du Parlement.

En 1842, lord Mahon présenta une proposilion ana-
Jogue, mais en réduisant les droils exclusifs à une durée de
7 ans après la mort de l’auteur ou de 42 ans après la pre-

mière publication du livre. Cette proposition est devenue
la loi du 1*° juillet 4842 (5-6 Victoria, chap. 45).

190. — La loi du 4°juillet 1042 n’abrogeail pas toute
la législation préexistante. Elle accordait 42 ans de pro-
tection même aux œuvres posthumes, introduisant ainsi un

minimum de proteclion — à la différence du système
français — qui permettait aux édileurs de payer des droits
relativement élevés en échange de la cession de la pro-

priélé littéraire. Elle faisait de l’inscriplion de l'œuvre à
l'Office de la Compagnie des libraires une des conditions

essentielles pour pouvoir intenter l'action en contrefaçon.

Elle exigeail l’enregistrement des transferts des droils
d'auteur, sans toutelois prescrire expressément la forme

écrite comme condition de l'existence du transfert. Enfin,

(1) Cependant tous les éditeurs anglais ne furent pas hostiles aux
auteurs. Parmi ceux qui encouragèrent largementles écrivains dignes

d'encouragement,l'une des premières places revient à J.Muray (1778-
4843), dontla générosité à l'égard de Byron fut admirable.

(2) V. le texte dans LABOULAYE, op. cit., p. 132.
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et cela est plus important, elle considérait la contrefaçon

non comme un délit, mais comme une- source de dom-
mages. Avec un sens profond des réalités pratiques, elle
instiluait une procédure simple, peu coûteuse et rapide.

En effet, les articles XV et XVI de cette loi établissaient
une action qui.devait être intentée dans.les deux derniers
mois (article .XXVI) (4) devant n'importe quelle Court of
record (2), en obligeant le défendeur à proposer prévenli-

vement par écril ses exceptions. Si ces exceplions consis-
taienlà contester en la personne du demandeur la qualité
d'auteur, .de premier éditeur ou de Litulaire du droit d'au-
teur, si, en d'autres termes, le défendeur excipait du défaut

de qualité pour agir chez l'auteur, le défendeur devait, à
peine de déchéance, déclarer le nom de celui qu'il consi-

dérail comme son contradicteur légitime. Il résultait d’un
pareil système qu’on ne soulevait en général, devantla
Cour, quela question de la bonne foi du contrefactour.
Pour éviter, en outre, l'importalion des livres contre-

faits, l'article XVII de celte loi et l'article XXV de
la loi de la même année sur les droits de douane (5 et 6
Vict. chap. 47) établirent une procédure encore plus som-
maire. Le titulaire du droit d'auteur devait donner à la

douanela liste des livres sur lesquels il possédait encore un

droit privatif. Lorsque des contrefaçons de ces livres étaient
importées de l’étranger, la douane les saisissait et les dé-
truisail.

En outre « quiconque se sera rendu coupable d’unetelle

violation, lorsqu'il en aura élé dûment convaincu devant
deux juges de paix du-Comté ou du lieu où le livre aura

éLé trouvé, sera condamné, pour chacune de cesviolalions,

à dix livres sterling (250 francs) et au double de la valeur

de chacun des exemplaires du livre qu'il aura ainsi importés

(1) Ce délai élait, évidemment, trop bref, surtout pour ceux qui

demeuraient loin du lieu où la contrefaçon élail commise.
{2) Elle correspond à nostribunaux ordinaires. Cîr. be Fnaxcis-

cis, Le leggi inglesi ordinate e spiegate (Rome, 1905-1907), t. IV, p.5
et suiv. En Ecosse, l’action devait être intentée devant la Courof

session.
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ou fait importer dans une partie quelconque des posses-
sions britanniques, ou aura sciemment vendu, publié, ou

mis en vente, ou offert en location, ou fait vendre, publié,
ou mis en vente ou en location, ou détenu en sa possession
pour vendre ou pour louer contrairement au but et au sens
de celte loi; cinq livres seront altribuées à l'office de la

douane ou desfinances, et le resle de l'amende sera attribué

au propriétaire du droit d'auteur sur le livre ». Comme on
le voit, le chiffre des amendes est lixé par le législateur,
qui admet en plus du caractère de peine celui de dommages-
inlérêls, ce qui n'élait pas de moindre importance pour La
répression eflicace de la contrefaçon.

491. — Enfin la jurisprudenceanglaises introduit une pro-
cédure plus rapide, l’injonction, que nous avons vue rap-
pelée par Blackstone, et qui servil d’une manière efficace
à arrêter la contrefaçon. I] fallait, pour obtenir l’inter-

diction, présenter à la Cour d'fquité le certificat d’enre-
gistrement du livre, afin de juslifier de la propriété sur
celui-ci. Le défendeur devait alors faire diligence pour
faire révoquerl'injonction. L'afaire était porlée devant le
Chancelier qui, après examendu livre, validait ou révoquait

l'injonction.
192. — Deplus, parmi les lois qui modifièrent l’état du

droit dans les rapports internationaux (1), il convient

de citer celle du 29 juillet 1962 (25-26 VieL., chap. 60) rela-

tive aux œuvres des beaux arts ; celle du 13 mai 1875, sur

les œuvres publiées à l'étranger (2) ; celle du 10 août 1802
(45 et 46 VicL., chap. 50) relalive aux compositions musi-

cales ; celle du 15 juillet 1886 sur le Copyright internalional
et colonial (3). ,

193. — Comme on le voit, il exislait en Angleterre plu-

sieurs lois contradictoires et distantes entreelles d'un siècle.

(1) L'arlicle XVII de la loi anglaise du 10 mai 1874 (7 et 8

Victoria, chap. 12) fit prévaloir les droits du traducleur sur ceux de
l'auteur, consacrant ainsi la liberté des traductions ; celte section fut

abrogée parla loi du 23 juin 1886.

(2) Annuaire de législation étrangère, V, 1875, 23, A.
(3) Annuaire de législation étrangère, XVI, 49, A.
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Aussi était-il nécessaire de les réunir en un texte unique
et d'y apporter des modilicalions qui apparaissaient néces-
saires. M. Edward Jenkins présenta à la Chambre des
Communes une proposilion de loi, sous le litre : fo conso-
lidate the Copyright laws in England. Plusieurs autres-
propositions furent ensuite présentées, et, finalement, le
16 décembre 1914 fut promulgué le Copyright Act (4 et 2°
Georges V, chap. 46), qui a étendu à 50 ans post mortem
auctoris la durée des droils exclusifs sur l'œuvre et a intro--
duit un certain nombre d'innovalions, entre autres la li-

cence obligatoire, dont nous aurons à parler (4). Il faut en-
outre noter que la loi de 1911 n'a abrogé ni la loi du
22 juillet 4902 (II, Edouard VIT, chap. 15), qui modifie
la loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres mu-

sicales, ni celle du 4 août 1906 (VI, Ed. VII, chap. 36).
sur la même malière, ni celle du 29 juillet 4862 sur les
œuvres des beaux-arts. Enfin cette loi a déjà révélé diverses
lacunes, dans les rapports internes et coloniaux, que le
gouvernement et les intéressés cherchent à combler (2).

194. — Jialie, jusqu'à l'Unification.

{1} Elle esl rapportée dansle. Bolictino della proprietà intellettuale,
1922, p.109 et suiv. Cf. surcelle-ciles commentaires du Droit d'auteur,
1912, el Canuwonr, The Copyright act 1911 (The juridical Review;
t. XXVI, 1912-1913, p. 61 et suiv.) ; »'Anpexde De Tizac, Nouvelle lé-

gislation angiaise sur le droit d'auteur, Paris, 1913 (cel auteur fait un
inléresseant parallèle entre le droit ancien et le droit introduit par le

Copyright act de 1911, p. 114 et suiv. et donne égalementla lisle des
lois abrogées) ; Kenn, The copyright act, Londres 1912; Ounrieun, The

law of Copyright, Londres 1912 ; Ropenrson, The law of Copy-
right, Londres 1913. En vertu des pouvoirs conférés par les art.

3 et 19 do lu loi, le Ministre du commerce (Board of Trade) a pu-
blié le 7 juin 1912 deux règlements pour la reproduction des œuvres

de l'espril pendant la seconde période, analogue au domaine publio
payant de la loi ilalienne. Les commissaires des douanes ont égale-
ment publié le 19 juin 1912 des mesures règlementaires complétant

l'article 14 de la loi, en ce qui concerne les oppositions à l'impor-
lalion.

(2) Acluellement un projel de loi est soumis au Parlement an-.
glais, qui garanLit les droits des auleurs en cas de faillile de l’édi-

teur. V. Hanpy, dans le Droit d'auteur, 1913, p. 83. En outre, un
accord a été conclu entre édileurs et auteurs pour la reproduction
de courts passages. V. Droit d'auteur, 1914, p. 7.
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Ainsi que nousl'avons déjà dit, l'influence française fut
-assez notable en [lalie au début du xix° siècle pourfaire
substiluer au système des privilèges, encore dominant par-
‘tout, des lois conformes aux idées nouvelles, et, par suite,

à la reconnaissance des droits d'auteur ({).
495. — a) Lombardie- Vénétie.
Nous devons arriver au 19 floréal an [X (9 mai 1801)

pour voir publier par le Conseil de la République Cisal-
pine une loi donnant aux auteurs d'écrits en tous genres,

aux compositeurs de musique, aux peintres el dessinateurs

le droit de vendre el de céder leurs œuvres durant leur vie
entière, et à leurs héritiers pendant 10 ans. Elle réprimait
les contrefaçons el les représentations abusives, pourvu
que deux exemplaires de l’œuvre eussent été déposés à la bi-
bliothèque nationale. Elle fut suivie du décret vice-royal du
royaume d'Ilalie du 30 novembre 1810, relatif aux impri-
meries et aux librairies. Ce décret instituait la censure et
disposait, en outre, que le droit exclusif de propriété surles
œuvres de l'esprit élail garanti pendant toute la durée de la
vie des auleurs el, ensuite, pendant 20 ans en faveurde
leurs enfants (art. 37) (2). Le décret du 1août 1811

établit une taxe d'un centime par feuille d'impression sur
toutes les œuvres qui seraient publiées. Il était fait excep-
tion pourcelles appartenant à des auteurs ou à leurs héri-

tiers ; la réciprocité du traitement était élablie entre au-

{eurs français et ilaliens.

Avec l'établissement de la dominalion autrichienne, les

résolutions souveraines du 27 avril 1815 et du 23 mars 1816
introduisirent la censure et la police de la librairie, et re-

mirent en vigueur le Code civil général qui, dans ses
88 116# et suivant, réglait spécialement Le contrat d'édition.

{1) Ilest inutile de rappeler les lois et projels de loi des anciens
Etals italiens. Consulter, outre les traités de droit constilutionnel, le

benu recueil sur Le Assemblee del Risorgimento, L. 1, v° Stampa, p. 814,

Rome 1911.
(2) Dansl'affaire Mocchetti c. Silvestri, on discuta si, dans l’ex-

pression enfants, on devait comprendre aussi les descendants ex félio.
Pour l'affirmative, on invoqua le $ 42 du Code civil général autri-

chien. Cf. Zini, Giurisprudenza veneta, vol. VIII, I, p. 278 et suiv.
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En outre, la notification générale du 21 juillet 1818, en
vue d'assurer l'observation complète des prescriptions re-
latives à l'office de censeur élabli par une notification du

22 avril 1816, prescrivit, art. 5, qu’on ne pourrait entre-
prendre « une nouvelle édition où une réimpression d'une
œuvre sortie des presses dans l'intérieur de la monarchie
autrichienne, sans avoir oblenu une permission spéciale,
et sans que l’œuvre eùl élé à nouveau présentée & la Cen-

sure, quand bien même on ne voudrait faire subir aucune

modification à l’œuvre elle-même. Généralement la per-
mission n'élail accordée, pour une réimpression de ce
genre, qu'au premier imprimeuret à l'auleur de l’œuvre,

et, parmi ceux-ci, entre l’imprimeur et l'auteur, à celui
qui possédait le droit de propriété. Les effets en sont déter-
minés par le Code civil général, $6 1464 à 1171 ». L’arlicle.6
ne permettait Ja réimpression d'aucun autographe et
d'aucunlivre d'un auteur vivant dans les Llals de sa Ma-
jesté, sans Le consentement par écrit de l’auteur lui-mênre,
Enfin la Patents souveraine, du 19 octobre 1846, publiée

dans la Lombardie-Vénétie par une notificalion du
30 juin 1847, contenait uneréglementation juridique de la:

propriélé littéraire el artistique (1).
496. — b) Etats Sardes.

Dans les Etats Sardes la Patente du 20 février 1826 rela-

tive anx brevels d'invention accorda (art. 18) aux auteurs
le droit exclusif d'imprimeret de vendre leurs œuvres pen-

dant 45 ans, pourvu qu'ils aient déclaré vouloir s’en préva-

loir, et déposé avant la publication un exemplaire au se-
crélariat d'Etat à l’intérieur, et un exemplaire dans cha-

cune des bibliothèques de l’Université de Turin, de l’Aca-

démie des sciences, el des archives de la (‘our (2). Le
Code civil Alberlin, promulgué le 20 juin 1837, déclara

(art. 440), quo les productions de l'esprit humain sont la

propriété de leurs auteurs (3). Le Code pénal de 1839 punit

{1) V. le texte dans Zini, op. cit., vol. VITE, IL, p. 53 et suiv.

(2) Cf. aussi les leltres patentes du 20 mai 1833, rendues par
Charles-Alberl, pour réglementer le commerce de la librairie et l'in-
troduction deslivres étrangers à l'intérieur de l'Etat.

© (3) L'article 18 des Lettres Patentes de 1826, s’appliquait également
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les contrefaçons dans ses articles 394 et suivants. Enfin, le

40 juin 4040, un traité fut conclu entre le roi de Sardaigne

et l’empereur d'Autriche, stipulant la protection réciproque
des œuvres et des productions de l'espritet de l’art (1). Celui-
ci, outre qu’il fut le premier traité international, eut la va-
léur d'une loi interne dans les Etats contractants qui man-
quaient de dispositions en matière de droits d'auteur.

197. — c) Toscane, Modène et Lucques.
La Toscane ne possèda pas de lois spéciales, mais elle

adhéra le 10 décembre 4840 au traité austro-sarde (2). Le
duché de Modène y adhéra le 49 décembre 1840, et le duché
de Lucquesle 7 janvier 1841.

198. — d) Parme.

Le duché de Parme adhéra au traité austro-sarde par les.
Ordonnances souveraines des 3-11 décembre 1840 (3). En
outre, Marie-Louise promulgua le décret du 22 dé-
cembre 4040, n° 240, sur la propriété litléraire, scienti-

fique et artistique, reproduisant en substance les disposi-

tions du trailé.
499. — e) Etats Pontificaur.
Dans les Etats Ponlilicaux était en vigueur l'Edit du

23 septembre 1926, rendu par Léon XIII et par le car-
dinal Pier Francesco Gallelfñi. Cet édit proclamait le droit
de propriélé absolue sur les œuvres scientifiques et litté-
raires nouvelles, publiées par leurs auleurs respectifs

(art. 1), et sur celles qui n'auraient jamais été publiées par
les auteurs défunts (art. 2); un droit semblable étail ac-

cordé aux héritiers pendant 12 ans (art. 4). Cet édit conte-

nait aussi quelques dispositions secondaires. Par une noli-

aux actes officiels, ainsi que cela est prouvé par la nole ajoutée aux
éditions officielles française el ilalienne du Code civil albertin de

1837 : « Édition officielle jouissant du privilège indiqué à l'art. 18
des Lettres Patentes du 2$ fevrier 1826, la réimpression en étant inter-

dite jusqu'à nouvel avis. »
{1j Lo traité fut publié dans le Piémont par un manifesle du Sénat

du 26 juin et ralilié le 14 novembre suivunt.

(2} La Convention fut publiée en Toscane par uno nolification de la
Consulta du 17 décernbre 1840.

(3) La Convention fut publiée à Parme par une disposition de la
Présidence de l'Intérieur du 18 décembre 1840.
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fication du 20 novembre 1840, le cardinal Lambruschini

accéda au lraité austro-sarde.
200. — ÿ) Royaume des Deux-Siciles.
Dansle royaume de Naples, le décret du 5 février 1828,

n. 1904, de François I, assura aux auteurs la propriété de

leurs œuvres, à la veuve et aux héritiers pendant 30 ans, à
dater du jour de la mort de l'auteur, ou pour le tempsrestant
à courir après la mort de la veuve. Le décret suivant du
20 mars 1929, n. 2336, disposa queles traductions ne feraient
pas partic des droits garantis à l’auteur, saulà accorder un
droil privatif pour un temps plus ou moins long suivant
chaquecas, el à raison de la qualilé et da l'importance de
certaines traductions (art. 2)(1). Le Code pénal de 1819
contenail dans ses articles 323 el 325 des dispositions par-
ticulières.

Le royaume des Deux-Siciles n'ayant pas voulu adhérer
au traité austro-sarde de 1840, la contrefaçon artistique et

littéraire des œuvres publiées dans les autres Llats s'exer-
çait sur une grande échelle. On introduisit dans le

royaume des édilions incorrecles qui contribuèrent pour
beaucoup à détruire le bon renom des éditeurs napolitains,
et ce mauvais renom subsisle encore aujourd'hui, et cepen-
dant l'art de l'imprimerie est très bien représenté de nos

jours à Naples. Par le décret du 18 août 1860 (n. 463) le
prodiclateur Depretis étendit à la Sicile la loi sur la pro-
priété artistique et littéraire en vigueur dans le royaume

d'Italie. Par le décret du {7 février 4064 (n. 264), le Lieu-
tenant Eugène, prince de Savoie Carignano, élendit aux

provinces napolitaines les lois et règlements sur la propriété
litléraire en vigueur dans les anciennes provinces. La

vente des exemplaires contrefaits déjà publiés devait cesser
d’une manière fixe le 4°" août 1861.

Une crreur lypographiques'étant glissée dans le Journal
Officiel de Naples, puisqu'on imprima 1665 au lieu de

1861, le décret royal du % octobre 1961 (n° 265) recula ce

(1) Le mème Décret accordait en effet au père D. Giuseprs per Re un
privilège de vingt années pour la traduction du Traité de droit civil
de Toullier.
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terme au 4° janvier 1862. La loi du 26 janvier 1862
(n° 444) (4), confirmant le décret d'oclobre 4861, recula
encore ce terme au 30 avril 4862. Enfinle décret royal du
24 avril 4862 (n° 560) publia pour les provinces napoli-
taines les Décrets et les Conventionsinternationales pour
la garantie réciproque de la propriété liltéraire et artistique.

201. — gÿ) /tépublique de Saint-Marin.
£lle ne possède pas de loi surla propriété littéraire, mais

seulement des disposilions répressives el de police sur les
publications périodiques et progressives (art. 25 à 35, C.
pén.) (2).

202. — Jialie, de l'unification à nos jours.
L'unificalion de l'Italie élant faite, on sentit le besoin de

régler par une loi unique ces importantes questions.
203. — M. Pepoli, ministre de l’agriculture, présenta au

Sénal, dans la séance du 18 novembre 1962 (3), un projet

de loi qui n’eut pas de suile cn raison de la clôture de ls
session.

Il fut ensuite repris par le ministre Manna, dansla séance
du 4er juin 1863 (4). Ce projet, ne tenant pas suffisamment

compte des droils concernant les auteurs, et ne pouvant

meltre un terine aux controverses très vives (5), ne fut pas

(4) La proposition de confirmer le décret de 1861 fut présentée à
la Chambre par le ministre de l'Agriculture, Cordova, le 10 décem-

ber 1861 (Ati della Camera dei Depuiati, vol. Il, p. 452). Panalloni
fut chargé du rapport, qu’il déposa le 22 du même mois (Auti, pré-
cités, vol. II, p. 507). Discutéc le jour suivant, elle fut approuvée le
8 janvier 1862 et présentée au Sénat le 9 du même mois (Atti del
$enato, vol. Il, p. 558). Dragonetli déposa son rapport le 16 jan-
vier (Ati et vol. cit., p. 578). Elle fut discutée et approuvée le 21 du
même mois.

(2) Raccolià delle leggi e decreti della Repubblica di San Merino
(Città di CasLello, 1900), p. 438 et suiv.

(3) Aui del Senato, 1862, vol. VIII, p. 3294.
(4) Atti ci, 1863, p. 846.
(5) Uno autre raison qui amena le rejet du projet de loi ful la

crainte que l'Aulriche, à la suite de cette réforme, fût incilé: à dé-

noucer le lrailé de 1810. Mais Sciarosa obscrva avec raison dans son
rapport : « Si jamais l’Aulriche désirait dénoncer le trailé pour favo-

riser ce trisle commerce de la conlrefaçon,elle n'aurait nullement
besoin qu'une nouvelle loi lui en fournit l'occasion, ce traité étunt
exprossémont susceplible de dénonciation. »

SLOLFI 8
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accueilli. Aussi l'Office central du Sénat, composé des sé.

nateurs Scialoja, Castelli, De Foresta, Arrivabene et Mut-
teucci, prépara un nouveau projet pour lequel Scialoja ré-
digea un rapport magistral (1).

204. — Quand, l’année suivante, le Gouvernement de-

mauda l'autorisation de procéder à l'unification adminis-
trative et législative du nouveuu royaume, les dispositions

relatives à la propriété littaire furent comprises dans ces
projets. Pisanelli proposa à La Chambre d'ouvrir la discus-
sion sur le projet Manna ; celui-ci fut, en effet, discuté dans

les séances du 9 au 22 février 4865, et au Sénat du 15 au
29 mars de la mème année, et promulgué, en verin de
la loi du 2 avril 4865 (ne 22145), par le Décret royal du
25 juin 1865 (n° 2359), dans lo Gazette officielle sous le
titre : Legge sui diruti spellanti agli autori delle opere
dell ingenio. [Lois surles droîts appartenant aux auteurs
des œuvres de l'esprit]. Le règlement pour l'exécution de
cette loi fut publié dans le Décret royal, du même jour,
portant Le n° 2338.

205.— La Vénélie ayant élé réunie à l'Italie, le ministre de

agriculture Cordova, le 11 février 1067, proposa d'étendre

à celle province celte loi (2). La session étant close, le
même minislre présenta à nouveau celte proposilion, le
30 mars 1867 (3). La commission parlementaire — rap-
porleur Arrigossi — présenta son rapport le 4 mai, et le:
projet fut discuté et adopté le 10 mai suivant. Le projet fut
porté devant le Sénat le 22 mai par De Blusiis, qui avait

succédé à Cordova; dans la même séance Antonio Scialoja
présenta son rapport. Ce projet de loi, diseulé dans les
séances des 25 et 27 juin, ful promulgué le 30 juin 1867,
avec le n° 3768, en mème temps que le règlement pour son
exécution qui prit Le n° 3769.

206. — Nous examinerons cette loi en temps voulu, il
suffit de parler ici du droit de traduction. Le législateur ita-

lien se trouvait en présence des différents systèmes qui se

{1} Présentéce le 24 octobre 1864 (Auwi, précités, 1864, p. 849).

(2) At della Camera dei deputati, Leg. 1X, Sess. 2%. Doc., n° 59.

(3) Atti della Camera dei deputatr. Leg. X, Sess, 1°. Doc., n° 27.
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partageaientles faveurs de la doctrine et de la législation.
D'une part le syslème français (1) réserve & l'auteur le
droit de traduction, le considérant comme identique à une

reproduction; d'autre part, la loi anglaise du 40 mai 1844,

art, 40, et la loi danoise du 28 décembre 1857, art. 5, sur

le droit d’aulear, admettent que le droit de n’importe quel
traducteur doit l'emporter sur le droit de l’auteur, procla-

mani ainsi la liberté des traductions. Un troisième système
assimilait le droit de traduction à celui de reproduction,
pourvu que l’auteur eùt fait publier a traduction de son
œuvre dans un temps déterminé.

207. — Ces différents syslèmes s'appuyaient tous sur des
raisons valables. D'une part, on avançait que les véritables
créateurs d’une œuvre sont ceux qui en ont conçu la forme,

l'ordonnance,lé contenu, et que les traducteurs font un tra-

vail plus technique qu'intellectuel, de mème ils ne déna-

larent pas l’œuvre originale, en en altérant la pensée (2).

On prétendait que la facilité des traductions des œuvres
étrangères ne faisait quenuire à la littérature el à la science

nationales, parce que les éditeurs préfèreul publier les
œuvres étrangères aux lieu et place des œuvres nationales,

en raison des droits plus considérables à payer aux auteurs
nationaux. Onfaisait enfin valoir qu'on ne pouvait enlever

à l'auteur le droit si important, surtoul du côté personnel,

d'obtenir une traduction digne de l'œuvre(3). — D'autre part
on faisait observer que la traduction n'enlève rien à l'au-

leur, cette traduclion devant être vendue dans un pays

autre que celui del'œuvre originale, et de languediflérente.

Cette traduclion, de plus, donne à l'œuvre originale une pu-

blicité plus grande, el aide, en somme, indirectement à la

{1) Ce système est également en vigueur en Belgique, à Haïti, en
Espagne, etc.

(2) Lire à cet égard, les déclarations précises de Pouillet au Con-
grès de Lisbonne, en 1880, et celles de Lermina au Congrès de Rome
de 1882.

{3) Ces raisons sont naturellement invoquées surtout par les aue
teurs des pays quietportent des œuvres littéraires ou artistiques, et qui
ont, par suile, intérêt à ce que la durée du droit de traduction soit
égale à celle des autres droits réservés à l’auteur. L'Allemagre est,
par exemple, un pays éminemment protectionniste en cette matière.
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vente de cette œuvre. Enfin le travail du traducteur mérite
uo salaire, étant donné qu’il n'est pas seulement mécanique,
mais qu’il nécessile la connaissance des deux langues ou
des deux arts, l'inlerprélalion correcte de la pensée de
l'auteur (1).

208. — 1] s'agissait donc de concilier les droits de l’au-
teur et ceux du traducteur ayant chacun,à desLitres diffé:
renls, droit à la protection, ainsi que de tenir compte des
conditions de la culture intellectuelle de son propre pays.
Le Congrès de Bruxelles de 1858 pensa lrouver une for-
mule de conciliation dans le vœu suivant : « L'auteur d’un
dessin, d’un tableau, d’une œuvre de sculpture, d’architec-
ture, ou de toute autre œuvre arlislique, doil avoir seul

le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction
par un art semblable ou distinel, et sur une échelle ana-

logue ou différente.
« Le droit de l'auteur sur la reproduction de son œuvre

originale doit comporter le droit de traduction avec la
restriction suivante. L’auleur aura, pendant dix ans, à
partir de la publication de la traduction, le droit exclusif

de traduire ou de faire traduire son œuvre dans toutesles
langues. à la condilion d'exercer ce droit avant l’expiration
de la troisième année de la publication de l’œuvre origi-
nale. Si, à l’expiralion de la troisième année, l'auteur n'a
pas fail usage de ce droit, chacun pourra l'exercer concur-

remment, exceplé dans le puys d’origine. Après l’expira-
tion de dix années, bien que l’auteur ait usé de son droit,

chacun pourra traduire l’œuvre originale et la vendre dans
tous les pays, excepté dans le pays d'origine. »

209. — Donc, tandis que pour les œuvres artistiques le
vœu du Congrès réservait à l’auleur la reproduction par un
art différent, que la loi ilalienne dénomme avec raison :

traduction; pour les œuvres lilléraires el scientifiques il

{1} Mais peu à peu les droits de l’auteur prédominèrent, de sorte
que la loi danoise du 24 mai 1879 abrogea les dispositions de celle
de 1857, et l’article 5 de la loi anglaise du 23 juin 1866 abrogea
les dispositions de la loi de 1844. La Convention de Berne a adopté
ua régime sans cesse plus protectionniste.
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introduisait un système déjà accueilli dans certains traités
internationaux, système admeltant que l'auteur a le droit
de traduire ou de faire traduire son œuvre pendant dix
ans, à condition qu'il ail exercé ce droit dans un inlervalle
de trois ans (1).

240. — Le vœu du Congrès de Bruxelles ne rencontra
pasla faveur de la doctrine, surtouten ltalie. Et ce pays avait
raison à cerlains égards, En fait, les juriste italiens obser-
vèrent que les conditions imposées n’avaienl aucune raison
d’être, parce qu’il est difficile que dans l’espace de trois ans
une œuvre ait acquis une notoriété lelle que l’auteur püt
espérer pouvoir faire les frais occasionnés par la traduc-
tion dans une autre langue. De plus, le fait de n’avoir pas
exercé dans ce délai le droit de traduction n'implique pas

de la part de l’auteur la renoncialien à ce droit. Il serait

donc injuste de lui accorder ce droit pendant trois années
seulement.

Maisles juristes italiens montrèrent qu'ils n'avaient pas

uneclaire vision de l'intérêt, de la cullure et du marché de

la librairie de leur pays, en réclamant l'assimilation du
droit de traduction aux droits appartenant aux auleurs.
Puisque nous sommes imporlaleurs el non exportateurs
d'œuvres littéraires el scientifiques, notre inlérèl nous au-

rail conseillé d'adopter un syslème assez restrictif, aussi

bien en législation inlerne que dans les rapports interna-
tionaux (2). Et cela d'autant plus que parmi ceux qui élu-

dient ilen-est peu qui connaissent les langues étrangères,
surtout d'après les programmes scolaires actuels; aussi
n'est-il pas rare que les auteurs étrangers, dont les œuvres

n'ont pas été lraduiles, ne soient connus que par quelques
citations qu'on en a trouvéesdans un livreilalien ou français.

{1) Les plus anciens traités posaient comme condition que ce
droit ait été exercé dans un délai d’un an, à partir de la publication
de l’œuvre originale 1 La loi suédoise réservele droit de traduction
à l’auteur, pourvu qu’il exécute la traduction dans les deux ans. La
loi russe déclara les traductions libres, ce quifit refuser à Sienkiewicz
le droit de traduction pour son Quo Vadis.

(2) Cf. Bansera, Sul diritto d'autore (Nuova Antologia, CLIII,
4911, p. 428 et suiv.).
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Etant données ces conditions indéniables de la culture
italienne, il eût fallu favoriser à tout prix la traduction des
bons ouvrages élrangers, pour qu'ils pussent être
connus et appréciés. Et il ne sert à rien de dire que les
étrangers onl tout intérèt à ne pas s’opposer à la traduction
de leurs œuvres, pourles voir répandues à l'étranger. Cela
est vrai en général, mais cet argument est de ceux qui,
prouvent trop. Et, en effet, si, outre la faible rémunération
qu’ils exigent pour autoriser la traduclion de leurs propres
œuvres, les étrangers n’imposaient jamais d'autres coudi-
tions, il vaudrait mieux étendre le damaine public payant
eux traductions, au moins sous [orme de licences obliga-

loires.

On ajoute que l'intérêt de la culture générale peut ea-
trainer une autre exigence : amener la substilulion à ume
traduclion autorisée, mais mal faile, d’une traduction bien

exécutée (1). Aussi, on le comprendra facilement, ne peut-
o2 être d'accord sur l'assimilation du droil de traduetion
aux autres droils appartenant à l'auteur, qu'ix apicibus

Juris. Mais, lorsqu'il s'agit d'élablir cet équibre entre le
d roit et la vie, qui devrait être Le but de tout législateur,
la purelé des principes doil céder de beaucoup devant les
exigences du milieu littéraire el scientifique du pays.

214. — Telle élait la situation lorsque fut élaborée la

loi italienne qui, dans ses artielss 42 et 13, se préoccupa de

réglementer cette importante matière et de garantir égale-
ment les droils du L ducteur.

(1) Le cas de traductions mal faites, bien qu’autorisées, n’est
pas rare : souvent les éditeurs ne peuvant pas les surveiller d’une
façon efficace, faute d'une connaissance approfondie de la langue,
et, d'autre part, quelquefois les éditeurs, au reçu du permis de l’au-
teur, confi nt la traduction à des jeunes gens, qui conn issent li
Ingue élrangère, mais bien peu la science à laquellele livre est dédié.
En France, cependant, les traductions sont généralement soi-

goées MM. Ginrd et Brière, par exemple, pour leur belle et utile
Bibliothèque de droit privé, savamment dirigée par M.le Professeur

Lerebours-Pigeonnière, confient la traduction des ouvrages étran-
gers à des juristes d'une grande compétence en la matière traitée
dans l'ouvrage. Ainsi, mon traité a eu l’honneur d’être traduit en
français par M. Emile Potu, dont les œuvres en matière de droit
d’auteur sont très estimahles ct jouissent d’une réputation méritée.
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Elle commença donc par déclarer que pendant les dix
premières années à daler de la publicalion de l'œuvre,
l’auteur possède, outre le droit de reproduction, celui d’en

faire ou d'en autoriser la traduction. Comme on le voit, ce
délai n'était pas excessif et il élait si raisonnable qu'il fut
également accueilli par la convention de Berne de 1886.

Mais, par la suile, nos législateurs ont perdu la claire

vision de la réalité. Sous la poussée protectionniste de
l'Allemagne, erportatrice d'œuvres scientifiques, lout ce
qui est allemand upparaissant comme vénérable el, en
outre, surtout en malière législative, l'Italie s’étant souvent

laissé guider par le sentiment plus que par la raison, le
système de l'assimilation incondilionnelle a été accueilli
dans la loi inlerne ainsi que dans les traïlés particuliers
avec la France el l'Allemagne, c’est-à-dire avec les deux

pays dont nous sommes tribulaires pour le plus grand
nombre des traductions.

C'est ce qui explique qu'à la conférence de Berlin de
1908 l'Ltalie ne s’est pas jointe au Japon, dontla délégation

ful la seule à prolester contre cette assimilalion. Mais,

lorsqu'il s’est agi de mettre à exécution l’Acte de Berlin,
les besoins réels du pays, en vue de sauver le peu qui
n'étail pas encore perdu, ont exercé une influence sur le
gouvernement. Aussi a-t-on préléré à l'adhésion pure et

simple, l'adhésion avec une réserve pour le droit de tra-

duction, ainsi que nous le verrons en temps voulu.

242. — Il faut également noter que Scialoja perçut

clairement le lien qui existe entre la traduction littéraire
etla traduction artistique, el, déduisant du syslème accueilli
parles lois el la doctrine allemandes ses conséquences lo-

giques et naturelles (1), il imagina un système qui n'a

pas toujours bien été compris et qui même sewble appelé à
disparaitre.

(1) Cfr. sur cette question : Aman, Le droit d'auteur sur les œuvres

des artsfiguratifs (Turin, 1896), p. 3-18 ; FEnRARA, Z1 dirüto di tra-
duzione figurativa (Giurisprudenza italiana, 1909, 1V, 235 et siuv.) ;
PioLa-CasELLi (Giurisprudenza italiana, 1911, 11, 60 et suiv.);

Srozri, Jn temadi traduzionti artistiche (IL diritto commerciale, 1911,
I, 28).
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Nous réservant d'en parler longuement en temps voulu,
il nous suffira de dire ici que notre loi, bien que son rôle
fût non d'enseigner, mais de commander, a cru opportun
de définir ce qu'il fallait entendre par traduction arlislique.
La simple modification des dimensions de l’œuvre ou la
diversilé de procédé doit être assimilée à la reproduction,
précisément parce qu'elle dénote seulement l'intervention
manualle d’un travail mécanique ou d’un trailement chi-
mique. Le droit sur ces transformations persiste pendant
touts la durée du droit de reproduction.

Mais, lorsqu'il s'agit de la reproduclion d’une œuvre d'art
au moyen d'un art différent, nous sommes alors en pré-
sence d’une lraduclion vérilable, parce que la simple ha-
bileté technique ne suffit plus, mais un travail intellectuel

notable est nécessaire pourla transposition de l’œuvre par
un art différent. Certes, le traducteur se sert de la forme

dontle premier artiste a revêtu le sujet, mais il accomplit

un lravail vraimentartistique, une véritable traduction de

l'original. Pour ce molif, l'auteur aura sur cette œuvre le
droil exclusif pendant le délai établi pour les traductions.
Lorsqu'il sera écoulé, chacun pourra traduire son œuvreen
un art différent.

J'aurai à m'occuper en temps voulu. du peu d'influence

que le concept de traduction arlislique a exercé sur les
droits étrangers et des vœux émis en doctrine pour la ré-

forme radicale du droit de traduction.
243. — L'article 43 a garanti les droits du traducteur.

: Celui qui aura traduit une œuvrelittéraire, scientifique ou
artistique jouira des droits d'auteur sur sa traduction et
nulne pourra l’uliliser et la reproduire dans son intérêt
exclusif. Ainsi, tandis que le traducteur ne pourra acquérir
ou revendiquer aucun droit sur l'œuvre originale par le fait
de la traduction,il jouira surson travail des mêmes droits
qui appartiennent à l’auteur sur l'original. Si celui-ci est
tombé dansle domaine publie, chacun possédera le droit d'en.

faire uno nouvelle traduction, qui offrira naturellement des-

ressemblances inévilables avec celles antérieurement faites,
mais ne devra pas en être la copie.
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214. — Je poursuis donc l’histoire de la législation ita-
lienne. La nécessilé d'apporter certaines modificationsà la
loi de 1865 3e tit rapidementsentir. Billia, le 19 mars1870,

présenta à la Chambre des députés une proposition due à
son initiative. Elle fut lue le 26 avril et relirée le 2 mai 1870.
Le 26juillet de la même année,le ministre de l'Agriculture
Castagnola présenta un autre projet au Sénat (4), qu'il
présenta de nouveau à la même assemblée le 6 décembre
de la mêmeannée (2).

215. — Rome ayant été réunie à l’Ilalie, Castagnola, le
20 mars 1874, présenta au Sénat un projet de loi étendant

à celle ville la loi sur les droits d'auteur (3). Le 23 mars,
Scialoja présenta son rapport et le 25 du même mois, après

approbation du Sénat, le projet ful présenté au Parlement
(doc. n. 89). Le 29 mars G. Bianchi présenta sou rapport
et le projet, approuvé le jour suivant, devint loi le

30 mars 1071 (n. 143).
En outre le R. Décret du 49 octobre 1070, n. 5961, pour

mieux assurer la liberté du Pape, décida que les dispositions
contenues dans les arlicles 51 et 53 de la loisurla presse (4)

n'étaient pas applicables à l'imprimerie du Souverain Pon-
tife, ni à la publication el à l'affichage, dansles endroits habi-

tuels, des actes émanant du Souverain Ponutife ou des Con-

grégalions el Offices ecclésiastiques dépendant de lui et
élablis à Rome pourl'exercice du pouvoir spirituel.

216. — Deux autres proposilions lui firent suite. L’une
de Castagnola, relalive aux émoluments des auteurs des
œuvres de l'espril, [ut présenté au Sénat le 22 no-

vembre 4872 (doc. n. 73). L'honorable Astengo déposa un

rapport sur cêtle proposition le 41 février 1873. Elle fut
discutée ct approuvée dans les séances des 26 et 27 mars

et présentée à la Chambre le 4 avril 1873 (doc. n. 217).
L'autre proposition élait de [inali. Elle contenait des mo-

(1) Auti, précités, n° 63.
(2) Ati, précités, n° 8.
(3) Atti, précités, n° 42.
(4) L'art. 2 de ce décret dispose qu'il est entré en vigueur en même

temps que les lois sur lu sécurité publique et sur la presse. ‘
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difications à la loi fondamentale et fut présentée au Sénat
le 27 novemhre 4873 (doc. 2. 1). L'honorable Astengo dé-
posa son rapport sur celle proposilion le 31 janvier 1802,
Discutée el approuvée dans les séances du 26 février et du
2 mars suivant, elle fut présentée à la Chambre le 18 mars
4874 (due. n. 116). Comme elle ne put être discutée, il la”
présenta à nouveau au Sénat le 27 novembre 1074. Lo
rapporteur de la Commission fut T. Corsi, qui présenta son
rapporl le 19 février 4875. Discuté et approuvé dansles
séances des 16 et 20 mars, Le projet fut présenté à la Chambre

le 44 avril 1075 (doc. n. 113) elle 13 mai, lhonurable
Macchi présente son rapport. Discuté et approuvé daus les
séances du 24 et 26 mai 1875, le projet devint loi le 10
aoùt1075 (n. 2632, deuxième série).

217. — Le 22 mars 1881, les honorables Cavallolti, Pa-

renzo, Puilé et d’autres présenlèrent un projet de modifica-
tions à l’article 3 de la loi de 4075 (1). Lu le 26 suivant,il fut
pris en considération le 27 janvier 1902. Le 11 mars, l’ho-

norable Panaltoni présenta son rapport. Discuté el ap-
prouvé dans les séances des 25 mars, 12 et 17 avril 1002,

il fut présenté au Sénat le 27 du mème mois (doc. n. 194).
Morosoli déposa son rapport le 40 mai 4882. 11 ful ap-
prouvé deux jours après, et [ut promulgué commeloi le
18 mai 1882, n. 750 (2).

(1) Atti della Camera dei deputati, Leg. XIV, Sess. [, Doc. r°. 286.

(2) L’aclivité du Gouvernement ne se limita pas à la revision
des lois en vigueur. Suivant l’exemple de l'Allemagne, qui avail dé-
rogé à la loi commune pour deux de ses poètes les meilleurs, le Décret
royal du 10 février 1896, enregistré avec réserves par la Cour des
Comptes, prorogea de deux ans le délai de protection du Barbier
de Séville de Rossini. Il fut représenté pour la premièrefois, le 16 fé-
vrier 1816 et Lombait dans le domaine public, le 16 février 1896. Le
Décret invoquait que cela était nécessaire, pour maintenir les res-
sources pécuniaires du Lycée de Pesaro, créé par Rossini,

Mais la Commission permanente ppur l'examen des Décrets cnre-
gistrés avec réserve, présidée par Pascolato et composée de Gamba,
Rinaldi, Canegallo, Garenzi, Lochis, Costa Alessandro, Colombo

Quattrofrali et Marsengo-Baslia, secrétaire et rapporteur, dans son
rapport présenlé à la Chambre des députés, le 11 juin 1896 (Doc.;
n° 111, D}, déclara non seulement illégal et non justifié le dit décret,
mais exprima Le désir qu’il fût ou révoqué ou soumis au Parlement,
pourêtre converti en loi.
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Un texte unique fut ensuite donné le 19 seplembre 1882,
n. 1012, série troisième, ainsi que le règlement pour son
exécution, le 19 septembre 1092, n. 1013.

218. — Enfin le I. Décret Ju 20 avril 1913, n. 377 a
disposé que « jusqu’à ce que des Lois spéciales sur Les droits
d'auteur aient été pronulguées pourla Lybie... seront pro-
tégés en Lybie par l'application des lois en vigueur en

1talic : a) les œuvres originairement publiées en Italie et
dontles droils d’auleur y ont été résérvés... »

219. — On sentit bien vite le besoin d'apporter des modi-
fications imporlanles à la loi de 1882. Et, en elfel, comme

nous Le verrons parla suile, elle présente de graves défauts,

dontle plus notable est la limitation de la protection à un
très petit nombre d'œuvres, étant donné le caraclère attri-

butif el non simplement déclaratifreconnu aux formalités.
En 1897, on nomma une Commission présidée par l’hono-

rable Lucchini, composée des professeurs Panzacchi et
Fiore, de l’avocal Barzilai, de G. Giacosa, E. Ferrari et du
<omle S. Martino (secrélaire : le prolesseur E. Rosmini),

Cette commission présenta un plan de rélormes devant
servir de base à uu projet de lui, qui ne fut pas rédigé. Une

autre commission ful ensuite nonimée parles décrels des
45 décembre 1901 et 15 févrirr 4902. En firent partie, les

professeurs Blaserna Pietro, l'ilumusi-Guelli Francesco,
Fradellelto Antonio, Lucian Luisi, Monteverde Giulio,

Amar Noise, le conseiller d’Iilat Mariotti Filippo ct, en

outre, Giacosa Giuseppe, Ollolenghi Samuele, Re Ricardi
Adollo, Ricordi Giulio, {toux Luigi, Ferrari Augusto, Ves-
sella Alessandro ; (secrétaire iny. lèmilio Venezian).

La commission se vit privée du concours de Fradelletio,

qui démissionne,et de Giacosa, malade, qui mourut bien-

tôt. Une sous-commission fut nommée sous la présidence

Le doctrine n’a pas accueilli plus favorablement ce décret, d'autant
plus que d'un rapport du Président du Lycée de Pesaro sur l'admiais-
tralion de ce lycéo du 7 mars 189? au 31 août 1895, il ne ressortait
pas que celle insfitulion avait besoin d'une mesure exceptionnelle

(cf. Garnoni, op. cit supra. p.94 nole 1). Néanmoinsce décretfut couverli

en loi par la loi du 30 janvier 1898, n° 25 (publiée dans la Gazetta
uüfficiale le 12 février 1898, n° 35).
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du sénateur L, Roux. Elle élabora deux projets qui lurent.
soumis à l'examen de la Commission. Celle-ci rédigea le-

projet de réformede Ja loi (1).
220. — Enfin, pour metirela législation interne en har-

monie avec la Convention internationule de Berne, revue:

à Berlin en 1900, une autre Commission fut nommée, pré-

sidée par le sénateur [toux, el dontfaisaient partie le pro-
fesseur Chironi, Giuseppe Sutta, Samuele Ollolenghi, Emi-

lio Venezian, Giuseppe Giuliozzi, et, comme secrétaire,
l'avocat Guido Marolls. Il ne me semble pas que les tra-
vaux de celle commission aient été publiés, et on ne peut
donc formuler aucune opinion à leursujet. Je dois seule-
mentfaire remarquer que, l'Italie ayant adhéré à la Conven-
tion de Berne, revue à Berlin (2), il serait opportun de pré-
parer la réforme de la loi en vigueur actuellement, en
se pénétrant des graves difficultés que présente celte ré-
forme.

{1) Cf. à cet égard mon mémoire, inséré dans les Mélanges BruGt
(Scruti in onore del Prof. B. Brugi, Palerme, 1910, p. 739-757) |

Ésame critico del disegno di legge sui diritti di autore elaborato
dalla Commissione estraparlamentare del 1901.

(2) Par la loi du 4 oclohre 1914, n. 1114, publiée dans la Gaz:etta
Ufficiale du 24 oclobre 1914. — Le 23 oclobre 1914, le Ministre Cava-
sole a lransmis aux Offices sous sa dépendance une circulaire digne:
d'êlre notée, exposant le contenu el les cflets de la convention. Cette
circulaire est reproduite dans le beau recueil publié par les soins du-
ministère de l'Agriculture, souscetitre. Leggi e decreti sui diritti degli
autori sulle opere dell’ ingegno c reluzione Scialoja alla legge del 1865,.
Roma, 1914). Nous cilerons ce recueil de la manière suivante : Leg.
e dec.
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TITRE II

‘Histoire des droits d'auteur sur les œuvres dramatiques

et musicales.

PREMIÈRE SECTION

De la Grèce antique à la Révolution française.

221. — Grèce antique (1).
Après une période d'aversion pour le théâtre, aversion

que partagèrent Solon et Platon, on en comprit, en
Grèce et surtout à Athènes, la grande verlu éducatrice.
Aussi a-t-il revêtu lo caractère d’une institution nationale,
devantservir à illustrer les fastes de la patrie, et à déve-

lopper le goût du beau chez les citoyens (2).

(4) Cf. Bapsr (GEnmaix), Essai sur l'histoire du théâtre (Paris,
4893); Bôcxu, L’economia pubblica degli Ateniesi (dans la Biblio-
thèque d'histoire économique de Pareto) ; BuLANGERO, De theatris
ludisque scenicis (Tricanibus, 1603) ; CarLLEMER, op. cit. ; Le Père
Baunoy, Le théâtre des Grecs (Paris) ; Lipsius, De Amphiteatris (An-
vers, 1621) ; Marrei, Dec teatri antichi e moderni (Verone, 1753),
Macnin, Les origines du théâtre antique et moderne (Paris, 1868) ;
MénanD, Mœurs et usages des Grecs, p. 88 ; Pouext, Degli antichi
teatri e amphiteatri (Vicence, 1735); PUTNAM, Authors and their
public in ancient times (New-York e London, 1894) ; Rivazra, Storia.

€ sistema del diritto dei teatri, secondo l'etica e à principii delle leggi
canoniche e civili (Bologne, 1886) ; Scuômaxx, Antichità greche, tra-
duction Pichler, t. II, etc.

(2) Auzu-GELcr, oc. Au. prel., n. 21, nous à conservé un beau

passage qu’Aristophane avait placé en tête de ses comédies:
« Il n’a jamais assislé ni pris part aux danses des Muses géniales,

celui qui est dénué de toute culture, celui dont le cœur n'est pas
libéré de toutes affections impures, celui qui est un simple profane...;
qu’il se tienne éloigné de ce lieu sacré et qu'il se contente de l’ad-
mirer. »
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L'Etat eut soin de faire donner des représentaliôns gra-
luites, de manière que lous fussent admis indistinctement,

sans billet d'entrée. Lorsqu'on les établit, Périclès filmême

approuver uneloi, par laquelle l’argent nécessaire pour étre
admis au théâtre devail être distribué au peuple (1).

222. — Ce caractère donné au théâtre eut d'importantes
conséquences. Personne ne considérait comme peu hono-
rable de prendre parl aux représentations soit comme ac-
teur, soit en figurant dans les chœurs (2). Les magistrats

cherchaient à développerl’art dramalique ; on inslilua des
concours publics (3); on distribua largement honneurs et
récompenses à ceux qui en sortaient vainqueurs, el qui, en
cédant le manuscrit de l’œuvre, réalisaienlun gain considé-

rable (4); on décréta enfin que ces manuscrits seraient
conservés dans les archives publiques, pour les soustraire
à une deslruction lotale, et qu'il serail interdit d'y apporter
des modifications quelconques lorsqu'elles seraient repré-
sentées (5). Il ne ful pas instilué de censure, mais il fut in-
terdil de nommer au lhéâtre qui que ce fût pour l’injarier
ou le ridiculiser (6). Le plagiat, assez fréquentà cette époque,

{1} V. Bôcrn, op. ci, p. 276 ; RIvVALTA, op. cit, p.18 et suiv.;
Scnômann. op. et vol. cit., p. 187 el suiv.

{2} On se rappelle que les orateurs Eschyne et Aristodème eux-
mêmes, récitèrent en public ; que les poètes tragiques étaient appelés
chorcdidascales, parce qu'ils instruisaient eux-mêmes les acteurs, et
que les Athéniens élevèrent, dans le théâtre de Bacchus,au preslidi-
gitateur Euryclide, une statue qui n’était pas éloignée de celle d’Es-
chyle. Cfr. Asrruc, Le droit privé du théâtre ow rapports des direc-
teurs avec les auteurs, les acteurs et le public (Paris, 1897), p. 146 et
suiv.).

(3j Is étaient tout d’abord jugés par le peuple tout entier, qui
agsislait à la représentation des tétralogies, dirigées et exécutées
par les auteurs eux-mêmes. Is furent ensuite jugés par cinq ci-
toyens, nommés au préalable et parfois même pendant le spectacle,
pour en obtenir un jugement plus sincère (Plutarque).

(4) Sophocle put, en effet, vendre le plas grand nombre de ses
tragédies. 11 en écrivil plus de cent vingt, muis sept seulement fous
sont parvenucs. Aristophane, également, retira beaucoup de profits

et d'honneurs de ses comédies.
(5) Platarque attribue celle loi à Lycurgue: Moralia, éd. Didot,

vol. II, p. 1025.
(6) Solon interdit à Thespis de représenter ses jeux scéniques,

Indignes de récompense et d'honneur ; Alcibiade punit sévèrement
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fut également interdit. Mais on n'alla pas plus loin, de
sorle qu'on ne peut parler de ‘droit d'auteur à cette époque.

273. — Rome antique (1).
Dans les premiers temps de Nome, le théâtre eut un ca-

ractère sacré (2). Valère Maxime, 6, {) parlaît encore de
ludorum religio. Tous les ciloyens se passionnaient pour
cet art (loi 27, S1, Dig. 50, 1). Les particuliers, aussi

bien que l’État, dépensaient des sommes considérables
pour construire des théâtres et y donner des représenta-
tions. Certaines règles de droit rigoureuses furent tem-

pérées pour rendre possibles de telles dépenses (loi 42,
Dig. 24,1 ; loi 122, pr. Dig. 30 ; loi 10, Dig. 50, 12).

224, — Mais la plèbe, qui n'avait pas le goût du beaa
comme à Athènes, se complaisait seulement aux repré-

senlations brutales ou obcènes. Les spectacles finirent par

s'adapter au goût de la plèbe; aussi ceux-là seulement de

sentiments vils et bas se consacrèrent au théâtre et contre
ceux-ci le Préteur dut déclarerl'infamic.

C'estle trait caractéristique qui distinguele théâtre dela

Grèce de celui de Rome. Celui-là élait une noble institu-

tion destinée à célébrer les fastes de la patrie, celui-ci élait
un instrument de corruption (3). Aussi, en Grèce, les ac-

Eupolis, parce qu’il l'avait tourné enridicule dans une comédie et
ordonna que nul ne fût attaqué et injurié sur la scène ; Platon pa-

trona l'institution de la censure. Mais on ne put oblenir d'autre ré-

sullat que les citoyens ne fussent pas portés sur la scène sous leur

vrai nom. Aristophane flagellait les personnages vicieux ; Ménandre
se borna à combaltre le ‘vice. Clr. Inpenatont, Teatro e libertà in
Grecia, a Roma, in Italia fino al. 1800 (Nuova Antologia, 1911, p. 633

et suiv.).
(Hi) Cf. pe Sennicny, Droit publie ct administratif romain, ou

Institutions politiques, administratives, économiques et sociales de
PEmpire romain du IVau VI® siècle (Paris, 1862); Lamacne,

Etude historique et juridique sur les spectacles et sur la condition légale

des acteurs chez les Romains (Revue critique, 1861, p. 44 et 256);
Afin: DELLA VALLE, Teatro, dans le Digesto italiano ; RoYEn, Histoire

universelle du théâtre, Paris, 1870 ; SANDRART, Theatrum Romæ an-
tiquæ et novæ, Nuremberg, 1675; SIGNOnELLI, Storta critica de
teatri antichi e moderni (Naples, 1813). “dl

12) Cr. Gin, Les prêtres danseurs de Rome(Paris, 1913) et tes
mombreux auteurs cités par lui.

(3) C’est en vain, par exemple, que Caton tenta de mettre un frem
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teurs étaient-ils honorés el pouvaient-ils aspirer aux plus
haules charges publiques; à Rome, au contraire, ils
étaient nolés d’infamie et descendaient au dernier degré
dansl'estime el la considération publiques et privées et de
plus ils étaient frappés de graves incapacités (1). Les
édiles furent chargés de la censure politique (2), dont
Névius fut le premier à sentir la nécessité (3); mais ils
tinrenl comple également de la valeur artistique des
œuvres dramatiques (4).

225. — Cet état de choses explique suffisamment pour-
quoi les auteurs dramaliques et musicaux ne jouirent
jamais à Rome des faveurs qu’eurent les auleurs grecs.
D'ordinaire les actions dramaliques représentées étaient
seulement indiquées dans leur développement, de telle
sorte que les acteurs improvisaient presque complètement
leurs rôles. Mais, lorsque les œuvres grecques se répan-
dirent à Rome, on commença à les traduire ou à les

au caractère licencieux desfêtes du printemps en l'honneur de Flore,
danslesquelles, à la fin des danses, les jeunes filles étrusques se dé-
pouillaient de leur vêtement devant le peuple, au signal donné par
une trompette. Caton voulut un jour intervenir dans ces fêtes. Mais,
lorsque la danse fut terminée, la trompette ne retentit pas : les dan-
seuses n'osèrent pas laisser tomber leurs vêtements devant lui. Un
ami le persuada de se retirer, parce que le peuple n'entendait pas
renoncer au spectacle. Aussitôt après son départ, le crieur fit ré-
sonner la trompette et les vêtements tombèrent, landis que le peuple
applaudit avec frénésie. Martial commenta en ces termes l’événe-
ment: « Pourquoi es-lu venu, sévère censeur ? ch bien, tu es venu à
point pourL’en aller. » Cfr. Bureau, Le théâtre et la législation (Paris,
1898), p. 8 ; ImPEnATORI, op. cil., p. 636.

(1) Cfr. RivanTa, op. cit., p. 28 ct suiv.
(2) Cfr. à son sujet, LADATUT, Les édiles et la censure du théâtre

à Rome (Rev. hist. de dr. fr., t. XIV, 1868, p. 384 el suiv.), Sur la cen-
sure et sur les prohibitions lancées contre le caractère licencieux
des théâlres de la Rome antique, cfr. IurenarTont, op. cit., p. 636
el suiv.

(3) Clr. LABATUT, op. cit, p. 41 el suiv.
{4} L’Andria de Térence fut jugée par Cécilius Tutius. Les édiles

altribuaient jusqu’à des prix aux auteurs qui avaient bien récilé et
punissaient d'umendes ceux qui avaient mal récité (Cfr. PLAUTS,
Trin., Acte IV, scène 2}. On a également des traces de l'acquisition
d'œuvres dramaliques par les édiles. Cfr. ImpenaTom, op. cit,
p. 635; Meynen pe Sauinecces, Du rôle des édiles en matière de
moralité publique (Poitiers, 1892), p. 24.
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imiler et les diles achetèrent volontiers les traductions et
les œuvres originales pour les faire représénter. L'auteur

transférail ainsi tous les droïts qui lui appartenaient. La
question des droits d'auteur, pour cetle raison, ne s'est
jamais posée pour les œuvres dramatiques el aucun juris.
consulte n’eut à s'en'occuper.

226. — Sousl'influence du Christianisme et des Pères
de l'Eglise, qui sligmatisèrent la perversité et l'obscé-
nité des speclacles (1), les représentations obscènes furent
prohibées et le tribunus voluptatum lut institué (2). Cela
eut pour conséquence une amélioration notable de la condi-
lion juridique des acteurs. Justinien y contribua beaucoup,
par amour pour Ja lille d'Acacius, Théodora, qu'il ne tarda

pas à épouser(3). Mais si cela réussit à améliorer la con-
dilion sociale et juridique des acteurs, cela ne fit pas naître
la question des droîts des auteurs. Nous n’avons donc rien
à dire du droit romain.

227. — Moyen Age (4).

Les premiers barbares descendus en Italie n'étaient pas
ennemis du théâtre; au contraire, parmi les principales

attributions des consuls, figurait l'obligation de donner de
magnifiques spectacles à leurs frais (5).

{1) Le concile d'Arles de 316 prononça l’excommunication contre
les histrions ; le concile de Constantinople de 692 édicla des peines
sévères contre les auteurs et même contre les spectateurs. Cfr. sur
les interdictions des papes ct des conciles : IuPEnaToRI, op. cit.,
p. 638 et suiv.

(2) Cod. Theod., 1, 19 : De officio tribunt voluplatum quod a teme-
licis et scenariis. Cr. ScnmipT, Essai historique sur la société civile
dans le monde romain et sur sa transformation par le christianisme,

p- 250 et suiv.
(3) Cfr. à cet égard, GtaNTurco, L’influensa del imperatrice

Teodora nella legislazione Giustinianea (dans les Mélanges FaDpa,
Naples,1906, t. LV, p. 1 et suiv.).

(4) Cfr. ADEMoLLO, Î teatri di Roma nel secolo decimosettimo
(Rome, 1888) et les nombreuses œuvres qu’il cite pour les autres
théâtres italiens, p. 9 et suiv.; CHOUQUET, Histoire de la musique
dramatique en France depuis ses origines jusqu'à nos jours {Paris,
48793) ; MunarTont, Antiquitates italicæ medii ævi, t. II (Milan, 1739),
Diss. XXIX.

{5) Cf. la formule du serment qu'ils prétaient, conservée par le
rhéteur et courtisan que fut Cassiodore.

Szrori 9
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298. — Dans les lois barbares, on trouve des disposi-
tions destinées à éliminer les représentations licencieuses
et à favoriser, au contraire, les représentalions correctes et

honnêtes. Théodoric, en ellet, rétablit la charge de {ribunus
voluptatum, que nous avons vu indiquée dans le code
Théodosien. Charlemagne, dans le capitulaire de l’année
785, chassa de France les acteurs qui donnaient des repré-
senrlations licencieuses, leur enleva le pouvoir d’accuser,
et prohiba les danses et les jeux qui rappelaient les cou-
tumes des pagani (1). Louis le pieux, dans le capitulaire
de l'année 817, édicla des dispositions aptes à remeltre le

théâtre dans la voie de l'honnêteté : quia per aurium ocu-
lorumque illecebras, viliorum turba ad unimum ingredi
solet (2). On distingua entre l'Aistrionatus turpis et l'his-
trionatus honestus, et les histrions obscènes se couvrirent

d’infamie : c'était l'influence de l'Eglise qui se faisait
sentir (3).

229. — Au fur el à mesure qu'on se rapprochait de
l'an Mille, cette influonce alla en s'accentuant el le théâtre
revêtit un caraclôre sacré. La représentalion des drames
liturgiques apparaît comme un moyen eflicace pour
frapperl'imagination des fidèles et pour cette raison elle

avait souvent lieu dans l’église. Peu à peu, surtout après

la disparition des terreurs de l'an Mille, Lout en continuant

à puiser dans l'Ancien el le Nouveau Testament, le Clergé

commença à représenter des drames semi-lilurgiques ou

Mvstères (4), tout d'abord en latin et sans la collaboration

des laïcs, sauf pour les chœurs, puis en langue vulgaire et

(1) Capitulaires de Charlemagne, liv. VI, chap. cxcvi, dans
Canciaxt, Barbarorum leges antiquæ cum notis et glossariis (Vene-
tüs, 1785}, vol. III, p. 196 et suiv.

(2) Add., TIL, c. 27 et 42, dans Linpenproc, Cod. leg. ant.,
p. 1159 el 1163.

(3) Cfr. pour tous, SAINT AUGUSTIN, Summa theol, secunda se-
cunde, quæst. 168, art. 13, ad. 3 m.

(4) Par exemple, Daniel, dont on possède deux versions (Caou-
Quer, op. cit., p. 21); L’Adoration des Mages; Les saintes femmes au

Sépulcre (Guouquer, p. 125 et suiv.) ;: L'Enfer, Abraham et Isaac,
représentés à Florence, le premier en 1304, le second en 1449 (Mo-

RONI, op. cit., p. 174.
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avec la coopéralion des laïcs pour quelques points secon-
daires seulement.

230. — Etant donné cet élat de choses et puisque la
presque totalilé des œuvres théâtrales — si on peut les

appeler de ce nom — élaient conçues et écrites par des
ecclésiastiques indifférents à lout profit matériel et moral,
à tel point que ces œuvres nous sont presque loutes par-

venues sans nom (’auleur, on ne doit pas s'élonner que la
question des droits d'auteur ne se soil jamais présentée.

Éllene put pas davantage naitre lorsque, grâce surtout
aux trouvères, le théâlre commença à se laïciser. Ceux-ci

allaient de château en château, jusqu'à ce qu'ils aient
trouvé un prince ou un riche mécène qui se les [ül allachés.
Leur désir n'allait pas au delà, même lorsqu'ils avaient
assez de talent pour aspirer à de plus hautes destinées (1).

231. — Ce n'est pas ici le lieu d'exposer comment peu à
peu au xiv° siècle le théâtre religieux alla en disparaissant,

cominent commencèrent à se fonder des associations d'ac-

teurs laïques qui récitèrent d'abord des œuvres relisieuses,
puis d’autres profanes. Qu'il nous suflise de rappeler ici

que dans lous les Etats ful introduite la censure à lin poli-

tique ou relixieuse, et que, suivant les tendances de

l'époque, les associations de romédiens commencèrent à

aspirer au mouopole de l’industrie théâtrale.
932. — a) France (2).

En france le privilèse des entreprises théâtrales fut con-

cédé le 44 septembre 4402 à la Confrérie de la Passion (3).

Il fut confirmé, pour les Mystères de la Passion de N. S.

(1) Je rappelle, par exemple, Abam DE LA HALL, auteur de
deux poésies, Le Jeu de la feuillée, èt Le Jeu de Robin et de Marion,
ou Le Jeu du Berger et de la Bergtre.

(2) Cfr. pour tous : Perir DE JuLreviLre, Les comédiens en Francs
au Moyen âge (Paris, 1895) et le travail soigné de M. Bureau, précité,

. 1-137.
P (3) Le Mystère de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ
avait été représenté par elle depuis 1398, avec un grand succès. Le
Prévôt de Paris, par une ordonnance du 3 juin 1398, leur interdit
toute représentation ultérieure jusqu’à ce qu'ils aient été autorisés
par le roi, en présence duquel ils ont joué à nouveau ce mystère ;
Charles VI fut très sotisfait et leur concéda l’autorisation demandée.
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par un décret du Parlement du 27 janvier 1541. Mais
comme les membres de cette Confrérie n’en usèrent pas
d'une façon correcle, puisqu'ils représentèrent assez sou-
vent des parodies malhonnêtes et des boullonneries mal-
séantes, lorsqu'ils demandèrent en 4548 le renouvellement
du privilège, ils ne l’obtinrent qu’à la condition expresse de:
représenter des œuvreslicites et honnèles, et de n’offenser
personne. Mais ce ne fut jamais un [rein suffisant. Et cela
est si vrai que nous voyons trop souvent mentionnées
leurs représentations audacieuses (1) el que nous lisons
dansles écrivains du temps que l’on accourail en grande
foule aux spectacles indécents, enrichissant ainsi les ac-
teurs qui bravaient les rigueurs des lois civiles et cano-
piques.

À cette période la question du droit d’auteur ne pouvait
surgir. Les acteurélaient généralement auleurs des œuvres
qu'ils représentaient, et qui, du reste, n'avaient qu'une
piètre valeur. Souventelles n'étaient pas écrites complète-
ment, inais le schéma était abandonné àla fantaisie de

l'acteurqui Le développait sur la scène suivant la tournure
spéciale de son esprit.

233. — b) Italie.

La ltalie, pour les représentations théâtrales somptueuses,

les seigneurs, aussi bien que les communes, dépensaient des
sommes considérables ; de sorle que comiques, boullons,

musiciens accouraient dans les Cours et les Etats les plus
répulés pour leur munificence. Malespina, par exemple,
dit queles citoyens de Florence en 1283 (2), non atten-
deano ad aliro che a virtè e gentilezse. E attendeano per
le Pasque a donare a uomini di Corte e à’ Buffoni molte
Robe e ornamenti. E di piu parti, e di Lombardia, e
d'altronde, e di tutia llalia, venivano alla detta Firenze

î detti Buffoni alle dette feste : e molto ls’erano volentieri
veduli.

La nécessité se fit sentir de mettre un frein à ces excès

(1) Cfr. Rivara,op. cit, p. 88 et suiv.
(2) Historiæ Florentinæ, chap. cex1x. Cfr. Monont, op. cft., p.196

et suiv.
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de libéralité et aux spectacles licencieux (1). Tout en ren-
voyant à Muratori (2), pour de plus amples détails, je dois
rappeler certaines dispositions. Dans les Etats de l'Egliseil
y eut des Pontiles assez larges envers les litléraleurs, les
comédiens el les arlistes (3). D’autres, au contraire, ag-

gravèrent les peines qui les frappaient (4). Les sénateurs
n'eurent plus le droit d'obliger les villes des provinces ro-
maines à contribuer aux frais des speclacles qui se don-
naient à Rome (5). Il fut de plus interdil aux prêtres d'as-
sister à ces spectacles (6). En Toscane, un édit de 1330
ordonna : Che a Corte de’ Cavalieri novelli non si polesse
vestire per donare Hobe a Huffoni, che in prima assai se ne

donavano. Enfin, en Ilalie des compagnies théâtrales se
formèrent peu à peu et se consacrèrent à la scène, et il y
eul jusqu'à des académiciens à s'adonnerau Lhédtre.

234. — Epoque moderne jusqu'à la MNévolution fran-

çaise. [
La Renaissance marqua une date mémorable dans la

transformation du drame. Les Jialiens, après la découverte

de l'art antique, prirenl'celui-ci comme modèle pour ré-
former leur théätre. Mais il n’en résulla pas la reconnais-

sance des droits des auleurs. Les représentations avaient

lieu dans les Cours princières où sous la proleclion d’un

Mécène, de sorte que les auleurs dramatiques n’obtenaient
quelque rémunération que de la générosité de ceux-ci(7).

(1) Cfr. Monont, op. cit, p. 182 et suiv. et OTToxELLI, Della
Cristiana moderazione dei teatri.

(2) Op. cù., supra, p. 129, nole 4. Cfr. à ce sujet l’intéressant

ouvrage de Roponacni, Home au temps de Jules II et de Léon X
(Paris, 1912).

(3j Munaroni, op. cit. p. S32 ct suiv.
(4) Cfr. sur toute la législation ecclésiastique l’étude précitée,

vraiment intéressante, de M. Imperatori, p. 639 et suiv., ainsi que
Ruzro, Teatrum modernum bonis moribus exitiosum populorum in-
super politicæ felicitati contrarium (Milan, 1770).

{5) Cfr. Les Brefs de Grégoire X, de 1271, et de Martin V, du
46 février 1424, dans Monoxi, op. cit, p. 182 et suiv.

(6) Cfr. Les Canons 83 du Concile d’Aquisgrana de $16, le Canon 7
du Concile Turonense de S13.

(7) Les théâtres privés existant auprès des Princes, des Cardi-

maux, ctc., étaient nombreux et magnifiques ct les représentations
y étaient données avec beaucoup de faste.
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Et même les premières compagnies théâtrales à leur début
ne purent donner aux ‘auteurs qu’une faible rémunération,
en raison de leur peu de capitaux et de leurs faibles béné-
fices.

935. — a) France (1).
ÂAu commenceinent des lemps modernes, les représenta-

tionslicencieuses continvèrent, et on s’ingénia à y remé-
dier. On commença par ordonner que les représentations
n'auraientlieu qu’à des heures déterminées du jour. Par-
tant de la distinction établie entre les histrions honnêtes et
licencieux, la législation accorda des contrats avantageux
aux premiers, tandis qu'elle voyait les seconds d’un mau-
vais œil.

236. — Elle obligea les Compagnies théâtrales qui
s'étaient peu à peu constituées et les musiciens qui jouaient
dans les fèles familiales à prélever sur les droits d'entrée
une part pour les institutions de bienfaisance et les pauvres.
Une ordonnance de Charles VI, d'avril 1407, avait déjà

(4) Cfr. Anenis, Droit théâtral. Auteurs et directeurs (Paris, 1909) ;
AGNEL, Code manuel des artistes dramatiques (Paris, 1851) ; Asrnuc,
Le droitprivé du théâtre (Paris, 1897) ; BONNEMÈRE, Les jeur pu-
blics chez les Gaulois (Paris, 1888) ; BuREAU, Le théâtre et sa législa-
tion (Paris, 1898) ; CATTnEux, Ætude sur le droit de propriété des
œuvres dramatiques et musicales (Bruxelles et Paris, 1883) ; CHosson,
Le droit de l'auteur dramatique (Paris, 1913) ; CONSTANT, Code des
théâtres (Paris, 1876 et 1882) et La propriété littéraire et artistique
(Paris, 1889) ; De Beaucuamps, Recherches sur Les théâtres de la
France (Paris, 1735) ; De MociNani, Des théâtres (Bruxelles, 1861),
Deseun, Le droit et le théâtre (Paris et Bruxelles, 1895) ; Douuic,
Les origines du théâtre contemporain (Paris, 1891); DunanT, Du
droit des compositeurs de musique sur leurs œuvres (Genève, 1892);
GuicirarD, De la législation du théâtre (Douai, 1880); Huano et
Mack, Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en ma-
tière de propriété littéraire et artistique (Paris, 1891) ; JANLET, Etude
sur la propriété artistique et littéraire (Paris, 1886) ; Lacan et PAuL-
mien, Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres (Paris,
1853) ; LeseNNE, Code des théâtres (Paris, 1878) ; PanraicT, fistoire
du théâtre français (Paris, 1735) ; PouiLLeT, op. cit, et PouILLET,
BAINT-LÉON et PaTaiLe, Dictionnaire de la propriété industrielle,
artistique et littéraire (Paris, 1887); Vaunois, De la propriété artis-
tique (Paris, 1894) ; Vivien et BLanc, Traité de la législation des
théâtres (Paris, 1830); VuLPian et GAUTHIER, Code des théâtres

(Paris, 1829).



HISTORIQUE. — ŒUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES 135

imposé cette obligation aux joueurs d'instruments de mu-
sique el aux ménestrels en laveur de l'hôpital de Saint-

Julien, et le décret déjà cité du Parlement, du 27 janvier
1541, en faveur de la Confrérie de la Passion, l’obligeait à

donner mille livres tournois aux pauvres (1). L'ordon-
pance de Louis XIV, du 25 février 4699, fut plus géné-
rale : elle déterminail le mode de perception de la taxe et
donnait à l'hôpital général de Paris le sixième des entrées

aux Lhéâtres (2).
237. — Peu à peu, à partir du xvu° siècle, on voit se

foriner un courant d'idées favorable à la reconnaissance du
droit d'auteur. Déjà en 1570, Baïf avaitobtenu de Charles IX
le privilège de fonder une académie de musique (3), et en

(1) Louis XIV a eu le mérite d’instituer le mode de perception du
prélèvement pourles pauvres sur les entrées des théâtres (Ordonnance
du 25 février 1699). La première ordonnance qui prévoyait cette
perception, rernonte à 1407, mais elle avait été imposée par le Parle-
ment, dans ses arrêts du 127 septembre 1539 et du 27 janvier 1544
(Registres manuscrits du Parlement, vol. 1, p. 167).

{2) Cette taxe fut supprimée par la loi des 4, 5 et 6 août 1789,
mais celle du 16-24 août 1790 autorisa la ville de Paris à imposer
une taxe sur les théâtres au profit des pauvres. Un arrêt du 2 ni-
vôse an IV {1er janvier 1796), invita les directeurs de théâtres à

donner des représentations au bénéfice des pauvres. Enfin, la taxe
fut rétablie par une loi du 7 frimaire an VII. Pour les lois posté-
rieures et les controverses auxquelles A donné lieu le droit des
pauvres, cfr. BunEaAu, op. cit, p. 264 à 297 ; Cuossow, Le Droit de
Pauteur dramatique (Paris, 1913}, p. 258 et suiv. ; PERRÉE, La pu-
blicité du spectacle (Paris, 1911), p. 29 à 65.

Il fut aussi établi en Italie, pour quelque temps et dans certains

Etats seulement, que les comédiens donneraient aux pauvres ou à
certaines communautés, une part de leur gain, ou bien les entrées
d’une ou plusieurs représentations. Sixte V en fit une des conditions
pour concéder à la Compagnie des Desiosil'autorisation de donner des
représentations publiques. Cfr. RivaLra, op. cit, p. 88 et suiv.);
ÎmPERATOR, op. cit., p. 640. En : vril 1914, un Comité composé de
persunn-lités marquantes a demandé au Gouvernement italien de
prélever la taxe projetée sur les cinématographes au profit de com-
pagnies théâtrales qui monteraient des pièces destinées au peuple,
et au profit également des cinématographes pour l'éducation du
peuple. .

{3) Les éditeurs de musique jouirent aussi de privilèges pour les
œuvres publiées por eux. Les premiers privilèges (25 mai 14198,

26 juin 1514) furent concédés par le Sénat de Venise à Ottaviano ste’
Petrucci (Cfr. Fuun, dans l’Arch, ven., L. XXIIT, 1882. p. 133 el 1Sù;
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1625 Corneille faisait représenter sa première œuvre Mélite.
Louis XII, par letires patentes du 16 avril 1641 (1),
Pourvul à régler la condition sociale des acleurs. Son
exemple fut suivi par Louis XIV, dans les lettres patentes
du 28 juin 1669 (2).

238. — Le roi Soleil donna, en outre, une plus grande
impulsion aux représentations publiques, et chercha à les
rendre meilleures. C'est dans ce but qu’il fonda l’Académie

royale de-musique et de danse (lettres palentes enregistrées
par le Parlement le 30 mars 1662) (3), et Le théâtre fran-
çais qui résulta de la fusion de la Compagnie de l'Hôtel de
Bourgogne avec celle de Molière (Lettres patentes du 25

août 4660) (4). [1 accorda de grandes faveur à Molière et à
Lulli. Par lettres palentes de juin 1659, il accorda à l'abbé
Perrin, auteur de mélodrammes mis en musique par Robert

Camberl,lo privilège de Les représenter exclusivement pen-
dant douze ans. Perrin, associé avec Champeron el le

Vennanecor, Oltaviano de’ Petrucci da Fossombhrone, inventore dei tipi
mobili metallici fusi della musica nel secolo XII. 9° éà., Bologne 1882).
Giacomo Uogaro obtint un privilège semblable le 26 septembre 1513.
(Cfr. l'uux, op. cit. p. 178).

(4) Leslire dans Renouarp,op. et vol. cit., p. 201 et suiv.
(2) La même année, Molière faisait représenter les Précicuses

Ridicules, qui furent imprimées sans qu’il en fût avisé. Il reçut pour
cetio comédie, en plusieurs fois, près de milke francs.

(3) Elle eut pour origine les fêtes accompagnées de danse qui
eurent lieu à la Cour de Louis XIV et de ses prédécesseurs, les œuvres
que Mazarin fit représenter par des auteurs venus d’Italie, ainsi que
h faveur dont jouit Lulli auprès de Louis XIV. Sur les diverses dé-
nominations prises au cours des siècles par l’Académie royale de
musique el de danse, cfr. Casri-BLaze, L'Académie impériale de
musique (Paris, 1855) ; CiouQUuET, op. cit., p. 309 et suiv.; DuREY
DE NoiNvile, Histoire du théâtre de l'Académie royale de musique
depuis son établissement jusqu’à nos jours (Paris, 1753), cc.

(4) 1 semble que la réunion de ces compagnies eut pour origine
ce fait que le roi, demeurant à Versailles, ne pouvait pas assister aux
spectacles qu’elles donnaient. 11 préféra, pour cette raison, subven-
tionuer une seule compagnie au lieu de deux. Installée tout. d’abord
dans la salle de la rue Mazarine,elle en fut expulsée par une ordon-
nance du licutenantde police, l’affluence des speclaleurs ct des car-
rosses troublant les cours du collège de Mazarin, qui en élait voisin.

Elle acheta dans l’ancienne rue des lossés-Saint-Germain — l'ac-
tuelle ruc de l'Ancienne Comédie — un nouveau théâtre, qui fut
inauguré le 18 avril 1669, sous le nom de Comédie française,
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marquis de Sourdéac, construisit rue Mazarine un théätre

inauguré le 17 mars 4674 avec Pomone. De graves dissen-
timents ne tardèrent pas à surgir entre les sociélaires. Lulli
en profita pour se faire concéder, par l'intermédiaire de
Me de Montespan,la cession de leurprivilège en mars 1672

et la salle du Palais Royal dont Molière avait joui pour ses
œuvres. Îl se montra d’ailleurs digne de la protection du
roi et obtint la faveur du public. S'élant assuré la cullabo-
ration de Quinault pour la parlie littéraire elde Beauchamp
pour la partie chorégraphique, il sut transformer la froide

Académie royale de musique el de danse en l'Opéra français
qui s'est toujours maintenu à la hauteurà laquelle l'avait
porté son fondateur(4).

239. — Cependant ni Lulli, ni Molière n'eurenlà se pré-

occuper de la cause des auteurs, puisqu'ilsétaient en même
temps auleur et impresario. D'autre part, les comédiens
étaient protégés par la Cour, aussi s'inlitulaient-ils « Co-
médicns du roi entretenus par Sa Majesté » (2). Leursi-

tuation juridique fut très améliorée par la décision de
Louis XV du {8juin1757,et parles décisions des 12 mai 1780,
3 janvier et 43 mars 1784. L'orts de la protection du roi, et
des privilèges dont ils jouissaient (3), les Comédiensfai-
saient aux auteurs les conditions qui leur pluisaient. Ou
bien ils leur payaient une somme fixe, ce qui était aléa-
toire, surtout pour les auteurs (4); ou bien ils donnaient

aux auleurs un pourcentage surles entrées, tous les frais

d'abord déduits, el pour un nombre déterminé de repré-

{1) Ainsi, seuls, l'Opéra et la Comédie française, jouissaient d’un
privilège, le premier pour les œuvres musicales, la seconde pour les

œuvres en prose.
(2) Forls des privilèges obtenus, l'Opéra et la Comédic française

s’opposèrent énergiquement à Ja naissance d'autres compagnies

théâtrales, et y réussirent jusqu’à la Révolution. Cfr. Asrnuc, op.
cit, p. x el suiv. ; BUREAU, op. cit, p. 69 et suiv., 118 et suiv., et

surtout Bonassi£s, Les spectacles forains et la Comédie française,
passim.

{3} Chaque compagnie avait le privilège de représenter un genre

spécial d'œuvres et non d’autres.
(4) La Comédie française paya l’Attila et la Bérénice, de Cor

neille, 2.000 francs ct le Festin de Pierre, 200 louis.
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senlalions (4). Ce nombre une fois atléint, l'œuvre ap-

partenail délinitivemen£ aux comédiens, et l’auteur n'avait
plus aucune prétention faire valoir.

240. — Pour les entrées eflectuées, la comptabilité était
toujours mal tenue, c'est-à-dire établie selon le bon plaisir-
des comédiens.et il élaitimpossible deleurimposer des pro-
cédés plus lonnètes et moins fanlaisistes. Jouissant de la
faveur du roi, les comédiens réussirent à obtenir que tous

leurs procès avec les auleurs dramaliques devraient être
jugés par le Conseil privé du roi. Celui-ci ne retenait que les.

causes qu'illui plaisait de juger ; quant aux autres,il se
livrait à un vrai déni de justice (2). Ajoutons que si la
pièce n'avail pas produit une certaine somme assez élevée,
elle devenait, ipso facto, propriété des comédiens. On re-
trouvait donc une partialité évidente tant dans la législation
que dans la pralique en faveur des comédiens et une iu-
justice flagrante vis-à-vis des auteurs.

241. — La condition des auteurs dramatiques élait donc
très précaire. Les lhéâtres de Paris ne leur accordaient à
peu près aucun bénéfice et le Directeur de la troupe ne les

{1} 11 semble que ce système ait été introduit, pour la première
fois, en 1653, dans un contrat passé entre la Comédie Française et
Quinault, auquel on accordait 1 /10 des droits de représentation. Les.
règlements donnés à la Comédie Française, en 1685 et 1697, prescri-
virent que l’on devait s’en tenir à ce système pour toutes les œuvres
qui y seraient représentées. Si deux représentations consécutives
n'avaient pas produit 300 francs au moinsl'été, et 500 francs l’hiver,
Pœuvre tombait dans le domaine public. Le règlement du 23 dé-
cembre 1757 aggrava la situation des auteurs. 11 maintint les droits
à un neuvième seulement pourles pièces en cinq actes; il les fixa à
un douzième pour celles en trois actes, et à un dix-huitième pour les
pièces en un acte, oL il établit que les œuvres ayant produit une
somme inférieure à 1.200 livres en hiver, ct à 800 livres enété, re-
viendraient aux comédiens. La condition des auleurs devint encore
moins bonne avec le règlement du 127 juin 1766. Cf. RenxouAnD,op.
et vol. cit, p. 214 et suiv.

{2) C'est ce qui arriva, par exemple, dans le procès intenté,
en 1774, par Louvain de la Saussaye, auteur de la Journée Lacédé-
monienne. On suutenait, en effet, que cette œuvre était revenue aux
comédiens, parce que, grâce au système de la comptabilité mal
taillée, on soutenait qu'elle avait produit moins que le bénéfice

. exigé.
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payait que selon s4fanlaisie ; les théâtre de province ne leur
accordaient rien.

249. — Cette question intéressa vivement Beaumarchais
(1732-1799). Non seulementil jela les bases de la Société des
auteurs, mais il sut utiliser habilementla protection de cer-

tains seigneurs de la Cour et, soutenu par la plus grande
partie des auteurs dramaliques, il engagea contre les direc-

teurs de théâtre une lutte violente, mêlée de succès et de
revers (1). Néanmoins, il en sortit quelques avantages.
Oubliantleursrivalités et leurs susceptibilités, les auteurs

arrivèrent à une entente, malgré Îles intrigues des comédiens.
En outre l'arrût du conseil privé du 12 imai 1780 sanclionna
un règlement par lequel les directeurs de théâtre furent
obligés d'établir une comptabililé moins inique et fantai-

siste, tout en leur laissant le droil assez injustifié de dé-
duire certaines entrées. Ils conservèrent de plus le droit de
représenter les œuvres selon leur bon plaisir. Frustrant sans
cesse les droits des auteurs, ils devinrent leurs adversaires

déterminés.

243. — Quant aux compositeurs de musique, un arrêt
du 45 septembre 1786 régla ainsi leur statut. Il prescrivit

que les éditeurs désirant publier une œuvre musicale de-
vraient, pour oblenir un privilège, prouver qu'ils avaient
obtenu le consentement de l’auteur. En outre, les règle-

ments de l'Académie nationale de musique déterininèrentle
montantdes droits des auteurs d'opéra et de ballet pour les
représentations publiques (2).

244. — On peut conclure que dansles années qui précé-

{1) Cfr. De LomËNIE, Beaumarchals et son temps, vol. II (Paris,

4856). Je rappelle que J.-J. Rousseau écrivit, à ce sujet, la fameuse
Lettre sur les spectacles (Œuvres, édition de Genève, 1782), vol. XI,
p. 214 et suiv.), qui ne produisit pas l'effet désiré, qui était de faire

déclarer par la Constituante infâmes les artisles, parce que Beau-
metz ct Mirabeau s’y opposèrent et parce que l’Assemblée s’est peu
occupéc des auteurs dramatiques.

(2) Cfr. le règlement du 13 mars 1784 (dans RENoOUARD, op. et
gol. cit., p. 221 et suiv.), modilié dans certaines de ses parties par
l'arrêt du Conseil du 28 mars 1789.

Il est à remarquer qu'avant la Révolutionles concerts étaient tou-
jours gratuits, de sorte que l’auteur n’en retirait aucun profit.
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dérent la Révolution française on fil un grand pas vers la
reconnaissance des droits des auteurs dramatiques et des
co mposilours de musique.

245. — Jtalie (1).
Il n’y eut en Jtalie jusqu’à la Révolution française que

des règlements de police. Les rapporls entre les acteurs et
les auteurs el la reconnaissance des droits de ces derniers
étaient chose généralement négligée. 11 est inutile de se li-
vrer à de plus longs développements à ce sujet, parce que cela
aurail un intérêt plutôt anecdoligue que juridique. Il suffit
d'indiquer qu'en dehors de la faveur des princes les auleurs
se contentaient des honoraires qu'ils pouvaient arracher
aux acteurs, quand ils ne leur faisaienl pas cadeau de

l'œuvre. C'est ainsi que Goldoni reçut subsistance et loge-
ment du directeur Jmer (2) pour lequelil travaillail.
246.— On pourraretrouver dans les mémoires de Goldoaïi

les précédents historiques de beaucoup d’inslitulions et de
questions juridiques que notre sensjuridique plus développé
a soulevées, ln outre d’imitations ct d’adaplations d'œuvres
d'autrui (3) el de demandes de traduclions (4), on vit

“naître des parodies (5) ; l'Ecole des veuves, qui fut paro-
diée par la Veuve habile de Goldoni, obligea la Sérénis-
sime république à insliluer la censure théâtrale.

DEUXIÈME SECTION

De ia Révolution française à nos jours.

247. — France.

Dès les premiers temps de la Révolulion française s'éle-

(1) Cfr. Rivarra, Sloria e sistema del diritto dei teatri (Bologne,
1886) ; Rosmini, La legislazione e la giurisprudenza dei teatri (Mi-
lan, 1886); Sazucci, Manuale della giurisprudenza dei teatri (Flo-
rence, 1858).

{2) Mémoires (Prato, 1829), vol. I, 191, 277, 283 ; vol. 11, p. 101,

185 ; vol. IIE, p. 169. Ces mémoires sont assez instructifs pour con-
naître la condition des auteurs dramatiques.

(3) Mémoires, vol. II, p. 188, et vol. III, p. 207.
(4) Mémoires, vol. Il, p. 245, vol. LI, p. 155.

(5) Mémoires, vol. Il, p. 28.
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vèrent de vives réclamations en faveur de la liberté du
théâtre (1) et de la reconnaissance du droit des auteurs
dramatiques.

248. — Le 24 août 1790 une Commission d'auteurs dra-
maliques présentait à l'Assemblée constituante une péti-
tion à ce sujet (2). Après avoir exposé les vexations dontils

étaient victimes de la part des directeurs de théâlre, ils pré-
sentèrent des revendications qui, aujourd'hui, nous parais-
sent bien modestes (3), mais qui soulevèrent cependant
une vive opposilion, el cela, non seulement de la part des
directeurs de théâtre, mais encore de celle d'un autre

groupe d’auleurs dramatiques qui se firent ainsi les porte-
voix de ces derniers.

249. — Il est intéressant de lire le résumé de ces deux

points de vue, dans un rapport de Chapelier présenté au
nom du comité de législalion le 13 janvier 1791. « Les

auteurs dramatiques demandentla destruclion du privilège
exclusif qui place dans la capitale un théälre unique, où
sontforcés de s'adresser tous ceux qui on! composé des tra-

gédies ou des comédies d’un genre élevé; ils demandent
que les comédiens attachés à ce théûlre ne soient plus ni
eu droil ni en fait les possesseurs exclusifs des chefs-
d'œuvre qui ont illustré la scène française; et, en sol-

licitant pour les auteurs, leurs héritiers ou concession-

naires, la propriété la plus entière de leurs ouvrages, pen-
dant leur vie et cinq ans, après leur mort, ils reconnais-
sent, et mème ils invoquent les droits du public et ils n'hé-

sitent pas à avouer qu'après le délai de 5 ans, les ouvrages
des auteurs sont une propriélé publique.

« Les comédiens, vulgairement connus sous la dénomi-

nation de comédiens français, se permettent de convenir
qu’il ne peut plus exister de privilège exclusif, et ils vont

(1) Poucin, La question de la liberté des théâtres (Paris, 1878).
(2) Elle avait été rédigée par La Harpe et signée par vingt-sept

auteurs, parmi lesquels il suffit de citer : Beaumarchais, Cha mfort,
Chénier, Ducis, Fabre d’Eglantine et Sedaine.

(3) Cfr. Renouanp, op. et vol. cit., p. 304 et suiv., et lire, dans le
même auteur, aux p. 308 et suiv., le rapport de CHAPELIER,
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jusqu'à avouer qu'il peut être établi dans la capitale un
autre théâtre, où pourront, comme surle leur, ètre repré-
senlées les pièces qu'ils ont, jusqu’à présent, regardées
comme leur domaine particulier. Mais ils prétendent ètre
propriétaires sans parlage des chefs-d'œuvre de Corneille,
Racine, Molière, Crébillon et autres, et de tous les auteurs

qui, par la disposition d’un règlement, ont perdu leur pro-
priété, ou qui, sous la loi d'un privilège exclusif, ont
traité avec eux. »

250. — Le rapport de Chapelier donna lieu à un débat
très vif. L'abbé Maury, Folleville et plusieurs autres l’atta-
quèrent, le premier avec habileté, les seconds avec vio-
lence. JL fut au contraire soutenu par Mirabeau, Robes-
pierre et Landine. Ce dernier proposa même d'accorder des
droits exclusifs pourdix années aux héritiers des auteurs,
alors que ceux-ci n'avaient réclamé qu'une durée de cinq
ans. Cette proposition fut accueillie.

251. — Le décret fut approuvé intégralement tel qu'il
avait élé proposé, le 13 janvier 1791, et il [ul sanctionné
parle roi le 49 du même mois,

L'article 4er établit la liberté des théâtres. L'art. 2 décida

que les œuvres anciennes pourraient être représentées in-
différemment dans tous les théâtres, puisqu'elles étaient
tombées dans le domaine public. L'art. 3 prescrivil que :
« Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être repré-

sentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la
France, sans le consentement formel el par écrit des au-
leurs, sous peine de confiscation du produit total des re-
présentions au profit des auteurs (À) ».

L'art. 4 établit que : « La disposition de l’art. 3
s'applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient
les anciens règlements ; néanmoins les acles qui auraient

(1) 11 est à remarquer que ces dispositions, surtout pour les

théâtres des départements, étaient, à cette époque, d’une exécution
presque impossible. Pour en assurer l'observation, il fallait, de la
part des auteurs, une forte organisation pour protéger leurs intérêts,
et qui devait être, un jour, la Société des auteurs, dont nous avons vu

poser les bases par Beaumarchais,
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été passés entre des comédiens et des auteurs vivants,
ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans seront
exécutés ».

‘Enfin on reconnut à toutcitoyen le droit de coostruire
librement un théâtre public et d’y faire représenter des
œuvres de tout yenre, à l'unique condition de déposer une
déclaration officielle (1). Comme on le voit le droit de re-
présentation était seul garanti aux auteurs dramatiques (2).

252. — Il surgit bientôt quelques doutes au sujet de
l'interprétation de l’article 4 concernant les œuvres repré-

sentées avant la loi. C'est pourquoi on publia la loi des
19 juillet et 6 août 1791, exigeant le consenlement des au-
teurs ou de leurs ayants cause, pourles œuvres des auteurs

vivants ayant déjà élé représentées avant la mise en
vigueur de la loi, qu’elles aient été ou non imprimées ou

gravées.
253. — Ces deux lois encouragèrent la construction de

nouveaux théäâlres, mais n’améliorèrent pas beaucoup la

situalion des auteurs. l'une part les thédlres de province
continuërent à représenter n'imporle quelle œuvre sans se
soucier des auteurs (3); d'autre part les Compagnies théà-

trales firent aux auteurs des conditions moins avantageuses
encore que celles établies par le règlement de 1780. Aussi

Beaumarchais, le 28 décembre 4791, présenta une péti-
tion à l’Assemblée législative. Les auteurs et les direc-

teurs de théâtre furent entendus dans une réunion con-

tradicloire.

(4) Beaucoup profitérent de cette liberté, si bien qu'il existait à
Paris, en 1795, cinquante-et-un théâtres, dont beaucoup donnaient
des spectacles licencieux.

{2) Pour la reproduction et la vente, ils étaient dans les mêmes
conditions que les autres auteurs, et ils furent protégés en même
temps qu’eux par la loi de 1793, dont nous avons déjà parlé.

(3) Le sans-gêne était arrivé à un tel degré, que FLACHOT,direc-
teur du théâtre de Lyon, écrivait à Beaumarchais qu’il faisait repré-
senter lo Mariage de Figaro, parce quil était l’occasion d’excellentes
recettes, et qu’il continuerait à le faire représenter malgré lui et
malgré toutes les lois du monde. Il ajoutait même cette menace :
« Je ne conseille même à personne de venir nous en empêcher, Il y
passerait mal son temps. »
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954. — Le 6 janvier 1792 le Comité rédigea le schéma
d'un décret, qui modifiait en faveur des théâtres de pro-
vince la loi de 1791 (4). Les troubles politiques empè-
chèrent l'approbation du décret; aussi les auteurs renou-
velérent-ils lour réclamation (13 août 1792). On promulgua
alors la loi du 30 août 179%, établissant que les directeurs
de théâtre pourraient représenter sans le consentement de
l’auteur les œuvres imprimées et mises en vente avant Le
43 janvier 4791, à moins toutefois que le droit de représen-
tation ait élé expressémentréservé sur les exemplaires.

955. — Cette nouvelle loi méconnaissant les droits des
auteurs souleva de vives réclamations. Au nom du Comité
de l'Instruction publique, Baudin, député des Ardennes,
rédiges un rapport pour l’abrogalion de la loi de 1792 (2).
Lakanal, au nom du même Comité, présenta un autre

rapport moins important peul-être, mais qui eût une plus
grande influence, Tous, d’ailleurs, reconnaissaient l’injus-

tice du décret de 1792.
Romme, qui enétait le rapporteur, avait lui-même changé

d'opinion. C’est pourquoi la Convention, par un décret du
4er septembre 1793. abrogea la loi de 1792 et ordonna la
remise en vigueur decelle de 1794. C'est ainsi que s'établit

en France la reconnaissance du droit des auteurs drama-
tiques (3).

256. — Par le décret des 2-3 août 1793, il fut établi qu’à

partir du 4er septembre les théâtres de Paris désignés par

{1) Beaumarchais nous dit, en elfet, que, n'ayant pas voulu
donner le manuscrit du Mariage de Figaro, les directeurs des dépar-
tements en firent prendre des copies pendant la représentation, et
le représentèrent avec toutes les erreurs et toutes les lacunes qui
s'étaient glissées dans ces copies. Commeil avait vivement protesté
contre la violation de ses droits personnels, certains directeurs des
départements s’entendirent avec lui pour lui donner une part dans
les bénélices, et, en échange, il leur fournit le manuscrit de la comé-
die, mais le contrat n’était qu’un leurre et il ne perçut jamais aucun
bénéfice.

{2} Il été mis en lumière par Couæin et reproduit par Cnossox,
op. cit., p. 7 et suiv.

(3) Sur le projet de loi adopté par le Conseil des Cinq cents et
rejeté par le Conseil des Anciens, cîr. RENOUARD, op. eb vol. cit.

p- 337 et suiv.
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la municipalité devraient donner trois fois par semaine les
tragédies de Brutus, Guillaume Tell, Caïus Gracchus, et
d'autres célébrant les glorieux événements de la Révolution
et les vertueux défenseursde la liberté. L'une de ces repré-
sentations était donnée aux frais de la République (1).

257. — La loi des 17-24 juillet 1793 concernant les au-
leurs d'œuvreslittéraires avait été publiée afin de porter à
40 ans les droits des héritiers des auleurs. La rédaction de
cette loi seinbla faire admettre qu'elle se rapportait aussi au

droit de représentation, mais la loi du 4* septembre déjà
citée ordonna de mettre à nouveau en vigueurla loi de 1791.

258. — Telle était la situation lorsque Napoléon entre-
prit de réformer la législation théâtrale. Dans le Conseil
d'administralion du 25 février 1806, il ordonne au ministre

de l'Intérieur, Champagny, et 4 celui de la police, Fouché,
de préparer un projet de décret concernant les théâtres,

d’après les indicalions qu’il donna lui-même. Les deux
mioistres présentèrent leurprojet tout en faveurdes auteurs
dramatiques (2). Le conseil d'Etat le rejela, et rédigea un
autre projet que Napoléon accepla. Il fut promulgué du
palais de Saint-Cloud, le 8 juin 1806. Il réunit les théâtres
de la capitale et des départements, en vue de mettre un terme
à l'état misérable dans lequel se trouvait l’art dramatique,

par suite de la concurrence elfrénée que se faisaient les
théâtres existant. En outre, les Lhéâtres privilégiés furent
soumis à l’autorité du pouvoir exéculif.

{1} Je rappelle au sujet de la censure théâtrale durant la Ré-
volution, que la Convention maintint au début le régime de liberté
proclamé, en 1791, par l’Assemblée Constituante. La municipalité
de Paris ayant interdit la représentation de l’Ami des lois, elle dé-
clara qu'aucune loi n’autorisait les municipalités à prohiber Ja re-
présentation des œuvres théâtrales. Mais vint la Terreur el, avec
elle, les lois restriclives par l’effct desquelles, le 3 septembre 1798,
le Théâtre-Français fut fermé. Le Directoire confirma le décret du
2 août, le 25 pluviôse an IV (16 février 1796) et ajouta que les
spectacles débuteraient par des üirs patrioliques. Le Théâtre des
Arts, réuni le 7 messidor an 111 (25 juin 1795} au domaine national,

devait toujours représenter des œuvres républicaines. Relativement
à la censure sous la Restauration, cfr. GÉvEL et RanoT, La censure
théôtrale sous la Restauration (Revue de Paris, 1913, p. 339 à 363),

{2) V.le texte dans RENouaRD, op. et vol. cit., p. 346 et suiv.

Srouri 10
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La durée du droit exclusif des héritiers ne fut pas indi-
quée, parce que l'on estima qu’elle ne pouvait pas être
réglée par un simple décret. Fouché proposa que, la pé-
riode de droit exclusif élant écoulée, l’œuvre, au lieu de
tomber dans le domaine public, tombät dans le domaine

publie payant, c'est-à-dire que le directeur du théâtre dût
payer à l'Etat la moitié des droits qui seraient reve-
nus à l’auteur. Mais celle proposition ne fut pas accep-
tée.

259. — Pour l'exécution du décret du 8 juin 1806, le mi-
aistre de l'Intérieur Champagny présenta. le 25 avril 1807,
un projel de règlement pour les théâtres. Ce projet fut ap-
prouvé parle Conseil d'Etat, sur le rapport de Megnaud de
Saint-Jean d'Angély et promulgué par Napoléon,le 29 juillet
1807 (1). En verlu de ce décret, le nombre des théâtres de
la capitale fut réduit à huit seulement (2). Celte réduction
ne fut pas sans efficacité pour augmenter les ressources de
l'art dramatique, d'autant plus que, par la suite, Napoléon
subventionnales théâtres privilégiés de Paris.

Mais un nombre aussi faible de théâtres ne pouvait suf-
lire pour une capitale aussi vaste et avide de plaisirs. Le
gouvernement dut peu à peu autoriser la réouverture des

théâtres qui avaient déjà été fermés. Et Napoléon, qui avait

très à cœurl'essor de l'art dramatique, rendit à Moscou le
fameux décrel du 45 octobre 1842, pour organiser la Comé-
die française {3). D'aulres autorisations pour l’ouverlure de
nauveaux théâtres furent données après la chule de l’Em-

pire ; aussi en 4950 en trouve-1-on vingt-deux. Enfin Le dé-

cret du 7 janvier 1864 proclama de nouveau la liberté des

éâires et remit à cet eflet en vigueurle décret des 13-19

(1) Rexouanp, op. et vol. ci, en donne un jugement sévère.
(2) Cétaient : Le Théâtre français, Le Théâtre de l’Impératrics,

VOpéra, L'Opéra-Comique, La Gaité, L'Ambigu-Comique, Les Variétés,
Le Vaudeville. Cfr. à cet égard : LevEau, Nos théâtres de 1800 à
1880 (Paris, 1881).

(3) Encore aujourd’hui on a l'habitude de l'appeler le décret de
Moscou. Il à été ensuite complété et modifié par les décrets du
27 avril 1850, du 19 novembre 1859, du 1°r février 1887, ainsi que

par l'arrêté ministériel du 22 avril 1869.
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janvier 1791 (1). Beaucoup ont prolilé de celte liberté, non
Sans dommage pour la morale publique,et, de ces nou-
velles entreprises, plusieurs ont fait une faillite rapide.

260. — Lorsquele décret du 5 février 1910, dontil a été
question dans la section précédente, eut été rendu, les au-

teurs dramaliques prétendirent qu'il s’appliquait aussi à
leurs œuvres. Malgré l’avis favorable, largement motivé,

du ministre de l'Intérieur Montalivet, le Conseil d'Etat,

dans la séance Ju 20 aoùt 1811, déclara que ce décret
n'avait rien changé aux droits des auteurs dramatiques et
qu'ils continuaient à être régis par les lois antérieures. Na-
poléon approuva cet avis le 23 août (2). De cetle façon,
siune œuvre dramatique avait été non seulement repré-

senlée, mais aussi imprimée, les héritiers de l’auteur jouis-
saient du droit exclusif de représentation pendant cinq
années seulement et du droit de reproduction pendant les
diverses périodes élablies par le décrel de 1810.

264. — Cette différence de traitement élablie entre les di-
vers droits apparlenantau mème auteur, et aussi l'approche
de l'expiration de la période du droit exclusif de représen-
tation pourles héritiers de plusieurs auteurs dramatiques

et compositeurs, qui étaient en faveur auprès du public (3),

{1) Le rapport du ministre des Beaux-Arts à l'Empereur éclaire
beaucoup les motifs du décret:

« Aucune entrave ne s’opposera plus désormais au libre dévelop-

pement d’une industrie dont l'influence sur le mouvement des lettres
et des arts peut être si fécond.

« Tandis queles auteurs ct compositeurs vivants pourront trouver
-des débouchés pour Iles productions nouvelles, les chefs-d'œuvre de
l'ancien répertoire, affranchis des lois qui les attachaient exclusive-
ment aux deux premiers théâtres français, iront, sans déchoir. hono-

rer les scènes populaires et y porter leur utile enseignement. De son
côté, le Gouvernement restera en possession du droit de soutenir, en
les subventionnant, les établissements de premier ordre, qui seront,
pourles autres, des exemples à suivre, des modèles à égaler.…

« En permettant à Ja liberté industrielle, littéraire et artistique de
produire tout le bien qu’on en peut attendre, on n’a pas à en craindre
les abusetles excès, l’ordre et la morale conservent toutes leurs ga.
ranties, ct, loin de désarmer l'administration, le décret nouveay
confirme l’autorité protectrice des lois actuellement en vigueur. »

(2) Cfr. Renouanp, op. et vol. cit., p. 413.
(3) 11 suffira de citer Anpnreux, CHÉRUBINI, HÉROLD.
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émurent l'opinion publique. Aussi, poury remédier, ox
établit parla loi du 3 août 1844 que « les veuves et les enfants
d'auteurs dramatiques auraient à l'avenir le droit d'en au-
toriser la représentation et d’en conférer la jouissance pen-
dant 20 ans, conformément aux dispositions des articles.
39 et 40 du décret impérial du 5 février 4810 ».
On remarquera que la protection accordée n'élait pas

égale à celle accordée pour le droit de reproduction, étant.
donné que, pour celui-ci, les 20 ans dévolus aux enfants

se comptaient à partir de la mort de la veuve, tandis que
les 20 ans de droit de représentation commençaient à cou-
vir de la mort de l’auteur.

262. — L'égalité du délai de protection de ces deux
droits fut élablie par la loi des 8-19 avril 1854, quile fixait
à 30 ans à partir, soit du décès de l’auteur, compositeur ou
artisle, soit de l’extinclion des droits de la veuve.

263. — Pour terminer ce rapide exposé de la législation
française, il convient de rappeler que les articles 425 et
429 du Code pénal, furent étendus par le décret des 98-
34 mars 1952, aux œuvres publiées à l'étranger (1). Tan-
dis que la Cour de cassalion avait décidé (2), et à juste
titre, que la reproduction des compositions musicales au
moyen des instruments de musique mécanique, commeles.
cylindres des boîtes à musique, constiluait une contrefaçon,
la loi du 16 mai 1866, violant ouvertement les droits d'au-

teur, a déclaré que la fabrication et la vente des instru-

ments de musique mécanique ne peut consliluer une
contrefaçon (3).

La loi du 29 juillet 1884, sur la liberté de l'imprimerie, a
décidé qu'on devait déposer trois exemplaires des œuvres

(1) Cfr. Cnosson, op. cit., p. 20 et suiv.
(2) Cass., 13 février 1863, D. P., 1863.1.202.
(3) Cette grave atteinte aux principes a été portée à la suite du

traité franco-suisse du 30 juin 1864, comme nous le verrons par la
suite. Toutefois, un projet de loi, portantabrogation dela loi de 1866,
à la suite de la revision de la Convention de Berne à Berlin, en 1908,
a été déposé à la Chambre des députés, le 10 mars 1914.Il a été
adopté par la Chambre, le 10 février 1914, sur le rapport de M. Théo-
dore Reinacit {Journ. Off., 20 novembre 1913, Doc. parl., session
extraordinaire, Ch. des dép., n° 3050 ; Droit d'auteur, 1914, p. 42).
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musicales reproduites par l'impression, la gravure ou

d’autres procédés analogues (1). Mais le dépôt n'a qu'un

caractère déclaratif et non attributif, de telle sorte qu'il

peut être exéculé même après qu'a été commise la viola-
tion des droits d'auteur, contre laquelle on veut intenter

“une action en justice.

Enfin la loi, déjà cilée, du 29 oclobre 1887, a étendu aux

colonies toutes les lois relatives à la propriété liltéraire et

artistique. Etla loi de finances du 47 avril 1906 a supprimé
le crédit de 6.800 francs inscrit pour l’inspeclion des théâtres

et la Commission d'examen des œuvres dramaliques(2).
Cette commission fonctionnait uniquement pourParis. Tou-

telois la suppression du crédit a été interprètée par certains

en ce sens quele législateur a voulu la censure pourtoute
la France. |

264. — Angleterre (3).
En Angleterre — comme en Espagne — le théâtre eut

‘une origine populaire, et il ne jouit guère que des faveurs
de la foule ; c'est pourquoiil se développa sous le régime
de la liberté, sans règlements académiques et sans com-

mission protectrice du bon goût et du classicisme. Grâce à
celle liberté, les théâtres anglais et espagnols comptèrent
Shakespeare et Calderon, qui les iliustrèrent.

265. — En Angleterre, cependant, ce régime de liberté

ne prolégeait pas les auteurs. Ils jouissaient du droit de

"(1} Le dépôt doit être effectué : à Paris, au Ministère de l’Inté-

rieur ; dans les chefs-licux de département, à la Préfecture ; dans
les chefs-lieux d'arrondissement, à la Sous-Préfecture ; dans les
autres villes, à la Mairic. Ainsi à été abrogé Part. 6 de Ia loi des
17-24 juillet 1793.

[6] Cette commission fonclionnail uniquement pour Paris. Toutefois
la suppression du crédil a élé inlerprôlée parcerlains en ce sens que
le législaleur a voulu ubolir la censure pour loute la France.

(3) Un bon commentaire pralique de la législation anglaise ac-
tuelle est celui de WELLrr, Stage copyright at home and abroad
(Londres, 1912). Cfr. Corixcen, The law of copyright (3° éd., Londres,
4893, p. 328 et suiv.) ; Curcen, Surrif et WEATHEnLEY, The law of

‘ musical and dramatic copyright (2 éd., Londres, 1892); DroNe,
‘À tratise on the law of property in intellectual productions (Boston,
4899, p. 433 et suiv.) ; SLATER, The law relating to copyright and-
4rademarks Londres, 1883), p. 130 et suiv.
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reproduction sur leurs œuvres imprimées, mais non de
celui de représentation. Il suffisait qu’un directeur de-
théâtre en eût acquis un exemplaire pour qu’il pütles repré-
senter sans le consentement de l'auteur (4). S'il avait
acheté le manuscrit de l’œuvre mème, sans le droit de:
représentation, celui-ci était implicitement compris dans la.

cession du manuscrit (2).
266. — Ce n’est qu'après beaucoup de temps qu'on

s’ellorça d'apporter un remèdeà cette injustice évidente. Le
Statut3, Guillaume IV, chap. (Act du 10 juin 1833),accorda
aux auteurs dramatiques le droil de représentalion pour-
une durée égale à celle établie par la loi de 1814 pour le
droit de reproduction, c'est-à-dire pour vingt-huit ans à
dater de la première publication de l’œuvre et jusqu'à la
mort de l’auteur, si celui-ci vivait pluslongtemps. Celui qui.
violait ce droit était condamnéà payer une amendede40 shil-
lings (50 fr.) ou à la confiscation des bénéfices des entrées,
ou bien encore à donner à l'auteur une indemnité compen-
sant la perte que celui-ci avait subie (3). Enfin il payait le
double desfrais dejustice. Coinme pourles œuvreslittéraires,
l’action devait être intentée dans les douze mois suivaal la
violation du droit de représentalion, sinon elle était nulle.

267. — La loi générale du {°* juillet 1842, dans sa section
(article) XX, étendit la protection aux œuvres musicaleset.
porta le droit exclusif de représentation et d'exéculion à
42 années, comme pour le droit de reproduction. Elle

établit l'obligalion d’enregistrer l’œuvre à la Stationer's

Company. Elle déclara, en outre, que la cession du manus-

crit d’un drame ou d’une œuvre musicale n’impliquait pas.
le droit de le représenter ou de l’exécuter.

268.— Ces deux lois réglèrent donc uniformément le

(1) Cfr. Burke, À treatise onthe law of copyright (London, 1842),
p.40 ; Gopson, De la propriété littéraire en Angleterre (trad. Regnault,
Paris, 1826}, p. 101, note 1, etc.

(2) Cfr. la décision rendue par la Cour du Banc du roi, dans l’af-
faire Cumberland contre Plauché, dans ADozruus ana ELuis Re-
ports, vol. I, p. 58.

(9) C'est-à-dire qu'il fallait appliquer la plus élevée de ces.
peines et jamais moins de 40 shillings.
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droit de représentation des œuvres dramatiques et le droit

d'exécution des œuvres musicales. Cette uniformité [ut éga-

lement maintenue dans la loi du 28 mai 1852 (15 et 16
Victoria, chap. 42). Cetle loi permettait à la reine d’ac-
corder un droit exclusif de publication, reproduction,

représentation ou exécution dans le Royaume Uni pourles
œuvreslittéraires, artistiques, dramatiques el musicales,

représentées ou exécutées à l'étranger, à l'exception des
imitations de bonne foi et des adaplations à la scène an-
glaise (section VI). Mais il fut établi par la loi du
13 mai 1875 (38 et 39 Vict. c. 12) que S. M. pourrait
écarter l’application de ce sixième article (section).

269. — Tout en ne renouvelant pas les principes fonda-
menlaux relatifs aux droits de représentation et d'exéculion
des œuvres dramatiques et musicales, la loi du 40 août 4882
(45 et 46 Victoria, chap. 50) commença à rompre l'unité

de réglementalion juridique. Elle établit, en effet, que le
propriétaire du droit d'auteur sur une composition musicale
devrait, s’il voulait s’en réserver exclusivement l’exécution,

le mentionner expressément sur Lous les exemplaires : elle

régle, en outre, les rapports entre les différents coproprié-
taires des droits d'auteur sur les œuvres musicales.

270. — La loi du 5 juillet 1888 (51 et 52 Vict., e. 47)

établit, elle aussi, une différence entre les droits sur les
œuvres musicales et ceux existant sur les œuvres drama-
tiques. On a vu, en eflet, que pources dernières, en cas de
violation des droits de l'auteur, l'ainende frappantle délin-
quant ne pouvait être inférieure à 40 schillings. La loi de
1888 permit au juge de prononcer pourles exécutions abu-

sives d'œuvres musicales, non seulement une amende infé-

rieure à 40 schillings, mais même une amende el des

dommages nominaux, c’est-à-dire réduils presque à zéro,

lorsque le compositeur n'’avail éprouvé aucun dommage.
274. -— Enlin furent publiées ies luis du 22 juillet 1902

(2 Edouard VIT, ce. 15) et du 4 aoû! 1906 (6 Lduuard VIL,

€. 36) (1), qui modifièrent la législation concernant les

(4) Voir ces lois dans d'ARDENNE DE TizAc,op. cit., p.179 et suiv.
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droits d'auteur sur les œuvres musicales et qui furent
abrogées par le Copyright, Act. de 1911.

272, — Allemagne (1).
En Allemagne,la loi du 11 juin 4870 avait déjà attribué

à l’auteur ou à ses ayants-cause le droit de représenter au
public les œuvres dramatiques, musicales ou dramatico-
musicales (8 50) pendant la durée établie pour les œuvres
littéraires. Il était indifférent pour les œuvres drama-
tiques ou dramatico-musicales qu'elles eussent été ou
non publiées et imprimées. Les œuvres musicales déjà
impriméeset publiées pouvaient être représentées en public
sausl'autorisation de l’auteur, si celui-ci n'avait pas men-
tionné sur la couverture ou au commencementde l'ouvrage
qu'il se réservait le droit de le représenter en public.

273. — La loi du 49 juin 1904, n. 2778, déclara quele
droil de l’auteur sur une œuvre théâtrale ou musicale com-
prenait aussi le droit exclusif de la réprésenter en public
($ 11). Mais le $ 26 ajouta que lorsqu'une œuvre peut être
reproduile sans le consentement de l'ayant droit — aux
termes des 88 19 à 24 — sa diffusion et sa libre exécution
ou récitation en sont aussi autorisées. Enfin le S 27 déclara
que le consentement de l'ayant droit n'était pas nécessaire
pour l’exécution publique d’une œuvre musicale déjà
publiée, lorsque celle-ci n'avait pas lieu dans un but de

tucre et que les auditeurs étaient admis à litre gracieux.
Enoutre, ces exécutions sans le consentement de l'ayant

droit étaient autorisées:

{1} Cfr. von Bauer, Das musikalische Urheberrecht (Leipzig, 1890);
Dan&WanDT, Der Arbeitvertrag (Jahrbücher für die Dogmatik, 1875
XIV, p. 235); von Hizenn, Aus dem Autorrecht (Archiv für ge-

meines deutsches und für preussisches Strafrecht, XXV, p. 198);
Kaviec, Das Aufführungsrecht von dramatischen und musikalischen
Werken (Berlin, 1892); KLosTeRMAnN, Das Urheberrecht an Schrift-
und Kunstwerken (Berlin, 1870), p. 180 et suiv.; OPeT, Beiträge

zum Aufführungsrecht (Archiv für die civilistische Prazis, 1895,
t. LXXXIV, p. 151 et suiv.}), ct Der Bühnenengagementsvertrag
(ibid., 1896, t. LXXXVI, p. 155 et suiv.) ; REULING, Boiträge zur

Lehre vom Urheberrecht (Goldschmidt's Zeitschrift. t. XXIII, p. 83
et siuv.); ScuusTen, Das Urheberrecht an Werken der Tonkunst
(Munich, 1891}; VESQUE VON PuTTLINGEN, Das musikalische Au-
torrecht (Vienne, 1864),
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1° Quand elles avaient lieu à l'occasion de féles popu-
laires, à l'exception des fèles musicales ;

2%Quand le produit en était exclusivement destiné à des

œuvres de bienfaisance, et quand les exécuteurs ne rece-
vaiènt aucune rétribulion pour leur concours ;

3° Quand elles étaient données par des associations et

lorsque les sociétaires et les personnes de leur famille
élaient seuls admis comme auditeurs.

Ces dispositions ne s’appliquaient pas à la représentation
théâtrale d’une œuvre musicale quelconque, accompagnée
d’un texte.

Entin, tandis que nous avons déjà vu (n° 210) qu’en
malière de traduction les Allemands sont protectionnistes,
ils ont adopté un tout autre système quand il s’agit de La

reproduction d'œuvres musicales au moyen des instruments
de musique mécanique. Evidemmentles mélodies de nos

maitres se prêtent mieux que celles des leurs à ce genre de
reproduction. En outre,il fallait protéger uneindustrie qui

pouvait procurer de larges profits. Telle est la raison du
& 22, déclarantlicite la transcription d'une œuvre musicale

éditée sur les disques, plaques, cylindres et autres parties
accessoireset interchangeables des instruments qui servent
à reproduire mécaniquement des airs de musique. Toute-
fois, par un scrupule doctrinal, on fit exception pour les
instruments grâce auxquels l’œuvre peut, à raison de la

durée et de l'intensité du ton, ainsi que de la mesure du
temps, être reproduite sous forme d'exécution person-
nelle (1).

974. — Mais celte situalion ne pouvait se prolonger
longtemps. Outre les graves difficultés auxquelles avait

donné lieu ce paragraphe (article), l’industrie avait déjà fait

de si grands progrès qu'elle n’avait plus aucunement besoin
de cette protection aux dépens des auteurs, et commençait,
au contraire, à éprouver le besoin d'une protectioncontre la

concurrence des autres fabricantsde disques, qui, au lieu

(1) Le tribunal de l’Empire a décidé, dans son arrèt du °5 mai 1909,

que le pianola, non le gramophone, était compris parmi ces instru-

aœments.
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de produire des créations nouvelles, préféraient reproduire
à moindresfrais celles déjà existantes.

D'autre part le goût du public allemand et étranger avait
beaucoup progressé dans ces dernières années, de telle
sorte que les œuvres des Maïitres allemands eux-mêmes.
purent être reproduites. De nombreux passages de Lohen-
grin, des Chanteurs de Nuremberg, de Tristan et Iseulle

et de Parsi/al avaient déjà été reproduits sur les disques et.
cylindres. Ces reproductions s'étendirent aux grands Maîtres
de la musique instrumentale et vocale (Brahms, Bach,
Beethoven, etc.). Il n'y avait donc plus aucune raison de
protéger l’industrie aux dépens des auteurs el on chercha
un remède. Mais on n'y parvint pas sans difficulté.
On lésait, en effet, non pas les intérêts des auteurs, qui

n'avaient jamais été défendus avec succès, mais ceux de:
nombreux industriels, qui trouvaient commode de jouir
du travail d'autrui, Ces derniers opposèrent la plus vive
résistance, On parvint cependantà la vaincre, mais, comme
il arrive Loujours, en sacriliant les auteurs.

La loi du 22 mai 4940 reconnul à l'auteurle droit exclusif
d'autoriser l'adaptation de l'œuvre à la reproductiun méca-
uique sonore (art. 12, n. 5), mais en même temps elle
admil le système de la licence obligatoire : lorsque l'auteur
a concédé l'autorisalion d'adapterl'œuvre, il doit l'accorder
également aux autres industriels qui la lui demanderont

(art. 22). On établit de la sorle, pour donner satisfaction

aux désirs de la Suciété coopérative des éditeurs allemands,

un règlement juridique qu'on a qualilié de carte forcée
présentée sous la forte pression d'une industrie Lrès puis-

sante. Une question d'ordre économique à ainsi amené
une nouvelle violation des droits personnels des au-

teurs.

Ilest enfin à remarquer que la loi du 22 mai 1940 en
consacrant un nouvel aspect {du droil d'auleur au sujet

de la cinématographie, parle de Verfiührungen, que l'on

peul traduire par «exécution figurative au moyen de la
cinématographie », ou « exhibition publique d’une œuvre
figurative ».



INSTORIQUE. — ŒUVRES DAAMATIQUES ET MUSICALES 155

275. — Italie jusqu'à l'Unification.
Comme nousl'avons déjà fait remarquer pour la période

précédente, la législation italienne relative au théâtre, de
la Révolution française à l'unification, eut surtout un carac-

tère de police.
276. — a) fiome.
Les papes furent presque toujours de généreux protec-

teurs des beaux-arts. Pie VII favorisa le théâtre el chercha
à en améliorerle sort. Par la Constitution post diuturnas
du 30 octobre 14800, il donna au gouverneur de Rome
Vice-Camerlingue la faculté d'autoriser les spectacles et
d’édicler les lois nécessaires pour leur bon ordre et Jeur
tranquillité (4). Léon XII institua deux académies, la
Philharmonique et la Philodramalique romaines. Pie IX,
lorsqu'il organisa le 4° octobre 1847 le Conseil et le Sénat
de Rome, leur attribua la surveillance des spectacles publics
et des théâtres en tous genres ; c'est en exéculion de ces.
allribulions que la magistrature romaine choisit dans son

sein unc députalion pour les spectacles publics.
277. — Le 114 novembre 1953, Vincenzo Colonna, qui

remplissait les fonclions de sénateur de Rome, s'inspirant

dela distinction traditionnelle dans les lois canoniques
entre l'art dramatique honnèëteetl’art dramatiquelicencieux,
créa des prix pour les auleurs dramatiques qui auraient

écrit des œuvres « recommandables aussi bien au point de

vue de la morale que de l'excellence de l'art dramatique »,

et les invita à présenter leurs œuvres pour qu’elles fussent
examinées par la Commission des spectacles (2). Le pape
ayant approuvé cette institution, peu après (3) il ordonna

(1) Grâce à cette faculté, Mgr Bernetti publia un règlement sur

les théâtreset les spectacles, et Mgr Grimaldi, le 16 mars 18338, pu-
blia un édit plus étendu que l’on peut lire dans la Raccolta delle leggi
pontificie, vol. V, Roma, 1833, p. 645 et suiv.

On peut encore rappeler la dépêche du 14 juin 184% (Raccolta cit,
1844, p. 118 et suiv.), qui déclarait insaisissable le salaire des ac-
teurs, lorsqu'il était inférieur à un écu par soirée, et saisissables seule-
ment pour un tiers les salaires supérieurs à cette somme.

(2) Cfr. Monont, op. cit., p. 195.
(3) Giornale di Roma, n° 276 de 1853. Cr. Del teatro italiano (C+-

voilà cattolica, 1854, V, p. 257 et suiv.).



156 CHAPITRE PREMIER. — TITRE DEUXIÈME

à Mgr. Merkel, ministre de l'Intérieur, de veiller à ce que

les mêmes principes fussent adoptés dans tousles Etats de
l'Eglise (1).

278.— b) Piémont.
Leslois eurent au Piémont également un caractère poli-

<ier et servirent principalement à réprimer les représenta-
tions licencieuses et à favoriserles autres.

£n 1820, Victor-Emmanuel Ier confia à la direction des

théâtres le soin de formerune Compagnie d'excellents acteurs.
Cette institution prit un développement encore plus grand
sous le règne de Charles Félix, grâce à l'iniliative du
ministre Roget de Cholex et surtout sous celui de Charles
Albert, grâce à l'influence du ministre Pralormo. Mais,

soil en raison de lu désastreuse campagne de 1848-49,
soit parce que la subvention accordée au Théâtre Royal
parut un privilège injustifié, d’où résultait l’amoindris-
sement plutôt que le perfectionnement de la compagnie
dramatique qui en jouissait, sa suppression fut effectuée
en 1051 (2).

Le ministre de l'Intérieur Pernati présenta, le 23 avril
4852, un projet deloi en faveur du directeur de la troupe
royale, lui accordant le dixième du produit des autres
théâtres et spectacles de la capitale. Ce projet sur lequel
Tecchio présenta un remarquable rapport, [ul retiré le

48 juin 1852. Dans la séance du 21 juin 4850 (3), Brofferio
proposa de voter une somme de 30.000 Lires pour la créa-

tion d'une compagnie dramatique ayant son siège à Turin,
mais aver faculté de se transporter à cerlains moments de
l'année dans les principales villes de l’État, ou dans les
autres provinces ilaliennes. Cette proposition fut relirée
devant l’opposilion qu'elle souleva el sur la promesse

qu’elle ferait l'objet d'un projet de loi ; celui-ci fut présonté

{1} Le vice-camerlingue, Antonio Matteucci, dans une notifica-

tion du 26 mars 1855, interdit les manifestations bruyontes au
théâtre et l'entrée au parterre avec des ombrelles et des bâtons.

{2} Cfr. l'ordre du jour Michelini, présenté dans la séance du
28 mars 1851

(3) Actes parlementaires cit., p. 1157.
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le 25 du même mois. Mais des sept offices parlementaires,
un seul se déclara en sa faveur (1).

219. — D'autre part, le ministre de l’Intérieur Galvagno,
dans un rapport présenté au roi à l’audience du 34 janvier
4851, proposa la nomination d’une commission (2) pour
étudier les réformes à introduire dans la législation théa-
trale, aün de donner à l'art dramatique un nouvel éclat, et
de concilier les exigences sociales avec un gouvernement
libre (3). Pour que la Revision (censure) théâtrale ne fût
pas tournée, le ministre prescrivit par une circulaire du
25 septembre 4668 (4), de ne pas changer les titres des
œuvres théâtrales et des spectacles qui avaient été ap-
prouvés par l'office de révision. Toujours dans le but de
protéger La moralité et l'ordre publics, cerlaines règles
furent encore adoptées dans la loi de sécurité publique du

13 novembre 1859, n. 3720 et dans l'article 50 du règle-

ment s’y rapportant du 8 janvier 4860 (5).
280. — c) Lombardie — Vénétie.
Lorsque le gouvernement démocratique fut établi à Ve-

nise, la municipalité fut organisée à l'instar du gouverne-
ment de la Républiquefrançaise, le 48 mai 1797, et divisée

ea huit comilés. Celui de l'instruction publique auquel était

conlé le soin de favoriser l'éducation républicaine des ci-
loyens et d'enseigner au peuple le culte de la liberté et de

la verlu présidait aux fêtes nationales, aux spectacles pu-
blics et aux représentalions théâtrales. Mais comme ce co-
mité jouait unrôle de police il n’y a paslieu d'insister.

284. — Quant à la Lombardie, devenue la République

{4) Lire le beau rapport de l'honorable Bottero, présenté dans la
sance du 28 juin 1858. Actes cités, p. 1271 et suiv.

(2) Elle fut composée de Massa Saluzzo, président ; Panizzardi,
Pinchia, Paravia, Vigna, Sossi, membres ; Sabbatini, secrétaire (Rac-
cola di leggi, decreti, circolari ed altre proovidenze dei magistrati ed
uffisi, 1851, p. 222 et suiv.),

(3) Je n’ai pu me procurer le travail de cette Commission.
(4) Raccolta cit., 1858, p. 989.
(5) Cfr. d’autre part les circulaires du ministre de l'Intérieur du

10 mars 1860 et du 25 novembre de la même année (Raceoktacit,
4860, p. 265 ct 479), ainsi que celle du même Galvagno aux Inten-
dants des provinces, le 16 janvier 1852 (Raccolta cit., 1852, p. 1 à 5},
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Cisalpine, elle favorisa, suivant les idées importées de
France, le développement des théâtres. Milan devint l'asile
des meilleurs artistes dramatiques et, parmi ceux-ci, il con-
vient de citer la Pellandi, Vestri et de Marini.

Enfin dans la Lombardio-Vénélie, la loi du 48floréal
an IX (9 mai 1801) interdit aux compagnies théâtrales de

représenter les œuvres des auteurs cisalpinssans leur consen-
tement (1). En plus de la Convention précitée de 1040 (2),
les 8$ 2 et 8 de la palente souveraine du 49 octobre 1746,
notiliée le 30 juin 1747, réglèrent les droits des auteurs
dramatiques.

282. — d) Royaume des Deux-Siciles.
Les articles 7 et 8 du décret du 7? novembre 1811 ac-

cordèrent exclusivement aux maitres de chapelle le droit
d'exéculer les œuvres musicales qu'ils avaient com-

posées (3). Le décret du 13 février 1828 donna aux écri-
vains et aux compositeurs de musique,le droit exclusif de

publier el de vendre les exemplaires de leurs œuvres. Enfin
les Bourbons donnèrentdes subsides à la compagniv royale
qui, en 1858, comptait parmi ses membres l'addei el la Sa-
dosecky.

283. — e) Etals de moindre importance.
Dans ces Etats l'adhésion à la Convention austro-sarde

garantil aussi les droits des auteurs dramatiques.

284. — /) Considérations générales sur les conditions du

thédtre et des auteurs.

(1) Cfr. à cet égard les circulaires du 19 juillet 1830 et du 22 fé-
vrier 1833, dans Fnancui, op. cit, p. 79 et suiv.

{1} Cette convontion austro-sarde, dont nous avons parlé au
litre I, garantit encore les auteurs dramatiques.

(3) Dans l'ancien royaume de Naples toute une série de dispo-
sitions furent prises dans un but de police. Tels, par exemple, les
décrets royaux des 29 août 1807 et 24 décembre 1808 ; le décret mi-
nistériel du 24 janvier 1816, pourles théâtres de Naples ou des pro-
vinces, élendu ensuite à tout le royaume par le décret ministériel

du 7 janvier 1818 ; la résolution souveraine du 2 avril 1820, inslilua
la dépulalion des Lhéâtres et des spectacles, à laquelle des règles
furent données par le règlement du 26 septembre de la même année.
Cette Députation fut supprimée par le décret royal du 5 avril 1827 ;
ses attributions furent confiées À un surintendant des théâtres et

s pectacles, assisté de deux députés.
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Malgréles subsides accordés aux compagnies dramatiques
royales, la situation du théâtre et des auteurs était plutôt
précaire. Les comédies composées et représentées par les
“auteurs eux-mêmes avaient disparu el on avait vu naitre le
vrai théâtre comique restauré par Goïdoni. Les auteurs
dramatiques ne virent pas pour cela s'élever les prix
qu'on leur accordait pour leurs œuvres. Le théâtre tra-
gique avait presque disparu. Âlvieri éprouva les plus
-graudesdifficullés pour faire représenterses tragédies,et il
dut s'adjoindre des amateurs de Rome pour jouer sa pièce
lors des premières représentations. L'impulsion qu’il donua
au théâtre tragique favorisa la composilion d’une compa-
gaie, dirigée par Marochesi, qui représenta Saül. Mais en
Piémont on dut renoncer, faute d’acteurs, à représenter la

Sapho, de Marenco. Le seul théâtre prospère élait le théälre
musical, parce qu'il répondait au goût du public, et surtout
parce que l'Italie possède des maîtres illustres auxquels on
doit des œuvres immortelles.

Ceux-ci d'ailleurs ne publiaient pas leurs œuvres, de sorle
que lorsqu'ils n’avaient pas cédé tous leurs droils à un di-

recteur de théâtre, ils se protégeaient efficacement en dé-

<larant le manuscrit apocryphe,si le directeur ne reconnais-
sait pas leurs prétentions, toujours très modérées d'ailleurs.

985. — ltalie à partir de l'Unification.

Si on néglige diverses lois relatives aux théâtres (1), la
loi fondamentale du 25 juin 1865 est seule à retenir. Elle

reconnut aux auteurs d'œuvres dramatiques et musicales
destinées à être représentées en public les droits de repré-

sentalion et d'exécution. Gomme elle ne mentionnait pas

les ballets, on se demanda bientôt si les auteurs de ballets

et d'œuvres chorégraphiques devaientjouir des droits exclu-

sifs de représentation, répétilion et exécution. !

286. — Mais le système de protection adopté laissait

beaucoup à désirer. En effet, le législateuritalien avait à

choisir entre deux systèmes. L'un, adopté en France par l'ar-

licle 3 de la loi de 1791, exigeait le consentement de

(1) Cfr. Mrari DELLA VALLE, op. cit., p. 654 et Suiv.
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l’auteur dans tous les cas; le second, admis en Prusse par

la loi de 1837 et en Autriche par celle du 9 octobre 1846,
n'imposait l'obligation de demander ce consentement que
lorsque l'œuvre n’était pas encore imprimée. Le législateur
italien de 1865 s'en tint à ce second système. Par suite
l'œuvre imprimée pouvait être représentée même sans le

consentement de l’auteur, mais celui-ci touchait un tant

pour cent sur le produit brul du spectacle (1). Le règle-
ment du 13 février 1867 (articles 22 à 30), confia aux admi-

pitrationscommunelesla protection des auteurs dramatiques
et le soin de veiller à la bonne exécution des dispositions
législatives. Les autorités municipales devaient eo effet:
4° demander eu directeur du théâtre un exemplaire de
l'œuvre impriméequ’il désirait représenter ; % exiger, avant
d'autoriser la représentation des œuvres inédiles, la preuve
qu'il avait bien obtenu le consentement de l’auteur ou de
son ayant droit ; 3° recouvrer la somme due à l’auteur ou
à l'ayant droit (2), en contrôlant le nombre des entrées.

{4} Anr. 13 : « Une œuvre dramatique ou une composition musi-
cale apte à être publiquernent représentée, peut être représentée
après sa publication complète par l'imprimerie sans le consentement
spécial de l’auteur ou de ses ayants-cause, à condition que ceux qui

veulent la représenter lui payent une somme correspondante à une
quote part du produit brut du spectacle.

« À défaut d’accords spéciaux, celte somme sera de 10 0/0, si

l'œuvre représentée ou l’œuvre musicale exécutée, occupe tout le
spectacle ; dans le cas contraire, elle sera d’une parlie proportion-
pelle à celle que l'œuvre occupe dans le spectacle.

« Le taux de 10 0/0 peut être élevé par une décision royale à 12
et même 15 0/0 pourles principaux théâtres du royaume.

« Dans le cas de spectacle gratuit, le consentement de l’auteur est

nécessaire. 5
« Le droit de représentation a la même durée que le droit d’au-

teur sur l'œuvre publiée (art. 9).

a Si l'œuvre est représentée avant d’être publiée, on retranchera
de la durée du droit de représentation le temps écoulé entre la pre-
mière représentation et la publication de l'œuvre.

« Par un règlement particulier des dispositions spéciales seront
prises en vue de l'application de cet arlicle, et il sera indiqué com-
ment ct par qui doit être déclarée la volonté de représenter l’œuvre,
et la manière d'évaluer la sommeà recouvrer et d’en assurer le paie-
ment à qui de droit.»

(2) D’après l'art. 24 du règlement, celle somme était, quand il
n’y avait pas de mention spéciale, de 15 0/0 sur les entrées brutes
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287. — Scialoja, en édictant la disposition de l'ar-
ticle 13, partil de ce principe que, par la publication au
moyen de l'imprimerie d’une œuvre destinée à être repré-
sentée en public, on publie cette œuvre en tant que livre;

par sa représentation ou son exéculion en public on la pu-
blie en tant qu'invention ou action.

11 lui parut, en outre, quela publication parl'impression
de celte œuvre pouvail mettre le grand public 8 même de
distinguer la part de l’auteur de celle des acteurs, de telle

sorte que, même au cas de mauvaise inlerprétalion de
ceux-ci, la réputation de l’auteur n'en souffrirait pas. Il lui
sembla enfin que seules sont imprimées les œuvres ayant
joui du suceës sur la scène et que, d'auire part, mal re-

présentées une première fois, elles trouveraient peut-être de
meilleurs interprètes.

288. — Ces dispositions considérées à ces points de vue
tout particuliers, il apparait que l'on ne saurait faire grief à
l’éminent juriste d’avoir cru juste (1) le système proposé,
qui, à tout autre point de vue, est totalement faux (2).

Eneflet, ilu’existe aucune raison de ne demander le con-

sentementde l’auteur que pour les œuvres non publiées,
d'autant plus que, pour ces dernières, le consentement de

des théâtres de premier ordre ; de 12 0 /0 pour ceux de second ordre

et de 10 0/0 pourtous les autres. L’appendice G au dit règlement, et
les décrets royaux postérieurs du 11 juillet 1867 et du 19 février 1871,
rendus après l'annexion de Venise et de Rome au Royaume,indi-
quaient les théâtres que l’on devait considérer comme de premier
ou de deuxième ordre. EtaienL considérés comme de premicr ordre :
le Comunale de Bologne {seulement en automne), la Pergola de
Florence, le Carlo Felice de Gênes, la Scala de Milan, le San Carlo
de Naples, le Bellini de Palerme, le Comunale de Reggio-Emilia
(seulement pendant la foire), le Regio de Turin, la Fenice de Venise,
l'Apollo et l’Argentina de Rome. ‘

Parmiles cinquante-trois théâtres de deuxième ordre, citons : la
Niccolini, le Nuovo ct le Pagliano de Tlorence ; la Cannobiana et le
Carcano de Milan, les Fiorentint ct le Fondo de Naples : le Valle
et le Capranica de Rome, le Carignano et le Vittorio-Emmanuele de
Turin.

(1) Rosmini, seul, a trouvé ce système juste (op. cit., p. 402).
(2) Scialoja le qualifia aussi de nouveau, mais cela est dû à un

lapsus calami, puisque nous avons vu qu’il avait été adopté par la
loi prussienne de 1837 et par la loi autrichienne de 1846,

Srozrt 41
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l'auteur est forcément indispensable, puisque, sans la parti-
tion et le manuscrit, l'exécution et la représentation de-

viennent impossibles. Commeil est difficile de transcrire
l'œuvre pendant la représentation, on devail en obtenir le
manuscrit de l'auteur, à moins de vouloir le lui dérober ou

d'abuser de sa confiance. Ajoutons que l'auteur était dans
l'obligation de publier son œuvre, non seulement pourtou-

cher le produit que pourrait donner la vente, mais aussi
pour être en mesure de disposer de plusieurs exemplaires
pour les différentes représentations de son œuvre. Le sys-
ème adopté par le législateur en 1865 incilait l'auteurà re-
noncerà la publication de son œuvre, et cela à son grand
dommage, sinon parce que cela dimiauait son gain, au
moins à raison des frais qu’occasionnait la copie des ma-

uuscrits eldes partitions. Ce syslème lésait mème Les intérêts
du public, qui ne pouvait connaitre et apprécier les œuvres
destinées à être représentées, s’il n’assistail à la représen-
talion, et cela n'étail pas possible à chacun (4). Il était

+ (1) Pour remédier à cet inconvénient, on a songé à ne pas pro-
céder à l'impression et à la publication intégrales de l’œuvre et on a,
par suite, soutenu que, si une partie quelconque manquuit, cette
œuvre ne tombait pas sous le coup de l’article 13 de la loi de 1865.
Mais la doctrine et la jurisprudence du Conseil d'Etat se montrèrent
hostiles à cet expédient. Lt, en effet, le Conseil d'Etat a émis, le
17 avril 1872,l'avis suivant : « Une municipalité ne peut pas refuser
d'autoriser la représentation par cela seul que sur l’exemplaire
imprimé, il existe quelques omissions dans le dialogue ou dans les
notations. Ces omissions, suivant l’auteur lui-même, n’enlèvent rien
À l'œuvre, et celle-ci, par l'impression et la mise en vente, est sou-
mise au jugement du public dans son ensemble et dans chacune de
ses parties. Ainsi, cette œuvre étant, de ce fait, tombée dans le do-
maine public, ces omissions ne sauraient en empêcher la représenta-
tion. » La Cour d’appel de Turin, au contraire, dans son arrêt du
30 décembre 1874, a considéré que l’adaptalion par réduction au
piano d'une œuvre musicale {en l'espèce : La fille de Madame Angot),
D'étail pus l'équivalent d’une publication complète.
On ne peut, à mon avis, mettre en doute la fausseté de la théorie

du Conseil d'État. Et, en effet, le fait de la publication incomplète
a pour bul «eviter de tomber dans l'hypothèse prévue à l’article 13,
non de soustraire l’œuvre ainsi réduite à l’appréciation du public.
De plus, le législateur ne saurait permettre qu’outre la lésion du
droit de représentation appartenant à l'auteur, on commît une vio-
lation de son droit personnel. Et, en effet, l’auteur serait obligé de
voir représenter ou exécuter son œuvre mutilée ou réduite, et non
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“grave de faire dépendre d’un fait nécessaire des cunséquences
aussi importantes. De plus, le législateur n'aurait pas dû
se préoccuper de l'inconvénient résultant de la nécessilé de
l'autorisation de l'auteur pour chaque représentation ou

€xéculion, inconvénient consistant pour ce dernier en un
échange de correspondances prolongé avec des pays éloi.

gnés. El, en effet, d'une part, il existe aujourd’hui dans
Presque tous les pays des associations d’auteurs ayant des
représentauts à l'étranger, chargés de donnerce consente-
ment ; et d'autre purl, addurcere inconveniens est non solvere
argumentum (1). 1 n'était pas sage d'accorder des condi-

pas telle qu'il l'a conçue dans toute sa pureté. J’en conclus qu’il faut
approuver les commentaleurs de la loi de 1865, qui rejettent la
théorie du Conseil d’Etal. J’ajouterai que, lorsqu’on lit en tête
d’une œuvre dramatique ou musicale que la publication n’est pas
complète, il appartient au directeur du théâtre de prouver que cette
déclaration est inexacte.

D'autre part, je considère comme inacceptable l’opinion de Man-
GiLt, Della tutela municipale sulle opere dell” ingegno adatte a pubblico
spettacolo, p. 11 et suiv. Cet auteur exige, pour considérer une œuvre
musicale comme entièrement publiée, que la partition ainsi que les
parties de chant etd’orchestre, soient publiées, parce que l’extraction
de ces parties estun travail purement manuel et ne peul, par suite,
présenter aucune importance en ce qui concerneleseffets de la publi-
cation. D'autre part, la crilique adressée par Auan,op. cit, p. 514 et
suiv., à Rosmini, me semble également juste. Ce dernier auteur sou-
tient que, lorsque la partition cst publiée, on ne peut pas considérer
l’œuvre comme non publiée, par ce seul fait qu’il est douteux que
l’auteur ait voulu permettre à quiconque de l’exécuter sous cette
forme. « Si l’auteur, observe Amar, ne voulait pas encore permettre
la représentation de son œuvre, il ne devait pas autoriser cetle pu-
blication, qui la rendait licile aux yeux de la loi. S'il n’en élait pas
ainsi, aucune œuvre musicale ne pourrait jamais être considérée
comme entièrement publiée par le moyen de l'impression, parce
qu'il serait toujours possible à un auteur de lui apporler quelques

modificalions, même à l'insu du public. » Enfin, l'exactitude de la

{héorie adoptée par la Cour d’appel de Turin est évidente, parce que
La réduction de l’œuvre, en vue de son adaptation à un seul instru-
ment, ne peut être assimilée à la publication intégrale, ne pouvant

constituer la manifestation complète de la volonté de l’auteur et
devant, en vue d’être représentée, être transcrite pour l'orchestre :

Fexéculion de celte réduction violerait non seulement le droit de
représentation, mais aussi ic droit personnel de l’auteur.

{1) L'argument le plus impressionnant adopté par les partisans du
système réfulé est qu'il existe certaines œuvres qui ne sont suscep-
tibles que d’exécution publique,. par exemple la musique religieuse
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tions de faveur aux auteurs dramatiques, en instiluant une

proteclion préventive, sans exiger en retour, comme pro-
tection des droits du public, le dépôt de l’œuvre drama-
tique et musicale, ‘alors que le droit d'auteur était tombé
dans le domaine public. L'intervention du Préfet, ou de

l'autorité politique en général, n’était pas conformeà la ri
gueur des principes juridiques, puisqu'il ne s'agissait pas
de statuer sur l'opportunité d’un acte, mais de garaatir un
droit, ce qui est du ressort de l'autorité judiciaire. Il n'était
d’ailleurs pas juste que les municipalités fussent chargées
du soin de toucher les sommes dues aux auteurs drama-
tiques seuls, puisque cela ne se faisait pour aucune des
autres œuvres de l'esprit, ainsi que nous l'avons fait re-
marquer plus haut.

209. — Mais les discussions ne tardèrent pas à quitterle
domaine de l'abstraction el, en pralique, ce système donna
naissance à de nombreuses controverses judiciaires. On
contesta en effet la conslitutionnalité de ce réglement (1).

On se demanda à quelles œuvres ce règlement devait
être appliqué, et cerlains soutinrent qu'il devait s'ap-

pliquer à toutes les œuvres, mème à celles qui étaient
tombées dans le domaine public (2). On discuta sur les

et la parlition pour divers instruments. Mais ce ne me semble pas
être une bonne raison, parce que l'exécution privée est permise et
non l’exéculion publique et la musique sacrée, aussi bien que la
musique orchestrée, peuvent être l'objet d’une exéculion privée.
Celui qui veut, au contraire, procéder à une exécution publique,
doit obtenir le consentement de l’auteur ou de ses ayants-cause.

Ona dit, il est vrai, que les auteurs devraient favoriser toutesles.
représentations de leurs œuvres, parce que, de cetle façon, on les fait
connaîire. Mais on peut répondre qu’il faudrait, de la sorte, suppri-
mer toule idée de contrefaçon, parce que l'impression abusive des
livres el la gravure non autorisée des œuvres d’art servent À faire
connaître l'auteur.

(1) Voir l'avis du 3 novembre 1869 de la Seclion de l’intérieur du

Conseil d’État ; le jugement du 12 mai 1872 du Tribunal civil de
Turin, dans le procès de la Société des auteurs français contre le
Théâtre municipal de Turin ; le jugement du 6 juillet 1868 du Tri-
bunal de commerce de Naples, dans le procès de Clauselti contre le
Comune de Castellammare, dans Amar, op. cit., n°5 274-275, p. 498
et suiv.

{2) Cfr. Draco, dans la monographie insérée dans le n° 2 du
journal J diritti d'autore, de 1870.
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responsabilités encourues par le maire dansle cas de viola-
tion des dispositions réglementaires. On se demanda aussi
“si, pour l’actionner en justice,il fallait obtenir l'autorisa-

tion royale prescrite par les lois communale et provin-
ciale, comme garantie administrative. On rechercha aussi

quelle responsabilité il assumerait dans les cas où la somme
revenant à l'auteur n’était pas au préalable déterminée par

k loi, et quelle responsabilité serait la sienne en cas deré-
parlition fausse des bénéfices entre plusieurs œuvres repré-
sentées dans le mème spectacle, etc... À toutes ces ques-
tions, qu’il suffil d’énoncer pour en faire voir l'importance,
s’ajoutaient encoreles interprétations divergentes données
au règlement par l'autorité judiciaire.

290. — Il apparaîl donc à tout homme non prévenu que
ce système législalif était absolument inopportun, et qu'y
avoir recours c'était courir le risque de s’engager dans des

procès inextricables et de solution douteuse; il était de plus

insuffisant, parce que les Municipalités qui l'adoptèrent ob-
tinrent de médiocres résultats, parce qu'elles étaient le plus

souvent trompées sur le montant réel du produit des repré-
sentations. En outre « pour prouver la fausseté de ce sys-
tème, écrit Amar {1}, il suftit de rappeler que l'on recon-
nail universellement comme illusoire les 5 0/0 sur les
sommes exactes, qui sont prélevés parles soins des munici-
palités en regard de la lourde tâche et des frais qui leur ia-

combaient, et comment du 1er août 4867 au 31 décembre 1869
ces 5 0/0 avaient rapporté à la municipalilé de Florence la

somme dérisoire de 10 lires 85, et cela parec que, en 1868,

sur 1717 œuvres représentées, elle n'eut à percevoirles droils

que pour quatre d'entre elles, el, en 4869, sur 1103 produc-

tions on ne put percevoir les droils que pour trois seule-

ment ».

291. — Les auleurs aussi hien que les éditeurs ilaliens

se préverupèrent de cet inconvénient, etle Comm. Ricardi,

qui se lil l'écho le leurs doléances, eutle mérite de faire ré-

formerce règlement. Par le Décret royal du 45 mai 1870

(1) AuaAR, op. cü., n° 277, p. 509 et suiv.
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le ministre de l’agriculture Castagnola nomma une Com-
mission pour la réforme de la loi de 1865; celle-ci ac-
cueillit favorablement un mémoire qui lui fut présenté. « Il
n'est pas établi, lit-on dans le rapport du projet de loi de
réforme présenté par Castagnola, que les Municipalités
soient chargées de la protection des droits des auleurs dra-
maliques et musicaux, de sorle que certaines d’entre elles.
se relusèrent et se refusent encore à remplir la charge qui
leur est conférée par le règlement, en déclarant que celle-
tâche ne peut leur être imposée par le pouvoir exécutif, et
que, mème quand elles voudraient l’assumer, elles ne se-
raient pas en mesure de faire exécuter ce règlement, faute
de posséder des moyens de coercition suffisants. IL n'existe-
aucune prescriplion concernant les impresarii et les di-
recteurs de troupe pour permettre à l'autorité communale-
de vérifier les comples qui sont fournis au maire pour le-
prélèvement du pourcentage sur le produit brut des repré-
sentations. L'autorité communale n'a pas davantage le.
pouvoir de prendre desdispositions à cet égard. Il en ré-
sulie que les municipalités, lorsqu'elles veulent recouvrer:
la somme due, sont obligées de s’en rapporter aux décla-
rations des impresarii et des chefs de troupe et ceux-ci ont
tout inlérêt à ne payer que le moins possible. Aussi

beaucoup de municipalilés négligent ce service public et
l'effort intelligent et aclif de celles qui s’en occupent de-
meure infructueux. »

ÎMne parut pas néanmoins utile d'abandonner entière-
ment cesyslème, mais seulementde Le mieux réglementer,

soit parce que l'opinion de Scialoja exerçail encore une-
grande influence, soit parce qu'il semblait que le droit de
représentalion devail être régi par des principes spéciaux.
Onlit en, outre, dans ce rapport : « Si on devait appliquer

aux droils d'auleur les mêmes traitements qu'aux autres

droits. le législateur devrait se bornerà les reconnaitre et à

instiluer des peines pour le cas où ils seraient violés. Mais,
parmi les droits d'auteur, il en est un que sa nature spé--

ciale permet de léser plus facilement que tout autre, parce

qu’on ne peut cxercer à son sujet cette surveillance mu-
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tuelle et protectrice, dont, dans l'intérêt de tous les ci-
toyens, les divers agents de la force publique entourent la
propriété.

« Tandis que tout citoyen peut se rendre comple d'un
vol et l'empêcher, d’une offense personnelle et la prévenir,
il n'en va pas de mème d’une violationdu droit d'auteur et
surtvut d’une représentation illicite. Il est difficile, en eflet,

de se rendre compte si le directeur d’un théâtre a violé ou
non les droils d'auteur, et celui qui s’en aperçoit n’a pas le
moyen de prouver celte violation (1). C'est pourquoi on
jugea équilable d'accorder aux auteurs dramaliques et mu-
sicaux une protection spéciale, afin d’empécher les repré-
sentationsillicites de leurs œuvres, et de leur garantir d'une

façon plus efficace le gain qu'ils pouvaient retirer des pro-
ductious de leur esprit.

« Cette protection spéciale pourrait encore aider à pousser
les meilleurs esprits de l'Italie vers celle branche dela lit-
térature, qui a une si grande influence sur le peuple et est
le meilleur instrument de perfectionnement... »

292. — On ne peut pas contester l'exactitude de cette
fine observation de Scialoja, que La publication de

l'œuvre susceptible d'être représentée publiquement au
moyen de l'impression la publie en tant que livre, landis
que la représentation el l’exécution la publie, au contraire,
en tant qu'invenlion et action. On voit, en effet, tous les

jours des produclions médiocres obtenir un grand succès
sur la scène par l'interprétation d'un personnage faite par
va grand ecteur qui lui donne le souffle, tandis que les

meilleures productions du théätre, aussi bien ancien que

moderne, pâlissent et tombent lorsqu'elles sont l’objet d’une
interprétation défeclueuse. Et c’esl pour cette raison cer-

tainement, el non pas pour celles qui sont données danslo

passage rapporté du rapport Castagnola, que les lois an-

(1) Cela n'est pas du tout exact. Lorsque la maison Brandus
et Cle de Paris, cessionnaire de l’opérette : Jour et nuit, de Liecoq,
dut prouver que des représentations étaient données au théâtre
La Fenice, de Naples, il a suffi que le juge d’instruction, avec son
grelfier et deux musiciens, assistât à sa représentation pour qu'il

se rendit compte de L parfaite similitude des deux opérettes.
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térieures n'accordaient aux auteurs aucun droit de repré-
sentation et d'exécution, el que la loi en vigueur n’a pas
assimilé ces droits aux autres droits appartenant aux auteurs.
De toute façon on ne peul contester qu’un pas en avant

ait été fait dans la voie de la réforme par La loi du
40 août 1975, n. 2642, qui dispose : « Nulns pourra repré-
senler où exécuter une œuvre susceptible d’être représentée
en public, une action chorégraphique ou une œuvre mu-

sicale quelconque sujelle aux droits exclusifs sanclionnés
par l’article 2, s’il n’a obtenu le consentement de l’auteur

ou do ses ayants-cause. La preuve écrite du consentement,

dûment légalisée, devra être présentée et laissée entre les
mains du préfet de la province. Celui-ci, à défaut de ce
consentement, sur la déclaralion de la parlie, interdire la

représentation ou l'exécution ».
Le règlementrelatif à l'application de cette loi établissait

les dispositions suivantes :
€ Art. 2. — L'auleur d'une œuvre susceptible d’être repré-

sentée en public, d'une action chorégraphique, ou d’une
composition musicale quelconque,ou ses ayanls-cause, qui

désire jouir de la disposition contenue dans l'article 14 de
la loi, doit déclarer à la Préfecture, dans la déclaration
duntil est question à l'article précédent, ou dansla déclara-

tionséparée, qu'ilentendinterdire lareprésentation etl'exécu-
tion du travail qui conslitue l'objet de son droit à quiconque
ne présenterait ct ne laisserait pas à la Préfecture la preuve
écrite et légalisée de son consentement.

« Art, 44. — Les dispositions de l'article 2 s'appliquent
également aux œuvres déjà publiées, représentées ou exé-
cutécs,

« Pour toutes les œuvres susceplibles, d'être représentées
en publie, les actions chorégraphiques et les compositions
musirules appartenant à un même auteur, éditeur et leurs
ayants-cause, déposées avant le jour où ce règlement sera

inis en vigueur, une seule déclaration globale pourra être
présentée aux cflels del'article 2 du règlement, et les droits

à puyer seront de 30 livres, quel que soit le nombre des

œuvres contenues dans la déclaration. »
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293. — La loi de 4875 supprimadoncla distinction entre
les œuvres imprimées ct celles inédites, dislinction n'ayant
d'autre effet que d'empêcherles auteurs dramatiques etles
compositeurs de publier leurs œuvres, el cela pour leur
plus grand dommage et aussi pour celui de la culture na-
tionale. Elle n'obvia à aucun des autres inconvénients que
nous avons signalés. En particulier, elle n’exigea pas le dé-
pôt des parlilions, de sorte que les musiciens, ou, pour

mieux dire, leurs concessionnaires jouissent en fait d'une
protection perpétuelle, en accaparant précisément les par-
tilions inédites (1). Comme on a copié intégralement ce sys-
tème dans le Texte Unique en vigueur, cet inconvénient
subsiste encore aujourd’hui. Plusieurs proposilions ont
été formulées pour pallier à ces inconvénients.

L'une, due à l’initialive parlementaire, a été déposée par
MM. Rosadi et Guido Podrecca. Elle est connue sous le
nom de proposition Rosad: pour le théâtre lyrique (2).
D'après cette proposition le consentement de l'auteur, prévu
à l'article 14 de loi, ne serait requis que pendant dix ans.
Passé ce délai, el durant une nouvelle période de 70 ans,

les œuvres musicales pourraient être représentées mème

sans le consentement de l’auteur ou de ses ayanis-cause, à

condition, pour l’auteur de la représentation, de verser une
rénumération correspondant à une fraclion du produit du

spectacle, dont le taux serail déterminé par un règlement(3).

(1) Cfr. Monrerione, Considerasioni sul tentro lirico italiano

{Rome, 1911) ; MusarTi, 1 testo unico sul teatro lirico (Riv. dir.

comm., 1911, 1, p. 265 et suiv.).
(>; Elle 8 été développée et prise en considération dans la séance

du 11 juin 1913 (Atti part, Legisl., XXII, sess. L,, p. 20722). Dans la
doctrine, elle a élé défendue, eutre aulres, par M. Musarri (Nivista di

dir, comm., 4911, 1, 265 et 25). Elle a été, au contraire. combaltue
par le conseil directeur de la Sociélé italienne des auleurs ainsi que
par Auan, Suile proposte «li riforma alla legge sui dirilti d'autore rela-
tivamente ui critti degli autore di opere muticali e al depopito delle loro
partiture (La Legge, LI, 1912, 2377): Darrouo Vira, Intorno al diritto
d'autore, Torino, 1911) ; Foa !! diritte di autore sulle opere musicali
(4 diritti di autore, 1913, p. 117 et suiv.) ; Panno, Nuovi orizzonti dei
diritti d'autore pei musicisti (IL Secolo, du 12 juillet 1911); Srmoni, Dalli
allautore (I! Corrière della sera, du 22 juin 1911).

(3) En vue de protéger l’auteur, la proposition ajoute : « Qui-
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Quiconque entendrail se prévaloir des droits garantis par
celte loi, devrait déposer à la Préfeclure un nombre d’exem-
plaires ne pouvant excéder trois, de l’œuvre dont la pro-
tection est demandée, qu'elle soit éditée ou inédite.

Nous réservant de discuter cette proposition en temps:
voulu, nousferons simplement remarquer qu'elle s'inspire:
de ces deux principes : a) la.libre représentation des œu-
vres prolégées après un délai de dix ans depuis la première
représentation — b) le dépôt de trois exemplaires, pour
jouir des droits d'auteur, afin de rendre possible l'exercice-
des droits du public, après l'expiration du délai de protec-
tion garanti parla loi.

M. Foà n'est pas satisfait par cetle proposition. Il re-
commande le système de la licence obligatoire, en attri-

buant à l’aulorité judiciaire la faculté de statuer sur le re-
fus opposé parl’auteurou l'éditeur à la demande d'autoriser
‘la représentation, el de déterminer les conditions de la re-
présenlalion, au cas de contestalion.

L'imperfeclion de la loi italienne en vigueur ressort.
jusqu’à l'évidence des développements qui précèdent.

Le minislre de l'agriculture Nitti a essayé de porter re-

mède au déplorable étal de chose qu’a créé cette loi en
Italie. Mais, convaincu qu'il était assez difficile de faire-
approuver parle Parlement l'ensemble de Lois sur la pro-
priété intellectuelle et industrielle préparé par les commis-

sions extraparlementaires, élant donnée la grandedifficulté
qu'il y a d'oblenir son approbation pourle seul projet Ro-
sadi, il songea à modilierles règlements, enles améliorant.

par l'introduction des innovations les plus urgentes compa-

tibles avec le système législatif, Mais, s’il a pu réaliser son:
projet en ce qui concerne des règlements sur la propriété
industrielle (4), il n'en (ut pas de mème pour la propriété:
intellectuelle.

conque veut représenter une œuvre dans les conditions sus-énon-.
cées, devra demanderl'autorisation à l’auteur ou à son ayant-cause,
qui pourra exiger une caution proportionnelle à l'importance du
spectacle, sans pouvoir excéder 1.000 francs. Le tant pour cent sera.
exigible après la première représentation.)

(1) Je me suis occupé de ces règlements dans diverses études
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Ayant fait préparer le nouveau règlement par l'Office
compétent, dirigé avec beaucoup de science par M. Vene-
zian, il voulut recueiliir l’avis de l'Association italienne des

libraires et imprimeurs, de l’Associalion des éditeurs et

vendeurs de musique, ainsi que de la Société des auteurs.
Les deux premières associations émirent un avis défavo-
rable (1) et, le 20 avril 1914,restituèrent le projet de règle-
ment, en priantle Ministre de se limiler pour le moment à
règler d'une façon plus sûre le domaine public payant,
jusqu’à ce qu'il fût possible de réformer la loi. La Société
des auteurs adhéra également à ce vœu (2). |
Les choses en demeurèrent là, le Ministère étant tombé

et nul n'ayantplus parlé de son projet.

TITRE III

Histoire des droits d'auteur sur les œuvres artistiques.

295. — Grèce Antique.
Les raisons qui empêchèrent en Grèce la reconnaissance

des droits d'auteur sur les œuvres littéraires furent aussi
celles qui firent obstacle à la reconnaissance des droils
d'auteur sur les œuvres artistiques.Il faut y ajouterles frais
considérables occasionnés par la reproduction de ces œu-

vres et le peu de considération dont jouissaient non seule-

ment les artisans, mais mème les vrais artistes auprès des
classes élevées, à moins de travailler graluitement, comme

le fit Polygnote, le peintre du Pécile. Aussi désignait-on

les artisans et les artistes sous une dénomination commune

publiées dans La propriété industrielle, l'organe du Bureau inlerna-
tional de Berne.

(1) Gr. Droit d'auteur, 1914, p. 74 et Giornale della Libreria, n° du

30 avril 1914.
(2) Cfr. Droit d'auteur, 1914, p. 112.
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{cexvia) (4). C'est pourquoi les citoyens déserlèrent peu à
peu les arts libéraux, auxquels se consacraient seulementles
esclaves et les étrangers (2). On ne reconnul pas, pourcette
raison, les droits des artistes, comme nousles considérons.

296. — Mais il ne faut pas prendre toutes ces choses à
la lettre. Cerlains génies surent vaincre l'apathie générale,
et le sens artistique assez développé chez les Grecs appor-
tait encouragement el aide à qui le mérilait. La Grèce,
Bière de ses dieux el toujoursfidèle au culte du beau et au
respect de l'art, savail honorer celui qui dans ses œuvres
savait rendre la beauté de la nature, La vie de la Grèce,

les hauts fails des dieux el des héros, etc. (3).

Les vrais el grands arlistes'non‘seulemient trouvaient des
Mécènes généreux, mais ils vendaient aussi leurs œuvres 4
des prix plus ou moins élevés suivant leur valeur arlis-
tique ou la réputation de l’auteur. On sait qu’Appelle,
pour faire connaitre Prologène de Rhodes, qu’il avait en

grande estime, commençapardire qu’il en achetait les ta-
bleaux, pour les vendre comme étantde lui (4).

(1) 11 serait inexact de croire qu’il n'existe aucune différence
entre ces deux catégories de personnes dans l'esprit du public (Voir
BücusenscaüTs, Besitzs und Erwerb im griechischen Altertum, 1869,
p. 274), mais on ne peut nier que des écrivains autorisés aient af-
firmé que « aucun hommebien né, après avoir vu la statue de Ju-
piter à Pise, et celle de Junon à Argos, ne désirerait être Phidias ou
Polyctèle ; l’œuvre nous enchante par sa grâce, mais nous ne sommes
pas obligés pourtant d'admirer son auteur. » (PLUTARQUE, Vie de
Périclés, 2). Cfr. Lucien, Somn. 9; AnRISTOTE, Politica, VIII,
5, 2, cités par CAILLEMER, V® Artifices (dans le Dictionnaire des anti-
quités grecques et romaines, par DAREMBERG et SAGLIO).

Pline le Jeune se prononça pour l'opinion contraire, Historla
mundi, liv. XXXV, chap. xxxvi, où il parle des honoraires raison-
nables payés pour des tableaux et des statues.

(2) On craignait que les arts, par leur ailrait irrésistible, eussent
distrait de la polilique : on sait que dans l'antiquité on avail plus de
considération pourle citoyen que pour l'homme. En outre, celui qui
devail travailler pour vivre était, dans une certaine mesure, sous La
dépendance de celui qui lui fournissait du travail, et Aristote pro-
posait qu'ils ne fussent pas admis au rang de citoyens ou que, du
moins, ils ne jouissenL pas de tous les droits civils (Polie., 11, 3, 2).

(3) Pour s'en convaincre,il suffit de lire ce qu’a écrit Pline des
artistes grecs avec grande admiration.

(4) £a res, écrit PLiNe, op. et loc. cit, cogitavit Rhodios ad {n-
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297. — On doit enfin remarquer qu'en Grèce il ne fut
jamais interdit de reproduire les œuvres artistiques d'au-
trui. Ïl est même probable que beaucoup d'artistes de
second ordre se bornèrent uniquement à ce genre de repro-
duction, de sorte que beaucoup de statues ne sont arrivées
jusqu’à nous que grâce aux reproductions qui en furent
exéculées dans l'antiquité (1).

298.— Les droils d'auteur ne furent donc pas reconnus
aux artistes.

299, — Rome antique.

Il en fut de même du droit romain, qui s'occupa uni-
quement des rapports existant entre Le propriétaire de la
chose matérielle et celui qui s’en était servi pour exécuter
une œuvre littéraire ou arlistique.

300. — On doit distinguer la peinture,la sculpture et La
littérature (2).

304. — Pourla sculpture la question se résume unique-
ment en la thévrie de la spécilicalion. Tandis que l’on était
d'accord pour reconnaître qu'une statuefaite avec le bois,
le marbre, le bronze ou l'or d’autrui constituait un genre

nouveau (species nova), les juristes hésitaient à déclarer à
qui elle appartenait.

Et ici encore, comme sur beaucoup d'autres ques-

telligendum artificem : nec nisi augentibus pretium, cessi. Comme on
le voit, ce même défaut est vieux comme le monde.

{1) En effet, on sait que l’on connaît plusieurs copies du Désco-
bole de Mynon, tandis que l'original a disparu. Citons celle qui fut

découverte au xvue siècle par Monnot ; une autre découverte au
siècle suivant par Albicini ; une autre dite des Lancillotti, décou-
verte, en 1781, sur l'Esquilin ; et enfin, pour passer sous silence
d’autres moins remarquables, celle qui fut découverte, le 24 avril 1906

par la reine Hélène à Pantano di Lauro (l'antique Laurentum), et
donnée au musée des Thermes.

(2) Cfr. à ce sujet, FaDDA, op. cit, p. 48 et suiv.: FERRINI, Ap-
punti sula dottrina della specificasione (Boll. Ist. dir. rom., 1889,
p. 182) ; et Materia e species (Rendic. R. Ist. Lombardo, 189], p. 923
et suiv.); PEnozz1, Materia e species (Boll. Ist. dir. rom., 1890,

p.212) ; SionceLLi, Il préncipio del lavoro como elemento di sviluppo
di alcuni istituti giuridici (Riv. it. per le scienze giur., 1888, p.65);
Voicr, Die technische Produktion und die bezüglichen rômisch-reehtit
chen Erwerbiitel, etc.
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tions (1), les Proculiens étaient d'un avis différent de
celui des Sabiniens. Ces derniers, selon Gaïus (II, 70),
parlaient de ce principe que l’objot devait toujours appar-
tenir au propriétaire de la matière : Quidquid ex re nostra
fit nostrum est : sine materia nulla res effici potest. Les
Proculiens, au contraire, soulenaient que la chose nou-

velle revenait à celui qui l'avait créée : ejus esse rem putant
qui fecerit (47,8 7, Dig. 41,4) (2). Déjà à l'époque classique
on voit se faire jourl'avis que l’objet nouveau appartient
à son autour, s’il ne peut revenir à son ancienne forme, à

condition toutelois, suivant l'opinion du plus grand nombre,
qu'il soit de bonne foi (3). Cette théorie (ul acceptée par
Juslinien ($ 25, /nstitutes, 2, 1), mais pourtant avec une

restriction : il voulait que l'artisan devint propriétaire
du nouvel objet s’il avait employé également une matière
lui appartenant, même s'il était possible de restaurerla
forme primitive.

302. — 11 esl aisé de se rendre comple que la notion
d'art ne fut pourrien dans l'évolution de cectte doctrine.
En effet, les Sabiniens préléraient, en toule circonstance, la

substance à la forme, la matière brule à l'ilée artistique

donnée par l'artiste. Les Proculiens ne dislinguaient pas le
travail artistique du travail purement manuel, la création

géniale d'une œuvre d'art du travail du cordonnier qui fait
des chaussures avec le cuir d'autrui.

Ce sens artistique fit également défaut aux juristes qui
vinrent ensuite, puisqu'ils donnèrentla plus grande impor-

tance à la matière première. Dans une statue de bronze
materia manet, la masse première peul reprendre sa forme

primitive, donc elle revient à son propriélaire. Au con-
traire, dans une statue de bois, de marbre, d'ivoire rrate-

ria non manet, ne peut reprendro sa forme primitive,

(1) Cfr. à ce sujet, BaviEra, Le due scuole di gluriconsulti romani,
Florence, 1898,

(2) Il est inutile de rechercher ici quelétait le principe qui domi-
n-it avantla formation de ces aeux écoles. Cfr. F'ADDA, op. cit., p. 4h
et suiv.

(3) 11 était obligé, naturellement, d'indemniser le propriétaire de
la valeur decelle-ci.
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aussi l'objet nouveau (species nova\ créé par l'artiste lui
appartient.
303.— Pour la peinture el la littératureles anciens juristes

romains adoptèrent une opinion différente de celle qu’ils
avaient admise à propos de la sculpture, mais sans pou-

voir donner une explication satisfaisante. Le jurisconsulte
Paul identifail, en effet, la peinture et le manuscrit, et esti-

mail que tous les deux devaient appartenir au propriétaire
de la matière première (n. 23, $ 3, Dig. 6,1) : Sed et id,

quod in chartamea scribilur aut in tabula pingitur, sta-
tim meum fit: licet de pictura quidam contra senserint
propter prelium picluræ : sed necesse estrei cedi, quod sine
illa esse non potest. Comme on le voit la ratio decidendi
‘tait analogue à celle que les Sabiniens donnaient pourla
sculpture.

Gaïus adopta l'opinion opposée (14, 78; 1. 9, & 2, Dig.,
41, 1), toul en ne sachantpas expliqueren quoi la sculpture
différait des autres arts : cuJus diversilas vix idonea ratio
reddilur. Justinien se rangea à cetle opinion parce que:
ridiculumest picturam Apellis vel Parrhassii in accessio-
nem vilissimæ tabulæ cedere. Comme on le voit, cette rai-
son qu’il donne n’est pas apte à expliquerla cause de celte
différence, puisque tous les peintres ne sont pas des

Appe:le ou des Parrhasius. It le fail mème que Juslinien
dut recourir aux deux meilleurs peintres grecs au 1v° siècle
pour appuyer sa théorie, indique qu’il n’y avail aucun

argumentréel à invoquer.

304. — Ici encore le sentiment artistique n'a pas eu l’in-

fluence qu’on pourrait lui attribuer, puisqu'on établit un
règlement différent pour la sculpture et pour les autresarts

et sansjattacher d'importance à la valeurde la peinture (1).

On admeltail ainsi qu'un barbouillage quelconque pouvait,

en recouvrant une peinlure remarquable, l'enlever à son
propriétaire.

305. — On remarquera, en outre, que l'œuvre lilléraire

devait appartenir au propriétaire de la matière sur laquelle

(4) FaDp4,op. cit. p. 50, suppose que cela provient de la préfé-
rence des Romains pour la peinture.



176 CHAPITRE PRÉMIER, — TITRE TROISLÈME

elle était écrite. La raison d’une semblable différence avec
la peinture doit provenir du principe de la prédominance
(prevalentia). Pour tout écrit on donnait au parchemin la
première place, en ce sens qu’il importait peu qu'une œuvre
füt écrite plutôt sur un parchemin que sur un autre : la
copie correspondait Loujours à l'original, qui, bien qu'il eût
été reproduit sur un autre parchemin, n’était pas modifié.

Pour la peinture, au contraire, on donnait la prédomi-
nance au travail artistique. Le tableau peint sur une toile
ou sur un panneau de bois prend une exislence propre, et
la toile ou le panneau de bois devient res ertincta. De plus,
la copie d'un tableau n'est jamais conforme à l'original,
contrairement à ce qui se passe pour une œuvre littéraire
recopiée. Ainsi, même pour ces œuvres, les jurisconsulles
romains n'envisagèrent pas le véritable objet des droits
d'auteur, c’est-à-dire l’idée créatrice de l’œuvre, mais seu-

lement le corpus mechanicum. En définilive Loutes les con-
ceplions en celte matière étaient faussées par le vice fon-
damental que nous avons relevé, de sorte que toute régle-
meolation favorable aux auteurs [ul impossible.

306. — C'esl, à mon avis, une nouvelle preuve que la
propriélé arlistique etlittéraire fut complètement inconnue
des Romains, et que sa réglementation juridique élait ré-
servée au droit moderne.”

307. — Aoyen Age.

Au Moyen Age les artistes trouvaient presque tous, et

surtoul en Ttalie (4) el en France (2), des Mécènes géné-

{1) I suffit de rappeler que Ludovic le More sut l'aire de sa cour la
plus magnifique d'Europe {v. Mazacuzzr Vazeri, La Corte di Lu-
dovico il Moro, La vita privata e l'arte a Milano nella secunda metà del
Quattrocento, Milan, 1913} ; que François-Marie 11, duc d’Urbine —
1574-1621 — fut le Mécène généreux de Frédéric Barocci {cfr. CaL-
21, Federico Barocci e il suo mecenato, dans Rassegna bibliografica
dell'arte italiana, 1913, p. 54 et suiv., et La scuola Baroccesca, ibid.,
1912, p. 12, 19138, p. 123 et suiv., et 1914, p. 25 ; VENTURI, Federico

Barocci, ibid., 1914, p. 1; que les Pontifes furent très prodigues de
faveurs et d'argent pourles artistes. C’est pourquoi tousles arts re-
fleurirent en Italie, même l’architecture, et ils furent en honneur

jusqu’à l'invention et au développement desjardins architectoniques
quifirent des villes italiennes des modèles du genre.

(2) Outre les peintres de la cour, les rois de France aimaient
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reux, qui achetaient leurs œuvres. La contrefaçon était très

rare, le commerce des œuvres d'art élant peu déve-

loppé (4) et les artistes, directement sollicités (2), exé-
cutant eux-mêmes des copies de leurs œuvres. Mais les
droits d'auteur n'étaient pas reconnus. On passait seule-
ment des contrats libres, ayant pour objet la vente des
œuvres d'art, ou la construclion d'œuvres d'architecture (3),
et on n'allait pas plusloin.

808. — Peu à peu des corporations des arls et métiers
se formérent. lîlles furent, au début, d’excellentes institu-

tions, communiquant un caractère fralernel aux relations

des membres entre eux, favorisant Ie perfectionnement de

l’art, el assurant la qualité des œuvres. Bien vite le droit

au travail devint une concession régalienneetil fut accurdé

au moyen de privilèges aux corporalions, dont les artistes

durentfaire parlie (4). Ces corporations, soit par des sta-

appeler auprès d’eux les artistes les plus renommés. Parmi ceux-ci
rappelons le Rosso, le Primatice, et surtout Léonard de Vinci.

{1} Les fraudes en matière artistique ont fait sentir le besoin
d'y mettre un frein, que jusqu’ici on n'avait pu Lrouver. La doctrine
n'avait pu, non plus, se mettre d'accord à ce sujet. Cfr., par exemp e,
Levew, Les antiquaires devant la loi (Ann. de dr. comm., 1919, p.490

et suiv.). Je m’occuperai de cette question en sonlieu.
(2) Barocci, par exemple, cut une telle réputation, que des ta-

bleaux lui furent commandés par Clément VIIL, par l'empereur Ro-

dolphe IE, par Philippe IL, et par le doge Alatteo Senarcga,et il dut
faire copier certaines de ses œuvres par ses élèves poursatisfaire ces
nombreuses demandes.

{3) 11 n’était pas rare que les artistes prissent l'engagement d’exé-

cuter des œuvres auxquelles ils travaillaient ensuile avec leurs
élèves. Lire, par exemple, lacte du 1er octobre 1568, passé entre les

préposés à l'église de Santa Maria del Monte, près de Cesena, et le
peintreFrancesco Masini (Rass. biblig., 1914, p. 20 et s.).

(4) Les corporations rédigeaicent leurs statuts, qu’elles prisen-
aient à l’autorité pour des modifications éventuelles. Lorsqu’elles
en avaient obtenu la ratification, souvent clles demandaient des pri-
vilèges qu’elles faisaient valoir ensuite contre les corporations simi-
lires. Toutefois, il élait slipulé que l’on ne pourrait faire sortir de
l'Etat les œuvresartistiques. Cfr. à cet égard, l’édit du 29 juillet 1701,
de Clément XI (Bullarium magnum, vol. VII, p. 263).

A côté des corporations, il existait des artistes officiels, qui pou-
vaient travailler sans faire partie d'aucune corporation, la faveur du
prince leur suffisant. En France, par exemple, Jean Bourdichon,

artiste assez médiocre, était, en 1491, peintre du roi. Outre un traite-

STOLrI 12
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tuts, soit par la force de l'habitude, reconnaissaient à leurs

menbres des droits à la publication et à la reproduction
exclusives de leurs œuvres, et respectaient ces mêmesdroils
chez les membres des’autres corporations.

309. — Temps modernes.
Le régime corporatif, avec son système des privilèges,

se prolongea même pendant l’époque moderneet il fut trop
souvent une source de graves abus de la part des corpora-
tions ou des gouvernants.

11 faut ajouter que l'invention de la gravure, due, à ce
qu’il semble, à Maso Finiguerra, rendit possible la repro-
duction des œuvres artistiques à de nombreux exemplaires
et à peu de frais. Ce fail, tout à fait semblable à l'invention
de l’imprimerie, fit ressentir la nécessité de la reconnaissance

de la propriété artistique, étant donné qu’il fallait protéger
les artistes contre les graveurs.

Jci encore c'est le Sénat de Venise qui prit le premier des
mesures eflicaces, hien qu'encore imparfaites. Certaines
œuvres d'Albert Dürer ayanl été contrefailes, celui-ci se
rendit des Flandres à Venise et demanda qu'il fül interdit de
signer de son nom les reproductions. Sa requête fut
accucillie, bien qu’il s’agil d’un étranger.

[n'y avait qu'un pas à franchir pour passer de la simple

proleclion du nom à une prolection plus efllicace. IL fut
bientôt franchi.

Giovanni de Brescia, le 20 avril 1514, exposa au Sénat

de Venise : « ayant le plus wrand souci du beau, j'avais

ment fixe, il recevait une rémunération pour toutes ses œuvres, dont
aucune ne mérite d’être rappelée. Sous le règne de François ler,
Jean Clouet, d’origine hollandaise, lui succéda et eut le mêmetitre
jusqu’à l'avènement de Henri III. Il est resté justement fameux,
ainsi que son frère l'rançois, pour de nombreux portraits à l’huile
et au crayon. D’autres peintres lui succédèrent jusqu'à ce que
Louis XIV nommât Simon Vouet son peintre ordinaire. C'était le
maître du fameux Charles Lebrun. -
1 est à remurquer qu’en France, la première corporation fut celle

des peintres, sculpteurs et fabricants de modèles industriels qui se
dénomma : Communauté des Peintres et Taillières-Imagiers. En 1648,
elle prit le nom d’Académie de Saint-Luc et dura jusqu’en 1776. Sur
l'initiative de Lebrun, en janvier 1648, Colbert et Mazarin fon-
dérent l’Académie royale de peinture et de sculpture.
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“exécuté un dessin et je l'avais fait graver sur bois à mon

nom; j'avais consacré à cette œuvre beaucoup de Lemps,
de soin et de frais, afin d'obtenir un travail excellent (His-
toria de Trajano imperator).….. et, en eflet, le dessin étant
beau el digne, il fut immédiatement remarqué et cerlains

voulurent le réimprimer, contre toute juslice et en me
causant un grand dommage : alors que j'ai fatigué et peiné
pendantlonglemps pour exéculercetle œuvre, d'autres pour-

raïienl sans faligue tirer profit de mes peines et de mes
sueurs ». Aussi a-t-il demandé et oblenu un privilège de dix
années, sous peine d’une amende de cinq ducals contreles

conlrefacteurs (1).
Nous ne répélerons pas ici ce qu'avait d’insulfisant ce

mode de protection au moyen des privilèges (2). De là
naquit la nécessité d'établir quelques disposilions législa-
tives en faveur des arlistes ; les progrès de la culture intel-

lectuelle encouragèrent d'ailleurs cette inilialive.

310. — Angleterre.
La reconnaissance des droits desartistes eut lieu en An-

gleterre plus tôt que dans les autres nations. La loi du

24 juin 1735 (8, Georges Il, chap. 13) accorda aux artistes,
dessinateurs et graveurs Île droit exclusif de publication et
de reproduction pour une durée de 14 ans, à partir du jour

de la première publication, qui devait ètre inscrit avec le

nom du propriélaire sur chaque plaque el exemplaire du
dessin ou de la gravure. La loi de 1766 (7, GeorgesII, c.

38) étendit la durée de la protection à 28 ans. La loi de

1777 (17, Georges III, c. 57) donna aux arlisles et à leurs

cessionnuires La faculté d'exercer contre les contrefacteurs

une action spéciale pourles dommages, qui devaient ètre
déterminés par le jury au moment du jugement, où sur

l'exécution d’un zœrit nf inquiry, plus le double des frais

du procès. On édicta ensuite la loi de 1798 (38, Georges ITI,

chap. 71) pour encouragerles artistes à produire des mo-
dèles et des moules pour la fonte des Lbusles. Cette loi fut

(4) La procédure cst rapppriée en entier dans Fuux (Arch. ven.,

t. XXII, 1882. p. 179 et suiv.).
{2) Cr. ce que nous avons dit au sujel des privilèges de librairie.
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fondue avec celle du 18 mai 1814 (54, Georges II,

chap. 156). La loi du 29 juillet 1862 (25 et 26, Victoria,

chap. 68) régla complètement la protection artistique, en
abrogeantles lois antérieures (4).

311. — &) France.
Ainsi que nous l'avons dit, la protection des artistes.

était en France constituée par des privilèges accordés soit
pour récompenser les belles œuvres, soit pour les mettre à
l'abri du plagiat. Un arrêt du 21 juin 1676 reconnutledroit
exclusif de reproduction à ceux qui faisaient parlie de
l'Académie royale ou de celle de Saint-Luc. Le règlement
de police du 41 juin 1706 régla les rapports entre les sculp-
teurs ct les fondeurs. En outre un arrèt du 30 juin 1744
reconnul à nouveau le droit exclusif de reproduction aux
peintres de l’Académie royale. Les règlements de 1730 inter-
dirent aux membres de l’Académie de Saint-Luc de se
livrer à des contrefaçons vis-à-vis les uns des autres, et la

déclaration royale du 45 mai 4777 accorda des privilèges
perpétuels aux membres de l'Académie royale.

312. — Les graveurs jouirent toujours de privilèges in-
dividuels, concernant souvent une seule, et parfois, toutes

leurs œuvres.

313. — 11 ne lut pris aucunedisposition envers les archi-
tectes avant la Révolution. Sous Le règne de louis XV, à la

fin de 1747, ils furent séparés des Ingénieurs, lors de la

création des Ingénieurs des Ponts et Chaussées. Leurs
œuvres arlisliques n'élaient protégées que lorsqu'ils fai-
saient parlie de l’Académie d’archileclure, fondée par Col-
bert, d'après l'avis de MM. Vaunois et {luart, que je par-
tage d'ailleurs.

(1) V. cette loi dans d'AnDENNE DE TizAc,op. cit, p.171 et suiv.,
qui indique en italiques la partie qui a été substituée au texte pri-
mitif. On remarque, en outre, que certaines dispositions du Copy-
right Act de 1911, ont dérogé à cette loi. Ainsi on a reconnu l’impossi-

bilité de la confiscation des œuvres d'architecture (article IX), et
on a déclaré quela protection est seulement accordée à l'édifice, ou
à la construction ou à son modèle, s'ils présentent uncaractère artis-
tique, mais qu’elle ne s'étend pas aux procédés et aux méthodes de
construction. Cfr. à ce sujet, OzprieLn, op. cit., p. 151.

C'est le critère qui a été accepté par les lois les plus récentes.
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314. — Ce fut parla loi de 1787 que commença, en France,
la protection des arlistes, telle que nous la comprenons
actuellement. Elle protégeait les dessins de fabrique qui
étaientle plus fréquemment contrefaits. Les lois de 1791 et
4793, dont nous avons déjà parlé, protégeant la propriété
des œuvres des écrivains, des composileurs de musique,
des peintres et des dessinateurs, comprenaient aussi les

dessins et modèles de fabrique. Celte protection était

d’ailleurs insuffisante. Et, comme on pouvait se‘demander
si la protection accordée parla loi générale s'étendait aux
dessins et modèles, les fabricants de l.yondemandèrent que
la loi de 1787, fut remise en vigueur, ce quileurfut accordé

par la loi du 48 mars 1806.
3145. — 11 y eut donc en Trance deux sortes de pro-

tection : celle des œuvres de l'art pur, réglée par la loi de

4793 ; celle des œuvres de l’art appliqué, régie par la loi
de 1906. Si la ligne de démarcation entre les deux formes
de l’art est facile à établir en théorie, il n’en est plus de
mème en pratique. Le critère d'après lequel on doit appli-

quer uneloi plutôt que l’autre est diflicile à déterminer.

Certains soutinrent que ladistinction devait ètre élablie en
se basant sur le procédé employé pour la reproduction des
objets, procédé mécanique pour les œuvres d'art industriel,
procélé manuel pour les œuvres arlisliques. D'autres pré-
tendirent que l’on devait se baser sur la nature de l’objet

et sa destination. Cetle destination, pourles modèles, était
l’utililé, et, pour les œuvres d'art, une idée arlistique. Mais

le premier critère était fondé sur un élément purement ex-

trinsèquect le second privait de toute proleclion des objels
qui, toul en élant arlistiques, avaient élé destinés à l'in-
dustrie et dont le dépôt n’avail pas été exécuté.
Peu à peu lajurisprudence atlénuala rigueur du critère

distinctif que nous envisageons, en déclarant qu’en pareil
cas l’œuvre pouvait jouir de la protection accordée par la

Outre le Copyright Act de 1911, on peut ciler l'art. 11, n. $ de la loi
suisse, du 23 avril 1889 et le $ 2 de la loi allemande, du 9 janvier 1907.
Cfr. à ce sujet, R1EzLEn, Deutsches Uhreber- und Erfinderrecht (Mu-
nich, 1909), 170 partie, p. 412 et suiv.
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loi sur le droit d'auteur. Mais c'était tomber de Charybde
en Scylla. On devait,en effet, établir siles œuvresenvisagées
avaient où non une valeur artistique, el les tribunaux se
virent contraints à des recherches difficiles et dontle résul-
tat était toujours incertain.
316.— Aussi on dut obvier paruneloi à cet inconvénient,

et faire cesser le doute auquel la loi de 1793 avait donné lieu
à propos de la prolection des sculpleurs, des photographes
el des architectes. En 1881 fut présenté un projet de la loi-
sur la propriété arlistique dont le rapporteur fut Bardou (1).
On en commençala discussion au Sénat en 1984 (28 juin et
2 juillet) (2), mais, de nombreux amendements en modi-
fiant complètement le sens ayant été proposés, la Commis-
sion émit l’avis que la proposition devait lui être à nouveau
renvoyée

317. — Laloi du 14 mars 1902 fut finalement votée. Elle

prescrivail que la protection établie pour les œuvres artis-
tiques devait aussi s'étendre aux œuvres d'architecture et
de sculpture, en ajoulant:

« Ce mème droit appartiendra aux sculpteurs et aux des-
sinateurs d'ornement, quels que soient le mérile et la desti-
nation de l'œuvre. »

Néanmoins la doctrine, comme aussi la jurisprudence

sont d'avis que cetle loi n'a pas aboli la distinclion intro-
duile par la loi de 1006 et qu'elle n’a pas reconnu l’assimi-
lation du dessin arlistique et du dessin industriel, vivement
recommandée par beaucoup. On doit donc remédier à cet

inconvénient.

M. Philipon, soutenant le principe de l'assimilation

absolue de l'art industriel et de l’art pur dans un rapport

présenté à la Chambre en 1094, réussit à faire rejeter la

proposilion Bozérian, déjà adoptée par le Sénat.
Mais, la loi do 1806 conservant toujours son utililé, on

gentit le besoin de la rajeunir. C'est pourquoi la Commis-

(4) Cfr. Chambre, Rapport, Annexes, p. 399. Sénat, Exposé des
motifs, Annexes, 1883, p. 729, Rapport sommaire, p. 883 ; prise en

considéralion, Journ. o/f., 28 octobre 1883.
{2) Sénat, Rapport, Annexes, 1884, p. 232.
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sion technique de l'Office de la propriété industrielle, ayant
pour rapporteur M. Colmin, élabora en ce sens un projet
de loi que le gouvernement fit sien et présenta à la
Chambre en 1907. Ce projet est devenu la loi du
44 juillet 14909 (1), diversement comprise par les inter-
prètes.

Certains disent qu'existent encore en France tous les
inconvénients dérivant de la coexistence d'une prolegtion
large et générale pour les œuvres d'art liguralif et d'une
autre plus limitée pourles dessins et modèles de fabrique.

Avec le développementde l'art appliqué à l’industrie, celte
coexislence ne pourrail se jusüifer, ni par la nécessité

d'assurer le dépôt avant la publicalion de l'œuvre, ni par la
Convention internationale, qui exige uneloi réglant la ma-
tière, mais non un syslème en désaccord avec les principes
les plus certains du droit.

D'autres objeclent, au contraire, que la loi de 1909 n'a
rien préjugé. Elle a seulement voulu laisser à la dispo-
silion des industriels une réglementation juridique spé-
ciale des dessins et modèles, lorsque les lois de 1793 et
1902 ne leur seraient pas applicables. Cela étail d'autant
plus nécessaire qu’il est des cas où une loi spéciale sur les
dessins ou modèles est d’une incoutestable ulilité (2).

La question n'a qu'un rapporttrès éloigné avec le sujet
que nous traitons, et nous ne pouvons l’examinertout au
long. Nous ne saurions cependant ometlre de noler que,
daos la pratique, on ressent peu les inconvénients de ce

syslème, soit parce que la jurisprudence accorde larzement

la protection de laloi de 1793 aux œuvres d'art appliqué,

{1j Cfr. CuapauD, La prolection légale des dessins et modèles,
Propriété artistique en matière d’art industriel : loi du 14 juillet 1909
{Paris, 1913). Un règlement «a ëéle publié pour l'exécution de cette
loi, le 26 juin 1911. À propos de ce règlement on peut consulter
TaiLLeren et CLano, Traité des dessins et modèles d'Eugène Pouillet
(Paris, 1912).

{2) Cfr. Poru, La Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques, revisée à Berlin le 13 novembre 1908
(Paris, 1914}, n° 221, p. 156 ; PouiLerT, Traité théor. et prat. des
dessins et modèles industriels (5° éd., par Taillefer et Claro, Pa-
ris, 4911).
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soit parce que laloi de 1909 a accordé aux dessins et mo-
dèles une proteclion de cinquante années à dater du
dépot.
On n'invoquers d’ailleurs la protection générale de la

loi sur les droits d’auteur que lorsque le dépôt aura été
omis. El mème, depuis la loi de 1909, le dépôt est simple-

ment déclaratif, de sorte qu'on peut intenter une action en

justice en prouvant l'usage antérieur des dessins et
modèles (1).

Rappelons enfin la loi du 9 avril 4910, qui a poséle prin-
cipe que l'aliénation d’une œuvre d'art n’emporte pas, sauf

convention contraire, aliénation du droil de reproduc-
tion (2).

349. — c) Allemagne (3).
Le système allemand diffère sensiblement du système

latin. Le droit d'auteur y est nellement délimité, au moins
en théorie ; il comprend seulement les œuvres liltéraires
et musicales, et, commele prescrit la loi du 9 janvier 1907,

les œuvres des arts liguratifs. Cette dernière loi étendit aux
œuvres d'art industriel la protection qui, dans la loi du
49 juin 1904, n. 2778, était réservée aux œuvres de l'art
pur (4). Cependant on à continué à considérer que

l'œuvre, même appliquée à l'industrie, doit conserver un
caractère esthétique et qu'elle doit ètre un produit de l’art

(1) Cfr. sur cette matière : Cnapaup, La protection légale des des-
sins et modèles. Propriété urtistique en matière d'art industriel ; loi
de 1793-1902. Droit commun: loi du 14 juillet 1913 (laris, 1913).

(2) Cfr. sur cette loi l’intéressante élude de M. Vauxors, L'allæ
nation des œuvres d'art et le droit de l'auteur (Paris, 1918), ainsi que

celles publiées dans le Droit d'auteur, 1913, p. 74 (Décret du
18 mars 1913,) el 94.

(3) Oulre les travaux déjà cités, cfr. AxDens, Beiträge zur Lehre
com litcrarischen und artistischen Ürheberrecht (Innsbruck, 1881) ;
Maxsouy, Das Urheèberrecht an literarischen Erzseugnissen und Werken
der Kunst (Erlangen, 1867) ; RicuTen, Æunst und W'issenschaft und
ihr Recht im Staat (Berlin, 1863).

(4) Cfr. à cc sujet, l'intéressante discussion que j'ai provoquée

au sein Je là Commission royale, inslituée par le R. Décret du 8 oc-
tobre 1996, pourétudier el proposer les réformes à introduire dans
la législalion italienne, dans les Actes de cette Commission (Rome,
4908-1911), vol. Il, p. 334 à 341.
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<t non de l'industrie. Il pourra encore se faire, bien qu'ex-
ceptionnellement, que l’on réclame, ainsi que l'a prévu le
législateur allemand dans le rapport sur la loi de 1907 (1),

pour des œuvres artistiques appliquéees à l'industrie la
-Prolection des lois sur les dessins et modèles. Jl n'en ré-
sulle pas une difficulté insurmontable, a-lon dit, en

théorie ; lorsque cette question de l'application des deux
lois se pose, c'est au juge à déterminer les caractères assu-
ranl à l'œuvre l’une ou l'autre protection, ou lui per-
meltant de jouir de toutes les deux. En pratique, la loi
allemande de 1907 n’a pas plus résolu les difficultés que la
loi française de 4902 (2).

320. — Le principe sur lequel s'appuie le système alle-
mand est différent de celui adopté en Italie. Dans la loi

ilalienne sur les droits d’auleur, on parle d'œuvres de

{1) On lit dans ce rapport, à propos de la double protection :
« Cet état du droit semble devoir présenter certains inconvénients.
Les dispositions des deux lois ne coïncidant pas en tous points,
surtout à propos de la durée de la proteclion, on pourrait songer à
éviter les difficultés, qui ne mandquereient pes de surgir, au moyen
de la disposition suivante : on ne pourrait appliquer la protection
arlistique aux œuvres d’arl figuralil, dont lenregistrement sur
les registres des modèles auruil été demandé. Le principe admis
par le projet de assimilation de l'art appliqué à Part pur en ce qui
concerne les droits d’auteur, s’opposerait à l'admission de cette
disposilion, de même que ce fait qu’elle porterait préjudice aux
intérêts de l’auteur, en faisant dépendre l1 protection artistique de
la protection d’un droit moins garanti, en ce sens que sa protec-
tion est subordonnée à une formalité. Il est encore possible, même

dansle droit moderne, et sans qu'il en résulte en pratique des incon-
vénients graves, qu’une œuvre créée tout d'abord pour être un mo-
dile d'art appliqué, présente tous les caraclères d'une œuvre d'art
figuratif, et, commetelle, soit prolègée même au delà de la durée

accordée par la loi sur les modèles. » De ce passage du rapport, on
peul déduire que les deux formes de protection, — celle des droits
d'auteuret celle des dessins et modèles de fabrique, — peuvent co-
exisier, quand l’objet a les caractères visés por les deux lois, c’est-à-
dire lorsqu'il s’agit d’une œuvre arlislique appliquée à l'industrie.

(2j Cfr. sur toute cette malière la discussion que nous avons

ouverle et soutenue, le 31 janvier 1908, au sein de la Commission
royale pour la réforme des lois sur la propriété industrielle, qui a
amené une transformation complète du projet sur les dessins et
modèles de fabrique (Aui de la Commission, Rome, 1911, p. 334 à
841). Cîr. G. BenToziNi, I disegni e modelli di fabbrica (Turin, 1914),

qui accepte entièrement nos idées,
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l'esprit en général, el sousce litre on comprend mème les
œuvres qui ne répondent à aucune idée artislique ou per-
sonnelle. Dans le système allemand, au contraire, les deux
formes de proleclion peuvent coexisler quand l'œuvre a
des caractères communs aux deux lois, c'est-à-dire lors-

qu'il s'agit d'une œuvre artistique appliquée à l'industrie.
La loi allemande sur le droit d'auteur concernant les
œuvres littéraires et musicales seulement, et celle qui la
complète, concernant les arts figuratifs et plastiques, ont.
un domaine bien limité, c'est-à-dire qu'elles comprennent
toules ces œuvres qui, par leur nature, doivent jouir de la
proteclion accordée aux auteurs,en parlant d'un maximum
de protection pourcelles dans lesquelles la personnalité de
l'auleur se révèle le plus, pour arriver à un minimum
quand la personnalité s’efface, comme, par exemple, pour
la photographie. Lorsque ce droil personnel disparait
presque complèlement et que l'élément industriel domine,
lorsque l'œuvre peut èlre considérée comme un produit
d'une industrie particulière plulôl que comme une produc-
tion de l'esprit, le principe de la protection change totale-
menl et on rentre dans le domaine d'application de la loi
sur les dessins et les modèles deslinés à l'industrie (1).

(1) Ce n’est pas le lieu de donner beaucoup de détails sur les
dessins et modèles. Si l'on désire approfondir cette question, on peut
consulter Konzen, Kunstwerk und Geschmacksmuster (Archiv für die
civilistische Prazis, 1897, t. XXXVI, nouv. série), p. 1-40 et DERN-
aunc-KonLen, Urheber. Patent und Zeichenrecht; Versicherungsrecht
und Rechtsverfolgung (Halle, 1910), p. 287 et suiv.

11 y a entre la doctrine allemande et la doctrine italienne une diffé-
rence essentielle relativement à la distinction entre les œuvres de
l'esprit et les dessins et modèles de fabrique. Celle-ci adopte un cri-
tère pratique ; elle ne tient compte que des besoins de l’industrie, et,

par suite, les distinctions subtiles à propos du caractère artistique
de l’objet la laissent indifférente. La doctrine allemande, au contraire,
s'inspirant d’uncritère philosophique, considère la nature de l’œuvre.
Aussi la recherche ne s'arrête pas à la distinction en question, mais
elle cherchele critère distinctif entre les modèles d'utilité et les mo-
dèles esthétiques. Elle le trouve dans ce fait que les premiers cher-
chent à oblenir un résultat pratique, les seconds un résultat esthé-

tique. De cette façon, parl'abus desclassifications et des catégories,
elle ne tient pas assez compte des caractères communs, c’est-à-dire
que tous les deux ont un but industriel, et doivent, tous deux, don-

ner unc forme spéciale à des produits de l’industrie.
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821. — d) Jialie.
Dansla législation des divers Etals de l'Italie, l'influence

des lois et des doctrines françaises esl également indéniable
en ce qui concerne les œuvres arlistiques. En effet, l’ar-
ticle 18 des Décrets (Patenti) sardes du 28 février 1826
accordait aux auteurs de dessinsle droit exclusif de repro-
duclion et de vente, et ce droit ful élendu à toutes les pro-

ductions artistiques par l’art. 1°" du traité austra-sarde
de 1940.
En Lombardie-Vénitie, la loi du 19 floréal, an IX, con-

cédale droit exclusif de vente aux... peintres et dessina-
leurs qui font graver des tableaux et des dessins; elle
punissait la contrefaçon (art. 4), qui étail également prévue
et punie par l'art. 427 du Code pénal du 12 no-
vembre 1810. La loi du 4° octobre 1846 protégeait la pro-

priété littéraire et artistique contre des publications, repro-
ductions ou contrefaçons.

Dans le royaume des Deux-Siciles, le décret du 5 fé-

vrier 1828 assurait le droit exclusif de publier et de vendre
les exemplaires de leurs œuvres sur le territoire du

royaume entre autres aux peintres, sculpteurs, architectes

el dessinaleurs originaux.
Enlin, par leur adhésion à la Convention austro-sarde

de 1840, tous les aulres Etals reconnurent les droits des

arlistes.

Il est inutile d'entrer dans de plus amples détails au

sujet dela protection accordée aux artistes depuis l’unifica-

lion du royaume, la question ayant été étudiée au titre ler
et dans le parallèle établi entre le système allemaud et le

système ilalien. Maïs je ne puis passersoussilenceles sages

disposilions établies sur la conservation el l’aliénalion des
antiquités et des œuvres des beaux arts (1).

Il faut faire remarquer que la législation italienne, en

raison des prosrès réalisés par Les nouvelles inventions, est
aujourd'hui vicillie. Il y a lieu de la réformer pour la

(*) Voir les lois du 20 juin 1909, n. 364, ot 23 juin 1912, n. 688,
ainsi que les règlements du 30 janvier 1913, n. 363 (in Leg. e decr.,
p. 172 seg). Je m'en occuperai en temps voulu.
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mettre en harmonie avecles conventions internationales et
pour élablir un syslème de protection organique tenant
comple des différences existant entre les diverses produc-
tions de l’espril et de l'industrie (4).

TITRE IV

Reconnaissance internationale des droits d'auteur.

322. — Raisons et nécessilé de la protection internatio-
nale des droits d'auteur.

Tant que dura le système des privilèges, il était impos-
sible de concevoirl'idée de la protection internationale des
auteurs. En effet, ou bien il s'agissait d'artistes ou de
lettrés étrangers, appelés par les Cours, et alors ils jouis-
saient de tous les privilèges accordés aux nationaux et
quelquefois même de privilèges plus étendus; ou bien
on leurrefusait le plus souvent toute proteclion, en par-
tant de ce principe que les privilèges étaient accordés
seulement pourencouragerles lettres et les arts nalionaux.
On était sous la pression de l'exagération de l’idée de na-
tionalité. Néanmoins, le génie oblenail souvent en dehors

de sa patrie le respect et la protection auxquels il avait
droit (2).

323. — Peu à peu, la continuelle et systématique viola-
tion des droits des auteurs élrangers ofleusa le sentiment
juridique commun dans les pays de même langue et pour
les arts qui sont universellement compris. Les éditeurs du
Wurtemberg, pour l'Allemagne, ceux de Naples pourl'Ita-

lie, ceux des Pays-Bas pour la France exerçaient la con-

(1) Cfr. à ce sujet, FADDA, op. cit., passim.

{2} Cfr. à ce sujetles déclarations faites à la Conférence de Berlin,
par les professeurs Kouzen et OsTERRIETI (Actes de la Conférenca
réunie à Berlin, du 14 octobre au 14 novembre 1908, Berne, 1908,
p. 159).
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trefaçon systémalique des œuvres allemandes,italiennes et
françaises. Il en est de même pour les œuvres d'art, qui
sont uuiversellement comprises.

324. — C'est ainsi que se fit sentir très vivement le be-
soin d'accords internationaux, surtout quand on eut reconnu

que tous les moyens employés par les éditeurs honnêtes
pour faire cesser cette contrefaçon malhonnète avaient
échoué. Ce fut en vain que l’on abaissa le prix deslivres,
qu'on établit des prix de faveur pour les pays où s’exerçait
la contrefaçon, que l’on conclut des accords entre certains

éditeurs dépossédés systématiquement deleurs droits et les

contrefacleurs (1); toutes ces mesures n'eurent pour ré-
sultat que de susciter quelques procès et d’entrainer des

frais.
On se rendit compte qu'il fallait engager unelulte à ou-

trance contrela contrefaçon internationale, si l'on voulait

donner aux produclions de l'esprit la protection à laquelle
elles avaientdroit.

325. — Plusieurs faits engagèrent Les gouvernements à

entrer dans la voie des accords internationaux el parmices
faits, outre les inconvénients indiqués plus haut, on peut

ciler surtout la disparilion des barrières qui séparaientles
Etals civilisés, Le principe reconnu partout que le génie de
l’homme appartient plus encore à l'humanité qu’à sa pa-
trie, la proleclion due aux auteurs nationaux auxquels les

étrangers faisaient la plus redoutable concurrence, sans que

ce füt toujours de leur faute, parfois même malgré eux,

enfin la conviction qu’en protégeant les auteurs étrangers
on engagerait les nationaux à créer des œuvres originales
au lieu de s’en tenir à une copie servile des étrangers (2) .

326. — La protectioninternationale naquil au début du

xxe siècle par des trailés établissant la protection réci-

proque des nationaux (3). Mais ce système était incompletet

{1) De Mans, La contrefaçon belge devant la Cour de Paris (Revue
des Deux-Mondes, 1852, p. 196 et suiv.).

(2) CL. Tavoewaxx, Der internalionale Schut: des Aulorrechts, dans
les Mélanges ilellter, p. 173, Berlin, 1873.

(3) CT. l'art. 39 des leltres patentes aulrichiennes publiées eu Lom-

bardie le 19 octobre 1816.
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il n'aurait eu d'efficacité qu’au cas où tous les Ilats au—
raient été liés par des accords réciproques. Ce système est
d'autant plus inefficace que toutes les lois spéciales n’ad-
meltent pas les étrangers à la jouissance des droils d’au-
teur réservés aux nationaux, même lorsque leurs œuvres
ont été publiées dans le pays où Les lois sont en vigueur. En
Italie, par exemple, tandis que le Code civil accorde la
jouissance des droits civils même aux élrangers(art. 3), la
loi du 25 juin 1965 adoplait pour les auteurs d'œuvres pu-
bliées à l'étranger le système de la réciprocité (art. 44),
comme unique moyen de voir reconnaitre par les aulres
nations les droits des auteurs italiens.

327. — Le principe de l'assimilation de l'étranger au
nalional [ul mis en avant au siècle dernier pardes écrivains
et des jurisles qui avaient constalé que la contrefaçon des
œuvres étrangères élail en tous points semblable à celle
des œuvres nalionales. Ce principe eut d’éloquents défen-
seurs dans Voltaire el Balzac.

328. — Dans la première moîilié du xixe siècle les Etats
de la Confédération germanique conclurent le trailé du
6 seplembre 1832, par lequelils faisaient disparaitre Loute
distinction entre ces différents ‘États, eu s'engaweant ainsi

dans la voie de la protection conventionnelle des auteurs.
La Convention austro-sarde du 22 mai 1840 il suite à ce

trailé. Tous les pelits Etats d'Italie y adhérèrent, sauf l’ex-
royaume de Naples, qui, dans la première moilié du
xixe siècle, praliqua une politique d'isolement qui devait
lui être fatule. Le Piémont, au contraire, suivait une voie

opposée et concluail d'autres Conventions avec la France,
la Belgique et l'Angleterre ; celles-ci, comme celle de 4840,
ne son! plus en vigueur.

329. — D'autre part, l'Angleterre réglementait avec
équité, dans sa législalion interne, Les droits des auleurs
étrangers. l’ar la loi de 4038 (1 et 2 Vicloria, chap. 59) et
par l'Act du 410 mai 4944 (7 et 9 Vicloria, chap. 12), qui la

remplaça, il fut établi que su Majesté pourrail, au moyen
d'une ordonnance en Conseil (Order of Her Majesty in

Council), accorder aux étrangers le privilège #4 ercit
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d’auleur pour une durée qui ne pouvait dépasser celle qui
était accordée aux auteurs anglais.

330. — Les Etals qui eurent l'honneur de l'initiative la
plusefficace sont la Belgique, promotrice en 1856 d'une
Conférence internationale, et la France sous le second
Empire, puisque Napoléon III voulut faire disparaître
toules les barrières ei accomplir déjà à cetle époque l’œuvre
relenlissante de l'Union de Berne (1).

331. — La Convention internationale de Berne.
Les trailés particuliers passés entre les différents Ætals

d'Europe dans la première moilié du xix° siècle, faisaient
senlir encore plus vivement le besoin d'une législaiion
internationale uniforme.

332. — La science doit donc, plutôt que de favoriser la
conclusion de traités parliculiers entre chaque Etat, chercher
à propager l’idée de Conventions liant de nombreux Etals
et auxquellesil serait facile d'adhérer, ct faire adopter par

chaque Etat des règles applicables égalementaux nationaux

et aux étrangers. La première de ces mesures aurait encore

l'avantage de nous acheminer vers l'unification des légis-

lations internes, ce qui cst d’une importance capilale en
celle malière, qui ne devrail pas connaîilre les barrières
qu’imposent les divisions poliliques. La seconde de ces
mesures serail comme la première réalisation de ce principe
fondamental de la grande suciélé des nations, d'après lequel

quiconque a créé une œuvre de l'esprit doit trouver pro-

tection, non seulement dans son pays, mais dans le monde
entier, c'est-à-dire partoul où celle œuvre a contribué à

accroître la culture intellectuelle, à développer le sens du

beau. Comme le dit Romberg (2) : « l'expression malé-
rielle de la pensée, pas plus que la pensée elle-même, ne

doit être traitée en étrangère quand elle a quitté le sol qui

l'a vu naître. » |
333. — Dans la seconde moitié du xix° siècle débula

(1) Cr. le décret du 28 mars 1852, précédé du rapport du Ministre
dela justice Albatucei (dans Coumx, op. cit., p. 528 et suiv.).

(2) Compte rendu des travaux du Congrès de la propriété littéraire
et artistique (Bruxelles, 1859). vol. I, p. 5).
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l'ère des congrès qui devaient aboutir à la formation de
l'Union, dont beaucoup d'Etats font aujourd'hui partie.
Au Congrès de Bruxelles, tenu du 27 au 30 octobre 1858,

les queslions relatives à la proteclion des droits d’auteur-
furent netlement posées, et quelques-unes furent résolues
telles que les suivantes:

« Le Congrès est-il d'avis que le principe de la recon-
naissance internationale de la propriété des œuvreslitté-
raires el arlisliques en faveur de leurs aulcurs doit étre
admis dansla législation de tous les peuples civilisés ?

« Est-il d'avis que ce principe doit être admis de pays à
pays, éme s’il n’y a pas de réciprocité ?

« Est-il d'avis que l'assimilation des auteurs étrangers
aux nationaux doive étre absolue et complète ?

« Convient-il d’astreindre les auteurs élrangers à des
formalités parliculières, pour qu’ils soient admis à invoquer
le droit de propriélé el à en jouir, ou suflit-il, puisque ce
droit leur appartient, qu'ils aient accompli les formalités
exigées parla loi de leur pays ?

« Est-il désirable que tous les pays adoptent, pour la
propriélé des œuvres littéraires et artistiques, une légis-
lation basée sur des principes uniformes ? »

334. — Ces mêmes principes lurent affirmés au Congrès
d'Anvers.

Lors des fêtes qui eurent lieu à Anvers en 1977,à l'occa-
sion du troisième centenaire de la naissance de Rubens, un

Congrès artistique inlernational exprima des vœux pour
l'assimilation des étrangers aux nationaux en matière de

droit d’auteur, et demanda à l’Institut de droil interna-

tional de rédiger un projet de loi sur celle question. L’Ins-
tilul, dans sa session de Aurich, tenue l’année «suivante,

chargea son Bureau de nommer une Commission dont
devaient faire partie au moins un jurisle et unartiste de

Belgique, de France, d'Allemagne, de Grande-Brelagne,
d'Italie et des Pays-Bas.
Le pas décisif vers l'Union internationale fut fail à Paris:

en 4878. A l'occasion de l’exposition universelle deux Con-
grès s’y réunirent : l’un,liltéraire, présidé par Victor Hugo,
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l'autre, artistique, présidé par Meissonnier. Le premier

fonda l'Association litléraire internationale qui, devenue
plus lard l’Association littéraire et artistique internatio-
nale, devait ètre la principale instigatrice de l’Union des
Etats.
La seconde émit le vœu suivant : «Il sera constitué

entre les différents États d'Europe et d'Outre-Mer une union
générale qui devra adopter une législation uniforme en
matière de propriété artistique. »

Après les Congrès tenus, sur l'initiative de cette Asso-

ciation, à Londres en 4879, à Lisbonne en 1880, à Vienne

en 1881, et sur la proposition de Schmidt, il fut décidé au
Congrès de Rome, en 1882, de convoquer pour l’année
suivante une (Conférence à Berne, où seraient représentées

les Sociétés littéraires, les Universités, les Académies, les

Associations, les Cercles de littérateurs, d’artistes, d'écri-

vains el d’éditeurs, dans le bul de préparer un projet de

Convention internationale. La Conférence, tenue du

40 août au 13 septembre 1893, sous la présidence de Numa
Droz, élabora un projet de Convention en dix arlicles, que

le Conseil fédéral suisse envoya à toutes les puissances

avec une circulaire du 3 décembre 1883. Ce projet ayant
rencontré une approbation presque unanime, le Gouver-

nement suisse convoqua une Conférence diplomalique

pourle 8 septembre 1884 (1). Celle-ci élabora un projet de

Conventionen 21 articles, sujetà des révisions destinées à y

introduire les améliorations qui seraient devenues nécessaires
(2.) Une nouvelle Conférence se réunit à Berne le 7 sep-

tembre 1685. Après d’importantes discussions (3), qui du-

(1) Cfr. à cet égard : Dnoz, La Conférence diplomatique de Berne
dans le but de constituer une Union pour la protection des droits d’au-
teur (Journ. du dr. intern. privé, 1884, p. 441 et suiv.).

(2) Cfr. d'OrRELLI, La Conférence internationale pour la protection
des droits d'auteur, réunie à Berne du 8 au 18 septembre 1884 (Revue
de dr. int. et de ldg. comparée, 1884, p. 533 et s.) ; Droz, Deuxième
Conférence diplomatique de Berne dans le but de constituer une Union
pour la protection des droëûs d'auteur (Journ. de droit int. privé, 1885,
p. 481 et s.).

(3) Il convient de noter le concours prêté à la réussite de la Con-
férence par les Français Clunet et Pouillet, par l’italien Marchi et

SToLr! 13
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rèrent du 9 au 17 du mème mois, un nouveau projet fut
élaboré, qui porta la date du 49 septembre 1885. Celui-
ci devint la Convention internationale de Berne (1).
Elle fut signée le 9 septembre 1886 (2) et ratiliée par l'Ita-
lie, par le décret royal du 6 novembre 1897 n. 5024 (Sé-

rie 3),

par Île secrétaire général du cercle allemand de la librairie, Paul
Schmidt. Cfr. Droit d'auteur, 1911, p. 118 et suiv.

{1j Je m’occuperai, en temps voulu, de cette convention et de
la suivante, ainsi que des modifications et révisions. Il est inutile de
rappeler la nombreuse bibliographie que l’on pourrait citer, parce
qu'elle est rapportée dans le travail de M. Poru, La Convention de
Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée
à Berlin, le 13 novembre 1908 et le Protocole additionnel de Berne du
20 mars 1914 (Paris, Rousseau, 1914), p. 1-6 et Ann. de dr. comm.,
4913, p. 63 el suiv., et parce que, en commentant les diverses con-
venlions internationales, j'aurai l’occasion de citer chaque travail.

(2) Cîr. les Actes de la Conférence de Berne de 1884, 1885, 1886,
publiés par l'Office international de l’Union littéraire et artistique
de Berne; la Denkschrift sur Erinnerung an die Begründung der Berner
Ubereinkunft, publiée par le cercle allemand de la librairie pour le
25° anniversaire de la Convention de Berne ; CanoTTi, Le projet de Con-
vention pour l’Union générale littéraire et artistique (Florence, 1884) :
Dannas, Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports interna-
tionaux (Paris, 1887) eL Le traité de Berne (Journal du dr. int. privé,
1892, p. 812 et s.}, Espznson, Dei diritti di autore sulle opere del?
ingegno nei rapporti internazionali (Turin, 1899); Kouren, Die
Tmmaterialgüter im internationalen Recht (Zeitschrift für int. Pripat-
und Strafrecht, 1896, p. 236, 338 et 385); LavoLér, La propriété
littéraire et la Convention de Berne (Paris, 1887) ; Movntien, Les bu-
raux internationaux des Unions universelles (Genève, 1892) : Nico-
LAC, La propriété littéraire et artistique au point de vue international
(laris, 1895); RosmiNt, Le nuove convenziont internazionali sulla

proprietà letteraria (Milano, 1886, 1888, 1889, 1894) ; RÔTILISBERGER,
Gesetze über das Urheberrecht in allen Lünder nebst den darauf bezü-
glichen internationulen Verträgen und Bestimmungen über das Ver-

lagsrecht (Leipzig, 1892), Urheberrechtsgesetze und Verträge in allen
Ländern nebst den Bestmmungen über das Verlagsrecht (3° 6.
Leipzig, 1914), ct Der interne und der internationale Schutz des Urhe-
berrechts in den Ländern des Erdballs, übersichtlich dargestellt (Leïp-
zig, 1914) ; Sizvy, Des droits des auteurs sur les œuvres au point de
oue international, spécialement des auteurs littéraires (Grenoble, 1894) ;

Sozpax, L'Union internationale pour la protection des œuvres litté-
raires et artistiques (Paris, 1888} ; von OvenBecx, Der Aulorschuts
im internationalen Rechte (Fribourg, 1910), et les nombreux autres
auteurs cités dans Poru, La Convention de Berne (Paris, 1914),

p.3ets.
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336. — Les Etats adhérents à la Convention de Berne
sont indiqués dansle tableau suivant :

 

 

Etets adhérents (1) Date de l'adhésion

Allemagne....................ss.essscseneseeese 5 décembre 1887
Belgique................,........sssss sonores 5 décembre 1937
Danemark..,..........,.......,....... sonessoonne er Juillet 1903
Espagne et Colonies ........ 5 décembre 1887   

   

  

 

  

  

  

5 décembre 1887
5 décembre 1887

5 décembre 1887
5 décembre 1897

France, Algérie et Colonies........
Grande Bretagne, Colonies et Possessions ..
Haïti... esssssseeerssssseceensrese
Jtalie.
Japon... 15 juiller 1899

Luxembourg 20 juiu 1858
Monaco ..... 20 mai 1889
Norwègce, 13 avril 1896

Suède ...... 43 avril 1896
Suisse... 5 décembre 1987
Tunisie .. 5 décembre 1887    
337. — Citons parmi les dispositions de la Convenlion

celle de l’ari. 17, indiquant qu'elle sera révisée periodique-
ment. Par suite de cette disposition, une nouvelle Confé-
rence s'est réunie à Paris du 15 avril au 4 mai 1996. Elle a
introduit plusieurs modilicalions dans un Acte additionnel,

ei précisé le lexte original dans une Déclaration interpré-

lalive (2).
338. — Les ralifications de ces actes sont réglées par

l'art. 4, expliqué par unc déclaralion du rapporteur Re-

{1) Le Monténégro s’est retiré de l’Union, en 1889, avec cffet à
parlir du 1er janvier 1900.

(2) Cfr. Huanp, Etude sur les modifications apportées à la Conven-

tion de Berne par la Conférence de Paris (Paris, 1897) ; RENAULT,
Les Unions internationales, leurs avantages et leurs inconvénients

(Rev. gén. du dr. int. publie, 1896, p. 14 ct s.), et Rapport à la Confé-
rence de, Paris de 1896 ; Riviène, La protection internationale des
œuvres littéraires et artistiques dans les rapports internationaux (Mo-
naco, 1896); RôrucisprenGen. Scariftstellerische Postulate sur Revt-
sion der Berner Konvention (Paris, 1893) ct Der interne und der inter-

nationale Schutz des Urheberrechts in den verschiedenen Ländern mit
besonderer Berücksichtigung der Schutzfristen, Bedingungen und
Fôrmlichkeiten wbersichtlich dargestellt (Leipzig, 1904).
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nault, d'après laquelle l’Acte additionnel et la déclaration
interprélative ne font qu’un avec la Convention de 1886,
desorte qu’ils ne peuvent être dénoncés sanscelle-ci.

L'article 4 dit à ce propos : « Le présent Acte additionnel
aura mème valeur et durée que la Convention du 9 sep-
tembre 1866.

« IL sera ratifié et les ratifications en seront échangées
à Paris dans la forme adoptée pour cette Convention,
aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai
d'une année.

« IL entrera en vigueur trois mois après cel échange
entre les pays qui l’auront ratifié. »

Les ralifications furent échangées à Paris le 9 sep-
tembre 4897, et l’Acle addilionnel entraen vigueur Le 9 dé-
cembre 16897. Par un décret royal du 24 novembre 1897,
n. 517, l’'Ilalie a donné pleine et ‘entière exécution à l'Acte

additionnel et à la Déclaralion interprétative.
Les Etats adhérents aux Actes de Paris sont indiqués au

tableau suivant:
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DéclarationElats adhéreots Acle additionnel
interprélative

 

Allemagne........,...,.,......,..,
Belgique.
Danemark .......

Tunisie........................... 

  

  
-| 9 décembre

   

    

9 décembre 1897
9 décembre 1997
4er juillet 1903

Espagne et Colonies....., 1897| 9 septembre 1897
France, Algérie et Colonies.....…. 9 décembre 1897] © septembre 1897

Grande Bretagne, Colonies et Pos-

sessions . 9 décembre 1897 —

Haïti 9 décembre 1897| 9 septembre 1597
Italie. 9 décembre 1897| 9 septembre 1891

45 juillet 4899

9 décembre 1897  

9 septembre 1807
9 septembre 1897

{cr juillet 1903

 Japon... 15 juillet 1899

Luxembourg .| 9 décembre 1897| 9 septembre 1897]
Monaco. ..... 9 décembre 1897| 9 septembre 1897

Norwège.… — 9 septembre 1897

Suède ...., — 9 septembre 1897]
Suisse 9 décembre 1897| 9 septembre 1897

9 septembre 1897

 

339. — La conférence de Paris, dans sa séance du 4emai
896, émit cinq vœux. Les deux premiers etle quatrième
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se rapportent aux modifications à introduire dans les légis-
lations internes des Etats Unionistes ; le troisième concerne

la simplification vraiment nécessaire des traités particuliers
des pays Unionistes et ce vœu a été accompli par l’Allema-
gne ; Le cinquième enfin demande un texle unique de Con-

vention révisée (1).
340. —- Ajoutons que la Conférence de Paris r’accueillit

pasla proposition tendant à modifier l’article 4 de la Con-
vention de Berne, afin de compléter l’'énumération des œu-
vres à proléger. l’armi celles-ci la Délégation ilalienne

voulait inscrire les œuvres chorégraphiques, à l'encontre
de l'opinion des Allemands prétendant qu'il n’exisle pas
dans la science, la législalion et la jurisprudence de déf-
nilion exacte de ces œuvres. En outre, parsuile de l'oppo-
sition très vive des délégués Allemands et Anglais,il ne fut

pas possible de supprimer de l’article 9 l'obligation d’ins-

crire une menlion de réserve pour que les œuvres musi-
cales fussent prolégées el l’on dut se bornerà exprimer le

{4) Voici le texte de ces vœux :

L — 11 est désirable que, dans tous les pays de l’Union, la loi
protège les œuvres photographiques ou les œuvres obtenues par des
procédés analogues et que la durée de la protection soit de quinze
ans au moins.

11. — 11 est désirable que les législations des pays de l’Union
fixent les limites dans lesquelles la prochaine Conférence pourrait
adopter le principe que les œuvres musicales publiées doivent être
protégées contre l'exécution non autorisée, sans que l'auteur soit
astreint à la mention de réserve.

III. — 11 est désirable que les Conventions spéciales conclues
entre des pays faisant partie de l’Union soient examinées par les
parties contractantes respeclives en vue de déterminer les clauses
pouvant être considérées comme restées en vigueur, conformément
à l’article addilionnel de la Convention de Berne ; que le résultat
de cet examen soit consacré par un acte authentique et porté à la
connaissance des pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau
international, avant la réunion de la prochaine Conférence.

IV, — I} est désirable que des disposilions spéciales soient insé-
rées dans les législations nationales afin de réprimer l'usurpation
des noms, signatures ou signes des auteurs en matière d'œuvre litté-
raire ou artistique.
V. — 1lest désirable que des délibérations de la prochaine Con-

férence sorte un texte unique de Convention.
Nous verrons plus tard quelle réalisation fut donnée à ces vœux

par la Conférence de Berlin.
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second vœu pour conserverl'espoir de modifier la Conven-
tion dans une prochaine Conférence. Enfin, on ne réussit
pes à se mettre d’accord pour modifier la réglementation
adoplée pour les instruments de musique.

341. — L'activité de l’Association littéraire, dans la pé-
riode comprise entre la Conférence de Paris etcelle de Berlin,
fut considérable, puisque dans ses congrès annuels elle pré-
para les réformes qui furent ensuite réalisées à Berlin. L'ex-
posé des modifications proposéesserait trop long et ne serait
d'aucune ulililé pour les lecteurs. Les vœux des Congrès de
cette Association, du Congrès inlernational de la presse,

des Architectes, des éditeurs, de l'Associalion des auteurs
allemands, de l'Association générale des écrivains, elc…,

ont été recueillis et coordonnés, article par article, par
le Bureau de Berne (1), de sorte que le mieux est de ren-
voyer purement et simplement à celte source ceux que cela

intéresse.

Le programmede la Conférence de Berlin était assez im-
portant. Il fallait non seulement apporter les modifications
réclamées par les besoins de [a pratique, mais aussi pré-
parer le nouveau texte de (Convention.

L’Administralion allemande elle Bureau international
avaient heureusement accompli celte lâche. Non seulement
ils avaient adopté les propositions les plus importantes des
Congrès, mais ils avaient préparé le projel de la future

Convention, dans lequel étaient réunis les textes en vigueur
et les modilications proposées (2).

(1) Actes de la Conférence de Berlin, p. 79 à 131.
(2) S. E. de Schoen, en ouvrant la Conférence, remarquait que

le premier Congrès international pour la protection des droits d’au-
teur s'était réunià Bruxelles; il exprimait le vœu queles différents
Etats adoptassent, pour la protection des œuvres de la littérature
et de l’art, unelégislation reposant sur des basesuniformes; ilsouhai-
tait, enfin, que la nouvelle Conférence marquât un pas définitif
dans la réalisation de l'idéal que le Congrès de Bruxelles avait fait
entrevoir en termes aussi simples qu’éloquents.

Et il avait pleinement raison, parce qu’il est certain que la Con-
vention exerce une grande influence, même sur les législations des
différents Etats Unionistes. Ceux-ci, en effet, afin de supprimer la

différence de traitement existant entre les auteurs nationaux et les
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C'est sur cetle base que s’ouvrit la discussion. En expo-
sant brièvement les résultats dela Conférence, nous tien-

drons comple des modificalions proposées par l'Adminis-
tration allemande et par les aulres Etats Unionistes.

La Conférence de Berlin (1), qui ne put se réunir le

auteurs étrangers, cherchent à imiter la Convention dans leur légis-
lation, et on obtiendra ainsi cette uniformité de législation rêvée
par l'Association littéraire et qu'elle poursuit avec une persévérance
digne de tout éloge.

{1) Outre les Actes de la Conférence publiés par les soins du Bu-
reau international de Berne, cr. AzTscnuL, Etwas über das Werden
der Berner Uebereinkunft | Gerichtshalle du 15 janvier 1913); BLes,
L'évolution future de la Convention de Berne (Droit d'auteur, 1914,
p. 20) ; DE BorcuGnave, Les résultats de la Conférence de Berlin et Le
Le rapport de M. T'aillefer au Syndicat de la protection de la propriété
littéraire (Bruxelles, 1909) ; Daupe, Die Berliner internationale Kon-
ferenz zur Revision der Berner Uebereinkunft (Deutsches Juristen-
Zeitung, 1908, p. 1211 e seg.) ; D'ELZONS, La propriété artistique «
littéraire à la Conférence de Berlin (Revue des Deur-Mondes, 1908,
vol. V, p. 669 et s.), et L'œuvre de la Conférence de Berlin sur la pro-
priété littéraire et artistique (tb., vol. VI, p. 895 et s.) ; Dupots, De la
revision en 1908 de la Convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques (Jour. de dr. int. privé, 1909, p. 661
et 954); Dunes, Die Berner Uebcreinkunft über internationales Urhe-
berrecht (Guttentag'sche Sammlung Deutscher ÆReichsgesetse, 1910,
vol. XCV) ; loa, La Conferenza di Berlino {1 diritti di autore, 1N0,
n. 10}; Knücenr, Zur Revision der Berner Uebereinkunft und die
deutsche Urheberrechts- Cesctigebung (Deutsche Juristen-Zeitung, 1909,
p. 1060) ; Von OvenBEcxk, Das Autorrecht im internationalen Rechte
(Zeitschrift jür Vôlkerrecht und Bundestaatsrecht, 1911, p.195); PE-
TiT, Etude sur la Convention de Berlin pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques (Paris, 1911) ; Porxsanp, La propriété anis-
tique et littéraire ct la Conférence de Berlin (1908) (Annales des sciences

politiques, 1910, p. 67, 225) ; Poru, La Convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques revisée à Berlin le 3 no-
vembre 1908 et le protocole additionnel de Berne du 20 mars 1914
{Paris, 1914) ; RenauULT, Rapport présenté à la Conférence de Berlin
au nom de la Commission (Actes de la Conf. p. 225 et s., Archives
diplomatiques, vol. CXVI, p. 184 et s.) ; RÔTHLISDENGER, Du droit

des auteurs et des artistes dans les rapports créés par les Unions inter
nationales et notamment par l’Union prototype de Berne (Vie interna-
nationale de Bruxelles, 1912, p. 201 et s.) : SCnINRMEISTEN-MARSHAL,
Copyright and the Berne Convention (London, 1912} ; Vaunois, Pro
tection internationale des œuvres littéraires et artistiques d’après la
Convention d'Union de Berne revisée, signée à Berlin le 13 no-
sembre 1908, promuiguée en France par la loi du 22 juin et le décret

du 2 septembre 1910 (Paris, 1912) ; VENEZIAN E., La Conferensa di
Berlino per la revisione della Convenzione internaztonale sut diritt dé
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4 mai 1906, tint ses séances du 14 octobre au 414 no-

vembre 1908 dans la magnifique salle du Conseil fédéral’
au palais du Aeichstag. Les Etals Unionistes étaient tous
représentés, à l'exception d’Haïli qui avait déclaré accepter
les résolutions de la Conférence ; on y remarquait aussi la
République de Libéria, qui adhéra à la Convention, à l’Acte
additionnel et à la Déclaration interprétative par une note
du 16 octobre 1908. Dix-neuf Etats non Unionistes (1)
étaient aussi représentés et quinze autres Etats invités seu-
lement n'avaient pas répondu à l’appel (2).

La Conférence fut ouverte par S. E. de Schoen ; elle élut

comme président S. E. von Studt, et comme vice-président
M. Jules Cambon, ambassadeur de France à Berlin. Une
commission présidée par le professeur Renaull, qui en fut
aussi rapporleur, examina toutes les proposilions et rédigea
Je projet de Convention, qui fut ensuite adoplé le 13 no-
vembre, tandis que deux autres commissions, l’une pré-

sidée par M. Otlolenghi, qui dirigeait alors la division ita-
lienne de la proprieté intellectuelle, l’autre par M. Robolski,

étudièrent l'institution d’une caisse de secours pour le Bu-
reau international de Berne,et la réglementation juridique

des instruments de musique mécanique. Les travaux de La
Convention furent exposés dans le lumineux et magnifique

rapport de M. Renault, dontj'ai tiré de très importantes
observations. L'empereur Guillaume 11 offrit à Lous les dé-
légués une médaille commémoralive.

342, — fiatifications de l'Acte de Berlin.
a) Principe directeur.

Jusqu'à la conférence de Berlin. on cousidérait la con-

autore (Riv. dir. civ., 1909, p. 64 cts.) ; WauwEnxaxs, La Conven-
tion de Berne revisée pour la protection des œuvres littéraires et artis-

tiques (Bruxelles, 1910) el les nombreux aulres auteurs cités par
M. Poru, op. cit., p. 1 à 8.

{1) Argentine, Chili, Chine, Colombie, Equateur, Etats-Unis

d'Amérique, Grèce, Guatémala, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas,
Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Siam, Uruguay et Véné-
zuéla.

(2} Autriche-Hongrie, Bolivie, Bulgarie, Brésil, Costa-Rica, Cuba,
Saint-Domingue, Egypte, Honduras, Monténégro, Panama, Para-
guay, Salvador, Serbie ct Turquie.
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vention de Berne comme un tout, dont la Déclaration inter-
prétalive el l’Acte additionnel de Paris étaient complète-
ment séparés, de sorie qu'on pouvail adhérerà la première
tout en n’acceptant pas l'un des ÂAcles de Paris ou même
tous les deux; mais on devait ou accepter ou rejeter la
convention et les Actes, en bloc, sans pouvoirrejeter l'une
de ses dispositions. Nous avons vu que la Suëdeet la Nor-
vège n’ont pas signé l’Acte addilionnel de Paris, formant
ainsi entre elles une Union restreinte.
À la Conférence de Berlin on trouva ce système trop ri-

goureux, et l’on songea à le tempérer afin de rendrefaciles
de nouvelles accessions, ce qui est le désir de toutes les

Hautes parties contractantes et le but fondamental de
l'Union. Pour ne pas obliger les États à accepter ou à re-
pousser en bloc le Pacte de Berlin, on a décidé que, au

moment de la ratification, il pourrait être présenté des ré-
serves sur certaines dispositions, pour lesquelles subsisterait
le statu quo ante.Il fut, en outre, étabii que les Elats nefai-

sant pas encore partie de l'Union pourraient y adhérer, en
déclarant l’accepter soit pleinement, soit partiellement.
Dans ce dernier cas,ils devraient indiquerles dispositions
de la Convention de 1886 ou de Acte additionnel de 4896
qu'ils désireraient substiluer aux règles non acceptées de la

nouvelle Convention. Comme on se propose de faire un
pas en avant et non un recul, il n’est pas permis aux Etats

Unionisies de revenir à la Convention de 1806, s'ils ont déjà
adhéré à l'Acle additionnel de Paris. De mème cela est in-
terdit aussi à ceux des Elats qui par de nouvelles adhésions
ont déclaré, par exemple, accepter la Convention de Berlin.

Plusieurs objections furent émises contre le système
adopté. On a déjà répondu à plusieurs de ces objections,

tandis que les autres n'ont pas encore été examinées.
Parmi les objections auxquelles il a élé déjà réponduil

faut signaler celle-ci : La nécessité d'accepler, ou de re-
fuser en bloc toute la Convention eût exercé une forte im-
pression sur les pays hésitants, et, par suite, au lieu de

faire progresser l'Union, eùt été une cause d'arrêt. En effet,
Osterrielh, dans le 31° Congrès, tenu par l'Association à
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Copenhague (1), a observé que la Conférence a dù se rallier
au système différéntiel, parce que. d’une part, elle avait re-
marqué parmi les délégués de profondes divergences de
vue faisant craindre que la Convention ne fül pas acceptée
‘intégralement, el que, d'autre part, ce n’est pas la pression
brulale des intérèls économiques plus ou moins impor-
tants qui peul amener les gouvernements à adhérer à la
Convention, mais bien l'action morale dérivant de l’idée
de progrès et de justice, contenue dans les résultats de la
Conférence.

Les autres objections soulevées par MM. Taillelfer et
Maillard n’ont pas été réfutées d'une façon satisfaisante.

Ces objeclions sont les suivantes :
1. L'unité indispensable dans de semblables pacles inter-

nationaux risque de se dissoudre en de nombreuses Unions
restreinles, qui ne se constituent pas notamment lorsqu'il
existe des stipulations expresses, telles que celles adoptées
à Madrid en 1991 el à Paris en 1896.

IT. Le système adopté n'estrien moins que conforme au
droit public international.

If. En l’adoptant il convenait au moins de constituer un
type de Convention idéale, qui aurait représenté le specu-
lum perfectionnis que les différents pays auraient adopté
peu à peu.

IV. La non adhésion d’un seul Etat à une des dispositions.

de la Convention peut porter atleinte aux droils de Lous les
autres.

V. De cette façon le principe de réciprocité, qui doit être à

la base de lous les traités internationaux, n’est pas garanti.
VI. Les payslibéraux sont presque punis de leur libéra-

lisme mème, tandis que Les pays rétrogrades ne sont nulle-
ment enpagés à laire des concessions.

C’est pourquoiil est à souhaiter que la future Conférence
de Rome examine à nouveau s’il convient de maintenir le

systèmedifférentiel ou s'il vaut mieux revenir à l’ancien.

{1} Le Droit d'auteur, 1909, p. 90 et suiv., donne du Congrès du
21-26 juin, un important compte rendu.
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Le dépôt des ratifications de l’Acte de Berlin a élé fixé
au 9 juin 4910, pour que le nouveau pacle international
püt entrer en vigueur le 9 septembre, anniversaire de la
conclusion de la Convention de Berne (1). Le 9 juin 1910,
en ellet, les Délégués des pays unionistes se sont réunis

pour déposerles ratitications de la Convention de Berne

revisée, sous la présidence de von Kürner. Tousles Etats ne
purent intervenir, cerlains parce qu'ils n'étaient pas par-

venus à modifierleur législation interne, d'autres parce qu’ils
n'avaient pas décidé s’ils adhéreraient ou non à la nouvelle
Convention.

Cependant le travail de révision pour adhérer avec ou
sans réserve à la nouvelle Convention ne [ut pas abandonné
pour cela.

343. — Préparation des ratifications.

a) Allemagne.

Le 2 avril 1909, le Gouvernement impérial soumit à
l'approbation du Reichstag la Convenlion de Berne revisée
en l’accompagnant d’un rapport. Un courant en faveur de
cette réforme s'établit bien vite dans ce pays. Une pétition
d'un grand nombre de sociétés, adressée au Chancelier
d'Empire, proposait d'adopter dans les lois internes la
durée de 50 ans post mortem auctoris élablie par l’art. 7
de la Convention. Le docteur Volkmann préconisait un
système original relativement aux droils de reproduction
et d'exécution au moyen des instruments de musique mé-
cauique.

Dans les séances des 13 et 18 mai 1909, le Reischstag
adopla la Convenlion sans aucune réserve. Notons encore

que le 15 février 1910 fut publié le projet de loi d'exécution
de la nouvelle Convention, destiné à meltre en harmonie

(4) Déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères alle-

mand à la Commission du Reischstag. Cfr. sur les travaux exécutés
et en voie d’exécution dansles différents Etats pour la ratification
de PActe de Berlin : Morez, La Conférence de Berlin et la ratifica-
tion de la Convention de Berne revisée, rapport au VII Congrès des
éditeurs à Amsterdam (18-22 juillet 1910}, ainsi que le Droit d'au-
teur, des années 1909 et suiv.
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différentsarticles des lois internes avec les résolutions de
la Conférence de Berlin.
Comme le fait remarquer le Droit d'auteur (1910, p. 32),

il s’agit là de la première mesure législative qui ait été
élaborée en cette matière dans un Elat Unionisle. Certaines
modifications proposées pour la réglementation juridique
des instruments de musique mécanique (1), pourles ciné-
maiographes, pour la rélroactivité, etc... sont particulière-
ment importantes. Suivant les vœux de la Commission, le
projet a élé approuvé en troisième lecture par le Reischstag
dans la séance du 6 mai 1910, et il est devenu la loi du

22 mai 1910, dont je me suis déjà occupé en temps
voulu.

344. — b) France.
À la séance du 25 mars 1909, le ministre des affaires

étrangères a présenté à la Chambre des députés un projet
de loi pour l’approbalion de la Convention, qui fut ren-

voyé à la Commission de l’enseignement et des beaux-
arts. ,

Les divers intéressés ont fait entendre quelques proles-

talions contre cerlaines des dispositions de la Convention,
spécialement contre les articles 4, 25 et 27, qui constituent
un grave danger pour le mainlien de l'Union. Au sein du
Syndicat pour la protection de la propriété intellectuelle,
on a observé que « ces articles risquent de faire substituer
au texie unique de la convention actuelle, qui confère à

tous les contractants les mêmes droits el leur impose les

mènes devoirs, une sorle d'assemblage confus de conven-
tions disparates et de portée restreinte. »

On a également observé que, tandis que Les œuvres d'art
industriel étrangères auraient élé protégées en France,les
œuvres françaises n'auraient joui d'aucune proteclion dans
certains Élats de l’Union (2). Les mêmes critiques ont élé

{1) L'association des marchands de musique allemands a adressé
une pétition au Reichstag pour demander la suppression du droit
pour l’auteur d'utiliser l'œuvre en vue de sa reproduclion mécanique
sonore.

(2) Droit d'auteur, 1909, p. 60.
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présentées au sein de l'Association des inventeurs et des
industriels, dans la séance du 17 février 4909, sur le

rapport de M. Vaunois (1). Celui-ci, dans une étude très
pénétrante, a prié le Gouvernement français de ne pas ra-
tifier l’art. 4 de la Convention revisée, relatif à l’indépen-
dance des protections, et de maintenir sur ce point le
principe de la subordination de Ja protection unioniste à
la jouissance de la protection dans Île pays d’origine, con-
formément au système accueilli par l'art. 2 de la conven-
tion de 1886.
M. Sauvel, dans son rapport annuel, présenté le 20 juin

1909 au Syndicat des sociétés littéraires et artistiques pour
la protection de la propriété intellectuelle (2), a fait une
observation très importante. Il a déclaré qu'il convenait

de suivre le conseil donné par M. le professeur Renault,
de ne pas faire de nombreuses réserves. Les Etals se trou-

veraient de la sorle rangés en deux ou trois groupes : nous
nous maintiendrions ainsi sensiblement dans la même po-
sition que celle exislant avant la conférence de Berlin et
nous aurions l’avantage de posséder un texte « homogène,
rajeuni et débarrassé de tous protocoles et déclarations
additionnelles ».
La commission de l'enseignementet des beaux-arts, sous

la présidence de M. Ferdinand Buisson, a tenu plusieurs

séances, au cours desquelles elle a voulu connaitre l'avis

des intéressés. Elle a entendu M. le professeur Renault et
les délégués du Syndicat pour la protection de la propriété
intellectuelle, MM. Sauvel, Tailleler, Leclerc, Mainié.

Ceux-ci ont présenté des observalious (3). La commission
a nommé rapporteur M. Théodore Reinach, qui a déposéun
rapport remarquable.
La Chambre, dans sa séance du 49avril 1910, a approuvé

le projet de loi portant ratification de la convention revisée.

{1) Droit d'auteur, 1909, p. 87. M. Vaunois a insisté à nouveau
sur ces mêmes critiques au troisième Congrès de l’Union provin-
ciale des arts décoratifs. Cfr. Droit d'auteur, 1909, p. 136 etsuiv.

(2) Droit d'auteur, 1909, p. 121.

(3) Droit d'auteur, 1910, p. 15.
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Elle chargeait le gouvernement d'obtenir une protection
plus efficace des œuvres d'art industriel, et, au cas où cela
ne serait pas possible, lui accordait la faculté de se servir
du droit inséré à l'art. 27 et de maintenir le système de la
réciprocilé absolue, consacré en 1806.
Le Gouvernement a usé de cetle faculté : pour la France,

ses colonies et la Tuaisie les stipulations antérieuressont
restées en vigueur en ce qui concerne les œuvre d’art
appliqué.

345. — c) Angleterre.
En Angleterre, le gouvernement a présenlé aux deux

Chambres, le 18 février 1909, un livre breu, intitulé:
Correspondance respecling the levised Convention of
Berne, elc. IL a nommé une Commission chargée d'exa-
miner s’il convenait d'apporter des modificalions aux lois
internes, pour les metre en harmonie avec la Convention

revisée. Cette commission se composail de 17 membres,
Elle élait présidée par Lord Gorell, et M. Phillips en était
le secrétaire. Lille a entendu beaucoup d'intéressés, ainsi
que le Président de l'Association littéraire et artistique
internationale, M. Georges Maillard. Elle a publié son
rapporl le 20 décembre 1909 {1). Sauf quelques objections

et observations, elle émettait l’avis que la Convenlion de
Berne revisée mérilait d’être approuvée. Le Gouvernement
a fait suivre ce rapport de la publicalion d'un nouveau

Blue Book, intitulé : Minutes of Evidence talten before the

Law o/ Copyright Committee together with an appendix
and lable of contents (2), qui contenait le compte-rendu

sténographique et les noles présentées par ceux qui furent

enlendus par la Commission exlraparlemenlaire, ainsi
que d’autres documents fournis par ceux-ci ou consullés
par la Commission.

Les diverses sociélés inléressées on, de leur côté, éludié

le texte nouveau, sous la savanle direction de la Society of

Authors. Son secrétaire, M. Herbert Thring a rompu une

(1) Droit d'auteur, 1910, p. 6.

(2) Droit d'auteur, 1910, p. 48.
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lance pour que les colonies britanniques adhèrent à la
Convention, observant que « si elles se tiennent éloignées

du copyright international, elles tueront l’industrie natio-
nale et détruiront le développement deleurlitlérature qui,
précisément, maintenant, a besoin d'essor (1). » En outre,

celle Société a nommé une commission pour l'examen de
la question ; elle a rapidement épuisé son ordre du jour (2).
Lu presse professionnelle est, elle-même, entrée dansle

débat, surlout en ce qui concerne les instruments de mu-
sique mécanique, pour lesquels on n'a pas encore réussi à
découvrir un système parfait. Et, en effet, celui deslicences
obligaloires présente de nombreux inconvénients, notam-

ment celui de priver les éditeurs de la possibililé d'obtenir
un droit exclusif d'’édilion.

Il'en résulte qu’en Angleterre, tandis qu'une fraction

notable de l'opinion demandaitla ratificalion pure et simple
dela: Convention de lerne revisée, les intéressés s'eflor-

çaient d'amener le Gouvernement à faire des réserves sur

quelques points particuliers. Quant aux colonies, on était
d'avis de convoquer une conférence spéciale pour décider

sielles devaient ou non accéder à la Convention.
L’Aunvleterre a fini par déposer son adhésion, sous une

seule réserve relative à la rétroactivilé. Presque toutes les
colonies et possessionsont accédé à l'Acte de Berlin avec
la mère patrie.

346. — d) Belgique.
Dans la séance du 15 mars 1910, le Gouvernement belge

a présenté à la Chambre des représentants un projel de loi
pour l'approbation de la Convention de Berne revisée. Aussi

bien ce projet de loi, que la commission préconsultative

présidée par M. Beernaert et que le rapport de M. Wau-
wermans recommandèrent l’adhésion intégrale à la Con-

vention.

{1) Droit d'auteur, 1909, p. 87. M. Thring, dans un article publié

dans le journal The Autor, du 12° octobre 1909, résumé dans le
Droit d'auteur, 1909, p. 137, apprécie en termes très éloquents
l'œuvre de la Conférence de Berlin et conseille aux Etats de l'ac-
cepter tout entière et d’éviter toute politique de représailles.

{2) Droit d'auteur, 1909, p. 121 et suiv.
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347. — €) Pays-Bas.

Une loi hollandaise du 26 juin 4914 avait autorisé le

gouvernement des Pays-Bas à ratilier l’Acte de Berlin sous
trois réserves. Mais la ratification était subordonnée en fait.
à la révision de la législation interne. La loi contenantla
réglementation nouvelle a été promulguée le 23 septembre
1912 et un arrêlé du 28 octobre 1912 a déclaré applicable
la Convention de Berne à partir du 4° novembre 1919, sous
lrois réserves visant le droit de traduction, les articles de
journaux et revues et le droit de représentation publique
des traductions (4),

348. — f) Norvège.
Le ministre de l'instruction publique et des Cultes à

nommé une commission chargée de mettre la loi du
4 juillet 1893 en harmonie avec la Convention révisée, qui
a été ratifiée, mais sous trois réserves, concernant les

œuvres d'architecture. les arlicles de journaux et revues et
la rélroactivité.

349. — g) Suisse.
Le 8 octobre 1909 le Conseil fédéral a présenté à l’Assem-

blée fédérale un « message concernant la Convention de

Berne revisée pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques, signée à Berlin le 13 novembre 1900 ». En par-
tant de ce principe qu'on ne doit formuler de réserves que
dans les cas graves, où les bénéfices assurés par l'Union
sont détruils où compromis, le Conseil fédéral a recom-

mandé aux Chambres d’approuver la convention sans au-
cune restriction. ‘

Dans sa séance du 16 décembre 4909, le Conseil Natio-

nal, après une courte discussion, a ratifié la Convention à

l'unanimité (2) el le conseil des Etats a fait de même dans sa

séance du 44 avril 4910 (3). La Suisse a été ainsi mise rapi-

(1) Pour l'Autriche, cfr. ALrscnuz, Œsterreich und die Berner
Uebereinkunft (Allg. ôsterr. Gerichtszeitung, du 7 décembre 1912).
Pour la Hongrie, v. les notices contenues dans le Droût d'auteur,

4911, p. 70, 98 et 156.

(2) Droit d'auteur, 1909, p. 137 et 1910, p. 25.
(3) Droit d'auteur, 1910, p. 56.
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dement en mesure d’adhérer à la Convention sans aucune
réserve (1).

350. — x) Japon.

Le Japon a, lui anssi, accédé à l'Acle de Berlin, maisavec

deux réserves, L'une concerne le droit de traduction, que

la délégation japonaise voulait réduire, ainsi que nous
l'avons vu; l'autre vise l'exécution publique des œuvres
musicales.

351. — i) ltalie.

L'Association italienne de l'imprimerie et de la librairie
s'est occupée de la convention revisée dans sa séance du
19 janvier 1909. M. Treves a proposé de ne pas ratifer
l'art. 8, établissant l’assimilation complète du droit de tra-

duction à celui de reproduction (2). Mais le ministère de
l'Agricullure, consullé a ce sujet, a répondu ne pouvoir

suivre l'Association dans sa proposition, qui non seulement
est contraire aux intérêts légitimes des auteurs, mais se
heurte au fait accompli.

Et, en eflet, on à lait observer que l'assimilation du

droit de traduction au droit de reproduction existe déjà
pourl’Ilalie dans ses rapports avec l'Allemagne el avec la
France (3), c’esi-à-dire avec les pays entretenant les
échangesintellectuels les plus suivis et les meilleurs avec
l'Italie. Aussi, même si on ne ratifiait pas l'art. 8, les édi-
teurs n’en retireraient qu'un bien faible avantage.

La queslion fut encore larsement disculée au Congrès

national des éditeurs et des libraires italiens, lenu à Rome
du 4 au 7 octobre 1909. MM. Barbera et Treves propo-

saient de demander au gouvernement de présenter la Con-

venlion à l'approbation du Parlement, en mème lemps que
le projet de réforme de la loi Scialoja, et de demander aux

Chambres de faire plusieurs réserves au sujel de la conven-

{4} V. le rapport du conseiller Richard, dont parle le Droit d'au-
teur, 1910, p. 71.

{2) Droit d'auteur, 1909, p. 88.

(3) Droit d'auteur, 1909, p. 122. En ce qui concerne la France
on ne peut l’affirmer d’une façon aussi absolue, comme nous le ver-
rons plus loin.

STOLFI 14
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tion, M. Rowdéfendit celle-ci aveu (bros arguments ot le
congrès finil par adopter un ordre du jour proposé par

M. ‘lreves, invitant le ministère de l’Agricullure à régler

l'exercice dur. droit d’anteur;. pendant la: seconde-périade de
protaclion,. de façon à ce que les ayanis-cause-puissent
exerour un aontrôle.alleelil..
ny commission fut nommée pour étudier si. on. devait

ou non accepler intégralement la Convention: Celle-ci
ayant rapidement terminé ses travaux, le minisire de
l'Agriculture, M. Luzzati, et le ministra des Affaires

étrangères, M. Guicciardini, présentèrent à la Chambre des

députés, à la séance du 22lévrier 1940, un projet: de‘loi
portant adhésion àla Convention (4).

Le. 16. mars.1910, la. Chambre des: députés. nomma. une
commission. qui eul comme président. M. Credaro, comme
secrélaire. M. Podrecca. et eemme: rapporteur ME. Ciceotti.
L'opposition. de celte commission: ful très. vive. et elle re-
poussa l'adhésion de l'lalie à l’Acte de. Berlin. Le-gouver-
nement.retira le projet,

Par la suite, sur les. sollicitations des, intéressés, il a

présenLé à la Chambre des députés,à la séance du: 44 dé-
cembre 1913, un. autre. projel de. ratiicalion, mais avec

deuxréserves (2) : le droit de traduclion demeurerait régi
par L'Acte additionnel de 4896 et, par suile, le droit de.re-
présentation publique de latraduction des œuvres drama-

tiques el. dramalico-musicales serait protégé seulement

pendant la. durée du droitexclusif de traduction (art. 9,
al. ® de.la Convention. de 1986), non pendanl la durée du

droit d'auteur. sur l'œuvreoriginale (art. 11, al. 2 de l'Acte

de. Berlin).

La. commission parlementaire, présidée par M. de Ma-
tinis, M. Morpurgo étant rapporteur, a déposé le 11 février

4914 un rapport favorable. Le gouvernement el la com-

mission.onL donc considéré. que.le droit.exclusif pour l'au-

teur de faire ou d'autoriser la traduclion de ses œuvres pen-

(47! Légia,.XXL,sœuss, 10091840;Bac:nfA6L:.
(2) Légiel, XXIV, ses, II, Doc., n° 46,
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dant toute la durée du droit surl’œuvre elle-même, était
excsssif et de naînre. «. à. causer un préjudice à. la culture
u&iouale,. en: créant un obstacle à la diffusion d'œuvres

scientifiques et littéraires étrangères, traduiles en notre
langue. On peut en dire autant de l’art. 44° dela Conven-
dion, d'après lequel les auleurs d'œuvres dramaliques ou
dramatico-musicales seraient protégées pendant la durée
de leur droit surl’œuvre originale, contre lx représentalion
publique nonautorisée dela traduction de leurs-œuwres ».

La commission parlementaire, sur le rapport de: M. Mor-

purgo,s’élant prononcée en faveur du projet, la Chambre
des députés, dans sa.séance du 20 février 1914, a approuvé

le projel.de-loi, avec la seuls .opposilion..el assezfaible, de
M. Rava. Ainsi l'Italiea adhéré. à l'Acte de Berlin, avec les

deux réservesdéjà indiquées parla loi du f'4-octobre 1944,

n. 1114. ‘
352. — Les Etats adhérents sont indiqués dans le tableau

suivant (1):

Sans réserve;

Allemagne. et Colonies. — Belgique. — Espagne et Colonies. — Haïti.

— Libéria. — Luxemboury. — Monaco. — Portugal. — Suisse.

Avec réserve.

Danemark. — Articles de journaux et de revues (art. 7 de la Con-'
vention de Berne de 1886, revisé par l'Acte addilionnel de Paris

de 1896).
France et Colonies. — OÆuvres d'art appliqué{maintiea des dispositions

antérieures).

Grande-Bretagne et. Possessions. — Rétroactivité.(arl. 14 de.ta Con-

veniian de: Berne. de-1886.el n° 4 du: Pralocole: de: clôture, revisé

par l’Acte additionnel de Paris, de.1896) (2).

(AL Foru; La Convention: de: Berne. 1914, p..12, donne:le-ta-
bleau d'ensemble des actesem vigueur‘ entre les: Htats.adhérents à
là. Gnvention:de Berne; au.1er mai:19f4.Ce:ts#blæu. doit déjà être
rectifié" parléssadhésions postérieures;. indiquées: à ln note,suivants
et par M. Potu, en appendice à son étuds:. pr 288.

(2) Ga: Grands-Bretagne:æ adhéré;sousle mme résarre,,par’des
notésiduce févrren1914, pourlesiles-deMénohs et.ronr-lès:Indes
en déclarant que cette accession devait. pmduire ses.elfets.àn paré
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Jtalie. — 1. Droit exclusif de traduction(art. 5 de la Convention de

Berne de 1886, revisé par l’Acle additionnel de Paris de 1896).
2. Droit de représentation des traductions des œuvres dramatiques
ou dramatico-musicales (art. 9, al. 2 de la Convention de Berne-

de 1886).

Japon. — 1. Droit exclusif de traduction (art. 5 de la Convealion

de Berne de 1886, revisé par l’Acle additionnel de Paris de 1896),

2. Erécution publique des œuvres musicales (art. 9, al. 3 de l&
Convention de Berne de 1886).

Norvège. — 1. O£uvres d'architecture (art. 4 de la Convention de-

Berne de 1886). 2. Arlicles de journaux et de revues (art. 7 de la:
Convention de Rerne de 1886). 3. Rétroactivilé (art. 14 de la Con-
vention de Berne de, 1886).

Pays-Bas. — 1. Droit exclusif de traduction (art. 5 de la Convention

de Berne de 1886, revisé par l’Acte additionnel de Paris de 1896),

2. Arlicles de journaux et de revues (art. 7 de la Convention de

Berne de 1886, revisé par l'Acle additionnel de Paris de 1896).

8. Droit de représentation publique des traductions (arL. 9, al. 2.
de*la Convention de Berne de 1886).

Tunisie. — OŒuvres d'art appliqué (maintien des dispositions auté-
rieures).

353, — Mais on a hientôt senti les inconvénients de la
protection accordée aux auleurs non unionisles, qui pu-

blient pour la première fois simullanément leurs œuvres
dans un pays unioniste et non unioniste (1). Surl'initiative
de l'Angleterre, désireuse d'éviter que le Canada sortit de

l'Union, les Etats unionistes ont signé à Berne, le 30 mars
4914, un protocole additionnel à la Convention de 1908,
qui aulorise les Jitals adhérenls à limiter sa portée relative-.
ment aux auleurs non unionisles, qui bénéficicraient de la
proteclion accordée parles art. 4lel 6 (2).

du 1°juillet 1912 en ce qui concerneles îles de Guernesey, Auri-
gay et Sercq, à partir du 30 octobre 1912, en ce qui concerneles.
Indes, et à partir du 8 mars 1913, en ce qui concernel’île de Jersey.
Cir. Droit d'auteur, 1914, p. 33.

Puis, par une note du 30 mars 1914, la Grande-Bretagne a accédé
avec la même réserve à l'Acte de Berlin pour la Nouvelle-Zélande,
à partir du 1€ avril 1914. Cfr. Droit d'auteur, 1914, p. 46.

{1) Ces inconvénients sont assez sensibles dans les pays limi-
trophes des grands Etats, qui accordent une protection très res-
treinte aux auteurs étrangers.

(2) Cf. sur ce protocole l’intéressante étude : « Le nouveau pro-
tocole additionnel à la Convention de Berne revisée en 1908 » (Droit*
d'auteur, 1914, p. 79 et 93).
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354. — Conventions américaines. Convention de Monte-
“video (1).

Au mois de mars 1888, les gouvernements de la Répu-
blique Argentine el de l'Uruguay invitérent les aulres Etats
de l'Amérique du Sud à envoyer des délégués à un Congrès
juridique international, devanL être tenu à Montevideo le
25 août de la même année. Furent représentés à ce Con-
grès, outre l'Argentine et l'Uruguay, la Bolivie, le Brésil,
le Chili, le Paraguay et le Pérou ; la Colombie, l'Equateur
-et le Vénézuela ne répondirent pas à l'appel.

Parmi les questions traitées, fut celle de la propriété lit-
téraire et une convention en 46 articles fut signée le 11
janvier 1889. Un protocole additionnel en 7 articles fut
ajouté le 12 février suivant.

Bien que la première conférence internationale améri-
caine de Washington (2 octobre 1889 — 19 avril 1890) eût
recommandé l'adhésion à cet acte, il ne fut ratifié que par
J'Uruguay en 1892 et par l'Argentine en 1894.

L'Italie a adhéré au traité dans les rapportsavec la Répu-

blique Argentine, en échangeant les ratilications les 7 et
48 avril 4900 {Décret du 10 juin 1900), etdansles rapports
avec le Paraguay, eu échangeantles ratifications le 7 avril
4900 (Décret du 20 juillet 1900).

355. — A raison de l’insuccès de la Convention de Mon-
tevideo, on décida de tenir une seconde conférence interna-
tionale américaine (20 octobre 4901 — 22 janvier 4902),
pour préparer untrailé plus complet que celui de Monte-

video. Dix-sept Etats furent représentés à Mexico : Etats-
Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Colom-

bie, Costa-Ricu, Chili, République Dominicaine, Equateur,

Salvador, Guatemala, Ilaïti, Honduras, Mexique, Nicara-

gua, Paraguay, Pérou et Uruguay. Deux convenlions
furent signées, l'une pour la propriété littéraire, l'autre pour

fa propriété industrielle.

{1) Sur les conventions pan-américaines, cfr. les intéressants tra-
aux de M. ZesazLos, publiés dans le Bulletin argentin de droit in-
ternational privé, 1910, p. 506 et suiv., et dans la Revista de derecho,
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Nous bernant .maintenant.à envisager:la première, nous
relèveronsl'art. 45, disposant que la convention entrerait
en vigueur trois mais après les mntilicalions, mais seuls
l'ont ratifiée jusqu'ici les gouvernements du Gualemala
(25 avril 1902), :du Salvador (19 mai 1902), de Costa-Rica
(28juin 1903), du Honduras (4 juillel 1904). du Nicaragua
(13 août 49024) et des Elats-Unis (31 mars 1909) (1).
356. — La Convention de Mexico n'avait, elle aussi,

abouli qu'à un insuccès relatif. Aussi une troisième con-
férence internationale des Élats américains s’esl-elle réunie
à Rio de Janeiro (24 juillet-26 août 4906). Les dix-neuf
Etats représentés signèrent Le 23 août un trailé par lequel
ils déclaraient accepter l'Acte de Mexico, avec .quelques-
modifications. Parmicelles-ci on peut noterla constitution
de deux Oflices de l'Union internationale américaine pour
laprotection de Ja propriété intellectuelle et industrielle,
qui auraient dù avoir leur siège à ‘La ‘favane el à ilio de
Janeiro. Mais, celle convention n'ayant été ralifiée que par
quaire Etats (2), il n'a pas été possible de constituer ces
offices.

357. — ‘La quatrième conférence internationale des Eläts
américains s'est réunie à Buenos-Ayres le 12 juillet 1910.
Le nombre des las représentés s'élevait à 2Ù ; la Bolivie,

seule des ?1 républiques américaines, manquait à l'appel.

historia y letras, 1911, p. 454.et suiv., ainsi que ceux publiés dans le
Droit d'auteur, 1911, p. 45 et 58.

(1) ‘Les -cinq premiers Etats:ont-conclu la Convention de l'Amé-
rique du centre, du Guatémala,le 17 juin 1897. En oulre,au second
Congrès juridique de l'Amérique centrale, tenu à Salvador, fut ré-
digée, le 12 février 1901, une Convention supplémentaire, qui n'a
été approuvée que par le Salvador (12 mai 1901) et le Nicaragua
{2 septembre 1901).

Enfin, dans le trailé de paix el de commerce de Cosla-Rica
(26 septembre 1906), a été inséré un arl. 8 relalif à notre matière,
Cel article a élé ensuite introduit dans le:traité.gémtral.de paix st
d'amitié de Washington, du 20 décemhre 1907, .qui a été ratifié
par le Nicaragua, Costa-Rica, le Salvador, le Honduras et Guaté-
mala, respectivementles 15, 25, 27 février, 3 et 13 mars 1908.
"Cr. le travail précité, dans-le Droit d'auteur, 4914, :p..45.
(2} .Gosta-Rica, 26 octobre 1908 ; :Guatémala, 15 février 1909;

Salvador, .29-décembre 1909 ; Chili, 27 juin 1840.
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Le 41 août 4940, les Ltals représentés n'ayant pu se msttre
d'accord ‘pour adhérer à la Convention de Berne, unseicon-

vonlion fut:signée.
‘Son bnt-était de faire disparaitredéfinitivemant.les traités

américains antérieurs -et de réserver la Convention aux
Blats.américains. Par-suite, si un européen faisail imprimer
pour la première.foisson œuvre en Amérique, il ne jouirait
pas de la protection du J'raité, à moins qu'il y-eùût son
domicile. C'est donc l'Amérique .aur Américains; d'Amé-

rique veut faire:seule. Quel:contraslesavec la convention de

Berne.

Malgré son esprit exclusif, ce traité n'a puoblenir les ra-
tifications nécessaires. Il a, au contraire, élé généralement
mal accueilli, parce qu'il empèchait la libre traduelion des
œuvres étrangères. Les pays neufs en littérature et en
science, a-t-on observé, ont besoin de traduire les œuvres

du Vieux Monde, el toute entrave mise à la libre utilisation

de toutes les œuvres publiées dans le Vieux Monde ne peut

étre acceptée.
358. — Traités particuliers. Tendances visant à ré/or-

mer la Convention internalionale de Berne.
Entin les États civilisés ont conclu entre eux divers

traités particuliers. Nous verrons plus loin, en étu-
diant les traités spéciaux les plus imporlants, qu’il existe
une tendance accenluée (1) à modifier le système suivi par

la Convention inlernationale de Berne el par les traités
particuliers. On reproche à la première d'avoir accueilli

avec beaucoup d'extension el de rigidité les principes du
proteclionnisme le plus absolu, encore plus étendus et plus

rigides dans l'Acte de Berlin.

(1) Pour l'affirmation énergique de cctle tendance, cfr. Piero
BanBerA, Sul diritto di autore ([Nuova Antologia, 1911, p. 428 et
suiv.), ainsi que les observalions sur la monographie de RôüTeLis-
BERGER, dans les Diritti d'autore, 1911, p. 156 et suiv.
Une tendance opposée anime M. BLes, L'évolution juture de la

Convention de Berne (Droit d'auteur, 1914, p. 17 et suiv.). Il soutient
que la Convention devrait se transformer en un Code international
obligatoire pour tous les membres de l’Union, grâce à l'adoption
d'une loi uniforme sur les droits d'auteur.
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Par suile, la liberté d'action des Etats Unionistes se trouve
fort limitée pour la conclusion de leurs lrailés particuliers,
qui devraient, comme loul traité de commerce, être fondés

sur les conditions de civilisation et de milieu propres à
chacune des Ilautes Parties contractantes.

Aussi a-t-on soutenu que « La Convention internalionale
devrait se borner à affirmer quelques principes généraux et
qu'on devrait laisser les diverses nationslibres de conclure
entre elles des trailés spéciaux, fondés sans doule sur ces
principes, mais avec une application plus ou moinsrigou-
reuse, suivant les conditions,les nécessités et les conve-

nances de chacune d'elles »,
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PRIVILÈGE EN FAVEUR DE GIOVANNI DA SPIRA (1)

(18 septembre 1469)

N. C.00, Reg. XIX, 1467-1473, c. 55v.

Inducta est in hanc nostram inclytam civitatem ars impri-
mendi libros, in diesque magis celcbrior et frequentior fiet per
operam, studium et ingenium magistri Joannis de Spira, qui
caeteris aliis urbibus hanc nostram praeelegit, ubi cum coniuge,
liberis et familia tota sua inhabitaret, exerceretque dictam
artem librorum imprimendorum, jamque summam omnium
commendatione impressit epistolas Ciceronis, et nobili opus
Plinii de Naturali Historia, in maximo numero et pulcherrima
litterarum forma, pergitque quotidie alia preclara volumina
imprimere, adeo ut, industria et virtute hujus hominis, multis
preclarisque voluminibus, et quidem pervili pretio, locupleta-
bitur. Et quoniam tale inventum, aetatis nostrae peculiare et
proprium, priscis illis omnino incognitum, omni favore et ope
augendum atque fovendum est, eidemque magistro Joanni, qui
magno urgetur sumptu familiac ct artificum mercede, pre-
standa sit materia ut alacrius perscveret, arternque suam im-
primendi potius celebriorem reddcre, quam desinere habeat.
Quemadmodum in aliis exercitiis sustentandis, et multo qui-
dem inferioribus, fieri solitum est, Infrascripti domini Consilia-
rii, ad humilem et devotam supplicationem praedicti magistri
Joannis, terminarunt, terminandoque decreverunt, ut, per
annos quinque proxime futuros, nemo omnino sit quid velit,

{1) Ce privilège est le premier que l’on connaisse avec certitude,
11 fut publié pour la première fois par Moneno, Monumenti del prln-
cipio della stampa in Venezia { Venezia, 1793), et ensuite par FuLin,

Documenti per servire alla gloria della tipografia veneziana (Arch. ven.
XXII, 1882, p. 99).
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possit, valeat, audeatve exercere dictam artem imprimendorum
librorum in hac inclyta Venetiarum et disirictu suo, nisi ipse
magisier Joannes. Et totiens, quotiens aliquis inventus fuerit,
qui contra hanc determinationem et decretum aususfuerit, exer-
cere ipsam artem et imprimere libros, multari conlemnari de-
beat, el amittere instrumenta ct libros impressos. Et sub hac ea-
dem poena nemo debeataut possit Laleslibros,in aliis terris et lo-
cis impressos, vendendi causa huc portari.

Consiliarii.

. Angelus Gradenigo.

. Berluccius Contareno.
. Angelus Venerio.
. Jacobus Mauroceno.
. Franciscus Dindulo.

(Venetiis, die XVIII septembris MCCCCLXVIIIT).

Nulius est vigorisquia obiit
magister et auctor,

A
Un

Un
Un

tn

—2—

PRIVILÈGE CONCÉDÉ LE 24 DÉCEMBRE 1493, PAR LE DUC DE
VELAN 4 Francesco TANZIO, POUR LE « DE «HOMINE » DE
GALEOTTO Manzio (1).

—.Non.possumus non vehementer eorum diligentiam et stu-
dium commendare, qui, cum sibi solum.frugi esse possent, non
contenti privato commodo tum maxime boni consuluisse sibi
existimarunt si.-mullos opera sua juvaverint, et quod in pauco-
rum ogtionem fuit, ut omnibus innotescere possit cffecerint.
Nam inter omnes .homines ij maxime bonitate praestare nobis
videntur, mererique ut, sicuti .in iuvandis alijsque eorum stu-
dium versatur, ita a nabis ipsi quoque opem lerant, ne dum
prodesse aliis cupiunt, sibi ipsi obsint.

—3—

Décrer pu-poGE LEonAnpo Lonspano
CONTRE LES CONDREFACTEUNS DES ÉDITIONS DE ALDE MANUCE

f14 novembre 1502).

.…Cum diu in'hac urbe nostra degeril Aldus Manutius Roma-
aus, vir singulari virlute.et doctrina praeditus, divinoque auxi-

(1) Archivio storico lombardo, vol, I, 1874, p. 8&.
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lio quam plurimos et graecos et latinos libros summa cura et
diligentia castigatos imprimendos publicandosque curaverit,
characteribus utriusque linguae sic ingeniose éffictis et colliga-
tis ut conscripti calamo esse videantur ; quae res studiosorum
omnium animos mirifice delectavit. Ut possit emendandis libris
et latinis et graecis vacarein dies melius, eosque ad communem
litteratorum ommium utilitdtem accurate in suis -æedibus im-
pressos publicere, :suppliciter :petiit me -alius quisquam in do-
minio nositro quet graccas literas facere, contrafacereve, aut
graece imprimere, nec latinarum quidem literarum characteres,
quos vulgo cursivos el cancellarios dicunt, facere, contraface-
reve, aut imitari, cirareve facienüos, nec ipsis characleribus
libros excudere, vel alibi impressos venundare, nec quae ipse
typis ét-anlchac excudenda curavit vdlumina et postlrac cura-
bit,-possit alius quisquam impune cxcudcre, aut-excusa ‘formis
in terris et ‘locis alienis in dominium nostrum ‘adferre -venglia
binc usque aë annos decem sub pocna amiltendi operis ét'ar-
tificü, aul'librorum, ac ducentorum aureorum nummum ‘quo-
ties quis contrafacere ausus fucrit. Cuius poenae pars tertia
spectet ad Orphanotropÿhium pietalis huiusce ‘urbis “nostrae,
alia teréra ad rectores cl magistratus nostros, ad quos Uclatum
fucril, alia item ‘tertia sit delatoris. Nos autan bone audita-op-
{moque considerata ct perpensa‘ipsius Aldi petitrone, ac m-
tellectoet quantum -profuerit él prodesse possit studiosis om-
bus ét qui sunt et qui post aliis erunt in annis, quantosque
assiduepassuslabores fuerit jam-multos annosiisdem-utriusque
linguae characteribus inveniendis cffigendisque ‘ut optrmi
scriploris -manum ‘mnitarentur. Cognito etiam quantum et
quunta diligentia msudaverit imprimendis libris ‘ut quam
emendatissimi exirent in manus hominum, nec non quantum
impenderit ‘impendatque in ‘ipsa admodum et digma sua pro-
Vincia, ut possit, quemadmodum coepit, perseverare, pereun-
fique reipublicae litterariae opem ferre in hac ufbe nostra,‘in
que divino adjumento jam vel Neacademiam habet, quam
petiit gratiam auctoritale Senatus Nostri Rogatorum libera-
Hicr ‘ipsi Aldo concessimus ct pracsentium tenore ‘concedi-
mus,
Quare volumus et vobis ac unicuique vestrum efficatiter‘im-

peramus, ut gratiam ct concessionem ipsam nostram observetis
curetisque .observandam inviolabililer juxka ipsam ejusdem
Aldi petitionem. Quam omnibus :imposilis condilionibus cum
pracfato Senatu admisimus.
Et si publicandam in Civitatibus, teuris at locis nostris ipse

Aldus, seu ejus procuratores oporterc cansuerint, est nostra
intontio, ut eam in locis consuelis atque ubi-qpportunum fueritb
sine ulla penilus contradiclione publicandam ouretis, quemad-
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modum in vestra obedientia maxime confidimus, et de Amico-
rum benevolentia plene speramus.

—_4& —

PRIVILÈGE EN FAVEUR DE ÂALDE MANUCE
POUR SES ÉDITIONS D'AUTEURS GRECS

{25 février 1496, st. comm.).

N. C. Reg. XXII, 1489-1499, c. 133v.

Huniliter et reverenter exponitur per nome de Aldo Ro-
mano, habitador in questa inclyta Città. Cunciosiache havendo
facto intagliar lettere greche in summa belleza de ogni sorte in
questa terra, ne le qual habia consumato gran parte della sua
faculta cum speranza de doverne qualche volta conseguir uti-
lità, et za molti anni chel ha consumadinel intaglio dele dicte
lettere, habia trovato, per la dio gratia, doi novi modi, con i
qual, stampira si ben et molto meglio in grecho de quello che
se scrive a pena. Cossa che sarà de summo honor,utile et Com-
modità a questa felicissima città. Temendolui supplicante che
per invidia non li sia fac concorrentia. et che altri habia el
fructo di sui secreti el fatiche, et lui ne riceva grandissimo
danno, Suplica la Signoria Vostra se degni conciederli de gratia
che tutti li libri greci, cussi cum la exposition latina come senza,
et latini traducti de greco non slampadialtra volla, che lui sup-
plicante stampirà o farà stampir, niuno altro nonli possa res-
tampar ne far restampar ne portar ne far port stampandinel
Dominio et lochi de la Illustrissima Signoria Vostra per fino
ad anni XX, ne usar di secreti a lui suplicante, ne portar libri
venali impressi cum epsi secreti nel diclo dominio fra il dicto
tempo sotto pena de perder le opere et Ducati X per cadauna
opera, la qual pena sia applicada per la mita al hospedal de
Sant’Antonio et per l’altra mita a la afrancation del monte
nuovo. Et questo dimanda de gratia a la Serenità Vosira, a la
qual sempre se ricomanda.

Die XXV februarii 1495.

Quos Suprascripto Supplicanti concedatur ut petitur.
Consiliarii.

S. Marinus Venerio.
S. Marinus Leono.
S. Antonius Trono.
S. loannes Bragadeno caput de quadraginta loco

Consiliarii.
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_— 5 —

PRIVILÈGE EN FAVEUR DE SABELLICO POUR SON ŒUVRÉ :
« RERUM VENETARUM »

Libri XXXIII, 1481-1489, ç. 115v.

MCCCCLXXXVI, die primo septembris. — Opus gestorum
urbis nostre, compositum per doctissiroum virum Marcum An-
tonium Sabellum (sic) Romanum ; per elegantiam suam et veri-
tatem hystorie dignum est ut in lucem omnium veniat. Ideo
infrascripti domini Consiliarideliberarunt etterminarunt, quod
opus prefatum per Marcum Antonium prefatum dari possit ali-
cui diligenti impressori, qui opus illud imprimat suis sumpti-
bus et edat, sicut convenit elegantiae historiae, dignae ut im-
mortales fiat, et nemini praeter eum liceat opusillud imprimi
facere sub pena indignationis Serenissimi Domini et ducatorum
quingentorumtam in Venetiis, quam in quacumquecivitate et
loco Serenissimi Dominii.

Consiliarii.
Ser Lucas Navaicrio.
Ser Fantinus de cha de Pexaro.
Ser Zacharias Barbaro eques.
Ser Sebastianus Baduario eques.
Ser Benedictus Trivisano.

— 6 —

PRIVILÈGE EN FAVEUR DE PIERFRANCESCO DE RAVENNE
POUR SON ŒUVRE INTITULÉE « FOENIX »

{3 janvier 1492, st. comm.}).

N. C. Reg. XXII, 1489-1499, c. 49v.

MCCCCLXXXXI, Die III Januarii. — Adiens praesentiam
Serenissimi Principis et Illustrissimi Domini, Egregius Jure
Consultus Dominus Petrus Franciscus De Ravenna, nuncupa-
tus a memoria, legens Jus Canonicum in Gymnasio patavino,
reverenter exposuit se toto tempore ejus vite multis vigiliis et
laboribus insudavisse, ut artem memoriae adipisceretur, que-
madmodum deo optimo maximo opitulante adeptus est ; Com-
posuisseque in arte ipsa quoddam opusculum nuncupatum
Foenix, quod cum decreverit impresentiarum ad universalem
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commoditatem et ulilitalem edere, humiliter supplicavit detur
modusne alieni colligan£ fructus laborum ct vigiliarum suarum
Cuvi quidem eque ac convenienti pelitioni annuentes Infrascripti-
DominiConsiliarit, sic consulente Collegio, terminantes decreve-
runt decernuntque et iubent, quod’nemo audeatin hac urbe Ve-
netiarum, et in toladilione Hlustrissimi Dominii nostri impri-
mere, seu impressa vendere volumina dicti operis noncupati
Foenix sub penaammittendiilla, et insuperlibras-vigintiquinque
pro quolibet volumine. Et huicmel penae subiaceant illi, hujus-
eemonilibros alibi impressos vendere praesumerentin ditione
praedieli Dustrissimi Domini, Excepto dumiaxat illo Impres-
sore, quem prelatus doctor pragelegerit.

Consiliari.

a Rxccoeta. DE PARTI PABSE 1DIVERSI TE»tPt 1 MATETIA. Di
STANPE»j IMPRIMÉE PAIE Z. ANTONIO, En ACMORO PINgzuI,
Sramparont Ducar ({). PARTE DBGE ILLUSTRISSEMA SI-
GNoRta PLVENBZIR IN MATERDA DELLE STAMPH, IMPRIMÉES
SUR LES SCALE DI RIALTO E DI San: Marco.

_—7T—

(Die Primo. Augusti 1547, in. Rogatis).

Solebant esse in hac Urbe nostra fmpressores Librorum in
maximo numero, ex quibus haud modicum capiebatur vectigal
publice, et privatim praeter commodum studiosorum, qui ipsos
Libro vilius emebant, quo pluries imprimebantur. Verum certo
ab. hinc tempore consuetudo invalvit, ut quidam gratiasimpe-
trantes à Domino Nostro, aliis viamoccludant imprimendi
quaedam opera, quarum gratiarum numerus, adeo est auctus,
ut plerique dictorum:impressorum, alio migrare nccesse fucrit,
atque ob id hujusmodi artilicium valde imminutum fit : unde,
eL jactura publica, privataque et communis incommoditas suc-
cessil : multoque magis successura esse procul dubio vide, nisi
noocssaria provisio lial. Ideinco.

Vadit Pars, quod auctorictate hujus Consilii, omnesgratiae
à Bomino Nostro concossae ad hanc diem usque, Improssorum

(1) Ge- recuvil précieux est, aujourd’hui, très: rare. La biblio-

thèque. Muveianu, de Vonise,.en. possède un exemplaire. —Cod. Ital.
Classe VAL, n..1761 (9645). — C’est. pourquoijaienu opporlun de:le
mæproduirn. 1 sem, sans-aucun doute, d'une grandeutilitépour asux

qui s’intéressent.au.drojt,d'auteur,parcequ'iknous montre laforma-
#ion la plus ancienne de la réglementation juridique de notre matière.
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Libroram, aut aliis : ut quisquesoli possint imprimere, aut im-
priorifacere opera quaedam, practerilla, quaehoc Consilium
-concesserit : Revocantur, et pro revocatis habeantur, ïta. ut
déinceps nulfiussint vigoris ; et omnibus l{berumfit, ila impri-
mere, sive imprimi faccre absque ullacontradictione, et sicuti
aeqaum estsinediscrimine aliquo. Post hac vero hujusmodi
gratiae amplius concedi, et fieri nequeant ullo modo-: nisi per
Hoc Consilium atque solum pro Libris, et Operibusnovis, nun-
quananteuImpressis; et non pro’aliis; et st'aliterlierent, st,
et'intellignetur-esse nullius valoris. Pars autem, sive gratia quae
pro illis posita fuerit, non intelligaotur capta, nisi tulerit duo
tertiasuffragiorumhujus Consilii.

— 8 —

(1526. Die 29. Zenaro. InCons: X.)

Per là Licentia, che facilmente ogn'un hà da :tampar Libri
im: questa Nostra Città, se vode qualche volta uscirin Stampa
Opere disoneste; et de: mala natura. Allche é da metter suffi-
eiente- ordirre, eÿ per:

L’Anderà Parte, he da mo in-futurum non si possa stanrper,
nè stampata dar fuora alcuna Opera; overo Libro da novo com-
posto; et non più stampalo, si Verso, come Prosa, et in qua-
lanque Idioma se voglia, se prima non li sarà permesso da
Capi de questo Consceglio, per Termination di man loro sotto-

scritta ; la qual Permission pero, et l'ermination se: habhia- à
far, dapoiche essa Opcra sarà stata veduta da doi personcal-
mens, à cui parerà à loro Capi, de commetter, che la debbano
veder, et esaminar, ol refferir la opinion sua in scriptis conjura-
mento : Ne altramente far le possi, sotto pena de perder le Opere
stampate, et de altretanto perpena, la qual sia dello inventor ;
et cosi sotto la p"na soprascrilta non se possa vender in questa
Città alcuna Opera composta da novo, ctiam stampata, fuora
de questa Terra sonza licentia delli Capi de quosto Consiglio,
modo ut supra. Dechiarendo, che alcun non possistampar Libro
alouno de-nevo composto, over non più stampato, sel non ve-
derà:la: Licentiein scriptis, come-èdelto disopra: Et l'Ordine
presente publivarsi debba in Rialto'à notitia di ciascuno.

—g—

(153%. Die3 Januarii, In Rogatis).

Vedendosi chiaramente come l’Arte della: Stampa,che s0-
leva esser grandissima in questa Nostra Città, é andata talmente
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in ruina, che non s’adopra quasi altri Libri, se non quelli che
vengono stampati da Terre Aliene, et trà l’altre cause, che
hanno produtto questo, la principal & stà le tante gratie con-
cesse agli Stampatori per questo Conseglio de molti Libri non
più stampati, i quali dapoi ottenute tal gratie, o per non poter,
o per non voler stamparli, tengono oppresso l'Arte, et levano la
libertà alli Stampatori, che quelli stampar non debbino,ita che
seguita, che tali Libri sono poi stampati in Terre Aliene, pri-
vando questa Città della Utilità Publica, et li Studienti della
commodità universale, et li Starmpatori del beneficio comune ;
Pero :
L'Anderà Parte, che per Auttorità di questo Consiglio sia

firmiter statuito, et deliberato, che quelli, che hanno ottenute
gratie da questo Consiglio, siano di che condition si voglino, de
stampar, o far stampar Libri, se in termine d’un ’Anno pros-
simo, comenzando dal giorno presente non haveranno date fuora
tutte le Opere stampate integre, et compite, e che in effetto
Publicamente si vendino, quale saranno nominate in la lor
Gratia : se intenda passato delto Anno ; le loro gratie esser
nulle, et de niun valore, et resti libertà à ciascuno far quelle
stampar à quo beneplacito, nè de cactero vaglino ad aleuno tal
Gratie, se non con tal conditione del detto Anno: mà se per caso
l'Opera fusse tanto grande, che secondo la Commodità de’
Stampatori, non se potesse espedire in un’Anno dapoi ottenute
tal gratie, li sia in tal caso prorogato il termine, computando
detto Anno uno de tanto tempo quanto detta Opera se potrà
stampare ad un Foglio intiero al giorno, et non pit.

Item non possi alcuno, che ottenerà da questo Consiglio tal
gratie far stampar le Opere altrove, che in questa NostraCittà ;
et stampandole, non li vaglia la Gratia: nè si possa domamdar
gratia piu d’una volia del medesimo Libro ; et la presente Parte
sia Pubblicata sopra le Scale de Rialto, et di San Marco, à noti-
tia di ciascuno.
Et perche moli, che hanno Gralia da stampar le sue Opere,

se fanno lecito de dimandar ogni Pretio eccessivo, che li par, é
ben conveniente limitarli precio conveniente.

Perd sia preso, che fornite, che haveranno de stamparle loro
Opere, siano obligati à porlarne una a i Proveditori nostri de
Commun, innanzi che le diano fuora,i qual Proveditori havuto
el parer secondo per sua conscientia li parerà à duoi dei più
periti in tal Arte per suo Sacramento,li deputinoil Pretio, che
haveranno à Vender delte Opere ; havendo pero rispetto alla
qualità di esse ; et il simili Ordine si osservi in tutte le Gratie,
che de caetero si concederanno à persone, che voranno stampar
sue Opere, over che le stamperanno.
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(Die 4. Junii 1537. In Rogatis).

Perche si à introdotta una dannosa,et vituperosa usanza dei
Stampatori di questa Città, i quali solevano esser i migliori
-che fossero in loco aleuno,et hora per far manco spesa nelle
Carte, le quali sono la più importante cosa, che s’adoperi in
-questo esercitio, le comprano si triste, che quasi tutti i Libri,
che hora s'imprimono in questa Terra, non ritengono l'Inchio-
strode che vuol notar,et scriver alcuna cosa in essi, corne neces-
sariamente si fà in ciascheduno, et per il più scompissono di
sorte, che oltra,che è di danno alli Lettori, che non possono cavar
fuori quel che vogliono nei margini d’essi Libri, à ancor di gran
vergogna, et incarico della Patria Nostra, che di fuori vengono
Libri stampati belissimi, et di ottima carta, et in questa Cittade
non s’imprima, et stampi più Libro, che buono sia, di che spe-
cialmente son cagione le Gratie, che si fanno, et concedonoli-
bere à tutti, et ancora di Libri altra volla impressi, per la qual
cosa accid, che in cosi util Arle, et al Mondo necessaria delle
Stampe non s’incorra più in questo ignominioso, et dannoso di-
sordine, et i Libri siano qui buoni, come negli altri luoghi.

L'Anderà Parle, che non possino da hora innanzi per modo
alcun quelli, che haveranno Gratia da questo Consiglio stam-
pare in questa Città, ne in aleun loco delle Terre nostre Libri,
che habbino Carte, che scompissino, sotto pena alli Stampatori
di Ducati Cento, et a quelli, che haveranno havuta la Gratia di
perder in tutto la detta loro Gratia, et tulti li Libri stampati di
quella stampa: li quali immediate siano arsi pubblicamente in
Piazza di San Marco, nella qual pena s’intendino essere incorsi
quando si habbiano ritrovati soli cinque Libri d’una stampa,
che scompissino i cinque Foli per uno, et per gli Avogadori No-
stri di Commun,alli qual sia commessa l’Esecutione di tutta la
presente Parte, siano subito tolti li decti Ducati Cento, et in

+utto essequito quanto di sopra è detto, senza altro Consiglio,
et eenza altro Processo, che dalla semplice prova delli detti
cinque Libri trovati con Carte, che non ritengano l’Inchiostro,
mà passar lo lassino dall ’altra parte di essa Carta, e scompis-
sino, come è detto, delli qual Denari la metà sia dell’Accusator,
et l'altra metà delli detti Avogadori di Commun, che faranno
l'esccutione ; nè possino essi Avogadori sotto pena di Ducati
Mille da esser applicati all' Arsenal Nostro,rimetter, nè far gra-
.tia alcuna di detta pena, nè lassar di far arder tuttii detti Li-
bri, come è sopra statuito : Non si comprendendo perd sottoil

* Srouri 15
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presente Ordinele cose minute, chesi vendessero fin alla summa
di Fogli dieci l’una. .
Et perche alcuna volta si dà ancora Gratia, et Privilegio de

Librialtre fiate impressi ; che é contra le Leggi Nostre, et contra
ogni dovere, che per poche Corretlioni, che s’aggiungono ad un
Libro, ch’era commune con tutti, sia data gratia di farlo spe-
ciale ad un solo,il che fà poi, che quelli, che l’hanno, sapendo di
non haver Cancorrentia d’altri, la qual acuisse Industria in tutta
PArte, stampano li Libri in quella Carta, et in quel modo, che à
lor vien meglio.

Sia di nuovo preso, che la Parte del 1517, che vole ; ce non
si-possa dar gralia ad alcuno de Libri, et d’Opere, che non siano
auove, et se fusse data, s’inlenda esser di nessun valor, sia in
tutto, et per Lulto conlirmata, et per detti Avogatori essequita;
etse ad alcuno fusse per l’avvenir maï concedutotal gratia, possa
nondimeno ciascuno Jiberamente stampare tal Libri, come 8e
mais stata concessa non fosse.

. Et la Presente Parte sia pubblicata a Rialto, età San Marco
“ad intelligentia di ogn'uno et non si possa revocar, nè sospen-
-der,.salvo per Parte posta per tuLti sei Conseglieri, et Tre Capi
di Quaranta ; la qual non s'intenda presa, se nonhaverali
-cinque sesti delle Ballotte di questo Consiglio, congregato ‘de
150. in suso,

— 11 —

(1542. Die 12. Februarii. In Consil. X, cum additione).

Sono fatti cosi licentiosi li Stampatori, et li Botteghieri ‘di
questa Città, che non stimando la poca punitione statuita dalle
Leggi Nostre à quelli, che fanno stampar, o Vendendo cose
stampate de fuori, senza licentia de i Capi di questo Consiglio:
stampano,et etiam vendono Libri, et Opere stampate altrove
Publicamente, molte delle quali sono contra l’honor del Signor
Dio, et delle Fede Christiana, et molle ‘dishonestissime, con
tanto mal esempio, et scandalo universale, quanto, à tuttiè
nolo. Al che essendo necessario proveder di ogni gagliarda:pro-
visione.
‘L'Anderà Parte, che salve, et riservale tutte le Leggi circa

-cio disponenti, oltre la pena in quelle contenute di perder l'Opere
‘stampate, et altrotanto-più ‘per pena,:#ia- aggiunto etiam, che
:chi stampasse, o"“facessestampar ‘de dette Opere:senzalicentia
“at supra, immediate trovatéiæveritàpagar‘debba Ducati-ain-
quañta.
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Li Venditori veramente, o chi facesse Vender, o tenesse in
Casa, Bottegha,o altro luogo de tal Opere,et Libri, pagar deb-
bano Ducati vinticinque li quali tutti siano dellAccusator,.il
quale sia tenuto secretissimo. Quelli veramente, che vendono di
tal Libri, et Opere, Pronostici, Historie, Canzoni, Lettere, et
altre simil cose su’l Ponte de Rialto,et in altri luoghi di questa
Città, se loro, à chi li farà Vender non haverà havutala licentia
da li Capi preditti, siano frustati daSan Marco à Rialto,et poi
stardebbano Mesi sei in Preson serrati. Et se sarà trovato al-
cuno, che stamperà, à farà stampar Opera alcuna in questa
Città, et farà apparer quella esser stampata altrove, sia in tal
caso Condennato à slar un’Anno in Preson, et pagar Ducati
cento quali siano dell” Accusador, da esser tenuto secreto-ut

supra : né possi uscir de Preson, se prima non haverà pagato:li
Danari preditti, et poi sia Bandito in perpetuo di questa Città,
et DistretLo, con Taglia in caso di Contrafattion, de pagar Lire
cinquecento à chi il prendesse, star un’Anno in Preson, et ri-
tornar poi al suo Bando ogni volta, che ’1 sarà preso. Et queslo
istesso s’intenda dell'Oprre gia slampale se Alcuno le venderà
senza Licentia, et contra la forma delle Leggi Nostre. Il qual
Ordine s’estenda, et debba cesser osservalo in tutte le Terre, et
Luoghi ‘Nostri, et sia mandato alli Rettori di fuori, accid sia
Publicato, essequito, et osservato. Et l'essccution della presente
Parte, per quanto spetta à questa Città, sia commessa alli Si-
gaori Essecutori sopra la Biastemma,con l’auttorità, che hanno
in li altri casi commessili da questo Consiglio, li quali Essecu-
tori habbiano etiam auttorità de dargli maggior pena.della:li-
mitata, essendo tutti tre d’accordo, secondo che giudicheranno
convenir .alla trasgressione del presente Ordine Nostro, et sia
Publicata sopra le Scale de Rialto, et de San Marco.

— 12 —

EXxEMPLUM UNIUS CAPITULI CONTENTI IN PARTE CAPTA IN
Cowsizio X

(1544. Die 30. Decembris).

Praeterea, perche spesso l’accade ricercarsialli Capidi questo
Gonsiglio. Licentie di stampar Opere composte, et suol esserin
dubio.à: chi sihà.da commetter la Revision di quelle, si come è
statuita : Perd sia-preso, che ogni volta, che l'occorrerà, siano
mandatetalOpere alli Tre-Nobili Nostri, che saranno Relforma-
tori sopra lo:Studio.di. Padova, chedebbino vederle, àfarle ve-
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der, et far la Relation sua, secondo la qual poi habbia ad esser
il proceder de i Capi del Conseglio Nostro di Dieci nel fatto di
dette sententie. |

— 13 —

{Die 7. Februarii 1544. In Cons. X).

E’ accresciuta in tanto l'audacia, et cupidità di guadagno
d'alcuni Stampatori in questa Nostra Città, che si fannolecito
d'imprimer quel cheli pare, et nominare li Compositori di quelle
cose, che stampano senza alcunaloro scienza, anzi contra ogni
loro voler : Essendo stà de cid fatta querela alli Capi di questo
Consiglio, con ricercar instantemente provisione, la qual si die
far omnino, et perè.
L'Anderà Parte, che de caetero alcun’ Impressor di questa

Città non habbia ardimento stampar, nè stampata far Vender
aleuna operain cadauna lengua,se non constera per auttentico
documento alli Refformatori dello Studio Nostro di Padova à
chi la cognition di tal cosa à stà deputata, l'Auttor di quella,
over li suoi Heredi più congionti esser contenti, et ricercar, che
la stampi, et Vendi, sotto pena di pagar Ducato uno per cadaun
Libro, et Auttor, che stampassero contro il presente Ordine,et
de star Mese uno serrato in Preson, et che li sian brusati tutti li
Libri, che si ritrovassero stampati di tal sorte, et l'Accusator
per il qual ei venirà in luce della verità habbia la mità della pena
sopra detta, et l'altra mità vada all Hospedal della Pietà, et la
presente Parte sia Pubblicata su le Scale di Rialto, et di San
Marco.

—_ 44 —

{1547. Die 17. Maii. In Cons. X, cum additione)}.

Fù provisto per questo Conseglio del 1542, alli 12, di Febraro
contra quelli, che stampano, et Vendono Libri, che trattano
contra l’honor del Signor Dio, ct della Fede Christiana, et non
fù provisto contra quelli, che conducono Libri de sirail sorte in
questa Città stampati in altri luoghi ; Pero.

. L’Anderà Parte, che alla sopradetta Deliberatione, la qual
in tuilo, e per tulto sia conlirmata, sia aggionto, et statuilo,
che 8e alcun, sia chi esser si voglia, condurrà in questa Nostra
Città Libri della sorte predetla, cada in pena di perderi Libri,
i quali siano fatti brusar Publicamente, et di pagar Ducati cin-
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quanta, da esser dati allAccusator, il qual sia tenuto secretis-
simo. Et la essecution del presente Ordine sia commesso alli
Essecutori Nostri sopra la Bestemmia, con l'AutLorità, che li fù
data di accrescer etiam la pena tutti Tre d'accordo, si come in
essa Parte del 4452, si contienc. Et etiam alli tre Gentil Huo-
mini Nostri sopra la {nquisition delli Heretici.

(1565. Adi 5. Marzo).

LES PARTE QUI SUIVENT ONT ÉTÉ PUBLIÈES SUR LES SCALE
DE SAINT MancC, E DE RIALTO PAR ZUANNE SvizzERO Con-
NANDADOR

— 145 —

(Die 19. Luglio 1548).

11 Serenissimo Principe fà à saper, et à Parte presa nel l’Ec-
cellentissimo Consiglio di Dieci con la Zonta à cadauna persona
habitante in questa Città, et Distretto suo, cosi Stampatori,
over Venditori de Libri, come cadaun altro, sia de che condi-
tion, et qualità esser si voglia, cosi Clerici, come Laici : che s’al-
cunodi lorosi ritrova detti Libri, cosi stampati in questa Città,
come venuti d’altri Luoghi sotloposLi, o non sottoposti al Sere-
nissimo Dominio di Venetia, nelli qual Libri sia scritta alcuna
cosa contro la Fede Cattholica, debbano in termine di giorni otto
presentarli alli Clarissimi Signori Depulati sopra li Heretici ;
perche non obstante le Parti dell’ Illustrissimo Consiglio di
Dieci contra quelli, che tengono simili Libri, non incorreranno
in pena alcuna. Mà passato, che sarà il detto termine, essi Cla-
rissimi Signori faranno diligentissima Inquisilione ; Et ritro-
vando alcun Contrafacente, li daranno severissimo castigo, se-
condo l’autorità concessali dal prefatto Illustrissimo Consiglio
di Dieci in questa Materia. Et s'alcuno accuserà qualche Contra-
facente, sarà tenuto secretissimo, et haverà il dono pecuniario
promessoli dalle soppredette Leggi.

Et viva San Marco.

— 46 —

(Die 18 Januari 1548. In Cons. X).

Unadelle principal Arte di questa Città, et delle più impor-
tante per molti rispetti à quella della Stamparia ; la qual non
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dimenoessendo quasi tutte l'altre ben ordinate, ct con‘le sue
Fraggie, et Matricole, sola si ritrova senza ordine alcuno, di
modo, che essendo occorso più liate alli Signori Deputati sopra
liHeretici d’esser informaii dalli StampaLori d'alcuni scandalosi,
et heretici per le cose perLinential loro Officio, non bannoritro-
vato chi l’abbi saputo render conto ; et medesimamente occor:
rendo de giornoin giorno molliinconvenienli, circa le stampe, che
hanno bisogno d’emendatione, con difficoltà per l’istessa cagione
si puè venire in cognitione della verità, non vi essendo alcuno,
che rappresenti la delta Arte, nè chi risponda per quella, onde
avviene, che tutti fanno à modo loro, concstremo disordine, et
confusione ; alle qual cose, essendo necessario farli le debite

provisioni, prima per l'honor di Dio, ct della Religione, dapoi
per honor della Città Nostra, et per altri rispetti Publici, come
sono de Galiolti, et simili, conli quali se habbi con chi indriz-
zarse. Perd.

L’Anderà Parte, che per auttorità di queslo Consiglio sia
preso, che si debbi levar una Scuola di tutti quelli, che sanno
starnpar, et che tengono Botteghe, el vendono Libri in qua-
lunque modo in questa Città, et sia commessa alli Proveditori
de Commune,et che à questo effctto, et per la bona regolatione
di essa Seuola, et de quella Arte debbano poner quelli Grdini,
et-far quelli Capitoli, che li pareranno convenienti, et espedienti.

— 17 —

(Diej9. Februaris 1558).

Li reverendi Monsignor Vicario Patriarchale, et Padre In-
quisitore, con l’assistenza delli Clarissimi M. Bernardo Georgio,
et M. Andrea Barbarigo, et M. Piero Sanudo Nobili Deputati à
questo Sacro Tribunale della SanLissima Inquisitione contra
Herelici, hanno deliberato, el terminato per ogni buonfine, et
elfeLto per fuggir la occasione, che esso Sacro Tribunal non sta
fraudalo ; Che de tutuili Libri, che de cactero saranno condutti
per qual si voglia persona in questa inclila Ciltà di Venetia,
non possano esser tratti di Dogana aliquo modo, se prima li
Patroni di essi Libri non venghino à dar la Polizza della quan-
tità, et qualità diessi Libri à questo Sacro Tribunale; la qual
Polizza romagnir debba in l’Officio, per evitare la fraude, che
si potriano commettere in Negotio.de-Libri. Et ila decreverunt,
et‘mandärunt annotart.
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(1562. 19. Marzo)..

Noi Refformatori dello Studio di Padova infrascritti, ve-
dendo esser introdotto da alcuni Anni in quà, che quelli, che
vogliono far stampare alcuna Opera,la fanno vedere à chi più
L piace ; et portando l'ede de doi,o tre, che non vi sia cosa con-
tra le Leggi, ottengono Fcde dall’Officio Nostro secondo l'ordi-
pario alli Eccellentissimi Signori Capi del!’ Illustrissimo Conse-
gliodi Dieci, et per conseguente Licenza di stampare ; dal che
possono seguir molti inconvenienti (come son già seguiti) alli
quali.si venirebbe à proveder, quando li Libri fossero revisti da
persone elette da Noi, DotLe, e Fedeli. Perd terminiamo, che
per il Segrelario, qual per tempora servirà all” Officio Nostro,
non possa esser fatla }‘ede aleuna per slampar quai si voglia
cosa, sc prima non sarà revista dal Reverendo Inquisitor, overo
da uno delli suoi Vicarij, o da altra persona Ecclesiastica, che
habbia carico al Tribunal dell” Inquisitione ; Dal Nobil Homo
M. Marc’ Antonio MOCENIGO Lellor in Filosolfia, overo da
alcun’ altro Letlor Publico, el da uno delli Sccretarij Ducali,st
che in tutlo siano Tre, cioè uno Ecclesiastico, uno Lettore, eb
uno Secretario ; e se da loro non haverä Fede, che nell' Opera
non s’attrovi cosa alcuna contro la Religione,nè contra Principi,
né contrali buoni coslumi, et che merili andarin luce ; notando
nella Fede il numero delle Carte, con una riga del principio, et
una delfine ; et essendo più Libri, sia espresso il principio, ctil
fine di cadaun Libro. Li quali Revisori; quelli perd, che rive-
deranno le Opere, per la loro falica habiano un Bezzo per Foglio
di Carta per cadauno di loro tre, da csserli pagato da chi vorrà
stampare ; el siano obligati quelli, che stamperanno, portar una
delle prime Opere stampate all Officio Nostro, avanti, che
diano fuori, accioche si possa in ogni tempo veder quel, che sarà
stampato, e che non sia lecito poi aggiongervi cosa alcuna senza
nova Licenza.

D. Marinus de Cabalis Eques.
D. Petrus Sanatus.
D. Franciscus Balduarius.

Refôrmatores Gymnasij Patourni.
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CAPITOLO ESTRATTO DE UNA PROCLAMA DELLI ECCELLENTISSIMIT
SIGNORI ÉSSECUTORI CONTNO LA BESTEMIA

(Die 10 Ottobre 1565).

De più si fà saper, che non sia alcuno, che non ardisca stam--
par, né far stampar nè altrove stampati vender in questa Città
Libri, Opere, Pronostichi, Historie, Canzoni, Lettere, o dell”
altre simil cose senza Ja Licenza ordinaria ; sotto pena à chi
stampasse, o facesse stampar tal Opere, de pagar Ducati cin-
quanta, et quelli, che le vendessero, Ducati vinticinque. Quelli
veramente, che vendessero Ilistorie, o altre simil cose stampate-
senza Licentia sopra il Ponte di Rialto, et altrove per la Città,
sianofrustati da San Marco à Rialto, e stiano Mesisei in Pregion
serrati. Ft se alcuno stampasse, over facesse slampar alcuna:
Opera in quesla Città, et facesse parer, che fusse stampata al-
trove, sia condennato à star Apno unoin Pregion, et pagar Du-
cati cento, et in Bando perpetuo in questa Città, et del De-
stretto ; et la pena Pecuniaria in tutti li casi sia del! Accusador-
da esser tenulo secreto.

Et oltra di queslo,'se parerà alli Tre Essecutori prelatti il de-
lito meritar maggior condennatione, gliela daranno secondo la
forma della Legge dell’ Ilustrissimo Conseglio de Dieci con la-
Zonta del 12 Febraro 1542.

— 920 —

{Die 17. Septembris 1566. In Cons. X).

Per questo Conseglio fino del 4642, Adi 12 Febraro fù delibe--
rato, che gli Essecutori Nostri sopra la Biastema havessero anco..
de castigar quelli, che senza Licentia stampano, et vendono
Libri, et Historie in questa Città ; et perche si vede, che contra
gli Ordini predetti, ai stampano, et vendono molte Opere senza
Licentia, che sono etiam prohibite dalle Leggi Nostre. Il che
procede, che non havendo detti Essecutori notitia delle Licentie,
che vengonodate, non poteno esercitar l'Officio loro ; et (quod
pejusest) molti stampano sopra le Opere,et dicono, Con Licen-
tia, ancor che non habbino havuta licenza di stamparle, et à
questo modo vengono ad ingannar la Giustizia : perd essendo da;
proveder a tali inconvenienti.
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L'Anderà Parte, che tutti quelli, che haveranno Licentie di
stampar Opere, cosi dalli Capi di questo Conseglio, come dal
Conseglio Nostro de Pregadi, debbano avanti, che le stampino
presentar le Licentie, che haveranno havute nel! Officio delli
Essecutori Nostri contra la Biastema, quali senza spesa d’al-
cuno siano registrate sopra un Libro à parte, accid de tempoin
tempo le si possino vedere, et quelli che contra le Leggi et
Ordini stampano, et vendono,siano castigati giusta la Parte, et
Ordini antedetti ; et la presente Parte sia Pubblicata sopra
le Scale de Rialto, et ove bisognarà per intelligenza universale.

(1566. 18. Septembris).

Publicata super Scalis Rivoalti per Annibalem Ventura prae-
conem.

_ YU —

(1596. Adi 14. Zugno. In Pregadi).

Perche si vede essere introdotto da certo tempo in quà, che
diversi Librari, et Stampatori in questa Città per impadronirsi
dell’ Utile, che ricevono dal stampar soli diversi Libri con es-
clusione da glaltri,et rovina della stampa di questa Città hanno
procurato d’ottener da Roma Motu proprij, eb Privilegi prohi-
bitivi, di altri, che loro non possano stamparli senza curarsi
delli Privilegij di questo Conseglio contro la forma delle Legpi,
con pessimo essempio, con detrimento del!’ Arte, et anche danno
publico, non si deve restardi provedergli di quel modo, cheri-
cerca una Materia cosi importante ; Perd.

L'Anderà Parte, che tutti quelli Librari, o Stampatori Sud-
dibi, overo Habitantidi questa CiLLà, etin tutto lo Stato Nostro ;
che havessero fin’hora impetrato, overo godessero simili Privi-
digij probibilivi, o Motu proprij, come di sopra, siano tenuti
solto le peneinfrascritterinonciar immediate al beneficio, che da
lororicevono,et ciù per mantenimento,et conservatione dell’Arte
della Stampa in quesla Città, et aliri rispebti sopradetti, con-
forme à quanto essi medesimi si sono offerti nel Collegio Nostro,
ai che dal giorno presentein poi sia in libertà d'ogn’uno di stam-
pare tutti li Libri, che per tali Privilegij, et Motù proprij resta-
vano impediti, et in libertà di aleuni soli, havute perd prima le
debite Licence, et servati gli Ordini statuiti per le Leggi in Ma-
teria delle Stampe ; Nè sia lecito ad alcun Suddito, o Habitante
in questa Città, et nello Stato Nostro di ottener più nell’avve
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aire, o per loro stessi, o per interposita persona, nè godersimili
privilegij, o Motu proprij sotto pena.di perder irremissibilmente
tutti li Libri, che per virtù di tali Privilegij, o: Motu proprij
havessero stampati, et di pagar anco Ducati dieci per ciascun
Libro, che havessero stampato, una parte de quali Libri,. eb
Deneri vada all'Accusator, una al Magistrato, che farà l’Esse-
cutione, et la Terza ad Pias Causas.
Et l’Essecutione della presente Parte sia commessa alli Pro-:

veditori di Commun, et alli Refformatori del Studio di Padova,:
salva sempre l’auttorità delli Avogadori Nostri.

—.29 —

DECHIARATIONI DELLE REGOLE

Dell'Indice dei Libri prohibili novamente Publicato per Or-
dine della Santità di N. S. Clemente Ottavo, da osservarsi nel
Stato della Serenissima Signoria di Venctia fatte dagl'Illu-
striss. el Reverendiss. Sign. Cardinale Priuli Patriarca di VeneLia,
et Vescovo d'Amelia Nuncio Aposlolico per commissionc di
Sua Beatitudine come per Letterc dell'Illustriss. et Reveren-
diss. Signor Cardinale S. Giorgio solLo li 24 Agosto 1596.

Primo. Li Libri, sospesi dal novo Indice, et che si devono es-
purgare si potranno Vendere ancora innanti l’espurgatione a
quelli, che haveranno Licenza dall’Ordinario, over dall’Inqui-
sitor di poterli tencre.

Secondo. Se li Stampatori vorannorislamparc li sudebti Libri
sospesi, et faranno instanza per la Correlione, si correggeranno
espedilamente in Venetia, et nell’all’altre Città del Stato senza
mandarli à Roma, havendo sufliciente facolla per il novo Indice
li Vescovi insieme con li Inquisitori, et ristampandosi corretti,
si venderanno liberamente à tuLli.

Terzo. Useranno diligenza li Stampatori per conservare nel
miglior modo, che potranno l’Originale Manuscritto de Libri,
che novamente anderanno alla stampa, et dopo doveranno con-
sipnarlo al Segretario dei Clarissimi Signori Refformatori del
Studio, accid sia riposto in una Cassa sicura nella Cancclleria
Ducale per servirsene, quando sarà bisogno, nella qual Cassasi.
tenghi un’inventario de’Libri, che si riponeranno, et cid s'in-
tendi solamente de Libri novi, et ancor de Libri sospesi, che si
corregeranno, et ristamperanno. Nelle Ciltà poi del Stato li Ori-
ginali predetii si consigneranno al Cancellicro del Clarissimo
Capitanio accid li tenghi nel modo predetto, et si consegnino
successivamente con l'InvenLario da Cancelliero- à Cancelliero.
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Quarto. Nel stampar de Libri s’imprima, à Tergo del primo
foglio la Licentia solita del Magistrato, nella quale siano espressi
Bi Nomi di quelli, che haveranno revisto, et approvato detti
Libri, com'è disposto per le Leggi.

Quinto. Avvertiranno li Slampatori, che ne’ Libri novi, che
stamperanno, o ne’Vecchi, che ristampassero non usinofigure,
che rappresentino Atli disonesli, non essendo perd prolubite
le figure profane, che non contenessero dishonestà.

Sesto. Li Librari doveranno far l’Inventario di tutti li Libri,
che si altrovano per cspurgare in questo principio le Librarie
da’ Libri espressamente prohibiti nel novo Indice, el presen-
tarlo al Padre Inquisitore, et questo s’intenda per una volta
solamente.

Settimo. InLorno la liberlà, che vien concessa alli Vescovi, et
Inquisilori di poter prohibire allri Libri non espressi nell’ Indice,
si dechiara, che s'intenda de’ Libri contrarij alla Religione, Fo-
restieri, o con False, et finte Licentic stampati, et rarissime
volte si darà il caso, ne si l'ari senza di Clarissimi Signori Assi-
stenti, tanto in V'enelia, come nel Stalo.

Ottavo. La regola del giuramento da darsi à Librari, et Starn-
palori non s’essequisca in quesio Sercnissimo Dominio.

Nono. Tulti li Hcredi dovcranno dar Nola al Padre Inquisi-
tore de Libri prohibiti, et sospesi, che si rilrovassero nell’Here-
dità, et quelli Ileredi, che non fussero habili à discernerli, do-
veranno loro, o suoi Curalori chiamar persone intelligenti, che
visitino Lutta la Libraria per cavarne Noua delli prohibiti, et
sospesi, et presentarla come di sopra in Lermine di Mesi tre, dopo
che gli haveranno havuli in suo poucre,ct fra Lanlo non possano
usare, ne in qualunque modo alienarc U Libri prohibiti, o so-
spesi, et ci solto le pene, et censure slaluite.

Per Fede, et Corroboralione di tullo cid li sudettilllustrissimi
Cardinale Patriarca, el Nuncio insieme co’l Reverendo Padre
Inquisitore di Venetia solloscriveranno le presenti, et le affer-
maranno con proprij loro Sigilli commetiendo per l'auttorità
datale da Sua Bealitudine, che inviolabilrnente si debbano os-
servare le predelle dechiaralioni, Lanto in Venelia, quanLo in
tulle le altre Ciltà, el luoghi Suddili al Serenissimo Dominio.
In quorum fidem, etc.
Datum ex Palalio Patriarcali Venctiarum die 14. Septem-

bris 1596.

Lorenzo Cardinale Priuli Patriarca di mano propria.
Ant. Mar. Vescovo d'Amelia Nuncio.
Frater Vicentius Brixiensis Inquisitor G. Venetus.
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(1602. 20. Febraro. In Pregadi).

Essendosi per preponer à questo Consiglio una general pro-
visione nella importante Materia della Stampa, la quale si à
andata nel spatio de molti giorni dal Collegio Nostro, et de Re-
formatori del Studio di Padova, maturando con tutti quei mezi,
che à ci si sono conosciuti opportuni; et trà tanto essendosi
scoperto, che di presente si tenta da varie parti di sviar à forza
di Denari parte di Professori di detta Arte, che sarebbe la de-
struzione di cosi utile pensiero. °
L'Anderà Parte, che siccome fù da questo Consiglio a’

10 Gennaro 1577 data auttorità contra simili perturbatori alli
Cinque Nobili, che si eleggevano già dal Conseglio di Dieci sopra
le Arti di questa Città, cosi sia la medesima auttorità attribuita
alli Reformatori sudetti, et tanto contra essi perturbatori, et
sviatori de Artefici di Stampe, quanto contra quei della mede-
sima Arte Matricolati, o non Matricolati, che ardissero partire
di questa Città, per andare à lavorar altrove, et contra ca-
daunosia chi si voglia,il quale portasse, o mandasse fuori alcuno
di quei Materiali, et Instrumenti, come Torchi, Caratteri, sotto
nome di Piombo lavorato, Inchiostiro, o Verniceliquida,et altro,
che si appartenga al stampare, potendo contra questi tali pro-
ceder à pena cosi Pecuniaria, et di Prigione, come di Bando, et
di Galca, quando contrafacessero, sviando alcuno dell’Arte, et
porlando, o mandando i medesimi dell'Arte, et cadaun altro
fuori di questa Città alcuno delli Materiali, ct Jnstrumenti so-
pradetti dopo la Publicalione della presente Parle, et quelli
parimente della predetta Arte, che essendo partiti, richiamati
da sudetti Reformatori non ritornassero al tempo prefiso. Do-
vendo etiamdio contra quelli, che venissero in cognitione per le
passato haver commesso alcuna delle predette operationi inde-
bite, et dannate dalle Leggi, procedcr à quel castigo, che giudi-
cheranno convenir al loro demerito.

— % —

OnniNE DEGL'ILLusTRissIMI SieNons REFoRMATORI
DELLO STUDIO DI PADOvVA

(1603. Adi 10. Marzo).

De Ordine degl'Ilustrissimi Signori Reformatori dello Studio
di Padova, dalEccellentissimo Senato delegati nell’infra-
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scritta materia. Si fà Comandamento à cadauno Matricolato
dell’Arte di Librari, e Stampatori, et ad ogn’altro non Matrico-
lato, come Gettadori de Caratteri, e Lavoranti di Stampa,et à
qual si sia altra persona, che in pena di Prigione, Galea, Bando,
perdita di robbe, e privation dell’Arte ad arbitrio di loro Si-
gnorie Illustrissime, non debbano partir per andar à lavorar in
qualunque altro luoco, fuori di questa Città, tanto nel Stato,
quanto fuori, senza Licentia in Scrittura delle loro Signorie Il-
lustrissime, non essendo per mancar ad alcuno di essa Arte di
quella GiusLitia, e Protettione, ch’è conveniente ; E sotto tutte
le pene predette si intima à cadauno delli Marricolati, e non
Matricolati, et ad ogn'altra persona, che non ardiscano sviare
per se slessi, o per altri, alcuno dell’Arte, Matricolato, o non
Matricolato, nè meno condur fuori alcun Materiale, o Instru-
mento pertinente alla Stampa, come Caratteri da Stampa, sotto
nome di Piombo lavoralo, o altrimenti ; Torcoli, Inchiostro, o
Vernise liquida, e Madri con le quali si gettano i Caratteri, eb
ogn'altra cosa, come è detlo, pertinenie alla Stampa, ne meno
favorir, e coadiuvar chi volesse sviar dei sopradetti Artefici, e
condur fuori dei sopradetli Materiali, et Instrumenti di Stampa,
© haver con li Contrafattori secreta intelligenza, anzi denon-
ciar cadauno, che sapessero,o intendessero voler contrafar all'-
Ordine presente, sotto le medesime pene, quando non li pale-
sassero, e di Ducati duecento, qual habbino ad esser dati al
Denonciante da esser tenuto secreto. All essecutioni delle quali
pene ai protesta, che per loro Signorie Illustrissime, per l’autto-
rità loro data dall' Eccellentissimo Senato, si devenirà irremis-
sibilmente contra gl'innobbedienti, di quel modo, che meritarà
il loro eccesso. Et il presente Mandato sarà registrato presso il
Secretario di loro Signorie Illustrissime per la sua dovuta esse-
cutione, col nome di cadauno à chi sarà stato intimato, e Publi-
cato etiamdio sopra le Scale di San Marco, e di Rialto, accid
niun non ne possi prelender ignorantia.

M. Antonio Memo Proc. Reformator.
Francesco Molin Cav. Reformator.
Antonio Priuli Cav. Relormator. |

Paoro CIERA, Secr.

— 25 —

(1603. Adi 11. Maggio In Pregadi).

Frà le altre Arti, che maggiormente accrescono il splendore
à questa Città, ha tenuto sempre luogo principale quella della
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Stampa, perche con molta accuratezza, et industria esercitata
giè per Jongo tempoda Professori di essa, moltiplicd can:molta
reputatione. Publica, e.notabilissimo. benelioio di. tantirimpie-
gati,e trattenuti ju detto Lavoro. Questa al presente per la es-
tratione, che si à andata facendo liberamente delle materie,et
Instromentidi essa porlali in Stati Alieni, con sviamento conti-
nuo'de Maestri, et Operarij, si à andata annichilando grande-
mente, e per la poca cura, e per l'avaritia de Librari, che.non
mettono più pensiero, che l’Opere rieseano ben stampate con
buone Forme, e buone Carte, e quello, che importa per manca-
mento de’ Correttori sufficienti, riuscendo le Opere piene di er-
rori, ha perduta quella reputatione, che sollevano dar alli Libri
di Venelia grandissimo aviamento ; onde non dovendosi differir
più in farvi Ja debita Provisione, e statuirvi quelle regole, che
maggiormente possono haver li sudetti disordini.
L'Anderà Parle, che reslando ferme, e valide quelle Delibe-

ralioni, et Ordini, che si trovano finhora statuiti.inproposito
di Stampe, non repugnanti alla presente, sia nell’avvenire os-
servatoinviolabilmente quanti si contiene nelli seguenti Capitali
Che tutti li Stampatori, o Librari Matricolati, che.voranno

stampare, o far stampare aleuna Opera già stampata, siano
obbligati di far prima veder l’esemplare, del quale haveranno à
servirsi, e diligentissimamente correger ogni [ncorretione, .che
in esso si trovasse.

Siano obligati di volta in volta di far leggcre le. forme in
Piombo con diligentia dalli Compositori, ct farle asoolkar, o dalli
Proli, o da altre personc sufficienti, perche la prima Corretione
sia fatta in detto incontro sulla forma, e dapoi tirato il folio:in
Torcolo far-quello veder dal Correttore, dal quale dobbano esser
corretii:glierrori, che troverà esser in esso Foglio, e-poisihabbia
à tirar il secondo per.assicnrarsi, che siano stati acconci, e.can-
cellati.
£ perche dalla intelligenza, e sufficienza de’ Revisori,.e Cor-

rettori depende.principalmente la pcrfettione delle Stampe, e
che l’Opere non vengano, o per malitia, o per ignoranza alterate,
© conlaminate, non possino nell’avvenire essercitare questo Ca-
rico, di riveder, e corregger, sc non quelle persone, che saranno
approbate dalli Reformatori del Studio Nostro di Padova ; li
quali habbino auttorilà ancora (se conosccranno necessario)
di regolar l’ordinarie Mercedi di essi Correllori, e condenner li
Transgressori in quelle pene, che slimcranno convenienti alle
Transgressioni di quanto.é sppradetLo.

Siano obligati salvar le CopieOriginali di tutte l'Opere nuove,
e vecchie, e le stampe ancora, perche si possi conoscer le Con-
trafattioni; emassime se dopo la revisione fatta:di esse prima di
-esserli: stata-concessa la’ Licentia di stamparie;sarà stato:ag-
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_gionto, o levato alcuna cosa, o postonce alcun'altra di quelle,
che saranno state cancellaic, o depennate dalli Revisori depu-
taLi (che sarannoil Reverendo Inquisitore, et unodelli Secretari
Nostri}, con li soliti requisili, e con giuramenLo, rimanendo del
tutto per maggior sollevamento delli Stampatori, et Auttori
delle Opcre levalo il Lettore Publico, terzo Revisor, essendo à
sufficienlia la visione delli dui sudetti.
E sia servato l’obligo della medema visione in tutte le Terre

-dello Stalo Nostro, dove si stampano li Libri : prohibendo es-
pressamonteil poterli stampar, se prima, oltre la Fede del Re-
verendo Inquisitore di quella Città, non si haverà havuta quella
di uno dell Secretari Nosiri, e la Licenza soltoscrita almeno da
doi delli Reformatori sudetti, allrimenti siano puniti, e casti-
-gati li Contrafatori, cosi dalli Rettori delle Città Nostre, come
-dalli Reformatori sopradetti, secondo parerà alla loro conscienza.

Che alli Libri stampati fuori di Venetia, non sia alcuno, che
.ardisca poner il primo Foglio stampato, con la inscritliane:del
-Stampatore, e della Città di Vencetia, perche apparino stampati
in questa Città, sotto pena per il meno de Ducati vinticinque; e
‘di quell’altre :maggiori pene, havuto riguardo alla qualità della
Transgressione, che parcrà alli Reformatori sudetti, e special-
-menle della perdita de’ Libri, le quali pene siano_applicate al
.Denonciante, da esser Lenulo secreta.

Debbano quelli, che faranno stampar, servirsi de Maestri:di
-Stampe conosciuti per suflicienti dalli Deputati dell'Arte,‘e
-cosi-parimente di bei CaratLeri, e buoni Inchiostri in modo, che
“hi Libri non solo siano corrctli, ma ben improntati, netii, e leg-

ibili.
8 Siano tenuti far Slamparin fine di cadaun Libro nuovol'Er-
rata, et in tutti li vecchi, c nuovi, il Nomedel Correttore.

Si servino etiarmadio di buona, ce bella Carta, la :qual sia de
Peso proportionato alla qualilà de’ Libri, che haveranno à
stampare, come dalli Reformatori sudetti sarà determinato, ja
qual non scompissi à modo alcuno, giusta la Parte di questo
Conseglio dell’Anno 1537.
E sotto Lutte le altre pence contenule nella Deliberalione-ülti-

mamente fatta da esso Conseglio à 20 del Mese-di Febraro pas-
sato, cosi li detti Matricolati, come altri non Matricolati :di
detta Ârte, non ardiscano di partir, .o sviar alcuno di essa Arte,
per.andar à Javorar fuori di questa Città, nè meno portar Mate-
riali fuori, o Instrumenti di qual. si voglia sorte pertinentalla
Stampa.
Æ perchè:si.possi opportunatamente conoscer,.et ‘oviar ‘à

quelle. transgressioni, che si andassero commettendo:in :questa
Professione, ma specialmente assicurarsi :dell’osservanza di
quanto viane,ordinato. Siadelibexato, che:il Priors,;e Gompagni
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della Banca de’ Stampatori, e Librari debbano andar spesso
vedendo, inquerendo, et osservando, come venga essequita la
presente Parte, et almeno ogni tre Mesi venire à rifferir alli
predetti Reformatori quelle Contrafattioni, che haveranno po-
tuto intendere, accid vi si possi proveder della manicra, che
ricerca materia tanto importante, come è la presente. Dovendo
essi Reformatori haver in cid quella medesima auttorità, che
per la suddetta Parte di 20. Febraro passato, improposito di
sviar gli Artefici di Stampe, fù loro attribuita, e delle Condan-
nationi, che [acessero in Danari, debbano come loro parerà,
riconoscer le Fatiche, et il sviamento, che haveränno convenuto
patire dalli particolari Negotij loro i suddetti Priore, e Compa-
gni : sendo tultavia in facoltà d’ogniuno di denontiar qualunque
bavesse contrafatto à cadauno delli sopradetti Capitoli, con
certezza di dover esser tenuto secreto, e con henelicio di Ducati
vinticinque delli Beni di essi Transgressori.

Quelli, che non essendo Matricolati, voranno far stampare
alcun Libro in questa Ciltà, per contrattarlo, debbano per ogni
Balla di dieci Risme l’una, pagar otto groffi all’Arte sopra-
detta, convenendo ella sostener molte spese, e la Gravezza de”
Galeotti, che essi non sostengono.

Quei dell'Arte suddetta Matricolati, che stamperanno da
nuovo alcun Libro in questa Ciltà, non più stampato in luogo
alcuno, havuto che haveranno il Mandato di poterlo stampare,
dandosi in nola à quelli della Banca predetta, quello, che sarà
stato il primo s’intendi aver senza altro Privilegoio,che altri, che
lui non lo possino stamparein tutto il Dominio Nostro, o stam-
pato venderlo in esso per Anni vinti all'hora prossimi.

Di quelli, che faranno stampari in Italia, e cosi di quà, come
di là da’ Monti, stampandosi perd con la Licentia detta disopra,
habbino Privileggio per Anni dieci.
E se alcuno diessi Matricolati vorrà stampare alcun Libro di

molta stima, come più volte é accaduto, qual non sia per Anni
vinti à dietro stato stampato, habbi Privileggio per esso di Anni
dieci.
E per quelli non stampati per Anni dieci à dietro, di Anni

<inque, con questa -espressa conditione, che se questi tali non
daranno principio à stampar dette Opere nel termine di un
Mese, dopo baver dato in nota, continuandofinoal fine à farne
-ogni giorno mezo foglio almeno, e mancando, salvo giusto im-
pedimento, da esser conosciuto da quelli della sudetta Banca ;
del che debbanofar relatione alli Reformatori suddetti, s'inten-
dano decaduti dal Privileggio, nel quale subentri quello, che
darà la denontia, o non vi essendo denontiante, quello, che pa-
rerà alli Reformatori sudetti.
E se nelli Libri, per li quali si concede a Matricolati, come di
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sopra, Privileggio, si troverà errori, s’intendi senza altro da
esser caduto quello, che l'haverà ottenuto,et il simile s’intendi
riuscendo, le Opere mal stampate, et improntate, non ben leg-
gibili, e con cattive Carte, et Inchiostro, cose tutte prohibite,
e detestate nel sopradetto Capitolo 10.
E perche è grandemente à proposito, che la prohibitione di

conceder Privileggij di Opere, che si stampano fuori, e non in
questa Città, resti nel suo vigor : per evitar li dannosi pregiu-
dicij, che da simili concessioni possono succeder alle stampe di
questa Città, sia aggionto ; Che non si possano tali Privileggij
de’ Libri da stamparsi l'uori per modo alcuno conceder, se la
Parte non sarà prima presa nel Collegio Nostro con li cinque
sesti delle Ballotte, e posta poi da tutti gli Ordini di esso Colle-
gio, e presa conli cinquesesti del Senato da Cente, e Ottanta in
sû ; dovendo innanti la Ballottatione esser sempre letta la pre-
sente Parte, altrimentila concessionesia di niun valore, et come
se fatta non fusse.

Siano etiamdio obbligati tutti quelli, chestamperanno alcun
Libro, cosi in questa Città, come fuori nello Stato Nostro, con-
signar il primo di cadaunasorte de Libri, che stamparanno,le-
gato in Bergamina alla Libraria Nostra di San Marco, nè possano
principiar à vender quel tal Libro, se non haveranno una Fede
del Bibliothecario di delta Libraria di haverlo consignato.
E la essecuzione della presente Parte sia specialmente com-

messa alli Reformatori del Studio sopradetto perl’intiera, et
inviolabile sua essecutione.

(1603.21. Gennaro. In Pregadi).

Havendo gl’ Eccellentissimi Signori Marc'Antonio Memo
Procurator, Francesco Molin Cavalier, et Antonio Priuli Cava-
lier Procurator, Relormatori del Studio di Padova inteso dalla
espositione degl'Intervenienti dell'Arte de Librari, et Stampa-
tori Matricolati di questa Città esser essi in qualche dubio, che
la Parte dell’Eccellentissimo Senato di 11. Maggio prossima-
mente passato in materia di SLampe, in quanto viene per cssa
in varij modi concesso (per commodo, et beneflicio dell’Arte)
Privileggio ad essi Matricolati di stampar Libri, cosi nuovi,
come già stampati, et in questa, et in altre Città, et Luogni del
Serenissimo Dominio : et in quanto etiamdio si prohibisce di
condur fuori di Venetia Instrumenti, et Materiali pertinenti all’
essercitio delle Stampe, possi facilmente da quelli, che poco

SroLri 16
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tünorosi della Giustitia, per aviditä del proprio commodb,
tentano alle volte ogni illecito guadagno, mentre non sappino
df dover riceverne casligo, non esser obbedita, stampando
FOpere ad altri concesse in Privileggio : Lt cosi anche
arrischiandosi di condur fuori delli Instrumenti, et Materiali
predetti da Stampa. Considerata da loro Signorie Eccellentis-
sime-l’honestà della Dimanda, et che ad essi viene dall’Eccel-
lentissimo Senato raccomandata Ja totale essecutione di essa
Parte, la quale espressamente di esso Senato è, che da chisi sia
non debba esser in alcuna parle disubbidita, et che li trans-
gressoridella loro temerità ne habbino à riportar quella pena,
che conviene.

Perla presente Terminatione hanno deliberato, et ferma-
mente slatuito, che alli transgressori di cadauno delli Privilegij
dalli Pressidenti dell’Arte assignati à qualunque de predetti
Matricolati in cadauno delli casi in essa parte specificati, non
possi esser data minor pena di quella, che ordinariamente gi
guole apponer in ogni Privileggio di stampa, dall'Eccellentis-
simo Senato, tanto stampando, 0 facendo stampar l'Opera pri-
vilegiala in quesla Città, o fuori, quando altrove stampata ve-
dendola, o conducendola per alcuna manicra in questa, et in
cadauna alira Città, Terra, o luogo del Serenissimo Dominio (la
qual à di Ducati trecento) da essere divisi un terzo all"Accusator,
unterzo alla Casa dell’Arsenale, et un terzo al Reggimento, o
Magistrato, che farà l’essecutione, oltre il perder l’Opere stam-
pate, le quali siano di quello al Privileggio del quale sarà stato
contrafatto. Dovendosi à tal fine dare summariamente notitia
dell'Arte predetla co’l mezo de suoi Intervenienti à cadauno
Rettor di Città, et Terre ove siano Stampatori, et Librari delli
Privileggij, che come di sopra si andaranno dalei assignando à
predetti Matricolati, affine, che ne appari memoria in quelle
Cancellarie. Et volendo il Privileggiato far intimar à Stampatori,
et Librari, e registrar il suo Privileggio in aleuna di esse Cancel-
làrie, non gli si possa esser tolto più di Soldi quaranta per cias-
cuno.
Quanto veramente à quei, che transgredissero in portar fuori

di questa Città Instrumenti, o Materiali pertinent; alla Stampa,
oltra tutte le altre pene maggiori, che parerà à loro Signorie
Eccellentiss. di darli, s’'intendano come robba di Contrabando
aver persi li Instrumenti, et Materiali predetti, mentre siano da
qual si voglia Olliciale ritrovati, senza che di essi ne possi loro
esser fatta gratia alcuna, ordinando cosi dover esser notato.

Marc'Antonio Memo Proc. Relormator.
Francesca Molin Cav. Proc. Reformator.
Antonio Priuli Cav. Proc. Reformator.
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— 2% —

(Adi 22. Agosto 1608).

De Mandato degl’'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Re-
formatori del Studio di Padova, per essecution della Parte del
Senato 11. Maggio 1603. Sia intimato a tutti li Stampatori, et
Librari di questa Città, che in termine di giorni otto dopo l’In-
timazione del presente Mandato debbano haver dato in nota al
Priore, et Conseglieri dell’Università de Librari, et Stampatori
tutte le Opere, che hanno stampato, d fatto stampare di ragione
di qualunque persona, che non sia Matricolata in detta Univex
sità, con il numero dei l'ogli, et la quantità, che di esse Opere
havessero stampate, o non falte slampare, o tutte, o parle di
esse, dopo la sudetta Parte ; ct questo per poter riscuotere gli
otto Grossi per Balla, che sono stati concessi alla detta Univer-
sità da predetta Parte ; Solto pena à quelli, che mancheranno di
dar innota uë supra, di pagar dei suo li detti Grossi otto per
Balla, et di più Ducali cinquanta, la mità dei quali sia del De-
aontiante, et il resto ad arbitrio di Sue Signorie [llustrissime:. Et
dopo havuta noLitia di quelli non Matricolati, che haveranno
fatto stampar ut supra,li sia intimato per ordine di Sue Signorie
Ilustrissime, che in termine di giorni quindeci debbano.hawer
pagato in mano di esso Priore, et Conseglieri quanto per tal
occasione andassero debitori ; Sotto pena, oltre il loro debito,
di Ducati cinquanta applicati ad arbitrio di Sue Signorie Hllus-
trissime. Ancora sia intimato à tutti li Librari, et Stampatoriut
supra, che debbanodar in nota al Priore, et Conseglieri sopra-
detti tutte quelle Opere, che al presente stampano, o ohe per
l'avvenire stampassero, © facessero stampare ad instanza. di
persona non Matricolata, come è detto di sapra, le quali Opere
finite di stampare, siano obbligati quelli, che 1e haveranno stam-
pate, o fatte stampar andar à dar in nota al delto Priore, et
Consiglicri, il numero delle Opere stampate, ne possino quelle
consignar quovismodo à quelli, che le haveranno fatte stampar,
se prima non haverannofatto constar di haver sodisfatto essa
Università ; Sotto pena alli sopradetti Librari, et Stampatori di
pagar del suo,et altre pence ad arbitriodi sue Signorie Illustris-
sime. E quelli MatricolaLi, che havesseroservito, o nell'avvenire
serviranno del Nome loro à persone non Matricolate, per con-
travenir alla Parte sudetta, et non pagarli otto Grossi per Balla,
caschino in peua di Ducati cinquanta, la mittà della qual sia
del Denontiante da esser tenuto.secreto,.et l'altra.mità.ad: arbi-
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trio di Sue Signorie Illustrissime. Et oltre di cid siano,et s’in-
tendino decaduti dalli Privileggij, che havessero conseguiti, nè-
possino dopo tal fraude conseguir Privileggio alcuno.

Marc'Antonio Memo Proc. Reformator.
Antonio Priuli Cav. Proc. Reformator.
Andrea Morosini Reformator.

PaoLo CIena, Secr..

— 98 —

Terminatione degl'Eccellentiss. Sign. Reformatori del Studio
di Padova,in Materia delli Fogli, e Copie, che devonoesser con-
gignati all”Eccellentiss. D. Zuanne Sosomeno Sopraintendente
alle Stampe,e del Bollino, co’l quale deve esser segnato ogni fo-
glio.

(1614. Adi 13. Aprile).

Non possa Stampatore alcuno,e sia chi si esser si voglia pu-
blicar un’ Opera stampata, o fatta stampare in questa Città,.
cos] picciola, come grande, eccettuatc perd quelle, che si dicono
in rosso, e negro, come Messali, Brevarij, Diurni, e cose simili,
se non haverà una Fede dall Eccellenitiss. D. Zuanne Sosomeno
Soprainlendente alle Stampe, di havergli portato tutti i Fogli
di detta Opera, segnati col Bollino di San Marco, che di Ordine
Nostro egli hà fatto consegnare a tutLi li SLampatori, o Capidi
Stamparia, per esser adoperato, come più distintamente dalui
pelli suoi Capitoli à stato dato ad intendere al Prior, Compagni,
et a tutta l’Arte di essi Stampatori, e parimente nonli sia lecito
fare la sopradetta Publicalione, sc non haverà ancor fede di
havergli dato tutte le Copie, e fattogli vedere, che sono ben cor-
rette, e tutto questo sotto quelle maggior pene, che pareranno
à Sue Signorie Eccellentissime.

— 29 —

(1614. Adi 29. Ottobre).

Vedendo gl'IDustrissimi, et Eccellentissimi Signori Reforma-
tori del Studio di Padova infrascritti li disordini, et abusi, che -
contra le Leggi, et il Publico Servitio delle Stampe vengono-
commessi da Stampatori. Per la presente Terminatione, delibe-

- ran0di approbareli sottoscriti Capitoli, che concernono le ne—
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-cessarie provisioni in questa Materia, et hanno insieme appro-
bati li soptoscritti per Correttori delle Stampe con salario, che
sarà qui sotto dechiarito. Li quali saranno obligati à quanto à
disposto dagl'Ordini in questa Materia, nella quale è rissoluta
volontà di Loro Signorie Ilustrissime, et Eccellentissime, che la
presente, et tulte l’allre Deliberationi siano inviolabilmente
essequite sotto tutte le pene espresse, et che saranno anche nell’-
avvenire ad libitum.

Siano obligali di volta in volta li Stampatori far legger le
forme in Piombo con diligentia dalli Compositori, etfarle ascol-
tar, o daili Protti, o da altre persone sufficienti sotto pena di
Ducati 25 per ogni volla, che tralasciassero di legger, ut supra
in Piombo,liquali siano applicati allAccusator, qual habbia ad
-esser tenuto secreto giusta la Parte 1603. 11 Maggio.

Debbanoli Stampatori, perche commodamentesi possi legger,
e correggeril Foglio di ciascuna Stampa, quelle far Lirar in Tor-
colo, accid possino esser corretti gli errori, che in esso si trove-
ränno, nè altrimente ardiscano in conto aleunotirar il secondo
foglio, se prima non saranno stati corretti detti errori, et accon-
-ciata la stampa conforme alla correttione del correttore, sotto
pena alli Contrafattori di Ducati vinticinque da essergli irre-
missibilmente tolti, et applicati all’Accusator da esser tenuto
-8ecreto giusta la Parte suddetta.

Che tutti li Stampatori, o Librari Matricolati, che voranno
-stampare, far stampare alcuna Opera,siano obligati di portar
l'Esemplare, del quale se haveranno à servire al sudetto Sopra
-intendente Nostro alle Stampe, qual diligentemente vedutolo,
consideri se quel tal'Esemplare habbi bisogno di esser corretto,
nel qual caso non possi esser altrimenti principiato à stamparsi,
se diligentemente non sarà stato corretto da uno delli Correttori
-approvati, sotto pena della perdita delli Libri, che senza simil
Licenza fossero usciti in stampa, li quali cedano à beneficio del
denonciante, che sarà Lenuto secreto.

Siano obligati di volta in volla, secondo, che si anderanno
:stampando li Libri, quelli portare al Sopraintendente, perche
trovatili conforme alle Leggi disponenti in Materia di Stampe,
‘di Loro licenza di poterli vender, nè possino in conto alcuni Li-
brari, o Slampatori, che haveranno stampato, o fatto stampar
“alcun Libro, quello vender, o dar fuori senza haver prima otte-
nutala deita Licenza solto pena di perderli Libri, et altre pene
-ad arbitrio di loro Eccellenze.

Et per maggior osservanza di queste presenti deliberationi, e
di tutte le altre, tanio dell'Eccellentissimo Senato, quanto dell’-
Iustrissimi Signori Reflormatori disponenti in Materia di
Stampe, sijno Lutte stampate in un foglio grande, et affisse in
-ciascuna Stamparia una Copia à vista di ogn'uno sotto pena à
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gl'innobbedienti di Ducati 25. da esser dati all’Accusatore.
Et acciocchè si venga pit facilmente à notitia de’ Contrafat-

tori, e disobbedienti, sij Deputato il Fedel Nostro Bartolamio
Bertucci Nodaro dell'Avogaria, nelli Atti del quale si potranno
dare:tutte le Denoncie, et Querele in Materia di Contrafatione
di stampe,quele poi doverà di‘tempo in tempo portare le dette
denoncie, e Querele à Sue Signorie Illustrissime, perche possino
ministrar Giustitia conforme à quanto vien disposto in dette
Leggi.

OMESSI LI NOMI DE CORRETTORI

Mercedi dei Correttori secondo la diversità de’ Caratteri, per le
Correttion di copia e Stampa.

Testin, e Nompariglia à Soldi 38. il Foglio.
Garamon, e Filosofia à Soldi 24. il Foglio.
Antico Commun, Leltura, Silvio, Testo d'Aldo Soldi 20. il

Foglio.
Tottura in Carte Reale à Soldi 28. il Foglio.

D. Alvise Zorsi Rellormator.
D. Nicolo Sagredo Proc. Refformator.
D. Nicolo Contarini Refformator.

VALERIO ANTELMI, Secr.

— 30 —

{Adi 22. Luglio. 1616).

Si é introdotto da certo tempo in quà nelle Stamparie di questa
Città un pessimo abuso, che molti Lavoranti, Compositori;
Torcolari, et altre si fatte persone, che servono nelle Botteghe
de Stampatori, ricevendo Soldi anticipatamente da Patroni,
per dover quelli scontare in tanti Lavori, dopo, che hannorice-
vuto quel Danaro, che bisognava loro, senza haver finito di
sconlarlo, si partono dalle Botteghe alle quali servivano, et
vanno à lavorarallrove, con mollo pregiudicio, et danno, tanto
de Patroni, che prestorono loro il Danaro, quanto delle Opere
cominciale, che per tal mancamento di persone, non si possono
proseguire : al qual disordine, essendo necessario provedere. Li
Eccellentissimi Signori Refformatori del Studio infrascritti, per
la presente loro Terminatione hanno terminato, et terminando
dichiarito, che de caetero nissun Lavorante, Compositore, 0
Torsolaro, o altra persona che serve nelle Botteghe de’ Stampa-
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tori, che habbi havuto Danaro da’Patroni di quelle per sconta-
re in tanti Lavori, non possa partir dalla Bottega di quel Patrone
de chi havesse ricevuti li Danari, se prima non haverà scontato
tutto il suo Debito, o restituito al Patroneil restante di quello
li deve : Nè possi questo tale Lavorante, o altro esser ricevuto
inBottega di Stampatore alcuno, se non farà costare al Patrone,
dove anderà à servire, che non và debitore di cosa alouna al
primo Patrone, sotto pena a’ Lavoranti ut supra, che non ob-
stante lapresente Terminatione ardissero andar à lavorar altrove
di Mesi-sei di Prigione,et alli Patroni, che li ricevessero a’ æer-
vitij loro senza la sudetta conditione di pagar a’ primi Patroni
quel tanto loro restassero debitori, et di più vinticinque Ducati
di pena, da esser tolti irremissibilmente per tal Contrafatione,
quali vadino anco a benelicio del primo Patrone, dal quale
questi tali fossero partiti. Et la presente sarà publicataà notitia
di cadauno. Essendo oltre di cid obligato ciassun Patrone di
Bottega, ancor che non vadi Creditor del Lavorante, non vo-
lendo più servirsi di lui, avisarglielo almeno otto giorni prima,
et cosi all’incontro il Lavoranie, non volendo più servire in
quella Bottegha, darne notitia ul supra al Patrone, perche
anch’esso habbi tempo di proveder a gli interessi suoi.

D. Antonio Lando Proc. Reformator.
D. Nicolo Contarini Refformator.
D. Agustin Nani Cav. Proc. Reformator.
Gio : Francesco MancHESINI, Secr.

_ 7 —

(1622. Adi 17. Settembre. In Pregadi).

Per Deliberatione di queslo Conseglio venne espressamente
probibito in tutte le Città, Terre e Luoghi del Stato Nostro, dove
vi sono stampe,il polere stamparce,se prima,ollre alla Fede dell
Inquisitore di quella CitLlà, non si habbia parimenti quella del
Secretario del medesimo Conseglio à questo Deputato, etla Li-
cenza sotloscritta almeno da duc delli Refformatori dello Studio
di Padova col Mandato dei Capi del Conseglio di Dieci; vedesi
nondimeno non esscre osservalo il sopradetto Ordine, il che
riesce di Publico importante pregiudicio per le Conseguenze
gravissime, ben note alla prudenza di questo Conseglio, et es-
sendo necessario abbolire cosi dannosa introduttione.
L’Anderà Parte, che debbano li Rettori Nostri, dove si tro-

vano Stampe con Publico Proclama al presente immediate, et
nell'avvenire ogni principio del loro Reggimento trettamente
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prohibire per Ordine del sudetto Conseglio à cadaun Stampa-
tore, et sia chi si voglia, che senza la Licenza sopradetta delli
Refformatori dello Studio di Padova, con la previa relatione
del Secretario à questo depulato, et senza il Mandato dei Capi
del Conseglio di X. sopradetti il stampare, Opera, o Sa ttura
di qualsi voglia sorte, qualità, o continenza, eccetto perd quei
soli Ordeni, che per il buon governo delle Citlà, et Territorio
fossero da i Rettori Nostri, per questo bisogno solamente date
le Licenze, et havessero perla intelligenza di cacauno necessità
della stampa. Escludendo ogni altra qual si voglia Opera pic-
ciola ; o grande, Scrittura, Discorso, et ogni altra sotto qual si
voglia Titolo, Continenza, o Pretesto, niuna ecccttuata, et sia
prohibito alli Rettori Nostri di darne le permissione, o licenza,
che in ogni caso doverà esser nulla, et di niun valore, et il Stam-
patore, che la esercitasse sia non ostante essa permissione, li-
cenza sottoposto alle pene sottoscritte. Al proclama sopradetto
debbia esser con l'auttorità del suddetto Conseglio aggiunto,
che all’Accusatore, o Accusatori, che saranno tenuti secreti, sa-
ranno dati Ducati cinquanta in Contanti dei Beni di quello, che
senza la Licenza ricevuta con l'Ordine di sopra dechiarito ha-
vesse fatto stampe, et l’Opere siano perdute,et confiscate, oltre
à quelle altre pene pecuniarie, et anche Personali, che parerà
alla conscienza del Giudice, di dare al Trasgressore, o Tras-
gressori secondo la qualità dell'Opere, che fossero stampate,
nelle quali pene incorrino anche quei Stampatori, che in questa
Città ardissero stampare,et di esse non possa esser fatta Gratia,
Dono, o Compensatione, se non con Parte presa prima nel Col-
legio Nostro, et poi in questo Conseglio con le solite strettezze
dei quattro quinti ridotto al numero delli Cento cinquanta al-
meno,et con la previa lettura della Sententia, et informatione
delli Refformatori dello Studio di Padova sopradetti.
La esecutione della presente Deliberatione sia commesse ali

Rettori delle Città, et luoghi dove si troveranno le Trasgressioni
et anco alli Avogadori di Commun conil solito Rito, et Autorità
di quel Magistrato, et parimenti alli Refformatori dello Studio
di Padova. Sia la presente slampala, et accompagnata con Let-
{ere scrilte con l'Auttorità di questo Conseglio alli Rettori delle
Città, Terre et Luoghi dello Stato Nostro dove sono Stampe,
con Ordinela facciano immediate Publicare nei Luoghi soliti,
intimare à tutti li Stampatori e Librari, registrare nelle Can-
cellarie à perpetua memoria, et republicare come di sopra ogni
principio di Reggimento, acciocchè habbia in Lulti i tempi, e in
tutte le sue Parti la debita esseculionc, come anche in questa
Città per quello si aspetta alli Stampatori, et Librari, che habi-
tano in essa doverà esser fatla sempre intimare à chi farà biso-
gno, mà publicata,el inlimata, o non debba aver sempre,et in
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ogni caso di trasgressione la sua forza, et vigore. Nell’avvenire
sia posta nelle Commissioni dei Rettori sopradetti, et non sia
dal Segretario deputato alle Voci, sotto pena di privatione del
Carico, permessa la espeditione delle Commissioni, à i Rettori
dove sono Stampe, se non la vederà registrata in esse per levare
con questo mezzo la Trasgressione al presente Ordine nostro,
sotto pretesto, che non li sia pervenuto à notitia.

(1633. 1. Ottobre. Publicate sopra le Scale di San Marco, e di Rialto).

— 32 —

(1622. Adi 2. Decembre. In Pregadi).

L'Anderà Parte : Che non derogando ad alcun'altra Delibe-
ratione in tal proposito ; non possa alcun Stampatore nell'av-
venire ; © chi si sia, che farà stampare Opera alcunain questa
Città ; quella dispensar, vender, o far vender, se non haverà
particolar Licenza sottoscritta da doi almeno de i Refformatori
del Studio, nella qual sia espresso : Che sia stato consignato un

* Volumeligato di tal Opera, per metter nella Libraria Nostra :
sotto pena à chi contrafacesse di Ducati cento applicati un
terzo all’Accusator da esser tenuto secreto, un terzo all’Arsenal
Nostro, et l’altro ad arbitrio de i Refformatori del Studio, a’
quali resti commessa l'Essecutione : con attorità di altre mag-
giori pene a’ Delinquenti, che meritasse la Trasgressione : Et
perche si possa assicurar dell’effetto della Consignatione, et
che siano riposto nel luogo destinato : debbanoi Librari, o altri
comedi sopra, presentaril Libro al Secretario de i Refformatori
del Studio, il qual habbia carico di darlo in mano al Bibliothe-
cario, con farsene far la ricevuta in Libro à questo tenulo, et
aggiongerne in sua presenza Nola nell’Inventario di essa Libra-
ria di nuovo Regolato. Di quelle Opere, che si stamperanno in
altre Città, e Luoghi del Slato, sia falta medesimamente la con-
signatione di un Volume ligato come di sopra, al Rettore, o Pu-
blico Rappresentante ; qual debba mandarli di Mese in Mese
con sue Lettere dricciale à i Refformatori del Studio, perche
siano posti nella Libraria, come è predelto ; Et della presente
Parte sia mandala Copia, ct Ordine perl'essecuLionea i Rettori
predelti, e dove sarà bisogno, ct publicata, et intimata come
garà ordinato da essi Refformatori.
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(1653. 24 Settembre. In Pregadi).

La Stampa, che è stata ritrovata dall’acutezza dell’ingegno
humano, à commun beneficio perli molli, et singolari commodi,
che da essa ne derivano, meritamente da Nostri Maggiori è stata
ricevuta sotto l'immediata Protetione, ct Diretione Publica,
col favor della quale à sempre stata custodita, et regolata con
quei prudenti Decreti, che sono stati stimali proprij, per con-
seguirne (come fù fatio) il desideratc line ; essendo arrivatain
questa Cittè la Stampa medesima à somma pcrfetione, con Pu-
blico decoro, el vantaggio de Particolari ; Mà perche non è cosa
per ollima, che sij, che dalla malitia de gli huomini non venghi
nel corso del tempo contaminata, el guasta, siche col mezo
d'abusivi sconcerti,et di odiose introdutioni divenga pessima,
che si esperimenta à tempi correnti nell'istessa Stampa, che
ben spesso da alcuni vien delurpata, con Carte, Caratteri, et
Inchiostri non buoni, con molli errori per diffetto di buona Cor-
retionc, eL quello, ch'è peggio da Stamparic prohibite resta
grandemente pregiudicata, per lImpressione Clandestica di
Opere empie, Obsene, Malediche, et pregiudittiali all’honor del
Signor Dio ; e decoro de Prencipi, et interesse de privati ; Et
percio chiamata la pictà, et prudenza di questo Conseglio à
quelle più celeri, et rissolute Deliberationi, che sijno proprie,
et valevole ; per reprimer non solo l’arditezza di chi con mali
modi atienti sovvertire cosi gran benc, el pregiudicar intiera-
mente alla Publica dignità, © tranquillità ; mà ritornar la
Stampa in questa Ciltà à quella perfetionc, che era à tempi
passaii. Per redimer dunque cosi pretiosa gemma, acciè ris-
plendi maggiormente à gloria del Signor Dio, et di questa Città,
prese da Rifformatori dello Studio di Padova tutte le informa-
tioni, et lumi necessarij,et veduti lucidamente li disordiai in
questo rilevante negotio.
L’Anderà Parte, che salive, et riservate tutte, e cadauna De-

liberatione di questo Conseglio, et di quello di Dicci fatte in
varij tempiin tal Materia, anzi quelle confirmando,et rinovando
in quantofacci di bisogno per la loro pontuale essecutione in
quello non fossero contrarie alla presente ; sia fermamente de-
crétato, et stabilito quanto seguc.

T. Che in questa Città non possa alcuno, sia di che ordine,
grado, et conditione, niuno eccettuato, che ardisca haver, 0
tener in Casa propria, o d’alteri, Torcoli, o Caratteri da stam-
pare, nè meno imprimer, e stampar Libri, Scritture,o altra cosa,
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benche minima, di che materia ; qualità, Professione, Scienza,.
Lingua, Verso, Prosa, Proffana, Spirituale, Ecclesiastica, o di.
qualunque altra sorte immaginabile, che non sij descritto nella.
Matricola dell’Arte de Librari, conforme alli Capitoli del’Uni-
versità de Slampatori, et Librari, approvati, laudati, ct confir-
mati dalli Provveditori di Commun,in essecutione di Parte del
Conseglio di Dicci 18. Gennaro 1548, sotto pena à Trasgressori
di Ducati Mille, et in caso,et stampassero cosa alcuna di Ducati
due Mille, et altre maggiori, anco corporali ad arbitrio del Ma-
gistrato della Biastema, havuio riguardo all’eccesso della Tra-
sgressione, et qualità del Trasgressore, per il quale elfetto già
tiene ampla auttorilà ; potendo ogn'uno denontiar questi con
Polizze anco secrete, quali non doverannoesser palesati, et pro-
vata la Reità guadagnino la mità della pena, l'altra mità sia.
appliceta alla Casa dell’Arsenalce, non potendo esser fatta gra-
tia, nè remissione ad alcuno delli detti Trasgressori, trovati col-
pevoli di tulta, o parte di essa pena, se non da questo Conseglio
conle strettezze de i cinquesesti ridotto al numero 180 in sù.

I]. Sij commesso al Priore della Banca de Librari, e Stampa-
tori, di andar spesso vedendo,et osservando, comesij ben lavo-
rato da Operarij, si nel metter insiene li Caratteri, come nella
buona Carta, Inchiostro, Correttione specialmente, et ogn’altro.
particolare, accid riescano le Stampe belle, buone, corrette, et
babbino tutte quelle degne qualità, che sono necessarie, et op-
portune, per ridurle quanLo più sij possibile à quella primiera:
riputatione, che soleva esser nelli tempi andati in questa Città,
e sij tenuto rifferir pontualmente il tutto a’Rifflormatori ogni
Mese, perche possano andar applicando con la loro prudenza
alla qualità dei disordini,li rimedij, et le CorretLioni aggiustate,.
et mancando il Prior medesimo all’adempimento di tal obligo,
sij in arbitrio de Rifformalori medesimi il punirlo, et siano in-
caricati di dar buoni Ordeni, et stabilir Regole proprie per quello
spelta alla Correttione delle sLampe sesse.

III. Non possi alcuno delli antedetti Stampatori principiar à
far Compositione alcuna, nè mene meLtcre in Torcolo, o Stam-
pare qualunque sorte di Libro, Scrittura,o altro, comedi sopra,.
che non sij sLato più stampalo, sc prima non haveranno effetti-
vamente otlenula la lede ordinaria dell’Inquisitore, et con
essa il Mandato del Segrelario de Riflormatori sottoscritto al-
meno da doi di essi giusta le Leggi ; con il quale all’hora, et non
prima li resti concessa la Licenza di poter far la stampa d’esso
Libro, o altro, et Publicarlo ; et questo sollo quelle pene alli
Patroni, che meglio pareranno ad essi Refformatori.
1V. Doveranno li Patroni delle Stamparie Matricolati tener

registro in filza di tutte esse Licenze, accid in ogni occorrenzasi
possi saper con cerlezza, se quanto è uscilo da qualunque Stam-
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paria sij stato f'atto servatis servandis in conformità delle Leggi.
V. Possino ancora ristampar senza altra Fede dell’Inquisitori

li Libri stampati nelle Ciltà dello Stalo Nostro, perche di gia
saranno stati veduti, ct licenziati dagl'Inquisitori; Siano perd
riveduti giusLa le Leggi dal Segratario, por ricever il solito Man-
dato, et sottoscritione de Rifforamtori.

VI. Viene tal volta dato Privileggio da questo Consiglio à
qualche Stampatore, o Libraro di questa Città, e Stato, di poter
solo stampar aleun Libro ; tuttavia vionc ristampato in luochi
Esteri, introdotto in questo Stalo, et venduto Publicamente,
il che cede in fraude d’esso Privileggio, et grave pregiudicio del
privileggiato ; perd essendo ragionevole proveder all’indemnità
d'essi Stampatori, e Librari Nostri sudditli, sij espressamente
dichiarito, che questi tali Libri sijno del tutto banditi dal Nostro
Stato,et se ne capitassero per via alcuna, non possiil Deputato
sopra l’estratione delli Libri di Doana licentiarli, si che siano
estratti dal luoco dove saranno ricapitati, nè il Segretario farli
Mandato alcuno di poterli vender, mà sijno perduti, et confi-
scali, puniti in oltre quelli à quali saranno diretti Pecuniaria-
mente, come stimerannoli Rifformatori più adeguatoà i termini
della Giustitia.

VIT. Et perche il Segretario d’essi Niflormatori ben spesso
occupato in altri negotij Publici nel Collegio, et in questo Con-
seglio, onde non pud cosi facilmente attender alla Revisione de’
Libri, che giornalmente si stampano di nuovo, o ristampano,
doverannoli Refformatori senza Publico aggravio deputar tré,
© quattro Soggctti qualilicati, di virlu, prudenza, esperienza,
et integrità de quali possano valersi nel riveder dette Opere, et
con l’attestato loro in scritto farsi da esso Segretario il solito
Mandato in forma, da esser sottoscritto dagli stessi Rifforma-
tori, corne di sopra.
VIII. Vengono anco commesse varie, et gravi fraudi nell’Im-

pressione de Libri à pregiudicio del Publico servitio, et degli
stessi Librari, poiche sono alcuni, che ardiscono stampare di
nuovo, o ristampare senza le dovute Licenze in questa Città, et
mentitamente fanno apparire, che siano stampati altrove, e
<ometali si vendono Publicamente ; Perd inherendoalla Parte
del Conseglio di X. 12. Febraro 1542. sij fermamente decretato,
che per la Denoncia, Inquisitione, o altro modo si venirà in co-
gnitione di tali temerari] Trasgressori, debbail Magistrato della
Biastema contro essi proceder con ognirigore, non solo con farli
perder li Libri, mà anco con Galera, Prigione, Corda, Bando,et
altre pene corporali, et pecuniarie, come meglio stimerà espe-
diente, per reprimerl'ardire di questi tali, et per esempio adaltri
di non attentar simili fraudi, tanto detestate da tutte le Leggi.

IX. Sia dato obligo a'Stampatori di presentar al Magistrato



DOCUMENTS 253

de’Rifformatori in termine di giorni quindeci tutte le Fedi, che
cavaranno di tempo in tempo dall'Inquisitore per dare alle
stampe alcun Libro, quali habbino da esser custodite, et regi-
strate dal Segretario; et se nello spatio di Mesi quattro susse-
quentialla data delle Fedi medesime, lo Stampatore, che le ha-
verà ottenute, non habbi principiata, e progredita la Stampa,
possi ogn'altro Stampator, che vogli stampar quel Libro ricer-
care al Segretario Copia autentica d’essa Fede, quale haver
debbalo stesso vigore, che l’esemplare; et cid per divertire le
Collusioni à pregiudicio de Slampatori di questa Città, et 4 van-
taggio de Foreslieri, ct terminalo l'Anno dalla Fede possa
ogn’uno, che vogli ristampare il medesimo Libro, sodisfarsi à
suo beneplacito previa perd la permissione de i Rifforamtori.
X. Et perche sono alcuni cosi temerarij, che da Stati Esteri

ardiscono furtivamnente introdur in questa Città, et Stato Libri,
et altre Opcre contro l’honor del Signor Dio, et Religione Catto-
lica, et contro li Prencipi, il che oltre lo scandalo, et mal esem-
pio, corrompe anche li buoni costumi con Lante altre pessime
consequenze ben note ad ogn'uno ; pert essendo necessario es-
tirpar quanto più sij possibile questa cosi perniciosa introdu-
tione. Sia preso, che non possa alcun Mercante, Negotiante, o
altro, che sij, al qual saranno inviali Libri Forastieri per Mare,
o per Terra, con Corricri, o altro modo, in Balle, Bolte, o Fa-
gotti, aprirli, o estraherli senza la presenza del Deputato all'es-
tratione de’ Libri Forasticri, come di presentesi prattica in virtù
di Decreto di questo Conseglio 2. Gennaro 1631. mà estratti,
che sijno, non possino esser venduti, se non haveranno Fede
del medesimo Deputato, ch’in essi non si ritrova cosa alcuna
contro le Leggi ; stante la qual Fede il Segretario farà un Man-
dato, che doverà publicarli, et venderli ; et se alcuno d’essi Mer-
canti, Negocianti, Librari, o altri Patroni d’essi Libri trasgre-
dirà in tutto, o in parte questo preciso ordine, et forma, chesi
deve inviolabilmente osservare da cadauno, le doveranno csser
tolti, et confiscati li Libri, et puniti dagli stessi Refformatoridi
quelle pene pecuniarie, che stimeranno necessarie, et opportune,
per contener ogn'uno nella dovula obbedienza delle Leggi, affine,
che non sijno introdotti Libri cattivi in questa Città, dotestati
da Dio, et dal Mondo tulto.

XI. Doverà il Prior dell’Arte invigilar come nel Terzo Capi-
tolo se le da obligo, per l’inliero adempimento di tutte, et ca-
daune delle cose premesse ; eL haverà parLicolar cura difar che
dalli Stampatori siano date doi Copie di ogni Libro, che stam-
paranno, uno per la Libraria Publica di questa Città, l'altro per
quella di Padova,sotto le pene agl'innobbedienti, che pareranno
&Refformatori.

XIL. Al’osservanza degl' Ordini, et Regole sopradette, con le
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pone conto li Transgressori in esse contenute, doveranno esær
soggetti proportionabilmente anco li Stampatori delle Città
dello Stato Nostro, se ben in quelle non fosse Compagnia,, o
Scuola alcuna dell’Arte de’Librari, et Stampatori ; et doveranno
li Rettori d’esse Città far di nuovo publicar la Parte di questo
Conseglio de 17 Settembre 1622, presa.in tal Materia, qual’s’in-
tendiin tutto, et per tutto confirmata, et rinovata,.et doverà
-esser ristampata nelline delle presenti. Dovendo passar di con-
<erto con detti Refformatori in quelli emergenti, che alla gior-
nata succedessero, per ricever quelle buone Instrutioni, che
fossero necessarie, et opportune per la buona diretione di Ma-
teria cos! importante.

XIII. Et perche si dolgono li Librari di esser aggravati da
Ministri della Doana da Mar con Pagamenti arbitrarij ; Sia
preso, che tulte le Balle de Libri, per ogni Libre 200. di Peso
alla grossa, debbano esser stimate Ducati 16. come si prattica
alla Doana da Terra, accid con questo uniforme Pagamento
restino sollevati da ogni molestia.
XIV. L’Essecutione pontuale della presente doverà esser

raccomandata resettivamente per decoro, et servitio Publico
alla vigilanza de i detti Rifformatori, et del Magistrato della
Biastema, et nelle Città Suddite alli Rettori di esse : sperando
questo Conseglio, che con la virtü, ct zelo loro siano per ridur
questo Negotio della Stampa à quel buon fine, per il quale à
stataritrovata, et ricevuta sotto la immediata protetione della
Repubblica Nostra.
Et sia la presente Publicata, et Stampata a chiara intelli-

genza di cadauno.

— 34 —

(1655. Adi 4. l'ebraro).

Intendendo gl'Illustrissimi, e& Eccellentissimi Signori .Ref-
formatori dello Studio di Padova, che vengano da StampaLori,
cosi in questa Città, come in Terra l'erma dato indifferente-
mente alle Stampe Libri, et allro senza la loro necessaria per-
missione, contravenendosi espressamente al Lenore delle Leggi
in questo proposito, et à quella inparticolare 17.Settembre 1622.
rinnovata l’anno 1653. à 24. Settembre, terminano perd Sue Ec-
cellenze, et fanno publicamente saper à tutli i Stampatori so-
pradetii, che non debbanoardir di dar alle Stampe alcuna cosa
senza la Licenza sopradetta ; eccetto, che quei soli Ordini, che
per il buongoverno dalle Città,e Territori), fassero da Rettori
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in Terra Ferma per questo bisogno solamente date le Licenze,
<t avessero per intelligenza di cadauno necessità della Stampa,
et in questa Città, eccetto parimenti, le Parti, Ordini, Proclami,
et altro, che fosse terminatoda Consagli, e Magistrati per Pu-
blico servitio ; escludendo ogn'altra qual si voglia Opera, pic-
‘cola,o grande, Scrittura, Discorso, et ogn'altra sotto qual si
voglia Titolo, Continenza, o pretesto (parole istesse della so-
pradettæ Parte 1622) che si publicano, perche tanto più appa-
risca la risoluta volontà de detti Eccellentiss. Refformatori, et
sia puntualmente esequita da ogn'uno, sotto tutte le pene es-
presse nella medesima Parte de Ducati 50, perdita delle Opere,
et altre maggiori pecuniarie, e personali, che pareranno conve-
nirsi a Transgressori.

Sia parimenti commesso à Lutti li detti Stampatori, di dover
nel termine di Mese uno prossimo presentar due Copie d’ogni
Libro, da loro dato alle Stampe nei passati tempi, et non fosse
stato ancora da loro presentalo, una nella Libraria Pubblica di
questa Città, et l’altra in quella di Padova, in conformità di
quello, che dispongono le Leggi in questa Materia, della qual
Consegna debbano quelli, che han la cura, ct assistenza delle
dette Librarie far capitar al Magistrato Nostro lede autentica
de i Libri, che li saranno slati presentali, per poterne faril rin-
contro con l’inquisilione mollo diligente, che si anderà facendo,
et con le Note, che si conscrvano d’ordinario nel Magistrato.
Et per le Stampe, che si faranno in avvenire, siano simil-

mente obbligati li delti Slampatori à presentar sempre, et di
tempo in tempo le delle duc Copie nelle dette duc Librarie,
quelli di quesLa Città, ct di Padova nel termine di quindeci
giorni, et quelli delle altre Città nel termine di un Mese doppo
fattasi la Stampa ; di che debbano pure li assistenti haver ob-
bligo di mandar le Fedi sopradelte al Magistrato a capo ogni
tre Mesi per lo sLesso necessario rincontro.

Quelli Stampatori, che mancassero in tulto, o in parte d’es-
sequire l'Ordine presente, e le pontuali Consegne sopradette,
incorrino per Libri già stampati, in pena de Ducati 400, et per
quelli, che si stamparanno in Ducati 25. Lubti applicati all’Acca-
demia de Nobili, et in quelle maggiori ad arbitrio ; per farsene
immediate le più rigorose essecutioni alle Case, Botteghe, et
contro le persone, nelle quali pence s'intenderanno essere incorsi
sempre, che non imprimeranno in ogni Stampa, e nello sLesso
Libro, cosl la Licenza delli Eccellentiss. Refformatori, come
quella del Padre Inquisitor Generale, perche sempre possa co-
noscersi, se quel Libro sarà stato stampato con la dovuta per-
missione, et cosi debba essequirsi.
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— 35 —

{Adi 23. Decembre 1671).

Conoscendo la prudenza degl’Eccellentissimi Signori Reflor-
matori dello Studio di Padova, che i gravi pregiudicij, che hora
rissente in quesla Ciltà l'Arte della Stampa tanto necessaria, e
stimata, procedono principalmente dall’'inosservanza di tante
leggi saviamentce stabilite per farla fiorire ad universale bene-
ficio ; diminuito per tale trasgressione considerabilmente il
numero de’ Torchi con nolabile detrimento; e volendo l'Eccel-
lenze loro procurar in ogni modo, che con l’osservation puntuale
delle Leggi medesime si rimetLa l’Arte stessa nel suo stato pri-
miero, hanno terminalo, che dovendo rcstar nel loro intiero vi-
gore tutte le Parti, e Terminationi in quesLo proposito, che ha-
veranno ad esser da cadauno inviolabilmente essequite, siano
registrati in stampa in un foglio specialmente gl'infrascritti
particolari, compresi per la maggior parle nci sopradetti De-
creli, e Terminalioni per nolitia di cadaun Stampatore, che
doverà puntualmente osservarli, Lale essendo la ferma rissoluta
volontà dell’ Eccellenze loro, soLto le pene, che saranno qui sotto
dichiarile, e mandale irremissibilmentc ad esseculione contro
cadaun Trasgressorc.
Deputano in primo luogo, ed approvano li sottoscritli Cor-

rettori, i quali doveranno osservar Luili gl’ Ordini statuiti in
questa matcria, e rivedercon diligenza tutti i Libri di qualunque
sorte, che li saranno porlati per stamparc, o ristampare, correg-
gendoli, ed espurgandoli da qual si sia crrore, con le Mercedi
qui sotLo registrale.

Tutli li Stampatori, à Librari Matricolati, che voranno
stampare, d far stampare, alceun'Opera, Lanto nuova, quanlo
altre volle stampata, doppo rivedula dal Padre Inquisitore,
e dal Segretario conformeil solilo, ed ottenulele debile Licenze,
giano obligati di portar l'Esemplare, del quale haveranno à ser-
virsi ad uno dei Correttori approvali, alfinche sia da esso dili-
gentemente corretto, ed espurgato come sopra.

Siano obligati di volta in volta far leggerle forme in Piombo
con diligenza dalli Composilori, e farle ascoliar, à dalli Proti, à
da altre personesuflicienti, perchela prima Correbtionesia fatta
in deLto incontro sù la forma, e poi non stampato con le mani,
mà tirato in Torcoloil foglio, far quello veder al CorretLore, dal
quale debbano esser corretti gl'errori, che vi trovasse ; e s’habbi
poi à tirar il secondo, per ben assicurarsi, che siano stati can-
cellali, et aggiustati.
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Debbano quelli, che faranno stampar servirsi di Maestri di
:Stampe conosciuti per suflicienti dalli Deputati dell'Arte, e cost
parimente di belli, e perfetti Caralteri. et inchiostri, di modo
che li Libri non solo siano ben corretti, mà ben improntati, e
netti.

Siano tenuti servirsi di buona, bella, e perfetta Carta, la
quale sia di peso proportionato alla qualità de’Libri, che have-
ranno à stampare, e non scompissi in modo alcuno giusta la
Parte dell’Eccellentissimo Senato 3. Giugno 1573, e sotto tutte

ile pene in essa dichiarite.
Non possa da qual si sia Stampatore principiarsi la stampa

d’alcuna sorte di Libro, se prima non haverà la Licenza dei sopra
- detti Eccellentissimi Refformatori sottoscritta da due almeno,
-e se non lo haverà dato in nota al Prior dell’Arte.

Et ad oggetto di levar le occasioni à qualunque fraude scan-
-dalosa, che potesse esser commessa, non possa doppo stampato
-con le debite Licenze qual si sia Libro, nessuno eccettuato, nel,
-quale doveranno restar sempre impressela revisione del Corret-
‘tore col di lui Nome, e la Licenza degl’Eccellentiss. Refforma-
-tori, esser venduto se prima non sarà stato nuovamente revisto
dal Segretario dell'Eccellenze loro, e suo Vicegerente, à fine,
che possa egli osservar essatanente se doppo la Licenza di stam-
parlo sarà stala fatta alcuna qual sisia imaginabile alleratione,
e se non haveranno doppo presentate le due Copie legate in Ber-
gamina per le Librarie Publiche di Venetia, e di Padova, conse-
guita unn nuova Licenza soltoscritla da due Refformatorial-
meno, di poterlo Publicar, e Vendere.

Sia tenutoil Prior de’Librari, e Slampatori, che sarà di tempo
in tempo, andar spesso vedendo, ed osservando come sia ben
lavorato dagl’Operarij, cosi nel metter insiemei Caratteri, come
nel metter in opera buoni Caratteri, Inchiostro, e Carta per-
fetta, e farsi buone Correltioni, e rifferir tutto puntualmente à
sopradeLti Eccellentiss. Refformalori ogni Mese, perche possano
andar applicando ai disordini quei rimedi, e quei castighi, che
stimeranno per propria prudenza.

Li Privileggi di stamparsi Librifuori di questa Ciltà non pos-
sano concedersi se non nella maniera, che dispone il Decreto
dell'Eccellentiss. Senato 11. Maggio 1603, cioè se la Parte non
sarà prima presa nell'Eccellentissimo Collegio con li cinquesesti,
e poi posta per tutti gl'Ordini di esso, e presa pur con li cinque
sesti dell’Eccellentiss. Senato di 180. in sù, con precedente Let-
tura d'essa Parte 1603.

Ogn'Annoil Prior de’Stampatori sopradetto sia tenuto à
presentar al Segretario degl'Éccellentiss. Refformatori sopra-
cennati Nota distinta di tutti quelli, che hanno permissione di
stamparo,et il luogo ove tengono le Stamperie, affinche possa

STOLPI 17
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vedersi quelli, che mancassero, o di nuovo fossero- nella Profes-
sione introdotti,
Cederà qual'sïsia Trasgressore, di aleuno degl'Ordinisopre-

detti in pena di Ducati Vinticinque per: ogni cosa; e per ognt
volta, et in quelle altre maggiori, che à misura della Trasgres-
sione pareranno alla prudenza degl'&ccellentissimi Refforma-
tori predetti, da qualÿ saramno mandete: irremissibilmente. ad
essecutione,

Sia la presente Terminatione-stampata, et intimata à cadaur
Stampatore, e Libraro con Ordine ad ogn'uno d’essidi tenerla.
sempre affissa nelle loro Stamparie, e Éibrarie, affinche non
possa da alcuno essernepretesa: ignoranza.

OMESSI LI NOMI DE CORRETTORE

Mercedi dei: Correttori secundo: la diversità: deCaralteri,. per læ

Correttiondi Copia; 6 Stampa.

Per Correttion di Copia Testin, e Nompariglia il foglio,
soldi. 12.

Per Correttion di Stampa. detta ilfoglio, soldi20.
Per Correttion di.Copia Garamon,e Filosofiail foglio, soldi 8.
Per Correttion. di Stampa detta il foglio, soldi. 12.
Per Correttion di Copia Antico Commun,Lettura il foglio,

soldi 8.
Per Correttion di stampa detta il foglio, soldi12.
Per Correttion di Copia di Silvio, e Testo d’Aldoilfoglio,

eoldi. 6,
Per Correttion di stampa detta il foglio, soldi8.
Per Correttion diRossi, e Negri per Copia, e stampa in ragion

di Ducati quaranta all'Anno per Torcolo.

‘ Andrea Contarini Cav. Proc. Refformator..
Nicolo Sagredo Cav. Proc. Refformator.
Pietro Basadonna Cav. Proc. Refformator.

AnGELo Nicorosk,. Secr…

_— 36 —

(1680..24. Settembre).

Pa Ordinea molteplicrissoluti Decreti,«particolarmantadel
4603, 41. Maggio sonç tenuti coal: li, Stampatori,.e li Libraridi
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questa. Città, coms quelli di. tuttel’altre Città. del Serenissimo.
Dominio à presentare: nella Publioa Libraria: un’ Esemplare le-
galo in Bargamina d’ogn’uno de Libri, che stampano, prima di
Publicarli, et esponerli in Vendita. MA, perche s’è osservato,
non esser staka prestala inliera puntuale essecutione à Decreti
medesimi,hà volutol’IccellenLissimo SenaLosottoli 12. del Cor-
rente Settembre incaricar Noi Reflormalori dello Sludio di
Padova, ad invigilare con propric Ordinationi, perche in cid
resti esattamente adempila la Publica volontà, sotto le pene,
che più da Noi saranno credute aggiustate, obligando partico-
larmente li Stampatori, e li Librarià supplire adifetto in che
fossero incorsi da vinli Anni in quà.

Quindi è-perd,. che con la presonte nostra Terminatione, che
sarà. stampala, publicata, et intimita al Prior de Librari in
questa Città,perclic-convocalo il Capitolo la Pubblichi adin-
telligenza dicadauno dell’Aro, e la registri nella sua Mariegola,,
come: pur-sarà trasmessa al”effctto stesso nell’altre Città di’
Terra.Ferma, ablighiamo tutti li Librari,et Stampatori.di questa
Dominante ad' havor proscntato per Lulto il venturo Mése di.
Novembre: nella Publica Libraria un’Esemplare ligato im Ber-
gaminad’agni Libro, che havessero stampato,o latto slampare
da vinti Anni in quà, e che havessero omesso di presentarlo,
sotLo: pena non.lo essequendo dentro delto termine, della Con--
fiscalione di tuLLili Libri, de quali nonfosse stalo presentato
Originale, e di. quelle altre Corporali, o Pecuniarie, che sa-
ranno.stimate dal Magistralo Nostro convenienti, e clie si man-
deranno summariamente ad essacutione ripetto alla qualitä del”
Trasgrasso.

E.per l'awvenire-siano strettamenLe tenuti sotto.la pene pre.
cilale.à. nan, Publicare, ne mono esponer in Vendita qual st sia.
Libro dis nuova stampa, se non haveranno una. Liccnza sotto-
scrilta: da due-di NoiRefforraatori, la qual Licenza doverà esser
formata dal. Sagretario. Nostro col fondamento d'una Fededel,
Custoda della Libraria medesima, da cui apparisca,.che sia stata:
fatta la Consegna nella Publica Libraria dell 'Esemplare legato:
in Bergamina come sopra.

Li Stampatori, e Librart di Torra Ferma doveranno supplie:
al debito, cosi del passato, come dell'avvenire del. modo stessa,
con le conditioni medesime, e solLo le pence disopra dichiarite,
consignando.gl'Esemplari de Libri nelle mani de Rettori della
Città, dove fossero.slampati,il zelo de’quali viene-da Noi viva-
mentce eccitalo à trasmetLerli si quàdi tempoin tempo al Biblio-
tecario, onde la mente dell’Eccellentissimo Senato resti piena-
mente incontrata.

Nè poss& per questidi fuori, il Segretario Nostro formar la
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Licenza di Publicarli, o Venderli, se non vi sarà l’avviso delli
Rettori, che sia seguita la Consegna in conformità,etc.

Alvise Priuli Proc. Refformator.
Niccolo Venier Proc. Refformator.
Silvestro Valier Cav. Proc. Relformator.

Gio : Barrisra Nicorosr, Secr.

— 37 —

(1697. 9, Marzo).

Trovandosi controil tenore delle Leggi neglette intieramente
da Librari delle Ciltà suddite, le Consegne delle Copie d’ogni
Impressione, et in gran parte delle Opere più principali deffet-
tive questa della Dominante, et essendo con Decreto dell'Ec-
cellentissimo Senato 4 novembre 1694, con l’oggetto di togliere
tale essentialissimo disordine, eccitato il zelo degl’Eccellentis-
simi Signori Relformatori dello Studio di Padova li proprii con-
certi con l’£ccellentissimo Bibliotecario di stringere in conso-
nanza del Decreto 12 Settembre 1680, con quelle maniere, et
cominationi di pene, che crederanno opportune, gl'uni, et gli
altri a supplire al diffctto, et all’obligo, che le corre, hanno loro
Eccellenze con la presente Terminatione stabililo, ct ordinato,
che non possi da Librari medesimi essere venduto alcun Libro,
che uscirà dalle Stampe, senza precedente Fede d'haver consi-
gnato il Libro stesso nelle Biblioteche di questa Città, et di Pa-
dova, sottoscritta dall'Eccellentissimo Bibliotecario destinato
alla sopraintendenza della medema qui in Venetia, et dal Co :
Girolimo, Frigimelica in quella di Padova,sotto pena della Con-
fiscatione de Libri che fossero stati stampati, et di quelle, che
pareranno all’ Eccellenze loro, et che saranno irremissibilmente
pratticate contro Trasgressori, et della presente sia data Copia
al Custode della Pubblica Biblioteca, et al Priore di questa
Città.

Etsie pure mandata à Rettori della Terra Ferma, perche sia
intimata à Librari delle loro giurisdilione per la sua pontuale
inviolabile esseculione.

Ferigo Marcello Proc. Refformator.
Ascanio Giustinian 2. Cav. Refformator.
Francesco Cornaro Proc. Refformator.

AGOSTINO GADALDINI, Secr.

(Fix DES PARTI DE LA RÉPUBLIQUE DE VENISE)
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PRIVILÈGE CONCÉDÉ A ALDE MANUCE POUR L'ÉDITION DES
LETTRES DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE

N.C. Reg. XXIII, 1499-1506, c. 23v.

(23 juillet 1500).

Serenissimo principe et Illustrissima Signoria. Se expone per
el vostro fidelissimo servitore Aldo romano, che avendo con-
gregato insieme per mezo de devotissimi religiosi le epistole de
Sancta Katherina de Sena cum gran fadiga e spesa, per essere
sparsein diverse parli d'[Lalia ; le quali seranno volume de cirea
cinquanta quaterni, opera admirabile, ct piena de Spirito
Sancto e utilissimi amaestramenti, ce stampando al presente
detta utilissima Sanclissima opera cum summa diligentia, et
de bellissima letlera, ce temendo che poi stampato ellibro, da
lui con tanta cura adunalo, altri Lrovando la cosa fatta senza
alcuna loro ladiga li faccia concorrentia ; Supplica humilmente
alla Illustrissima Signoria Vostra che a niuno altro sia lecito
stampare, 0, farce stamparc, 0, dallrove portarc, o, far portare
a vendere le dette episLole in quesla Inclyta Cita, et altre terre,
et luogi de la Vostra Illustrissima Signoria da questo di fino X
anni, soLto pena de perdere li libri, eL ducati uno per cadauna
opera : et che chadauno officio in quesLa Inclyta Cita, dove sera
fatta la conscientia, possa exseguire ct scuder ditta pena, la
mila de la qualsia de la Pietà, e laltra del dibto officio : et alla
Jilustrissima Signoria Vostra humililer se riccomanda.

MCCCCC. Die XXII, Julii.

Deliberatum fuit, el terminatum per Infrascriptos Consiliaros
quosfiat ut petitur.

Consiliarij.

Ser Baldasar Trivisano.
Ser Lucas Leno.
Ser Joannes Mauroceno.
Ser Petrus Contareno.
Ser Dominicus Bollanus et
Ser Antonius Trono.
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— 39 —

PnhIVILÈGE CONCÉDÉ A ALDE POUR LES DEUX ŒUVRES DE
Bawso, ‘Gui AsoLaNI ET DE COnRUPTIS POETARUN :LOCIS

{17 mars 1505).

N. C. Reg. XXIII, 1499-1506, c. 143r.

1505, 17 Marzo. — Serenissimo principi suoque pio et excel-
Terttissimro Consilio. Per chein ‘ogni luogo hoggimai see intro-
‘utta una pessima usanza, che à stampadori ‘molte volte "per
schiver Tatidha ét spesa stanrpano ‘senza alcuna ‘diligentia ‘et
animedversion molte-cose, che contentandose solanrentte ‘8e Tar
rromero de'libri-per guadagnar ;‘onde le-opere esconv fuvra’et se
‘tono invorrétte et vitiade cum ‘äano de i-studiosi‘et cum"wergo-
gna ‘de à autori loro ; havendo Aldo Romano‘stampador in
questaCita tÜHtoa sLampa-do opere ét commpositiorre del N.'homo
“messer piero ‘benbo del magnifico messer Bernardo, el kavalier,
“une ‘n Tata lengua ‘de -coruptis (sic) poctarum locis, laltra in
“meterna,el'titolo de la quale c‘lc‘asolame questivnce, et volendo
‘in esse non‘sparagnar alcuna Taticha ‘o spesa perche le vegnano
“nm man de i bomeni non corrotle e non‘guasle, come änfinite
volle-suol venir ; per tanto cl préfäto Aldo supplica ala'S. ma
Signoria ‘vostra ‘che m questa cita e in tute altre terre ‘et luogi
“60ito posti al domimio suo altro’che lui on possa stampar le arite-
“dite do opere ‘del prenomimato messer piero benbo, ove parte‘de
quelle p'er ‘anni X proximi futuri, solto pena de ducati 500 e
perdida Uelle ‘operc, el che se in altri luoghi fasseno stampade
non possino esser venduice ne li sopra serilli luogi sotto pena-de
ducati 50 ‘per -ogni una de le opere che se vendesse, et per dita
de lenon vendute, le qual pencesiano scosse per li magnifici avo-
gadori de commun un terzo de le qual habi l’accusador,laltro
dicti magnifici avogadori, el el Lerzo sia dell’accusador (sic) (1).
Quod suprascripto supplicanti conccdatur prout petit.

Consiliarii.
Ser Franciscus Barbadico.
Ser Marcus de Molino.
Ser Nicolaus Fosoareno.
Ser Andreas Gritti.

(1) Il y a ici, certainement, une erreur du copiste, qui aurait dû
écrire della Signoria, comme dans plusieurs autres privilèges,
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PRIVILÈGE ACCORDÉ A OTTAVIANO DEI PETRUCCI
POUR L'IMPRESSION DU ‘CHANT FIGURÉ

{25 mai 1498).

N.C. Reg. XXII, 1489-1499, ©. 159.

$erenissimo Principe et illustrissima Signorie. Siando fama
vtalebratissima vostra serenilà cum sue ‘concessioni et privilegi
invitare etexcitane li inzegno ad-excogitare ogni di nove inven-
tioni, qual habiano :esser a commodita et ornamento publico,
da queste Incitade Octaviano de i petruci da fosonbron, .habi-
dator in .questa JInclyta Cita, homo Ingeniosissimo, cum molte
#ue spexe et vigilantissima Cura ha trovado quello che molti,
æ&on solo än Italia, ma etiamdio defuore de Italia zo dongamente
dadarno hanno Investigato, che e stampare comodissimamente
un Canto ligurato. Et per consequens molto più facilmente
£Canto fermo ; Cossa,precipue, a la Religion Christiana de grande
arnamento et maxime necessaria. Pertanto el Soprascripto sup-
plicante:recorre a liipiedi de Vostra Illustrissima Signoria sup-
plicando quella per solita sua clementia et benignila se degni
Concederli de.gratia special chome:e primo Inventore, che niuno
-ltro mel Dominio de Vosira Signoria ;possi stampare Canto
figurado, ne Intaboladure d’Organo et de diulo per anni vinti,
ne-anche possi portare ne far portare o vender dicte Cosse In le
terre «et luoghi de -excelsa vostra Signoria slampade fuora in
qualunque altro luogo sobko pena di perderce dicte opere sLlam-
pade per altri over porlade de fuora,el de pagare ducati X, per
chadauna opera : la qual penasia applicadaper la mita a lospedal
de sancto Antonio et lallra mita a la franchalion del mon nuovo,
et questo dimanda de gratia singulare a vostra Illustrizzima
Signoria, a la qual sempre se-ricomamda.

(4498. Die XXV. Maj).

Quod ‘suprascripti supplioanti concedatur prout petit.

Consiliarij.
S. Marinus Leono.
S. Jeonimus Vendramino.
S. Laurentius Venerio.
S. Dominicus Bollani.
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PRIVILÈGE ACCORDÉ À ALDE MANUCE POUR SON CARACTÈRE:
CURSIF ET POUR SES ÉDITIONS DE DIVERS AUTEURS GRECS

(24 mars 1501).

N. C. Reg. XXIII, 1499-1506, c. 33.

Serenissimo Principe et excelsa Signoria. Perchè Aldo Romano:
habitatore za molti anni in questa nostra Cita ha facto inta-
gliare una leltera Corsiva, et Cancelleresca de summa belleza,
non mai più facta. Supplica che per diexe anni a niuno altro
sia lecito stamparein lettera corsiva de niuna sorta nel dominio
di Vostra Serenità, nè porlare, et venderlibri stampati da terre
aliene in loco alcuno de esso nostro Dominio cum dicta lettera
corsiva, solto pena a chi contrafara de perderi libri, et duxento:
ducati per cadauna volta che contrafacesse ; qual pena sia per
un Lerzo de quello officio dove sera fatLa la conscienLia, per lal-
tro terzo de la Pict per laltro del accusador, et che dicta cons-
cien£ia possa esserlacta a qualunque offilio de questa Excellent-
tissima Cita, dove parera al accusador. Et perche al presente
stampa Sedulio, Iluvenco, Aratore, Prudentio, poeli Latini et
antiqui, eL simililer in greco i versi Nonno, San Gregorio Naza-
reno et San Joanne Damasceno,li quali lui traduce in Latino,
Supplica a Vostra Signoria se degni conciedergli gratia che poi
.compilo de stampare dicti libri perfina diese anni a niuno altro
sia licito ristamparli nel dicto Dominio nostro ne portarli stam-
pati a vendere da terre alien in niuno loco del Dominio nostro,
sotto pena come e sopra dicto. Et questo domanda de gratia a
Vostra Illustrissima Signoria la qual supplica, se riccomanda,.
et prega che dicti Hibri facLi per lui in lettera corsiva niuno possa
restampar de niuna sorta lettere in forma minor de quarto de:
foglio commun sotto pena ut supra.

(Die XXIII. Marcfi 1501).

Infrascripti Domini Consiliarij terminarunt, et decreverunt
quod praedicte Supplicanti concedatur prout petitur, et com-
mitiunt obedientiam suprascriple deliberationis el terminatio-
nis Magnifici Domini capilibus Excellentis. mi consilij X.

Consiliarij.
Ser Dominicus Marinus.
Ser Petrus Duodo.
Ser Andreas Venerio.
Ser Marcus Sanutus.
Ser Jacobus Mauro Viceconsiliarius,
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SUPPLIQUE D'ÂLDE AU SÉNAT POUR OBTENIR LA PROTECTION
CONTRE LES CONTREFACTEURS

{17 octobre 1502).

Registri Senato (Terra), Reg. XIV, c. 112r.

1502, 17 ottobre. — Serenissimo Principe et excellentissimo
Senato : cum sit che Aldo Romano se sia poslo in questa cita
molti anni et con laiuto de Dio habia stampato de molti libri in
greco et in latino cum grande spesa et fatiga et starmpa tuttavia:
ita che spende almene da circa ducati duecento et usa summa
diligentia en corrcctionc piu che niuno altro che mai babbi stam-
pato, et perche ha facto lettere greche cum ligature che pareno
cum calamo, et ha rilrovato invention ct inzagni che ciascune
se ne meraveglia, et più di novo ha excogitato lettere cancel-
laresche sive corsive laine bellissime che pareno scripte a mano,
et cum esse ha stampato et stampa de molti libri cum merave-
liosa diligentia et correcLionc, cosa che è laudata da cascaduno,
che à grande utile et honore de questa inclita cita, et percheli
vengano tolte le sue fatiche quello lui conza, come e stato facto
in Bressa, che hano stampato uno de sue opere et falsato,di-
cendo impressum Florentiae. Et al presenteli sono state contra-
fatte le sue lettere e mandate a Lione, et cum esse contrafacto i
suoilibri et più messoli il nome de detto Aldo et la sua epistola
et scripto stampato in Venelia in caxa de Aldo Romano,et li
sono molte incorreclione che e vergogna di questa terra et de
esso supplicante. Perd tanto, acio possa proseguire el suo deno
incepto et utile a tulto il mondo, supplica a questo gravissimo
Senalo che le letLerc greche et cancellaresche latine a niuno
altro sia licilo farce o contrafare ne stamparc o contraîare li libri
facti et che fara csso supplicante ne portar sLampati o contra-
facti de torre aliene nel vostro dominio da mo ad anni diece,
sotlo pena de perder el lavoro libri el ducento ducali per ea-
dauna opere che se contrafara : quale pena sia per un terzo del
hospilale de la pieta, per la allro deli signori dove sera facta la
conscientia, per lallro del accusatore : et beneche csso suppli-

cante habbia avuto più gralic della II. ma Signoria Vostira de
lettere grecc et cancellareschelatine et deli libri havesse stam-
pali cum esse, tamen per mazor sua [ermeza supplica che la
supradicta gratia et petitione lisia facta per questo grevissimo
Senato a benelitio de tubti li letlerati, perche spiera cum laiuto-
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de Dio meltere in breve bono assetto ne le stampe, le quali 8e
aon seli rimedia sono per ruinare li bonilibri. Recorre adunque
-al soccorso di vostra Serenità e di questo Consiglio sapientissimo,
il-quele Dio salve et mantenga in-eternum.

Consiliarii die XVII Octobris. Quod auctoritate hujus Con-
siü, attenta honestate petilionis et studentium commoditate,
concedatur suprascripto Aldo Romanosicut humiliter supplicat
-ex supplicatione superius annotata, îta quod infra decennium
aullus aliu possit imprimere seu imprimi facere.sub pena supe-
rius contenla in omnibus.
De parte 103, de non 16, non sinc. 3.

— 38 —

‘PRIVILÈGE ACCORDÉ À ‘MARCO ‘DALL'AQUILA
“POUR L'TMPRESSION DE LA MUSIQUE POUR LE LUTH

(44 “mars 1505).

N. €. Reg. XX1IL, 1499-1506, «0. 441%.

Seremissimo Principi, ejusque Sapientissimo (onsilie.
Humiliter supplica el servitor de da Sublimite Mestna Marco

da l'Aquile, cum sit che cum sua fatica et spesa non maediocre
8e ‘habi inzegnato a comume utilitate de quelli chose delectano
sonar de Lauto, nobilissimo Instrumento, pertinente «a wer)
Zenthilomeni, far stamper Ja taballatura et rasone ‘de .metter
ogniCanto in/Jauto, cum .summa industrie ct arte et:cum.multo

dispendio ‘de tempo et Facultate sua ; la qual opera mon mai e
sta stampata. Se degnila Hlustrissima Signoria Vostra iconcie-
der de special gratia al prefato supplicante vostro fidelissimo
he alcuno,chi:esser.8e vogli, si in questa Cità di Venetia, come
in tute altre terre et lochi nel Dominio de la Sublimita Vostra,
non ardisca, over ipresuma, far stampar alcuna tabullatura de
auto de aleuna sorLe, nec eliam se alcuno la stampasse extra
dilionem lllustrissima Dominü Vestri, possi quella vender, over
far vender in questa Cita ne altro.e nel predicto Dominio, soito
pena,si a quelli-che la stampasseno in Îc terre de la Sublimita
Vostra, come a que li la-conducessero a vender in epse terre, de
perder Irrimissibiliter le loro opere et dibrij tabullati, et per
cadauno de quelli stampati over venduti :pagar Ducati X. Il
terzo de la qual pena sia del aceusator, un tarzo de quel rector,
cover Magistrato à chi sara facta la:accusa, e ldltro terzo de cpso
isupplicante,acio el possi cum tal gratia de Vostra Celsitudine
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continuer le dicte qpere-et libri tabullati, et che alcun nonli
togli la industria e la utilita, che cum tanti sudori et vigilie el
‘preato Fidelissimo supplicante se ha acquistato, et questa pro-
hibitione se inLendi valer per anni X, Tomein simrilibus-et ‘altri
e sta concesso. Ai piedi de da qual sublimità Vostra humiliter
se riccomanda.

(Die 11. Mantij 1505k

Intrascripti Domini Consiliarii, intelecta suprascripta suppli-
catione, terminaverunt quod suprascripto supplicantifiat quod
petit.

Consiliarij.
Ser Franciscus Barbadico.
Ser Nicolaus Foscareno.
Ser Marcus De Molino.
Ser Andreas Grilti.

_ 4 —

PRIVILÈGE XCCORDÉ «A Jaxcoro UXGxRo ‘POUR L'IMIPRESSION
IDE :LA MUSIQUE

(26 septembre 1513).

N. C. Reg. XXV, 1512-1584, ©. 78.

Serenissima Principe, etc.

Perchè œuole la Tllustrissima Signoria Vostra remunerare
-quelli che giovano ‘in qüesta inclita cità cum quelche ‘utile et
imgeniosa inventione : pertanto, havendo él:idelissimo servitor
‘di -quella Jacomo ungaro, intagliatore ‘de lettere et habitante
za XL anni m questa excellentissima citade, trovato -él modo
‘de stampare vanto figurato,-et temendo che alti, come'accade,
toghael frucLo-delle sue l'atiche, supplica'a la Excellentia Vostra
<helipiacquaconcicdergli gratia che niunoaltropossa slumpure
* far stamparc‘licto canto figurato ‘in questa-vitade ne i lichj
sottoposti‘a quella per anni XV prossimi, nè altrove stampati
portarli a vender‘in questa citade o in lochi de:quella, soto pena
“de perder ‘tutti li libri et -ducati ceuto per cadauna volta che’l
8e-contrafazia. De la ‘qual'pena dia la terza’parte de l’hospitale
&e Pietade, l'altra ‘de l'accusatore, -laltra ‘de l’officio (dove :sia
Hactala conscicntia ;‘et che sialicito à l’accusatore andar a‘que-
lunche officio che le piacqua de questainclita cità.
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(1513. 26 septembre).

Quod fiat ut petitur, cum hoc ne praejudicetur concessioni-
bus, si quae forte factae fuisset (sic) antehac.

Consiliarii.
Ser Zaccharia Gabriel.
Ser Petrus Marcello.
Ser Ludovicus Grimani.
Ser Andreas Dandulo.

45 —

PRIVILÈGE ACCORDÉ 4 FRANcEscO MARCOLINI POUP
L'IMPRESSION DE LA MUSIQUE

{1er juillet 1536).

Registri Senalo (Terra), Reg. XXIX, 1539-1537,c. 33v.

Serenissimo Principe, et Illustrissima Signoria.

Sempre Vostra Sublimità e stata et e larghissima donatrice
delle gratie sue alli fedelissimi soi, che con sincerità quelle di-
mandano,e per esser circa XXX anni, che fu uno Ottaviano da
Fossanbrono, che slampava musica nel modo che se imprimonole
lettere, et e circa XXV anni che tal opera non si [a, alla quale
impresasi e messa, non pur l’Ilalia, ma l’Alemagna et la Franza,
et nôn l’hanno potutaritrovare : io Francesco Marcolini, sviscera-
tissimo servitor di quella, essendomiaffacicato molti giorni, e
non con osa 6pesa in ritrovar Lal cosa, accioche il possa godere il
benelicio del tempo, et danari spesi in tal fatica, richiedo di
epezial gratia, che per anni X, mi sia concesso, che alcun alche
iv Francesco Scrvitor di quella, non possa stampar ne far stam-
pare musica et intabolature con caratteri di stogno. di altra
misura, nein aleun Juogo stampadi in Lal modosi possan vendere,
si in questa Inclita Citta, come Dominio suo, ma sia in arbitrio
di ogn’uno stampare in legno, come al presente si costuma, pur
che non si ristampino le opere stampale per me, sotto pena alli
contrafacenti di perder tutti li arLificii faLLi per far talopere, e
tutli li libri si trovassero, li quali vengano in me, et de pagar
ducati doi per volume, da esser applicato la mita all’hospital di
Santo Jovannipolo, et il resto allofficio facesse l’execulione,
dando potestà ct ampla libertà a cadauno officio si di quesla
Cilta come Dominio-suo di far osscrvar ditlo privilegio gra-
{ia, etc.
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(Die primo Julij 1536).

Che per autorità di questo Consiglio sia concesso al sopra-
soritto supplicante quanto el domanda, siccome se contiene in
da supplication soprascritta.

Consiliarij omnes et Capila de Quadraginta

Departe ................ 150
Denon .........,........ 7
Non sincere 9

— 46 —

(1494, 17 novembre [N. T.).

Giovanni de Lorenzo, bergamasco, essendo.… pervenuto in
una dignissimaet utilissima opera, chiamada Speculum Fidei,
za composta da frati Roberto da Leze, vescovo de Aquino, cum
Sermoni di Adventu et peccatis,e festivi, latini e vulgari, de Ex mis-
terii de Christo et de la soa sanctissima Madre e de li Sancti, la
qual opera mai sia stà impressa né sotto el felice dominio de la
Signoria nostra, nec etiam in alguno altro locho del mondo, che
se intenda ; e volendola lui supplicante fare imprimere cum
ogni studioe diligentia et optima corretion nel imprimere,dela
qual li sia per andar grandissima spexa et faticha, non voria
che dapoy che'l l’haverà impressa, qualche uno altro, trovata
za la opera correcta e compida,la restampisse et desse per vi-
lissimo pretio, a danno e ruina de lui supplicante, come molte
volte achade….. »
[Et il demanda et obtint un privilège de dix années,sanctionné

par la confiscation des livres contrefaits et par une amende de
25 ducats par exemplaire, dont sa Seigneurie pouvait disposer
suivant son bon plaisir. L'œuvre fut publiée le 11 avril 1495.]

—_ 47 —

(1496, 9 mars).

Bernardino Rasma, merchadante de libri da stampa.... Cum
sit che, in questa gloriosa citä.. fra i merchadanti stampadori
da libri sia introducta una pessima et damnosa corruptella,
mediante la quale molti de loro per i tempi passadi, etiam per
zornada, sono remasli desfacti, per questo, che quando qual-
cheuno de loro marchadanti se ha messo a far qualche opera



210: CHAPITRE PREMISR. — APPENDICE

con qualche exquisito modo,videlicet involupando i suo’danari
in quella, et venendo a notitia a questialtri marchadanti ; cum
ogarastutiæ et arte.cavano:et zercharo di cavar da.le mane da.li
lavoranti le. mronstra: detal opera principiata a stampare, et.sæ
mettono subito con grandi numeri de: toreltoli e6 lavoranti æ
stampare quella medema, et quella compino avanti che’l mar-
chadante inventor de la stampa de quella habia stampado la
sua, et, quella distribuendo; sono: chausa chetal marchadante
primo, che ha spexo ogni sua substantia in tal cossa, non ha-
vendo spazamento, remangi del tuto disfacto et ruinato.

— 48 —

(1503, 16 settembre).

Alessandro Calcedonio chiede« che; se. per l’advemir: alcuno,
gia de checondition:se voglia esser o:sia, volksse stampare:o far:

stampar da le sorte opere: a me concesse- in I mie gratis, eë

maxime de- quelle che-io. havesse fatto stampar, 0: olie volesse

fer stampar, prego:læ Sérenità. Vostræ K piaccia- concedermi Te:

gratia che, sealcuno havesse impretato: o per lo: advenir im-.

petrasse destampar 0: far stampar alcunæoperæ de- quelle se

contien:irdfcte mie-gratie, nullalacta mentione-nela suplicatior

de: esse. mie gratie, quellatal concession et gratia sia dé ipse

facto et essor dibba de nessunvalor et momento, come gratia
obtegnuda: subrectitie: ».

— 49 —

Archivio. Medicea,. Filza 943, «. 3901.

1. mo Sn. mio calendisso..

Mando con questa le 15 Relazion di Bona della seconda im-
pressione, come la mi commetLe per la sua di ieri, c prego V.S.
Il. a favorirmi per la stampa della presa fatta dal Galeoni e
Bertoni mollo desiderata dall’universale. Giovanni Ruggieri di
Romanon ha voluto che siano consegnatelc ftelazioni di Bona,
ch’io per consiglio del St. Duca di Bracciano avevo mandate là,
sotto pretesto. di aver privilegio. di. stamparla: ; et ance mi: ha
ritanuto: quelle. cha mandano a Napoli,con: dire che me:ne far.
creditere: lui Sia seritto: per incidenza. La: mi scusi. N. Sr. Die
lafeliciti. Di Firenza,li 16 d’ettabra 1607.

DiV.S$.Hlma.
MituEzAGNon SEAMARTELAN
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Alillmo, sig. ca. BErrsario VinTa, sigr. colendiss. alla
Corte di Toscana.

Ïl Ruggieri scriveaverne. fatto stampà cinquemila ; a me-
pare: ungran numero.

— 50 —

BUELSRPUM DIPLOMATUM ET PRIVIBEGIORUM: SANCTORUM

ROMANORUM PONTIFICUM

(Turin, 4860).

Vol.V,p: 623.etsuiv. Léon X, 4 mai,1545.

Exordium.. —Intersolicitudines nestrie humeris ineumbentes
perpeti cure revolwimus ut errantesin viam veritatis roducere,
ipsosque lucrifacere- Deco: (sua nobis cooperante gratia). walaa.
nus,hoc est quod profecto desiderantes exquirimus, ad id. no-
strae mentis sedulo destinamusaffectum,ac circa illud.studiosa.
diligentia vigilamus.
Causae huius costitutionis. — $ 1..Sane,licet literarum. peritia

per librorum lectionem. possit faciliter obtineri, ac ars impri-
mendi libros, temporibus potissimum: nostris, divina. favente
numine, invenia seu aucla el perpolita, plurima mortalibus
atlulerit commoda, cum parva impensa copia.librorum maxima
habeatur, quibus ingenia ad literarum sLudia percommodc
exerceri,. et viri erudili in omni linguarum. genere, praesertim,
autem catholici, qui sanctam Romanam:. Ecclesiam abundare:
affectamus, facile evadere possunt, qui. chiaminfideles sciant et
valeant sacris inslitulis instrucre, fideliumque collegio per dac-
trinam chrislianac fidei salubriter aggregare. Quia tamen. mul-
torum querela nostrum et Sedis Aposlolicae pulsavit audilum
quod nonnulli huius artis imprimendi magistri, in. diversis
mundi partibus,libros, tam graccae, hebraicae, arabicaa et cal-
deae linguarum in latinum translatos, quam alios, latino ac.
vulgari sermone editos, crrores, etiam in fide, ac perniciosa
dogmata,etiam religioni christianae contraria, ac contra famam
personarum,etiam dignitate fulgentium, continentes imprimere
ac publice vendere praesumunt, ex quorum lectura non solam
legentes non aedilicantur, sed in maximos potius, tam in fide
quam in vita.et moribus, prolabuntur errores, unde varia saepe
scandala (prout experientia rerum magistra docuit) exorta fue-
run, at maiore in: dies. exoriri formidantur.

Libri nom imprèmantur nisé praexia superiorum:licantia at ezæ-
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mine. — $ 2. Nos itaque, ne id, quod ad Dei gloriam etfidei
augmentum ac bonarum artium propagationem salubriter est
inventum, in contrarium convertatur, ac christifidelium saluti
detrimentum pariat, super librorum impressione curam nostram
habendam fore duximus, ne de cetero cum bonis seminibus spi-
nae coalescant, vel medicinis venena intermisceantur. Volentes
igitur de opportuno super his remedio providere, hoc sacro ap-
probante concilio, ut negotium impressionis librorum hujusmodi
eo prosperetur felicius quo deinceps indago solertior diligentius
et cautius adhibetur, statuimus et ordinamus quod de cetero,
perpetuis futuris temporibus, nullus librum aliquem seu aliam
quameumque scripturam, tam in Urbe nostra, quam in aliis
quibusvis civitatibus et dioecesibus, imprimere seu imprimi
facere praesumat,nisi prius, in Urbe, per vicarium nostrum et
sacri Palatii magistrum ; in ahis vero civitatibus et dioccesibus,
per episcopum vel alium habentem peritiam scientiaclibri seu
scripturae huiusmodi imprimendi, ab eodem episcopo ad id
deputandum, ac inquisitorem haereticae pravitatis civitalis
sive dioccesis, in quibus librorum impressio huiusmodifieret,
diligenter examinentur, et per eorum manus propriae sub-
scriptionem, sub excommunicationis sententia, gratis et sine
dilatione imponendam, approbentur.

Contravenentium poenae. — $ 3. Qui autem secus praesump-
serit, ultra librorum impressorum amissionem et illorum publi-
cam combustionem, ac centum ducatorum fabricae basilicae
Principis Apostolorum de Urbe, sine spe remissionis, solutio-
nem, ac anni continui exercilii impressionis suspensionem, ex-
communicationis sententia innodatus existat ; ac demurn,in-
gravescente contumacia, taliter per episcopum suum vel vica-
rium nostrum respective per omnia juris remedia castigetur,
quod ali, eius exemplo, similia minime attentare praesumant.

Nulli ergo, ete. ‘
Si quis, ete.
Prohibitio imprimendi libros, absque examine ct approba-

tione vicarii Papae et magistri sacri Palatit Apostolici in Urbe,
et episcoporum haereticaeque pravitatis inquisitorum in aliis
locis.

— 5 —

BucLaniux

Vol. VII,p. 969 et suiv. Pius V. Const. CCXVIII.

Contra scribentes, dictantes, retinenltes, transmiltentes et non
tacerantes libellos famosos atque lüteras nuncupatas d'avvisi,
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continentes alicuius famae laesionem futurorumque successuum
et ecrum quae pro regimine Status Ecclesiastici secreto tractantur
revelationem.

Ezxordium. — Romani Pontificis providentia circumspecta ad
ea sollicitudinis suae partes potissimum convertit, per quae inter
singulos gregis eiusdem fideles, praesertim vero nobis et Ro-
mange Écclesiae subditos, pax et concordia confoventur, sedi-
tiones evitantur, scandalis obviatur et animarum salus procu-
ratur.

Imperatores in 1, 1, C. de libel. fam., imposuerunt poenam capi-
tis componentibus libellos famosos, et sacri canones eosdem fla-
gellari et excommunicarti dicreverunt, ut in causa V, qu. À, per
tot. — & 1. Cum itaque iracundia sit perturbatio immanis, af-
fectio dura, violenta potentia, caedium causa, calamitatis socia,
jacturam concilians et dedecus, pecuniarum pernicies atque
perditionis origo, eaque potissimum ex iniuriis, verbo vel
scriptis vel facto illatis nascatur. Nos qui non sine maxima
mentis nostrae pertubatione saepe numero accipimus quod,licet
tam per sacras leges quam canonicas sancliones, sub certis etiam
gravissimis poenis, prohibitum fuerit ne quis famosum libellum
componere audeat,et repertum,sive domisive in publico vel in
quocumque loco, aut corrumpere vel igne consumere teneatur
prius quam alter inveniat, et rulli fateatur inventum ; eb qui
secus fecerit, quasi auctor huiusmodi delicti, eisdem poenis su-
biaceat ; nihilominus considerantes quod in dies crescente ma-
litia, quamplures iniquitatis filii, perditionis alumni et poenas
praedictas parvipendentes easque variis fraudibusevitare sata-
gentes, ausu temerario non erubessunt variis modis nonnullos
principes, praelatos, nobiles, publicas et privatas personas variis
iniuriie et conviciis afficere, eorumque famae et honori detra-
here, sub quodam ficto colore quarumdam litterarum incerto
auctore scriptarum, nedurm ab urbe nostra,sed etiam ex diversis
provinciis, in quibus nedum ea, quae in unaquaque regionesuc-
cesserunt, narrantur, sed ea etiam quae in futurum quodam
eorum temerario iudicio force opinantur, adeo ut plerumque
odia,inimicitiae, seditiones, rixae et homicidia permulta oriun-
tur, in divinae Maiestatis offensam, animarum periculum ct
perniciosam quoque exemplum et scandalum plurimorum.

Et hic Pontifez easdem poenas confirmat et ertendit ad scri-
bentes, etc, litteras nuncupatas d'avvisi, aliasque poenas hic ex-
pressas imponil. — $ 2. Volentes praemissis, quantum possumus,
obviare, considerantes attentius quod plures poenarum gravitas
quam Dei timor arcere solet a voluntate delinquendi, et pro-
plerea tanto periculo occurrere volentes, ac tam nefarios prae-
sumptores et facinorosos homines atrocibus poenis torpescere,
ut metus poenae meta hujusmodi praesumptionis existat;

STOLFI 18
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huius perpetuae et irrefragabilis constitutionis edicto, poenas
omnes, tam temporales quam ecclesiasticas, in talia sumentes
per sacras leges eb canonicas sanctiones latas ct promulgatas,
auctoritate apostolica approbantes e. innovantes, ac ad omnes
et singulos pracdictos, qui forsan sub illis comprehensi non es-
sent, extendentes et ampliantes ; staluimus et ordinamus quod
deinceps futuris temporibus nemo, cuiusvis qualitatis, dignitatis,
etiam ecclesiasticae, status, gradus, ordinis et pracminentiae
fuerit, audeat nec praesumat libellos famosos, nec litteras mo-
nitorum, vulgo appellatas Lettere d'avvisi, continentes convicia,
iniurias vel famae et honoris alicuius laesionem, nec aliquam
seripturam,in qua de futuris successibusdisseratur, vel ea quae
coram nobis vel aliis ab universalis Ecclesiae Status regimen de-
putatis secreto tractantur, revelentur, componere,dictare, scri-
bere, exemplari, retinere, nec ad aliquem transmittere, etiam
ai aliunde ab aliis provinciis, civitatibus, terris et locis ad eo-
rum manus pervenerint ; sed statim quod aliqui similes libelli,
litterae sive scripturae alicui delatae fuerint, statim quodillos
seu illas habuerit, antequam vim earum manifestaverit, cor-
rumpere seu igni tradere, vel dilectofilio nostro cardinali Ru-
sticucio consignare teneatur,sub poenis praedictis, quas hic pro
expressis haberi volumus, ac alüs etiam gravioribus, etiam ul-
timi supplicñ et confiscationis bonorum, secundum qualitatem
facti et personarum, arbitrio nostro irremissibiliter infligendis;
quibus poenis etiam eos ligari volumus, qui in huiusmodilibel-
hs, litteris seu scripturis de aliquo obloeuti Fuerint, alicuinsque
famae et honori, vera etiam exprimendo, detraxerint, ac ca
quae coram nobis vel alïis, ut supra, secreto tractantur, reve-
laverint ; ex hoc equidem animus deprehenditur pravus iniu-
randi et nocendi, atque idco cos eadem poena teneri convenit.

Clausolae praeservativae. — $ 3. Necnon praesentes el desuper
conficiendas forsan lilteras perpetuis futuris temporibus durare,
ac omnes et singulos a data praesentium irremissibiliter ligari
volumus, illasque nullo unquam tempore de subreptionis vel
obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio de-
fectu notari, aut sub quibusvis revocationibus et derogationibus
comprehendi nullatenus posse.

Decrelumirritans. — $ 4. Sicque per quoscumquetadices, ete.,
etiam causarum Paljatii Apostolici auditores, ac S. R. E. car-
dinales, sublata, etc., iudicari debere, etc. ; irritum quoque,etc.,
decernimus.

Clausolae derogatoriae. — $ 5. Non ostantibus praemissis ac
quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis ; ac
quibusvis, etiam almae Urbis et illarum civitatum, oppidorum,
terrarum ct locorum, etiam iuramento, ctc., roboratis, ac pro-
vincialibus, municipalibus, ac particularibus statutis ac legibus,
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etiam imperialibus et in corpore iuris scriptis; privilegiis,
quoque, etc., etiam motu simili, etc., etiam consistorialiter, ete.,
quibus omaibus, illorum tenores, etc., hac vice latissime dero-
ganus ; ceterisque contrariis quibuscumque....

— 52 —

BULLARIUM

Vol VIII,p. 12 et suiv. Grégoire XIII, 4® sept. 4572. Const. VI.

{1° septembre 1572. Const. VI}.

Contra famigeratores nuncupatos menantcs, ocrumque
scripta recipientes, et famosos libellos scribentes et mittentes.
Proemium. — Ea est rerum humanarum infelicitas, ut non

vetera tantum vitia pertinaciter adversus omnem Jegumlatorem
solertiam luctentur, et quamvis acribus compressa suppliciis
renascantur, sed nova etiam in dies et superioribus saeculis
ignota succrescant. Quo nos, pro infuncto nobis divinitus mu-
nere, diligentius adiuti, par est ut etilla coerceamus, et horum,
quae se nunc primum offerunt, antequam se corroborent, ra-
dices ipsas, si qua ratione possumus, amputemus.
Famigeratorum mala. — $ 1. Cum igitur haud ita pridem in

Urbe nostra secta quaedam emerserit hominam improbe curio-
sorum, qui quoscumque de publicis privatisque negociis vel
aliunde rimari possunt, vel ipsi etiam pro sua libidine commi-
niscuntur, domi forisque facta, infecta, vera, falsa, nullo dis-
crimine proponunt, recipiunt et scriptitant, ita ut hujos rei
iam artem quasi quamdam instituerint ; ac plerique eorum,
etiam vili mercedula conducti, harum rerum commentariolos,
ex falsis pleramque vulgi rumoribus, incerto auctore collectos,
huc illuc missitent, aut ctiam, tamquam primum ex Urbe ad
diversa loca missos, deinde iisder ex locis in Urbem remissos
cireumferant ac venditent, quibus non tantum de praeteritis
arbitratu suo' nugantur, sed etiam quid ex hac autilla re even-
turum sit, stolide vaticinantur.

Prohibilio fuyus artis, poenis adiectis. — $ 2. Nos, qui et facile
prospicimus et rerum expcrimentis edocti sumus quae quan-
taque ma'a ex eo proveniant, cum et sacpius spargnntur falsa
pro veris, seu directe seu oblique, ac quodam quasi colore quae-
sito, multorum existimatio et fama violatur, his ac talibus in-
commodis oceurrere cupientes, huius constitutionis anctoritate
prohibemus ne quis in posterum tales commentarios conficcre,
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neve ab aliis confectosrecipere, describere, spargere aut ad alios
mittere audeat. Qui horum quid fecerit, ipso facto perpetua
ignominiae nota affectus, sine ulla spe veniae, ad triremes, aut
perpetuo aut ad tempus, pro admissi criminis qualitate, darane-
tur, Qui vero huiusm. commentariorum aut scriptorum quic-
quam undecum.et a quocumq. receperit, id quamprimum Urbis
nostrae gubernatori significare et eidem omnia consignare de-
beat. Quod si non fecerit, ipsum poenis praedictis decernimus
subiacere, antiquis iuribus contra scribentes aut mittentes li-
bellos famosos editis nihilominus in suo robore duraturis.
Exemplorum fides. — $ 3. Volentes praesentium exemplis,

etiam impressis, notarii publici manu et sigillo personae in di-
gnitate ecclesiastica constitutionae obsignatis, eamdem illam
ubique fidem,in judicio et extra, adhiberi, quae praesentibus
adhiberetur si essent exhibitiae vel ostensae.

— 53 —

D'Aguesseau de Ségur, par la grâce d'amour,
L'’ornement de Paris, l’ornement. de Ja cour,
À tousles gens à qui nous avonsl’art de plaire,
C'est-à-dire à tous ceux que le bon goût éclaire :
Salut, honneur, plaisir, richesse, volupté,
Presque point de raison et beaucoup de santé.
Notre époux, trop enclin à la métromanie
Et, parlant, fort enclin à mainte étourderie,
A fait celle aujourd'hui de nous importuner
Pour certain gros recueil qu’il prétend nous donner.
L'ardeur de faire un livre incessamment l’assiège :
En dépit d'Apollon,il veut un privilège.
À ces causes, voulant bien traiter l’exposant,
Nous avonsfait l'écrit qu’on lit présentement,
Et nous lui permettons dele faire transcrire,
Sanscraindre aucunement que l’on veuillele lire.
Nous défendons à tous confiseurs, pâtissiers,
Marchands de beurre, ainsi qu’à tous les épiciers,
De rien envelopper jamais dans cet ouvrage,
Quoiqu’à vrai dire il soit tout propre à cet usage ;
Ou bien pairontdix fois ce qu'alors il vaudra,
Modique châtiment qui nul ne ruinera.
Voulons quele précis du présent privilège
Soit écrit à la fin du livre qu’il protège ;
Quel’on y fasse foi commeà l'original,
Et que les gens de bien n'en disent point de mal.
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Ordonnons à celui de nos gens quisait lire
De bien exécuter ce que l’on vient de dire ;
De soutenir partout prose, vers et couplets,
Nonobstant les clameurs, nonobstant les sifflets.
Tel est notre plaisir et telle est notre envie.
Fait dans notre boudoir, bureau digne d'envie,
Le premier jour de l'an sept cent quatre-vingt-un
Et de nos ans un peu plus quele vingt-et-un.

Signé : D'AGuEssEAU DE SÉGUR.

Plus bas : LAURE DE SÉGUR.

(Du Grand Dictionnaire universel du XIX® siècle, w° Privilège.
p- 191).



CHAPITRE II

NATURE JURIDIQUE ET FONDEMENT DES DROITS D'AUTEUR

PREMIÈRE SECTION

Nature juridique de la propriété intellectuelle.

359. — Importance de cette recherche.
1! est d'une grande utilité de rechercher la nature juri-

dique des droils d'auteur. Nous avons déjà vu quelle in-
fluence l’affirmation des diflérentes Lhéories a exercée sur les
diverses législations, et surlout sur les législations alle-

mande et anglaise, non seulement en attirantl’atlention
du législateur sur cette matière, mais encore en incilant

celui-ci à lui donner un règlement plulôt qu’un autre. De
plus ces recherches ont exercé une influence décisive sur
la solution des queslions juridiques non prévues par le

législateur, et au sujet desquelles on doit recourir à l'in-

terprétalion par analogie, qui doit trouver son point
d'appui dansles institutions ayant quelque trait commun,

quelque point de rapprochement (1).
Entinil y a pour la science en général un grand intérêt à

ce que le langage scientifique soit rigoureusement exact ;
c’est en effet une condition indispensable non seulement

pourle progrès de la science, mais aussi pour celui de la
législation.

(1) Cfr. CARNELUTTI, Sul contenuto del diritto di privativa arlistica
o industriale (Riv. di dir, com., 1911, 2, p. 416 et suiv.).
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360. — Pour loules cesraisons, on ne peul négligercelte
question, comme le fit le législateur de 1865. [l aurait pu

ne pas se préoccuper de celte question, puisque lex impe-
rat non docet et le lég'slateur n’esl pas tenu de drnner des
définitions, qui ressortent de la doctrine. Ce ne fut pas ce-
pendant le motif pour lequel le législateurso désintéressa
de la question. En effet, le projel de Code civil de Pisanelli
ayant conservé l'expression de propriété, que le Code Al-
bertin (article 440) appliquait aux productions de l'esprit,
la Commission sénaluriale considéra qu'il élait opportun
d'adopter lexpression plus générique « appartient » (ar-

ticle 437), et cela dans le but « de ne pas soulever, sans néces-
sité absolue, devant le Parlement cetle question qui est une
cause de division entre les auteurs, à savoir si ce droilcon-
fère une vraie propriété, ou un autre droil sui generis, que
l'on peut appeler plus exactement monopole, privilège ou
d'un autre nom analogus. Cetle question, selon nous, est
une question de mols plus que de fond. » Le projet Pepoli
était intilulé : Projet de loi sur la propriété lilléraire.
Scialoja déclara, dans son rapport, que « pour éviter loule

discussion vaine de terminologie,il ne voulait ni déliair ni
dénommer ce droit », et que « il semblait qu'il élait su-
perflu de résoudre celle queslion ardue de dénomination
légale » (1). Parsuite la loi fut qualiliée : « Loi sur les droits

concernanl les auleurs d'œuvres de l'espril » parce que, de
la sorte, on n'établissait pas la différence entre les droits
d'auteur el « le droit de propriélé véritable el absolu tel
qu'il est compris par les lois civiles ».

361. — Mais si le législateur ‘ilalien de 1865 a voulu

l'éviter, les rédacteurs de la loi belse du 2 mars 1886 don-
nërent à celle question de lerminologie toule son impor-
tance (2). Onen voit par là le grand inlérèt et on doil lenir

(1) Comme on le voit, Scialoja donnait à cette question moins
d'importance queles rédacteurs du Code civil

(2) Cfr. le rapport présenté à la Chambre des députés, le
9 juillet 1889, par Jules de Borchgrave (rapporté par BENorDr et
Descamps, Commentaire législatif de la loi du 22 mars 1886 sur les
droits d'auteur, {Bruxelles, 1887).
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compte de la solution qui lui a été donnée aussi bien dans
l'exposé doctrinal que pour déterminerles critères à adopter
à propos de chaque controverse,

362, — Méthode à suivre dans cette recherche.

Il m'apparait que la meilleure méthode consisterait à
suivre, avec le plus de précision possible, les manifesia-
tions et le développement de la discussion sur la nalure
juridique des droits d'auteur, qui a commencé dès que
ceux-ci furent connus. Les choses tirent leur nature des
circonstances spéciales dans lesquelles elles ont pris nais-

sance, ainsi que l’enseignait l'illustre Vico. Ce syslème a
encore l'avantage de nous expliquer les lois et les modi-
fications apportées ou qu'il y aurait lieu d’y apporter,

puisque le premier des principes énoncés par le philosophe
de Naples étant reconnu juste, le monde des nations doit

retrouver sa nature au milieu des modificalions de l'esprit

humain.
363. — Naturellement, les développements poursuivis

d'après ce syslème ne peuvent étre exacts que dans les
grandeslignes, puisque la succession des différentes doc-

trines n'esl pas aussi précise que le font indiquer les né-
cessités de l'exposition. Souvent les théories les plus con-
traires sont soulenues en même temps et divisent ainsi la

doctrine et la jurisprudence. Mais, à mon avis, ee système
doit être préféré à tout autre, puisqu'il présente cet avan-

tage de nous faire mieux comprendre les progrès réalisés

par la législation et les rétormes ultérieures qu'il serait
utile d'apporter aux lois. Je m'arrèlerai donc à ce système,
parce qu'il est le seul qui explique le grand nombre des
théories soulenues et qui trouvèrent toujours des adeptes.

364. — Au contraire, le système adopté par de Gregorio,
dans son excellent livre plusieurs lois cité, estime qu'il est
pécessaire d'expliquer les distinctions entre les droits per-
sonnels et les droits patrimoniaux et entre les droits réels

et les droits personnels. Si ce système a fourni à de Gre-
gorio l’occasion d’une fine recherche, il ne saurait être ques-

tion de la recommencer, soit parce que de Gregorio a ex-
posé avec benucoup de clarté el de précision les résultats
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les plus acceptables dela doctrine la plus récente etla plus
autorisée, soit parce qu'il faut supposer que tous ceux qui
ont traité celte question connaissaient les dislinclions in-
diquées. En fail, nul ne les ignorait, puisque de Gregorio
n'a fourni aucune preuve de l'ignorance des auteurs et puis-
qu'il eût élé facile de montrer l’erreur de l'un au moins

des nombreux écrivains qui ont traité la question. La mul-
tüiplicité des théories ne s'explique pas, à mon avis, par
l'ignorance de la véritable portée de ces distinctions, mais
parle fait que, chacun, selon sa propre disposition d’es-

prit, a donné une importance plus ou moins grande à l'une
ou à l’autre des prérogatives concédées à l'auteur.
365.— Raisons de l'apparition tardive de cette contro-

verse.
Lorsqu'on adopte La méthode que j'entends suivre, il n'y:

a pas à s'étonner que la queslion ne se soit pas présentée à
l'esprit des jurisconsultes romains et médiévaux. La pro-

tection juridique de l’auteur n'existant pas, el, ce qui est
plus important, les condilions essentielles pour que celte

protection prenne naissance n'élant pas réalisées, il est tout
naturel quel'on ne se soit pas préoccupé de rechercher la
nature d’un droit inexistant.

366. — A l'époque moderne, nous l'avons vu, ces con-
ditions indispensables pour le développement de la prolec-

tion des auteurs se son! montrées peu à peu. La décou-
verle de l'imprimerie el la possibilité de reproduire, avec
des frais relativement peu élevés et largement couverts par
la vente, les œuvres littéraires et artistiques, déterminèrent

l'apparition du contenu économique, indispensable pour

que celle question püt se poser.

367. — La théorie du privilège ou du monopole de l'au-
teur.

A cetle époque tous les droits émanaient du souverain,
qui les conférait à ses sujels — et quelquefois mème aux

auteurs étrangers — sous forme de privilège. IL élait donc
nalurel que les souverains se fussent attribué la fa-
cullé d'accorder à qui bon leur semblait des privilèges de
librairie, artistiques, industriels, mème à des personnes
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qui pouvaient être toute autres que l'auteur, l'artiste ou
l'ioventeur. Dans ces conditions une théorie des droits
d'auteur étail impossible, parce que ce qui est concédé
comme privilège reçoit une consécration juridique de par
cette concession même, et non de par sa nature inlime. Tout
aa plus aurait-on pu discuter del’eflicacilé des privilèges et
de leur nature juridique, mais de ces discussioas n'aurait

pu naltre aucun progrès de Ja législalion ou de la doctrine.
En outre, les privilèges étant souvent accordés à d'autres
quel’auteur, ceux-là n’élaient que des voleurs privilégiés,

selon l'expression très juste de Fichte (1). On peut ajouter
que, tandis qu'un système quelconque de garantie légale
attribue à chacun ce qui lui revient, le système des privi-
lèges établissail le régime de l'inégalité ; enfin, on faisait
remarquer queles privilèges étaient des exceptions au droit

naturel ou civil, introduites propier utilitatem aliquam.
Mais en l'espèce aucune loi ne sanctionnail le droit de re-
produireleslivres d'autrui.

368. — Les juristes contribuèrent dans une certaine me-
sure à assurer la persistance de ce système, en l’élevant à
la hauteur d’une doctrine juridique.

369. — Dans un discours prononcé en 1586 devant le
Parlement de Paris, Marion soutenait le droil des auteurs

en l'appuyant sur un contrat passé entre l’auleur et la so-

ciélé. L'auteur rend un service à la sociélé et en reçoit en

échangs le privilège de reproduire et de vendre son œuvre,

puisqu'il serail assez difficile de déterminerquel serait, dans
chaque cas particulier, Le prix qui lui reviendrait pour ce
service. Le droit exclusif est donc créé par la loi, c'est un
droit civil et non nalurel.

370. — Celte conception de Marion a séduit Renouard (2}

(1) Sämitliche Werke, vol. VIII, p. 238.
(2) Op. cit, vol. I, p. 433 et suiv. ainsi que Droit industriel (Paris,

4860), p. 341 et suiv. Voir encore, BÉpAnRIDE, Commentaire des Lois
sur les brevets d'invention (Paris, 1885), vol. I, p. 24 et suiv.;
Taanc. FERNARA,op. cù., plus loin note 1, p.285 ; Monizzor, De La
Prolection accordée aux œuvres d'art dans l'Empire d'Allemagne (Paris
et Berlin, 1878), p. 95 et suiv. ; Ranpa, Das Eigenthumsrecht (20 édi-
tion, Leipzig, 1893), p. 55 ; Ueber dingliche Gowerberecht (p.27 et 174
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et il n’en a pas aperçu les points faibles. Certes, cette
doctrine explique la genèse des droils d'auteur, mais ne
nous dit pas quelest l’objet des droits d'auteur, ni sur quoi
se fonde la protection de l’auteur. Cette protection ne dé-
rive pas d'un contrat passé entre les auteurs et la société,
mais du droit que possède chacun au produit de son ira-
vail, à la manifestation de sa pensée, qui constitue une pré-
rogalive de la personnalité, commele droit à l'honneur, au
nom et à La liberté (4).

Selon la théorie de [tenouard, le droit de l'auteur ne
serait protégé qu'après la concession du privilège, tandis
qu'il est hors de doute quecette prolection doive commencer
avant la publication de l'œuvre (2). D'autre part, la dis-

tinction entre les droits naturels et les droits civils est une
erreur, puisque tout droit trouve dans la loi, non son fon-
dement, mais sa sanction (3). Îl n’est pas exactde dire, au
surplus que l’œuvre de l'esprit ne puisse faire l'objet
d'une appcoprialion après sa publication. L'auteur ne peut
certes pas enlever complètement au public la jouissance de
son œuvre, mais il peutla limiter en relirant, par exemple,
de la circulalion tous les exemplaires non vendus, ou en
n'en faisant pas paraître une nouvelle édition. D'ailleurs,
cela ne suflit pas pour rendre susceplible ou non de pro-

à 208), p. 197 et suiv. Cfr. Cass. fr., 25 juillet 1887, Ann., 1888,
p. 325 ; Cour d’appel de Paris, 1°février 1900( J. du Palais et Sirey,
4900, 11, p. 121) avec note de R. SALEILLES. BOUFFLERS, rapporteur
dela loi du 7 janvier 1761 sur les brevets d'invention se rallia, lui
aussi, à cette théorfe.

(1) Ctr. Orer, Beitrage zur Kritik des Entiwurfs eines Gesetzes betref-
fend das Urhcberrechl (Archiv für civilistische Prazis, 1900, p. 129
nole 4 :) SazelLues, note citée p. 121.

(2) Cfr. Course, Traité de la propriété (Bruxelles, 1835, p. 237).
(3) La loi ne crée pas le droit; elle en reconnait seulement l'exis-

tence, elle en délermine la persistance, le moment de l'eflicacité et les
elfes. Au contraire, on doit chercher le (ondement des droîts duns
l'équité nalurelle, et on a eu raison de dire, à ce poinl de vue, que le
droil est un produit de la conscience publique. On doit rappeler que

Scavosa écrivait dans 8on rapport : « On doit rejeler la conceplion du
privilège, lel qu'il fut accordé dans ses origines par lo grâce du
prince, à la personne de l’auteur ou plus souvent del'éditeur. Co droit
n'est pas, on effet, une faveur personnelle, mais il preud sa raison
d'être dans la production mème de l'œuvre., »
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priété un objet quelconque. Le propriétaire d'une maison
ne saurait empêcher les passants d'en admirer l'architec-
ture, et cependant nul ne peut lui contester son droit de
propriété {4).

371. — Théorie de l'obligation « ex delicto ».
On peul citer, comme se rapprochant de la doctrine du

monopole, celle déniant aux auteurs tout droit sur les
œuvres de leur esprit, mais reconnaissant seulement qu'ils
ont un intérêt à ce que soit respectée l'interdiction faite par
la loi de reproduire l'œuvre d'autrui. Cette interdiction
rend admissible l’action de l’auteur contre ceux qui ont
violé son droit, de sorte que les contrelacteurs devraient
répondre envers lui d’une obligation ex delicto (2).

372. — Gierke (3) a dil avec raison de cette théorie
qu’elle n’était que l’aveu de l'impuissance de la doctrine et
de la jurisprudence à construire une théorie plus convain-
cante. Gerber a si bien compris cette impossibilité qu'il n'a

pas hésité à rejeter celte théorie comme une vieillerie (4).
373. — Réaction contreles privilèges de librairie et contre

les privilèges artistiques.
On se rendit vite compte des très graves inconvénients

du système des privilèges êt de l'arbitraire des Princes.
D'autre part, l'œuvre des Gouvernements qui réservaient à

l'auteur le fruit de son lravail était considérée commeins-
pirée par la justice, et, par suite, comme hautement
louable. Les deux systèmes en opposition donnèrent nais-
sance à deux courants opposés. Les uns, alteints dans leur

(1) Cr. à ce sujet, Huann,op. cit., p. 206 ; KouLer, Urheberrecht,
p. 86 et suiv.

(2) GenBen, Ueber die Natur der Rechte des Schriftstellers und
Verlegers (Jahrb. f. die Dogm., 1859, 111, p. 358 et suiv.}, reproduit
dans $es Gesammelte juristische Abhandlungen {Iéna, 1872), vol. Il,
p. 261 et suiv. ; LaBanp, Le droit public de l’Empire allemand (Paris,
4900-4904), vol. 111, p. 374 et suiv.
On peut rapprocher de cette théorie celle qu'a énoncée WäcTER,

Lehrbuch des rômisch-deutschen Strafrechis (1826), vol. II, p. 232,

‘dans laquelle il expose que la contrefaçon est réprouvée par la mo-
rale et qu’elle doit être prohibée par mesure de police.

(3) Op. cit., p. 757,
(4) System des deutschen Privatrechts (15° édition), p. 418 et suiv.
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sentiment intime de la justice, se déclarèrent pour les droits
d'auteur; les autres, dansla crainte de déplaire au souve-
rain et d'attenter à ses droits ({),se déclarèrent satisfaits
des pratiques en usage, el, pour justifier ces pratiques, 6vo-

{1) Je rappelle ce qui arriva pour la publication des mémoires
d'Héricourt. En outre, la Faculté d’Erfurt,le 17 août 1723, considéra
presque comme un crime de lèse-majesté le fait d'écrire en faveur
de la reconnaissance des droits d'auteur. V. à ce sujet, KouLen,
Urheberrecht, p.71, ainsi que PessiwaA, Déscorst oart (Naples, 1912-
4914), vol. I, La Riforma del dir. pen. in Italia nella II. metà del
secolo XVIII, p. 172 et suiv. Même postérieurement, on a soutenu
que l'on ne devait pas accorder de protection légale aux auteurs. On
commença à mettre en avant le fameux argument que la gloire doit
être le seul profit de l’auteur (Boileau), On estima, par suite, que les
pensées exprimées dans l’œuvre par l'auteur devaient être la pro-
priété de la société. JosePx Mazzini, dans une lettre écrite en 1886 à
l'éditeur Crose, de Milan, s'exprimait ainsi : « Je n'ai jamais eu con-
fiance dansle droit de propriété littéraire, tel qu'il est entendu au-
jourd’hui. L'auteur, capable d'idées utiles et pauvre devra, dans
une république bien organisée, trouver aide et encouragement dans
l nation ; mais là pensée exprimée appartient à tout le monde : elle
est une propriété sociale. L’émanalion de l'esprit humain ne peut
constituer un monopole. Tout le monde a le devoir de faciliter la
circulation de la vérité, aucun n’a le droit de l’enchaîner et de la
restreindre. »

Les économistes soutiennent également cette théorie (Dr Gruro
et Francesco FenRARA). Ce dernier, dans l’Introduction au vol. IV,
série I, de la Biblioteca de l’economista, p. Xx1x, écrivait: «a L'exis-
tence ae la propriété littéraire et artistique est une plante parasite
qui usurpeles meilleurs sucs de l'arbre de la liberté. Cette propriété
est, comme tant d’autres, un monopole, un privilège, créé par la loi
et reconnu parles traités, le plus triste des monopoles, commele fait
justement remarquer Bastiat. Si elle peut être juste dans la sphère
d'un droit créé par un philosophe catégorique (ou impératif), elle

n'est pas fondée en économie politique et ne peut être acceptée que
comme une exception apportée au principe de la libre concurrence,
fondement primitif de l'économie politique. » Donc, suivant lerrara,
pour ne pas déroger à une loi économique qui a déjà subi plusieurs
atteintes, on devrait permettre à tout éditeur de publier le livre qui
a rencontré la faveur du public, d’en diminuer le prix, sous prétexte
d’exercer la libre concurrence vis-à-vis de l'éditeur qui a, le premier,
impriméle livre et l’a offert au public, ou vis-à-vis de l’auteur lui-
même quil’a fait publicr à ses frais. C’est seulement de cette manière
que la propriété intellectuelle perdrait, aux yeux de Ferrara, l’es-
prit du plus vulgaire des monopoles |
Sur la réfutation de cette théorie sur laquelle je n'insisterai pas

davantage, cfr. mon étude : La proprietà intelletuale e la società, dans
11 Diritto commerciale, 1911, n. 7, p. 4 et suiv. del'extrait.
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quèrent et rajeunirent les arzuments anciennement invo-
qués : l'auteur est rémunéré par la réputation que lui
donnent ses œuvres; ceux-là seuls que se dégagent des
liens matériels peuvent créer des œuvres artistiques ou
littéraires durables ; la propriété littéraire présente le grave
inconvénient d'élever le prix des livres, d'apporter un
obstacle à la diffusion de la culture intellectuelle, de multi-
plier les conteslations civiles, etc. Parmi Îles premiers se
trouvaient Marion, d’Héricourt, Diderot, Beaumarchais,

Talfourd, Kant, Collini (1), Melle, etc.…., et faisaient
partie des seconds Macauley, Ferrara, Perugini (2),

Lad. Bianchini, Matleus de Augustinis (3), Proudhon,etc.
374. — Ua principe de justice évident oblige à garantir

et à protéger la propriété littéraire, scientifique et artis-
tique. Si on admettait qu'un éditeur quelconque peul re-
produirele livre d’après un exemplaire imprimé, en faisant
ainsi concurrence au premier éditeur ou à l’auteur sans
avoir à débourser d'autre somme que le prix de l’exem-
plaire qui lui sert pour la réimpression, tout droit quel-

couqueserait refusé à l’auleur sur son œuvre et seule la
gloire lui en serait réservée. Mais, ainsi que le faisait

observer Beaumarchais, la gloire ne peut lui safüre, à rai-
son des nécessilés pressantes de la vie matérielle.

La méconnaissance de la propriélé intellectuelle rendrait,

en outre, un très mauvais service à la science et à la société :

eu supprimantl'intérêt individuel, on ferait disparaitre le
slimulant le plus puissant pour la création d'œuvres nou-

velles (4). Enfin, ainsi que l’a fait observer Scialoja (5), si

(1) Dans l'Antologia, avril 1823, p. 161 et suiv.
(2) Consultation donnée à propos de la réimpression du Costume

antico, de Fenranio, exécutée par Vincenzo Batelli, éditeur florentin,
sans lo consentementde l'auteur (Florence, 1823). Batelli fit paraître

cet avis dans sa contrefaçon, pour passer à la postérité comme un
bienfaiteur de l'humanité, ayant cherché à répandre les bons livres
etla culture mtellectuelle !

(3) Dans le Progresso di Napoli, de 1823.
(4) C'est ce qui est explicitement reconnu par J. B. Sar, Trattato

di jpeonomia politica (Biliotheca dell Economista, série I, t. VII)
D- 4

(5) Relazione précitée, p. 1137.
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la pensée n'est pas susceptible d'appropriation. Il n’en ré-
sulte pas que la forme constituant l’œuvre ne soit pas

susceptible d'appropriation.

L'erreur de ceux qui souliennent l'opinion contraire
provient de ce qu’ils n'ont pas compris la diflérence essen-
lielle existant entre la production d'un objet quelconque et

celle d'une œuvre artislique ou littéraire. Le premier est
l'effet d’un travail matériel el ne représente en aucune façon
le résultat de la cullure intellectuelle du producteur. La
seconde, au contraire, naît au jour lorsque concourent chez
l'auteur « une éducation cultivée, des circonstances favo-

rables, une heureuse fortune, une longue existence, un

esprit de synthèse, un caractère et le talent (1) ». De plus,
tandis que le grain, par exemple, peut être produit par
n'importe quel agriculteur, lous les hommes et même lous

les esprits cultivés ne sont pas en mesure de produire des
livres utiles. Si je parle des livres utiles, c’est que la cou-
trefaçon s'exerce sur eux seuls (2). Et il ne faut pas négli-
ger la différence essentielle existant entre les deux formes

de propriété, sur laquelle MA. Ahrens (3) et Planiol ont
tant insisté : « Le monde matériel est destiné à l'appro-

priation, parce qu'il ne peut donner son plus grand rende-
mentutile que parla répartition des choses et le cantonne-
ment des possessions individuelles. Le monde des idées est
d'une nature toute différenle; il est fait pourla communauté.
L'idée ne devient utile que par son erpansion : son

triomphe suprème serait de devenir commune à tous les
hommes : Remarquez que cette communication peut se
faire sans altérer ni diminuer la jouissance et la pos-

session qu'en a son auteur; au contraire, la puissance

(1) Sav,op. et loc. cit. Les observations de Aunexs, Corso di dirillo
naturale, t. 11, p. 121, Naples 1885, sont également pénétlrantes.

(2) On «a dit aussi qu'en pareil cas la contrefaçon est un bien. parce
qu'elle sert à répandre les livres utiles.
Sa, op. cit., p. 403, répond : « C'est raisonner comme les sauvages

dont parls Montesquieu : c’est couper l'arbre au pied pour cueillir
plns facilement les fraits qui sont au sommetn.

(3) Op. et loc.cit.
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d’une idée communiquée n’en sst que plus grande » (1\.
La théorie que je combats ici va à l'encontre du progrès

lent mais sûr de la conscience juridique moderne, qui a de
nos jours rangé la reconnaissance de la propriété intellec_
tuelle parmi ses principes les plus indiscutables. À cet
égard il était inutile de combattre l'opinion contraire, le
dogmescientifique, àl'instar du dogme religieux, n'ayant
pas besoin d’être démontré: Enfin, si la littérature et les

beaux arts sont rex inextimabiles, il ne faut pas oublier
que, tant que les œuvres de l'esprit n'ont pas été rémuné-
ratrices par elles-mêmes, il n'a existé qu'une littérature de
courtisans, et que la reconnaissance au prolit de l'auteur

du droit d'exploiter sa création affranchit son œuvre de
toute adulation et de toute servilité.

11 faut donc rejeter la théorie qui refuse aux auteurs des

œuvresdel'esprit le droit à la protection de la loi. Cette
protection peut tout au plus être restreinte lorsqu'il doit
satisfaire à des intérèts aussi respectables que ceux de l'au-
teur. Ainsi un État peu cultivé et dont la production lilté-
raire ou scientifique est insuffisante pourrait placer les
traductions dans le domaine public, pour rendreplus facile
la diffusion des œuvres étrangères utiles sur son terriloire.
Ainsi encore on pourrait refuser loule protection aux

œuvres scientifiques, pour la même raison que les médica-
ments ne sont pas susceptibles d'être brevelés, si de graves
exigences sociales imposaientle sacrifice des droits de l’au-
teur. Mais, tant que cet état de choses ne sc présente pas,tant

qu'il s'agit seulement de concilier l'intérêt individuel de
l’auteur avec celui de la sociélé, le droit pour l'auteur d’ex-

ploiter son œuvre ne peut lui ètre dénié, bien qu'il ne soit
pas opportun de lui reconnaître un caractère perpéluel (2).

375. — Si les raisons données par les adversaires de lu
propriété intellectuelle avaient été persuasives, on n’eût

(1) Pzaniou, Traïlé élémentaire de droit civil, t. I, n° 2545, 5° éd.,

1908, p. 821.
{2) Généralement les lois ne se préoccupent pas des droits personnels

de l'auteur. Mais la doctrine et la jurisprudence, en les fondant sur
le respect dù à la personnalité de l'auteur, les ont reconnus et garantis

d'une façon satisfaisante.
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pu espérer arriver à une réforme. C'est à ceux qui ont af-

firmél'existence desdroits sur le produit du travail intellec-
tuel que l’on doit lu reconnaissancelente et progressive des
droits d’auteuretce sera aux efforts persistants de la doctrine

que l'on devra de voir disparaitre les derniers obstacles
qui s'opposaient à la reconnaissance complète de ces droits.
Tant que le système des privilèges fut en vigueur,

les juristes cherchèrent naturellement à le justifier par
des raisons scientifiques et il ne pouvait leur venir à
l'esprit qu'il püt être modifié ou disparaître. Ils affirmaient
seulement que le privilège devail revenir à l’auteur et non
à d’autres, puisquece privilège était « une grâce fondée en
justice ». Cette affirmation reposait d'ailleurs sur de très
bonnesraisons. En effet, en plus de toutes les raisons énon-
cées dans les Parti de la république de Venise (1), nous
trouvons dans Carpzovio et Kritsch (2), celte affirma-
tion queles privilèges étaient basés sur l'équité naturelle.

376. — A Ia fin du xvu° siècle, les juristes commen-

cèrent à soulenir cetle idée que la protection législative ne
devait pas se baser sur la concession d’un privilège. Ils

faisaient observer avec raison, que, bien qu'étant fondés

sur l'équité nalurelle, ces privilèges ne prolégeaient pas
suffisamment les auteurs, puisqu'on pouvait n’en pas
accorder, ou n’en accorder que pour une durée plus ou
moins longue. Lu doctrine d’Iéricourt, par rapport 4 la
précédente, doit être considérée comme un grand progrès
dans la lutte contre les privilèges, puisqu'elle affirmait que
l'auteur a un droit de propriélé sur le fruit de son propre
travail, qui nec per regem tolli potest. Adrien Beyer fit
également réaliser un progrès en combattant celle thèse

d'après laquelle, sans privilège, il ne pouvait y avoir ni
droit, ni action,ni réparation, ni peine.

377. — La théorie de la propriété littéraire.

La protection accordée à l’auleur par le privilège étant

ÜU) Voir plus haut, p. 29, note 4.

(2) Kurzen Bericht von der nützlichen und vortrefflichen Buchhan-
dlung und derselben Privilegien (Xéna, 1690), cité par Koxzen,
Urheberrecht, p. 68 et suiv.

STOLF: 19
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seulement le droit de ne pas voir son œuvre reproduite par
autrui, elle excluait par le fait tout autre de la jouissance
de son œuvre. Les juristes relevèrent ce fait et le mirent

en lumière, et, étant données les tendances de l’époque,

s’efforcèrent de faire rentrer ce ‘nouveau droit dans les
cadres tracés par le droit romain. Commeil n'y avait, à ce
sujet, de tradition législative, aussi bien dans ce droit ro-

main que dansles statuts, l'idée qui, prima facie, devait

sembler juste, était que le droit des auteurs rentrait dans
la conception du droit de propriété. Les auleurs pouvaient
publier ou détruire leur œuvre, en autoriser la reproduc-
tion, à l'exclusion de tous autres ; ils avaient donc le droit

de jouir et de disposer de leurs œuvres. ce qui est bien la
caractéristique du droit de propriété, tel qu'il est compris

par le droit romain.
378. — J1 est certain que la doctrine sur ce pointsacrifia

à la coutume d’imiler les anciennes inslilulions, bien qu’au

sujet du droit d'auteur il n’y ait eu aucun précédent dans
le droit romain. Et Berger (1) déclare en effet que le livre
est vérilablement et légitimement la propriété de l’auteur,

mème dansle cas où ni lui, ni l’éditeur n’aurait obtenu de

privilège, et que, par conséquent, il est illicite de le pu-

blier ou de le reproduire sans son consentement. Thur-

neisen (2) va même jusqu'à déclarer que nul n’a jamais

douté quod autem id, quod docti viri vel meditatione sua

excogilarunt, vel lucubratione industriaque sua excerptum

in ordinem digesserunt, illorum proprium sil, seu ad eas

solos jure pertineal, jusqu'à affirmer, par conséquent. la

légitimité et La pécessilé non seulement de la protection en

droit interne de l’auteur, mais encore de sa protection in-

ternationale.
379. —. Au xvu siècle, la théorie de la propriété litlté-"

raire et artistique vit s'accroître en Allemagne le nombre

de ses partisans. Ehlers (3), après nous avoir parlé d'une

(1) Electa discept. forensium (Leipzig, 1706).
(2) De recusione librorum furtiva (Bâle, 1738), p. 40.
(3) Ueber die Unzulüssigkeit des Büchernachdrucks nach dem na-

türlichen Ziwangsrecht (Dessau und Leipzig, 1784).
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propriétéisurles pensées, basée sur le droit qu’a tout pro-

ductleur sur ses produits, ajoule que ce droit ne peut être
considéré comme un privilège, puisque son efficacité dérive
de sa nature mème. Graf (1) distinyue entre les capacités
et les forces de l'espril humainet ses fruits ; il déclare que
tous deux sonl une exclusive el indiscutable propriété de
l'auleur, mais les premières et les droils qui Leur sont inhé-
renls ue peuvent être vendus-ou cédés à quiconque, landis
que les fruils de ces capacilés el de ces forces de l'esprit

humainet les droils s'y rallachant peuvent être vendus ou
cédés.

380. — J.-G. Fiche (2) devait donner un coutenu phi-
losophique et juridique clair à la théorie de la propriété.Il

distingue le contenu de la pensée de la forme et iles termes
par lesquels elle s'exprime el soutient que la pensée resse,
par la publication de l’œuvre, d'être la propriété de l'au-
teur ; La forme, au contraire, lui appartient loujours, C’est

pourquoi, mème aprèsla puhlicalion de l'œuvre, il peut

empècher qu’on porte atteinte à son droit.

301. — La théorie de la propriété littéraire.

La théorie de ia propriété lilléraire fut adoptée par de

nombreux philosophes et juristes à partir du xviue siécle.
Parmi les philosophes rappelons Diderot, Voltaire, Kichle,

Hegel (3) et Schopenhauer(+) ; parmi les juristes Filo-

{4} Versuch einer einleuchtenden Darstellung des Eigentums und
der Eïigentumsrechte des Schriftstellers und Verlegers (Leipzig, 1794),
p- 5. Cfr. encore Becker, Das Eïgentum an Geistesiverken (Frankfort
et Leipzig 1789), p. 27 ets. ; GANz, Ucbersicht der CGründe wegen des
Strafbaren des Büchernachdrucks (Regensburg, 1790), p. r ets. ; Lin-
DENBENG, Ueber den Verlagsraub (Leipzig, 1793, p. 28 et s.).

{2) Beiveis der Unrechunässigkeit des Büchernachdrucks, inséré
dans le Berliner Monatschrift de 1791, XXI, p. 443 à 483, et repro-
duit ensuite dans ses Sämtliche Werke (Berlin, 1845-1846), vol. VIII,
p.223 ets. Cet article fut écrit en réponse à celui de Reimanus, Der
Bücherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, der Verleger und des
Publicums, nochmals envogen (Deutsche Magazin, avril 1791).

(3) Philosophie des Atechts, dans les Œuvres, vol. VIII (Berlin,
1854), $ 69, p. 106 et suiv.

(4) Nachlass, édité par Frauenstadt, p. 380 et suiv. et rapporté
par KouLenr, Urheberrecht, p. 81.
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musi-Guelli (1), Chironi (2), Couhin (3), Gastam-
bide (4), Jobard (5). Osterrieth (6) et Pouillet (7). Elle
élait, en outre, généralement admise en France avant la Ré-

volution, et nous avons vu son influence sur les règlements
de 1777. On la retrouve plus ou moins exactement for-
mulée (8) dans les travaux préparatoires des lois révo-
lutionnaires, surtout dans celle de 1793. Enfin l'expression

« propriétaire littéraire, arlistique et scientifique » se trouve

dans plusieurs lois particulières allemandes (9), dans le

Code civil Albertin (art. 440) et dans quelques Conventions
internationales (10).

382. — Attaques dirigées contre la propriété liliéraire.
La théorie de la propriété liltéraire fut de bonne heure

viveinent combaltue : elle expliquait seulement les droits

d'exploilation économique de l'œuvre de l'esprit, et ne te-
nait compte ni du lien qui existe entre l'auteur et son

œuvre, ni des graves diflicullés qu'il y avait à étendre la

conception romaine de la propriélé des choses matérielles
aux choses immalérielles.

{1} Encicolpedia giuridica (6e édit., Naples, 1910), p. 236 et s.
(2) Jstituzioni di diritto civile (Turin, 1912), vol. I, p. 296.

(3) La propriété industrielle, littéraire et artistique (Paris, 1894.
1898), vol. 1, Introd., ch. 1v.

(4) Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres, ou

de la propriété en matière de littérature, théâtre, musique, peinture,
dessins, elc. (Paris, 1837), p. 77 ets.

(5) Création de la propriété intellectuelle. Nouvelle économie sociale
ou monopole, passim.

(6) Ales und Neues sur Lehre vom Urheberrecht (Leipzig, 1892),
p.iBels.

{7) Traité de la propriété intellectuelle et artistique ct du droit de
représentation (Paris, 1908), n° 9.

(8) On ne peut, pour soutenir ces thèses, citer le fameux rap-
port de Chapelier, en 1793, suivant lequel «la plus sacrée, la plus légi-
lime, la plus inatlaquable, el, si je puis parler ainsi, la plus person-
nelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage, fruit de là pensée d’un
écrivain ». En effet, Chapelier lui-même ajoutait que la propriété
littéraire était « d'un genre fort différent des autres propriétés ».

{9) Elles sont rapportées par KouLen, Urheberrecht, p. 79 ets.

Les lois prussienne de 1837 et autrichienne de 1846, accueillirent,
dans la forme sinon dans la substance, la théorie de la propriété.

(10) Convention anglo-sarde du 5 nov. 1830, italo-espagnole
du 28 juin 1880, italo-française du 9 juillet 1884, etc.
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883. — C'est au philosophe Emmanuel Kant que re-
vient l'honneur d'avoir soutenu avec le plus d’ellicacité la
théorie qui voit dans les droits d’euteur un droit de la per-
sonnalité (4). On lui doit d’avoir mis en lumière le côté
hautement personnel des droits d'auteurs. Selon lui (2) le
livre est un discours Lenu parl’auteur au public, avec l'édi-
teur comme intermédiaire. Le livre étant une aclion de
l’auteur, c’est à celui-ci de décider de quelle manière et par

qui ce discours doit être présenté au public et si un autre
quelui prend à sa place cette décision, à son insu ou contre
sa volonté, il viole sa liberlé d'action, sa personnalité.

384. — On doit à Gierke (3) l'énoncialion plus complète
de cette théorie.
On a fait les objections suivantes à la doctrine de la pro-

priété.

a) Elle ne tient aucun compte de celles des facullés réser-
vées à l'auteur, qui sont, sans nul doute, les plus précieuses
c'est-à-dire celles qui assurent le respect de sa personna-

lité. En ellet, comme nous le verrons en son temps, l'au-

teur n’a pas seulement le droit de reproduire et de vendre

son œuvre, mais encore celui de la publier quand et comme
il lui plaît ; d’empècher qu'on en publie Le résumé ou des
passages, sans en indiquer la source ; de ne pas la publier
ou de la retirer du commerce quand il n’a pas cédé son
droit, même si, en usant de cette faculté,illèse les droits de

ses créanciers, qui ne pourront l'en empêcher en exerçant
l’action oblique (4) ; d'en interdire toute nouvelle publi-
cation, et, même lorsque l'œuvre est, pour uneraison quel-
conque, tombée dans le domaine public, ou lorsquel'au-
leur a passé un contrat d'édition ou de représentation,il

(1) Cfr. Bnünnecx, Kant über die Unrechtmässigkeit des Bücher-
nachdrucks, dans la Altpreussische Monatschrift, 1875, p. 482.

(2) Metaphysische der Süten-Reschtslehre, $ 31, Il, dans les

Sämtliche Werke, vol. V (Leipzig, 1838), p. 97 ets.
(3) Deutsches Privatrecht (Leipzig, 1895), vol. I, p. 764 et 8.
(4) Cfr. à ce sujet, GIERKE, op. et vol. cit., p. 359 et s. ; ProLA-

CaseLct, Le ragioni del secolare dissenso sulla natura e sul nome dei
diritti degli autori e degl’inventori (Foro it., 4901, I}, 1301 et s.;
ScnusTen, Wesen des Urheberrechts (Wien, 1891), p. 37 et s.
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peul toujours s’opposer à ce que d’autres en revendiquent
la palernilé ou se l’approprient complètement ou ea partie,
en y puisant comme si elle constituail un patrimoine com-
mun. Îl peut toujours s'opposer à ce qu’en la reproduisant,
on la modifie ou la réduise, même si ces modificalions ou

réductions sont opportunes (1), elc.
b) On ne peut concevoir un droit de propriété sur des choses

incorporelles {immatérielles). On ne peut, en effet, exercer
sur elle res droits d'usage et de jouissance exclusifs qui
sont toute la propriété (2) ; c'est pourquoi le rapport juri-
dique existant entre ces droits et leur iitulaire ne peut pas
être Loutà fait analogue à la propriété, ni quant à son con-

tenu, ni quant à sa proleclion juridique (3). Et cela est
surlout vrai pour les droits d’auleur, au sujet desquels

règne une grande incertitude relativement à leurs li-
miles (4) et leur contenu(5). En outre, tandis que le droit

{1} Surles droits personnels des auteurs. Cîr. Foa, I! diritto mo-
rale dell’autore sulle opere dell" ingegno (1 diritti di autore, 1899, p.113
et suiv.}) ; Morizor, De la personnalité du droit de publication qui
appartient à un auteur vivant (Rev. critique, 1872-1878), p. 29 et
suiv. ; et surtout Poru, Le droit moralde l’auteur sur son œuvre (Ann.
de dr. comm., 1909, p. 211 el 293), les auteurs qu'il cite à la page 212.
note 3, et les lois citées, page 211, note 1. V. contra, Aussy, Du droit
moral de l'auteur sur les œuvres de littérature et d'art (Auxerre, 1912),

(2) Cfr. à ce sujet, HôPrxEn, Der Nachdruck ist nicht rechtsrvidrig
(Grimm, 1843}, p. 52.

(3) Cir. à cel égard, JueriNc, Âechisschutz gegen injuriôse
Rechisverletzungen (dans les Jahrbücher für die Dogmatik, 1885,
9e série, t. XI), p. 303 et suiv.

(4) En effet, il est nécessaire pour le droit d'auteur de rechercher
si l'œuvre de l'esprit est ou non protégcuble, landis que pour toute
chose matérielle celle queslion ne sc pose pas.

-(5) On se rappellera, en premier lieu, que l’objet des droils d’au-
teur suscité de nombreuses discussions. 1] semblerait, à première
vue, qu'il füt le Corpus mechanicum, mais un examen plus approfondi
montre que ce doil être, au contraire, la forme de l’œuvre dans la-
quelle l’idée a pris corps qui doit être protégée. Le défaut d’une dési-

gnation précise de l’objet des droits d’autcur a eu une grande influence
mème sur la législation et c’est même pour cela que le droit des ar-
lisles n'a pas élé encore efficacement protégé. En oulre, tandis que
pour les choses matérielles la maîtrise exclusive de leur propriété est
possible, la loi ne peut empêcher l’utilisalion licite des œuvres de
l'esprit, Celle observation à élé formulée juslernent par Annens,

Corso di diritto naturale (Naples, 1885), vol. 11, p. 121, et celle est
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de propriélé est perpétuel, celui des auleurs des œuvres de
l'esprit esl généralement temporaire la propriété ordinaire
suppose la possession de la chose corporelle (matérielle), ce
qui n’est pas possible pourla propriété des choses immaté-
rielles.

c) Tandis que l’on ne pourrait abolir la propriété des
choses matérielles sans tomber dans le communisme, le

droit d’auleur est temporaire.

d) La propriété des choses malérielles n’est subordonnée
à l’accomplissement d'aucune formalité : la concession d’un
lilre est, au contraire, indispensable pour la propriété litté-
raire, au moins lorsqu'il s'agit d'accorder un droit à l'in-

venleur ou à l’auteur des dessins et modèles de fabrique,

385. — fAéfutation des arguments proposés contre la pro
priété littéraire.

Les défenseurs de la théorie de la propriété littéraire,
malgré l'importance des objeclions soulevées conire elle,
ne se linrent pas pour ballus, et cherchèrent à les réfuter.

886. — 1ls opposèrent à la première objection la réponse
suivante : autre chose sont les facultés d'exploitation éco-
nomique de l’œuvre, autre chose sont les droits éminem-

ment personnels appartenant l’auteur, en vertu de cette
qualité et de cet élat. Ceux-ci dépendent de la protection
due à la personnalité de l’auleur et, parsuite, n'ont rien à

voir avec le droit d'auteur vérilable, qui ne comprend que
la faculté d'exploitation économique de l’œuvre. C'est pour-

quoi, si on laisse la queslion des droits d'auleur dans la
sphère restreinte qui lui est propre, la théorie de la pro-

exprimée à nouveau par M. PLanioL, Traité élémentaire de droit civil
{Paris, 14908), vol. I, n° 2545, p. $21 : « Le monde matériel est destiné
à l'appropriation parce qu’il ne peut donner son plus grand rende-
ment utile que par la répartition des choses et le canlonnement des
possessions individuelles. Le monde des idées est d’une nalure toute
différente ; il est fait pour la communauté. L'idée ne devient
utile que par son expansion ; son triomphe suprème scrait de de-
venir commune à tous les hommes. Remarquez que cetle communi-
cation peut se faire sans altérer ni diminuer la jouissance et la
possession qu’en a son auteur; au contraire, la puissance d'une
idée communiquée n’en est que plus grande,»
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priété ne mérite pas tout à fait les reproches qui lui sont
adressés à premier examen.

387. — Les promoteurs de la théorie de la propriélé ne
méconnaissent pas que la plupart des Codes modernes aient
conservé la tradition romaine, et adopté, comme type de la
propriété, celle des choses corporelles (matérielles) (1). Ce-
pendant dans le droit allemand {2). comme dans le droit
italien, il y a une tendance indéniable à étendre la concep-
tion dela propriété aux choses incorporelles (immatérielles).
Le droit de propriélé sur ces dernières conservera tou-
jours un caractère spécial, et il ne sera jamais possible de
l'identifier complètement avec le droit relatif aux choses

corporelles, mais cependant ces différences ne sont pas
assez importantes pour en faire une calégorie à part.

En fait lheringfait observer avec raison que la caracté-
ristique d’un droitest non son objet, mais bien le rapport
juridique existant entre le propriétaire et cet objet, rapport
quise fonde sur ces deux élémenls: le contenu et la pro-
tection juridique. Or, le droit de l'auteur sur son œuvre
est semblable à celui du propriétaire sur les choses ma-
térielles, en ce qui concerne son contenu et sa protection

juridique.
Le droit d'auteur est un droit primaire et absolu et non,

comme lesjura in re aliena, un droit dérivé et limité ; ilest

protégé d’une manière absolue (érrem) (3) et non pas seule-
ment relalive (in personam) comme les obligations ; l'au-
teur peul constiluer sur son œuvre des droits réels limités;
l'œuvre est destinée d'une façon ezclusive ct permanente à
la personne : donc à ces points de vue essentiels, on peut

{1} On peut citer, outre les Codes civils italien et français, le Code
civil allemand (Cfr. Baucr, Della proprietä, Naples, 1911, vol. I,
p. 60 et suiv.; HAIDLEN, Bürgerliches Gesetzbuch nebst Eïinfüh-
rungsgeselz, Stultgart, 1897, II, p. 98 ct suiv.) et le Code suisse (ar-
ticle 641-729). Au contraire, dans le Code civil autrichien, la con-
ception de la propriété est plus large. Cîr. Bnu ci, op. cit., p. 54 et
suiv.

(2) Cfr. à ce sujet, Gienxe, op. et vol. cit., p. 307.
(3} Cfr. Fanpa et Bensa, notes au Livre 11 de Winpsenern,

p. 657.
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faire rentrer le droit de l'auteur sur son œuvre dans la
conception de la propriété.

Les défenseurs de la théorie de la propriélé ajoutent que
l’auteur ou son ayanl-cause exerce sur l'œuvre tous les
droils appartenant au propriélaire ; que les tiers ne doi-
vent pas exercerles facullés réservées au premier ; que, de

même qu’on ne peut admettre, pourles choses matérielles,
la coexistence de plusieurs possesseurs ou propriétaires, de
même, pour les œuvres de l'esprit, la reproduction de
l'œuvre ferait à l’auteur une concurrence qui lui ferait
perdre ou tout au moins diminuerait les bénéfices qu'il est
en droit d'en retirer(1).

À ces arguments on oppose quel’auteur n’exerce pas sur
son œuvre les mêmes droils que le propriétaire exerce sur
la chose matérielle. Jl ne demande pas, en eflel, à n’être pas

troublé dans la jouissance de l’œuvre, il veut seulement
exercer sur elle cerlaines prérogalives, mème lorsqu'il s'en
est dépouillé, et, de son côté, le propriétaire malériel de la
chose ne peut les exercer pour son compte. Celle objection
n’est pas reslée sans réponse, el on a dique l'objet de la
vente d'un exemplaire d’une œuvre esl cet exemplaire ma-
térialisé, et non le droit que l'auteur a sur son œuvre ;
l'acheteur ne peut exercerdes droits plus considérables que
ceux qui lui ontété transférés. Il pourra donc user et abu-
ser de cet objet de la manière la plus absolue, pourvu qu'il

n'en lasse pas un usage interdil par les lois el règlements,
et qu’il ne lèse pas les droits des tiers. 1! pourra lire ou
faire lire le livre, admirer el faire admirer l'objet d'art, le

donner, le vendre el mème le détruire. Mais il ne pourra

pas prélendre avoir achelé le droit de l'auteur sur cette

œuvre (2), qui est tout autre chose quela possession de celle-
ci.

(1) Il est vrai que tandis qu’il y a impossibilité matérielle d’exer-
cer les droits du propriétaire, les droits d'auteur s’exercent sur un
objet qui n’est pas susceptible d’appropriation exclusive. Mais cette
nuance est tout à fait négligeable dans la construction juridique du
droit.

{2) Les partisans de la théorie de la propriété font souvent une
comparaison qui n’a pas sa raison d’être : celui qui a acheté une
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C'est grâce à la conception erronée des droits d'auteur
que possèdent ceux qui les considèrent comme un droit de
propriété que l'on a pu se demander si dans la vente d'un
objet d'art on doit comprendre le droit de le reproduire.

388. — On ne doit accorder aucune valeur à l'argument,
adopté il est vrai seulement par un très pelit nombre de
juristes, tiré de la place qu’occupe l’article 437 du Code
civil italien après celui qui délinit la propriété. C'est une
méthode bien défectueuse d'interprétation, que celle qui a
recours à des raisons si peu solides, attendu que le plus
souvent la place des articles du Code est imposée par la
tradition législative plutôt que par une conception orga-
nique et syslémalique de la nature du droit. Enfin, comme
nousl'avons vu,on a dit que le droit de propriété est perpé-
tuel et, par conséquent, que le {droit limité des auteurs ne

peut rentrer dans le droit de propriété. Il ne semble pas
que l’on puisse actuellement douter que le droit de propriété

soit perpétuel (4).
Et,eneflet, les hypothèses visées aux articles 1078,4079,

4088 et aux arlicles 37 el 49, Code civil italien, invoqués

en seos contraire, ne sont pas des cas de propriété lempo-
raire, mais de propriété se résolvant lorsque des fails et des

conditions déterminés se vérifient. Il est vraiment iaexact
de dire que la donation est révoquée lorsque la condition se
réalise ou lorsqu'on s'aperçoit que le donalaire n’accomplit

pasles obligalions quilui ont été imposées et qu'il a accep-
tées : dans ce cas la donalion est à proprement parler ré-
solue. Si, pour le second cas, Le Codeitalien s'est séparé
du système établi par le Code français, cela provient de

cs que, lorsqu'il s’agit de donalions soumises à une con-
dition résoluloire, elles portent en elles le germe de la

résolulion et les tiers peuvent en prendre connaissance en

pomme ne peut prélendre avoir acheté l'arbre qui l’a produite. On
peut, cerles, affirmer qu’il est possible de planter cette pomme et
dela faire fruclifier. Celui qui a acheté l’œuvre n’a pas acheté l’au-
teurs mais il devrait pouvoir reproduire cette œuvre et la faire fruc-
tifier.

{1} Nous verrons, par la suile, que cette conception tend à se
modifier en vue de l'intérêt social.
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lisantl'acte public de donation ; au contraire, lorsqu'il s’agit

du non-accomplissement des charges, les tiers, ignorant

l’omission du donataire, ne peuvent souffrir de préjudice
dansleurs droits. Ils ne peuvent non plus être atleints par
la révocation de la donation pour ingratitude du donataire,
ou par survenance d'enfants, parce qu'il s'agit de faits
postérieurs auxquels les tiers sont absolumentétrangers et
dont les conséquences ne peuvent relomber sur eux : le
mèmefait se produit en cas de mise en possession définitive
des biens de l’absent, si celui-ci reparaît, ou si son existence
est prouvée. Dans ce cas il rentre en possession de ses
biens dansl'état où ils se lrouvent.

Maïs comment a-l-on pu dire que nous nous trouvions en
face d’un cas de propriété temporaire ? Malgré l'aulorité de
Bosio (1) et des annotateurs de Windscheid, qui partagent
son opinion, il me semble qu'il s’agil ici d’une propriété véri-
table soumise à une condition résolutoire qui peut affecter
tousles autres droits, sans en changer la nature. S'il exis-
tait des donations accordant des droils de propriété tempo-

raire au donataire, on pourrait parler de propriété tempo-
raire, bien que, même en ce cas; on ferait mieux de parler
d'un droit sui generis. Mais quand le droit du donataire ou
de celui qui est mis en possession définitive des biens de
l’absent est en tout point semblable à celui d'un proprié-

taire quelconque, et quandil vient à disparaître par suite
d'un événement donné, cela ne peut influer sur la nature du
droit. L'autre argument mis en avant par Bosio (2) ne mé-

rite pas l'honneur de la discussion. 11 prétend que toule
propriété est temporaire, puisqu'elle peut être expropriée
pour cause d'utilité publique; autant vaudrait dire que la
propriélé n'est pas perpéluelle, puisqu'elle peut finir par
effet de spoliation,périr par casfortuit, etc.

On a encore, mais à tort, à mon avis, invoqué l'exemple
dela propriété d’une mine, d’une source, ete. En ellet, si
vives que soientles discussions doctrinales, lorsque la mine

(1) Le privative industriali nel diritto italiano, p. 16 ets.
(2) Op. ct loc. cit.
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doitappartenir jure publico A l'Etat,jure domini auproprié-
taire du sol ou au concessionnaire (1), ilest cerlain que, quel-
que soit le syslème adopté, on ne dénature pas le droit de
propriété, Dans le premier système, la propriété de la mine
appartenant à l'Etat (regalia mineraria), la concession de
l'exercice temporaire de la mine n'équivalant pas à trans-
férer Le droit de propriété au concessionnaire, de même que
celui qui obtientle droil d'occuper pendant un certain temps
le sol d'une place publique, n’en devient pas propriétaire.

Si, au contraire, La propriété de La mine revient au proprié-
taire de la surface, ou à celui qui l’a découverte,il ne peut
s'agir de propriété temporaire par cela seul que, pour exploi-

ter la mine,il faut obtenir l'autorisation del'Etat. Il appar-
tient à celui-ci pour différentes raisons de droit public, de
s'assurer que l’exploilation de la mine pourra se faire sans
danger pour les mineurs, dans le but d'éviter ces catas-
trophes qui ont ému le monde entier (par exemple celle
de Courrières, 1906, celle de Reden et de Liévin en 1907).

S'il vient à constater l'abandon de la mine, l'Etat peut pro-

noncer la déchéance du droit d'exploitation, mais cette
faculté ne provient pas du droit de propriété qu’il auraitsur
cetle mine, puisqu'elle n'a jamais été sa propriété, mais
bien du souci qu'il doit avoir del'intérêt public, qui réclame
le maintien d'une exploilation dont la nalion peut retirer

de très grands avantages.
389. — Au troisième argument, que l'on ne saurait abolir

la propriélé des choses matérielles sans tomber dansle com-
munisme, tandis que le droit d'auteur est Llemporaire, on a
répondu que, danscertains pays où la propriétélittéraire est

perpétuelle, l'Etat pourrait déclarer communes certaines
choses matérielles, sans pour autant dénaturer la concep-
tion de la propriété, celle-ci n’élant pas dénalurée, en effet,
parce fait seul qu’il y a des res communes. Cela peutse pré-

senler surtout dans les temps actuels, où l’on a une ten-
dance à enleverà la propriété le caractère absolu qui luia

{1) Cfr. Gionct, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali,
vol. III, p.379 e seg. ; FRaNcEsco SroLri, Locazione di cave e mi-

niere | Giur. it. de 1908, IV, 225).
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toujours été reconnu par les auleurs des Codes civils. Déjà
sous l'influence de l'Eglise, certaines restrictions avaient

été apportées à la propriété dans l'intérèt public, et ces
restrictions ont été adoplées par les Codes modernes et
tendent à être de plus en plus nombreuses (1).

390. — Enfin les partisans de la propriété ont répondu au
dernicr argument, d'après lequel pourla propriété littéraire
un litre est indispensable. Ils ontfait remarquer que ce titre
n’est pas absolument indispensable ; que la tendance ac-

tuelle du droit est précisément d’abolir toute formalité en
matièra de droit d'auteur ; que c'est une grave erreur
d'identifier, à ce point de vue, la propriété littéraire au

droit de l'inventeur sur son invention. Comme je l'aifait
observer au sein de la Commission Royale pour la réforme
deslois sur la propriété industrielle (2), « la loi sur le droit
d'auteurse base sur le droit personnel de l’auteur, qui doit
prévaloir absolument sur celui du public, et adopte, par
suite, le dépôt purement déclaratif et la durée indiscutable
de protection pour toute la vie de l'auteur.

L'autre loi s’appuie, au contraire, sur ce principe déjà
connu pour les inventions industrielles, que l'objet de l’in-

venlion appartient au public, qu’il ne revient à l'inventeur
qu'une rémunéralion sous forme de concession pour le

travail qu’il a accompli; d’où l'importance de la formalité
pour déterminer le droit et sa durée limitée ».

391. — Modifications apportées à lu théorie de la pro-
priété litiéraire.

Comme on avait reconnu une part de vérité dans les

objections formulées contre la théorie de la propriété, on
modilia peu à peu la doctrine originaire sous sa forme

absolue, sans pour cela abandonner l’idée de propriété. 1l
serait trop long d'exposer loules les modifications qu’on y

{1} Cfr. sur cette question mon étude sur L’autonomia della vo-
lontä, publiée en supplément au volumeII de la traduction italienne
des Obligations de BauDny-LaACANTINERIE, surtout le chapitre v.

(2) Actes de la Commission royale instituée par le R. décret du
8 octobre 1906, pour étudier et proposer les réformes à introduire dans
la législation actuelle (Rome, 1908-1911}, vol. I, p. 337 (en italien).
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apporta, je me bornerai à signaler les plus importantes.

392. — Théorie des biens juridiques immatériels.

Slobbe (4) a mis en avautla théorie des biens juridiques
immatériels, qui compte aujourd'hui des partisans nom-
breux et autorisés en Allemagne {2) et en France.Il s'agit
moins d'une théorie différente de la précédente que d’un
essai pour tenter d'apporter une plus grande précision
dans la technique juridique. Kohler écrit, en ellel : « Le
droit d'auteur n’est pas un droit de propriété. mais un

droit voisin, ayant la même base et n'en diflécant que
parce qu'il repose sur un bien immatériel. Les deux droits
ne sonl pas identiques, mais sont/réres. Le fondementet
l'essence sont communs, el la nature différente de l’objet

ne peut produire une différence dans les rapports entre le
titulaire et l’objet, mais seulement dans la lechnique juri-

dique ».

393. — Théorie de la quasi-propriété.

Del Giudice (3), se servant d’un système en honneur au-

près des juriscunsulles romains, a inventé la conception de
la quasi-propriété ei l'a appliquée au droit d’auleur. Avec
cet auteur la doctrine n’a fait aucun progrès. En eflet, le

rapport entre le Litulaire du droit et son objet cst idenlique
dans la quasi-propriété et dans la propriété. Ces deux ins-
titutions ne peuvent différer que par l'objet du droit,

comme le fail remarquer Del Giudice lui-mème. En défini-

(1) Privatrechi, vol. TI, p. 3, 51. Le même auteur, suivant FiLo-

must-GuELri, op. cit., p. 235, note 1, aurait soutenu HeusLen, dans
les Institutions de droit privé allemand, vol. 1, p. 340 et suiv. Cela ne
me paraît pas exact, parce que ces auteurs rapportent à l’idée de
propriété lous les droits sur les choses immatérielles ; dans le droit
d’auteur, l’objet de la propriété ne serait pas le produit de Pesprit,
mais le droit d'en reLirer tous les avantages possibles, à l'exclusion de

tout autre. C’est pourquoi Heusler pourrait trouver place plutôt
parmiles parlisans dela théorie de la propriélé immatérielle.

(2) 11 suffit de citer KouLen, Die Idee des geistigen Eïgentums
(Archi für die civilistische Prazis, 1894, p. 141 et suiv.), p. 156 eb
suiv.) ; FneyDonr, Autorrecht und Rechissystem, Mannheim, 1894,
p. 83 et suiv.

(3) Enciclopedia giuridica, Milan, 1896, p. 93 ct suiv. et sur-

tout 86.
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tive cette théorie esl voisine en substance de celles de
Stobbe, de Kohler et de Freydort.

394. — Théorie de l'usufruit de l'auteur.

Miraglia (4) et Ottolenghi (2) ont soutenu que le droit
d'auteur est une faculté analogue au droit d'usufruit, et
quela propriété appartient à la communaulé. Cetle théorie
ne me semble pas acceplable (3), le droit d'auteur étant
tout à fait distinct de l'usufruit, tant par son contenu que
par s8 prolection juridique. Par son contenu, puisqu'il ne
souffre aucune des limites imposées à l'usufruitier comme
garantie du droit du propriélaire; parce qu'il s’agit d'un
droit originaire et absolu, non d’un droit sur la chose
d'autrui ; parce qu’il n’a pas la mèmedurée que l'usufruit
et qu'il se divise en deux périodes. Par la protection juri-
dique, parce quel'auteur ou ses ayants cause ont droit aux

mèmes actions que le propriélaire et auxquelles l'usufruitier
ne peut prétendre.

La théorie que nous exposons peut s’expliquer si l’on
sonye que c'est une erreur commune de croire que la pro-
priété sur les œuvres de l'esprit revient de droit à la com-

munauté ; mais elle ne peut être acceplée dans un système
juridique.

395. — Théorie de la propriété « sui generis ».
Plusieurs auteurs parlent de propriélé sui generis (4), cer-

{1) Fülosofia del dirito, Naples, 1903, p. 323 ets. et surtout p. 326.
11 part d'une observalion de Conte, Traité de la propriété, Bruxelles,
1835, p. 237.

{2) Actes de la Commission italienne de 1901, p. 86.
(3} Mais ce n’est pas à raison de l’objection opposée à cette théorie

par Finomusr-GugLri. D'après cet auteur,il n’y aurait aucun motif
pour introduire celte nouvelle conception juridique : si on parvient
à éliminer la difficulté d’une propriété temporaire,il est inutile de
recourir à la conceplion d’une propriété publique sur une chose

destinée à devenir publique. Cette objection se ressent trop de
ladage bien connu : quicta non movere. Si, en effet, la théorie de la

propriété était acceptée ou acceptable, serait-il inutile de recourir
à d’autres théories ? Pourquoi ceux qui rejettent la doctrine de la
peu propriété, et ils ne sont pas peu nombreux, ne devraient-ils pas
Chercher la vérité dans d’autres théories ?

{4} La Cour de Paris, dans l'affaire Lecocq, au Sirey, 1901.2.124,
a retenu que les productions de l’esprit, telle qu’une œuvre musi-
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tains(4) parce qu'ils y trouvent des éléments plus com-
plexes que ceux de la propriété ordinaire ; d’autres (2)
parce quele droit d'auteur est réglé par une loi spéciale.
Je ne m'occuperai, pour le moment, que de ce dernier ar-
gument; il est facile de voir combienil est erroné.

H1 suffit, en effet, d'observer quela propriété littéraire est
consacrée dansl’article 437 du Code civil et que les lois
spéciales ne donnent pas nécessairement naissance à des
inslitutions quel’on ne peut faire rentrer dans les cadres
du droit civil.

396. — Théorie de la forme séparable de la matière.
Lasson (3) soutient que le droit d'auteur est un droit rée]

surla forme del'œuvre, dont l'objet serait chaque exem-
plaire de l'œuvre de l’espril et serait transmissible. En plus

de ce droit, l’auteur jouirait d’un droit réel sur la matière

de l'œuvre. Filomusi-Guelf (4), tout on trouvantcette con-

ceplion remarquable, fait observer qu'avec elle « nous
sommes dans le domaine de la propriété séparée et dans
chacun des deux éléments se trouve le droit de pro-
priété ».

397. — Théorie du droit patrimonial.

Pour échapper aux critiques adressées à la propriété, on
a soulenu que le droit d'auteur est un droit patrimonial et
non un véritable droit de propriété (5).

398. — Théorie du droit de la personnalité.
On a déjà remarqué que celle thiorie a des origines

cale éditée ou représentée, ne constituent pas des biens susceptibles
d'un véritable droit de propriété, dans le sens où ce terme est com-
pris dans le Code civil, mais donnent à leur auteur des droits spé-
ciaux auxquelsil ne faut pas appliquer la terminologie du Codecivil.

{1) Granrunco, Lezioni sui diritti reali, Naples, 1892, p. 158 et
suiv.

(2) Asruni, dansla préface de la traduction italienne de Pouillet.
(3) Rechtsphilosophie, p. 635 et suiv. (Nuremberg, 1882).
(4) Op. etloc. cit.
{5) Cîr. Cuiron1, L’opera musicale e la legge sui diritti di autore

(Güur. it., 1906, IV, 19); Hormann, Ucber Wesen und Rechtswir

kungen der Bestellung eines Schriftswerks durch den Verleger (Gera,
1896), p. 13 et suiv. ; KLosTenMANN, Das Urheberrecht (dans l'En-
demann's Handbuch des deutschen Handelsrechts, Leipzig, 1882),

t. II, p. 248 et suiv., etc.
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philosophiques ; elle a été, en elfet, formulée pour la pre-
mière fois par E. Kant. Les juristes se prononctrent rapi-
dementcontre elle, maisils ne surent le réfuter, au moins
à l'origine, bien qu'elle ait été assez inexactement formulée.
Ïl faut arriver à Kohler pour voir opposer l'objection fonda-
mentale : si cette théorie peut êlre admise pour leslivres non
encore imprimés, elle devient inacceptable pour ceux qui
sont déjà publiés, puisque, dans ce cas, le discours a été
adressé au public; elle est également inadmissible pour les

œuvres d'art figuralif. La faiblesse des arguments opposés
à la théorie de Kant explique qu'elle ait été admise aussi
longtemps par la doctrine, soit sous la forme qui lui a été
donnée par Kant (1), soit avec les modifications qu'elle
subil parla suite.

Lange (2) et OrtloM (3; considérèrent le droit d’auteur
commel'affirmation du Moiella défensefaite à quiconque de
mettre obstacle à la liberté d'action de l'individu et d’en-
traver une aclion quelconquede l'individu. Dahn (4) consi-

dère ce droit d'auteur commela faculté de disposer de ses
propresforces et d’extérioriser sa propre personnalité. Exa-
gérant l’idée qui se trouve en germe dans Volkmann, dans

Lange et Ortloff,il parle de paternité littéraire. Il assimile
l'action intentée pour la reconnaissance des droits d'auteur
à une vérilable action en déclaration de paternilé, et parle

enfin d’un vinculum spiriluale entre l'auteur et son
œuvre (5). Bluntschli (6), reprenant la théorie [de Kant,

soutient que l’auteur, en publiant son œuvre, s’entretient

(1) Gfr. Hanuu, Die gegerivärtige ôsterreichische Pressgesetage-
bung (Vienne, 1857) ; NEUSTETEL, op. cit, elc.

(2) Kritik der Grundbegriffe vom geistigen Eïigenthum (Schône-
beck, 1858).

(3) Das Autor- und Verlagsrecht als strafrechtlich zu schützendes
Recht, Jahrbuch j. die Dogmatik, 1861, p. 263.

(4) Zu neuesten deutschen Gesetzgebung über Urheberrecht (Beu-
nenD's Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtspflege, 1871, p. 7 et
suiv.).

(5) Privatrechtliche Studien (Berlin, 1884), p. 176, — Contre cette
conception, v. FREYDORF, op. cét., p. 59.

{6} Das sogenannte Schrifteigenthum, das Autorrecht (Krltische
Ueberschau, 1853, p. 1 et suiv.) ; Deutsches Privatreche, p. 192.

SroLrt 20
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avec Le public ; que le droit quilui revient doit êlre consi-

déré comme l'extériorisation de sa personnalité, el que si

ou publie son œuvre sans son consentement, on dispose

d’une partie de sa personnalité, de son nom, de son honneur,
et qu'on trouble et viole l'exercice de la liberté person-
nelle (4). Enfin, pour n’en pas citer d'autres, Gierke (2),
auquel revient le mérite d’avoir formulé cette théorie sous
sa forme la plus organique et la plus complèle, voit dans
l'œuvre de l'esprit, non seulement après sa création, mais
encore après sa publication, un droit de la personnalité,
unefaculté que l’on ne peut dislinguer de l'activité créa-
trice de l'individu.

399. — Objections contre la théorie du droit de la per-
sonnalité.

Il est possible d'adresser plusieurs objections à La théorie
de la personnalité (Kant, Neustetel, Bluntschli) et à celle
très voisine qui considère le droit d'auteur comme un droit
del'individu sur sa propre personne (Lange, Ortloff, Dahn).
En premierlieu, si l'on se trouvait en présence d'un droit
très personnel, on ne pourrait en concevoir l'aliénalion,

qui se pratique cependant fréquemment. En outre le droit

aur l'œuvre inédite est essentiellement différent du droit
qu'a l'auteur à l'exploitation économique de son œuvre. Le
premier droit est essentillement personnel. « C’est lui-

même », selon l’énergique expression de Renouard, et,

commetel, il a été reconnu par toutes les législations, qui
déclarent inadmissible pendant toute la vie de l'auteur l'ex-
proprialion pour cause d'utilité publique du droit de pu-

blication (3). Le droit à l'exploitation économique de
l'œuvre, le droit de retirer de l'œuvre tous les avantages

possibles, n’a rien de commun avec la personnalité ; c'est
ua droit de Jomination sur une partie du monde extérieur,

(1) EnItalie, Cavacnari a accepté celte théorie, tant dans l'étude
La filosofia del diritto e la proprietà litteraria, que dans le Corso mo-
derno difilosofia del diritto,

{2) Deutsches Privatrecht; vol. 1, $ 85, p. 764 et suiv.

(3) Le droit d'auteur comprend, en outre, d’autres droits per-
sonnels, dont j'ai, du reste, déjà parlé.
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qui consisle à retirer de cette partie, tout ce qu'elle est ca-
pable de donner.
L'homme ne peut se dire entièrement libre que lorsque

le fruit de son travail lui est réservé à lui seul, lorsqu'il lui

appartient à l'exclusion de tout autre. S'il était licite de le
dépouiller de ce qui lui est propre et du produit de son tra-
vail, sa liberté recevrait la plus grave atteinte.

Mais, si cela est exact, on ne peut méconnaitre quele

droil à l'exploitation économique de l’œuvre n'est pas si in-
timement uni à la personnalité de l’auleur au point de
s'idenlifier avec elle. A l'appui de cette alfirmalion, nous
pouvons invoquer que la cession des droils économiques
n'enlève pas à l'auteur les droits de la personzalité et
qu’on peut violer le droit d'auleur, tout en respectant le
droit de paternité intellectuelle sur l’œuvre, c’est-à-dire en
la reproduisant avec lo nom de l'auteur. C'est même ce qui
arrive d'ordinaire. EnGn, si dans la lésion de Llout droitil y

a un degré variable lésion de la personne atteinte (1), cette

lésion se reirouve à un très haut degré dans le droit d’au-
teur, puisquele litre juridique du droit de domination de
l'auteur sur son œuvre est le plus éminemment personnel,
attendu qu'il consiste dans la création même de cette
œuvre. À /ortiori le droit d'auteur ne peut ètre un droit

sur la personne. S'il est vrai que l’œuvre de lesprit est
l'expression de la pensée de l’auteur,il est encore plus cer-

tain que, lorsqu'elle a pris une forme sensible, elle s'est

délachée de lui et a revêtu une iodividualité propre. En
outre, le contrefacteur qui public l’œuvre d’autrui ne porte
aucune alleinte à la liberté de l'auteur, il n'exerce sur lui
aucune contrainte ni physique, ni morale. En sommeil est
tout à fait contraire à la nature des choses d'identilierle

sujet et l’objel, ainsi que le fait la théorie du droit de la
personnalité.

{1) C’est pourquoi MrnaGziA, dans sa Filosofia del dirito, disait

que la propriété est la projection de la personne. La phrase est,
certes, banale, mais l’idée est juste, puisque la propriété est une
émanation de la personnalité, au moins quand elle résulte du tra-
vail et de l’activité individuelle.
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400. — Essais de nouvelles théories.
Etant données les objections adressées aux anciennes

théories, La science modernes’est efforcée d'en découvrir de
nouvelles. °
401..— Théorie de la personnalité pensante.
Les objections très justes adressées par les auteurs mo-

dernes aux différentes théories du droit de la personnalité
on! fait perdre à celle-ci beaucoup de terrain, surtout en
Allemagne. Dans les pays latins, avec l'intuition plutôt
qu'avec le sentimentde la vérité, ces théories se maintien-

nent encore et même on a Lenté de les reconstruire sur de
nouvelles bases, mais, jusqu'ici, tous ces elforts sont de-
meurés vains, parce que cette tâche a été entreprise par des
juristes et des philosophes de valeur insuffisante, re possé-
dant qu'une culture unilatérale, soit juridique,soit philo-
sophique. En France on a souvent préféré employer des
termes plus ou moins vagues, et que l’on peut encore ac-
cepter. En Îtalie, au contraire, Piola-Caselli a cherché à re-

nouveler les anciennesthéories en créant celle de la person-
nalité pensante. Pourlui, l’œuvre de l’auteur ou de l'inven-

teur n’est considérée comme une chose existant en soi que

par l’effet d’un pur conventionnalisme logique ou d'une
théorie philosophique désormais détruite par les résultats

de la philosophie expérimentale, ou enfin par l'effet d'une

confusion entre la pensée et la chose pensée. La pensée,
fonction des circonvolulions cérébrales, ne peut, à son avis,
être conçue indépendamment du sujet : l'expression : ma
pensée devrait, en réalité, être la suivante : Hoi qui pense.

402. — Théorie du droit intellectuel.

Soutenue pour la première fois par Picard (1), elle est
devenuela théorie admise généralement en Belgique; elle

a formé la base de la législation belge, et elle a trouvé des
adhérents en France (2). Cette théorie considère le droit

(1) Embryologie juridique (Journ. de dr. intern. privé, 1883,
p. 563) et Introduction au tome II des Pandectes belges, p. xxvt et
Suiv. :

(2) Weiss, Tralté de droit international privé, vol. II, p. 219 et
suiv. ; Dannas, Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports

internationaux (Paris, 1887), n. 32 et suiv.
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d'auteur comme un droit intellectuel, et ce droit est fondé

sur l'invention, ainsi que cela a lieu pour les brevets, les
dessins et modèles et les marques de fabrique et de com-
merce. Ce fondement dérivé de l'invention n'aurait donc
pas dü être limité aux seuls brevets (1). En vertu de ce
droit l’auteur a la faculté d'exploiter son œuvre à l’exclu-
sion de tout autre el d'en Lirer toule profil possible durant
un temps déterminé. Celte théorie, dans l'esprit de son au-
teur, devait rompre définitivement avec la fameuse divi-
sion triparlite des romains; aussi reçut-elle les élogesles
plus chaleureux. Mais, en réalité, elle ne changearien elle
a, en effet, établi une quatrième catégorie, comprenantles
conceptions intellectuelles, et a assimilé les droits de l'au-
teur à ceux du commerçant sur les marques, bien que ces

droits aient une nature et un fondementjuridique bien dif-
férents (2).

403. — Théorie d’après laquelle les droits d'auteur pos-
sèdent à la fois un caractère réel et personnel.

Les arguments adoptés contre les théories de la pro-
priété et de la personnalité, ainsi que l'existence indéniable
de deux catégories de facultés appartenant à l'auteur, ont
entraîné certains à donner au droil d'auteur un caractère
mixte, c'est-à-dire personnelel réel à la fois (3). L'œuvre
de l'esprit crée par sa publication une siluation juridique

(1) Picard pensait que la constitution de cette quatrième caté-
gorie de droits hâterait la créalion de nouveaux termes pour indi-
quer, dans un rigoureux parallélisme, les diverses branches de la pro-
priété intellectuelle. Le ierme de licence est, pour lui, le commence-
ment de cette réforme. 11 aurait pu y ajouter le terme de revendica-
tion en matière de brevets. Mais, à mon avis, il n’y a que de mauvais
résultats à attendre de cette terminologie spéciale ; elle donnerait
lieu à des confusions pour tous ceux qui n’ont pas fait des études
spéciales en cette matière, au lieu d’en faire progresser la construc-
lion et la réglementation juridique. Il ne faut recourir à de nouveaux
termes que lorsque cela est indispensable.

(2) En effet, les marques constituent l'objet d'une vraie pro-
priété, et, en outre, leur fondement doit se trouver dans la nécessité
do distinguer les marchandises pour exercer mieux et plus efficace-
ment sa propre industrie.

{3) Cfr. par exemple, Riezcen, Deutsches Urheber und Erfinder
recht (Munich, 1909), p. 21 et suiv.
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mixte, formée d’un double élément : d’une part, l'élément
immatériel et personnel qui se rattache à la personnalité et
à la liberté de l’auteur ; d'autre part, l'élément patrimonial
el économique, qui est une valeur susceplible de cession et
d'aliénation (1).
Cependant, les partisans de cette théorie ne sont pas d'ac-

cord. |l en est qui prétendent que l’on doit faire prévaloir
l'élément personnel, et que, par conséquent, l'élément pa-
trimonial doil être subordonné à la personnalilé et à la li-
berté de l’auteur (2); d’autres donnent la préférence à
l'élément réel (3); d’autres ne font aucunedistinction (4j;
d'autres enfin distinguent deux périodes dans les droits
d'auteur : la première qui s'élend jusqu'à la publication de
l'œuvre, la seconde qui commence avec cette publica-
tion (5).

404. — Théories les plus récentes.
Les efforts infructueux auxquels nous avonsfait allusion,

el surtout celui que nous avons énoncé au numéro précé-

dent, onl produit un bon résullat : ils ont ouvert la voie à

des recherches plus approfondies. Tls persuadèrent les ju-
ristes qu'il était bon d'examiner si toutes les facultés ap-

partenant à l'auteur avaient la même nalure, ou s’il y

avait lieu d'en établir deux catégories nettement séparées.
On reconnait bien vite l’unilatéralité des doctrines quise re-

(1) Cfr. REGELSBERGER, Pandekten, vol. I, p. 204.

(2) Besezen, Deuisches Privatrecht (Berlin, 1885), t. 1, p. 918 ;
Pracen, Das Recht am eigenen Bilde (Berlin, 1903).

(3) Püren, Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätze des
Rechts geprüft (Güttingen, 1774); Ruxpe, Deutsches Privatrecht ;
NAUSTETEL, op. cit., D. 44.

(a) Damnacn, Die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes be-
treffend das Urheberrecht an Schrifuverken, Abbildungen, musikalis-
chen Kompositionem und dramatischen Werken (Berlin, 1871}, p. 12 ;
HorrMANx, Ueber das Urheberrecht an Bricfen (Saint-Gall, 1874) ;
RIEZLER, op. cit., p. 13 et suiv.

(5) Tandis que Pioca-CasezLi, op. cit, p. 76 et suiv., considère
que dansla première phase le droit d'auteur a un caractèro personnel,
Brancui, Corso di diritto civile (2C édilion, Turin, 1895), vol. IX,
1re partie, n. 91, et Bnint, Le proprietà del lavoro (I diritti di autore,
1909, p. 63 et suiv.}, soutiennent, au contraire, qu'il a le caractère
d’un droit de propriété,
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lient à la propriélé et de celles qui se raltacheul à la per-
sonnalité. Les théories du premier groupe ne liennent pas
compte des droits personnels de l’auteur; c’est fermer les
yeux pour ne pas voir.

Celles du deuxième groupe exagèrent l’imporlance du
droit personnel, jusqu'à voir un droit personnel où il n’y
a qu’exploilalion économique de l'œuvre. En cherchant la
vérité sans idées préconçues, on voit que nous ne pouvions
pas plus accepter les théories les plus récentes, depuis celle
de M. Piola-Caselli jusqu'aux dernières.

405. — Contre la théorie de la personnalité pensante,
M. L. Ferrara a élevé unecritique très vive, sinon toujours
exacte. Cerles, on peul remarquer que la théorie de
M. Piola-Caselli méconnait en premier lieu tous les progrès
réalisés depuis un siècle. Cet auteur déclare, en effet, que

a l'Élat, par les privilèges d’exéculion et de publication,

donne à celle personnalité pensante le moyen d'obtenir
une juste rémunération ». Mais, on le voit, cette théorie

s’atlache plus à la forme qu'au fond et est un nouveau té-
moignage de cette insuffisance de préparalion juridique ou
philosophique, que j'ai déjà déplorée.

Mais on ne saurait écarler celle théorie, en observant

simplement que, s’il est incontestable que l'œuvre est une

extériorisalion de la personnalité de l’auteur, il est aussi
certain que la pensée est une chose et la chose pensée en est
une autre. C'est seulement lorsque la pensée s’est exlério-
risée, qu’elle se sépare de la personne de l’auteur et fail

corps avec la chose pensée. Certainement, comme l’observe

Scialoja, dans le passage rapporté par M. L. Ferrara,
«l'œuvredel’esprit pénèlre dans le monde extérieur à l’auteur

au moyen de celle manifestation sensible do la forme inté-
rieure de la pensée, qui en fait pour l’auteur lui-même une
chose extérieure et pour les autres une pensée extdriorisée »,
mais la question n'en est pas résolue pour aulant.

Elle est beaucoup plus complexe qu’elle ne le paraît au pre-

mier abord. 11 suflit, en effet, de penserà l'importance que
présente le droit sur l'œuvre inédite el au caractère essen-
liellement personnel qui lui est reconnu, de souger à la
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douleur des auteurs en présence des reproductions ou re-
présentalions défigurées de leurs œuvres. Reppelez-vous,
en effel, les coups, portés par Dante contre l’änier qui écor-
chait les vers de la Divine comédie. Lisez les leitres de
Verdi el vous verrez combienil souffrait de chacune des
représentalions mal exécutées de ses œuvres. Pensez enfin
à Wagner qui défendit de représenter Parsi/al ailleurs que
surle Lhéâtre choisi par lui.
Le conscience moderne, plus affinée que celle de l'anti-

quilé, ressent toules ces nuunces délicates, à tel point que

Allemagne semble avoir voulu rendre au génie de Wagner
l'hommage le plus grand en prorogeant pour Parsi/al la
durée du droit exclusif, en vue de le réserver encore au
théâtre de Beyreuth. Mais il s'agit là de doctrines plus phi-
losophiques que juridiques, qui assurément reposent sur
une idée exacte, mais tombent dans l’erreur par les consé-

quences qu'elles en tirent.
406. — Quantà la théorie de M. Picard, elle réalise sans

aucun doute un progrès, mais elle est inacceptable.

On ne peut certes nier que la théorie de Picard ait eu le

grand mérite d’étublir neltement que la base de la reconnais-
sance des droits d'auteur doit se trouver, nondans la rémuné-
ration due à l'auteur pourle service rendu à la sociélé, ainsi

quele prétendirent Renouard et Kant, mais dans le respect

dûüà toule productionde l'esprit. Les partisans dela première
opinion faisaient remarquer que l’œuvre de l'auteur profite
à la société, non seulement parce qu’elle contribue au pro-
grès des idées, mais parce qu'elle fournit du travail à tous
ceux qui s'occupent de la reproduction des œuvres de l’es-
prit. Bien que ces observations puissent paraîfre profondes,
elles ne sont cependant pas fondées. On ne comprendrait

pas, en eflel, commentle droit d'auteur aurait une durée
limilée, quand l'œuvre, nême avec le progrès des idées et

de la société, conserve indéfiniment son utilité (1). En ce

{1} Le fondement de la limitation de la durée des droits d'auteur
se trouve dans des considérations d’intérêt public, principalement
dansle désir de favoriser le progrès de la culture générale, et aussi,
à mon avis, dans d’autres considérations importantes d'ordre juri-
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Cas nous ne saurions expliquer pourquoi on doit cesser de
donner une rémunéralion aux héritiors et aux représen-
lants légitimesde l’auteur; d'autre part, il faudraitétablir un

dosimèlre de précision pour délerminer la rémunération
exacte due pour l'œuvre suivant l'utilité qu'elle a pour
chacun (1) ; et si quelqu'un, par suite de l'inaptitude de son
intelligence, n’en retirait aucun bénéfice, il ne devrait
rien à l'auteur. En outre, et c'est sur ce point que j'aitire
toute l'attention du lecteur, cette lhéorie explique la pro-
tecliou accordée aux œuvres contribuant effectivement au
progrès moral, littéraire ou artistique de la société, et nonà
celles que tendent à corrompre le goût et la morale du pu-
blic et attentent à l'ordre juridique et polilique existant.
La sociélé aurait intérêt à refuser loute protection à de
telles œuvres.
La théorie des droits d'auteur doit donc s'appuyer sur

une autre base, et l’on doit dire: L'homme a tous droits sur
les productions de son esprit; elles doivent lui être ré-
servées et loute conceplion de son intelligence doit être res-

peclée, ainsi que lout ce qui esl le fruit de son travail. Et sur
ce point la théorie de M. Picard réalise un progrès inilé-
niable.

Mais elle pêche par un point et c'est justement par sa

dique et social qu'il est impossible de négliger pour ces droits spé-
ciaux. Cesun fait que beaucoup d'œuvres conservent leur valeur
intrinsèque pendant des années et des années, et même acquièrent,
avec le temps, une valeur plus considérable. Mais ce résultat dérive,
en outre du génie de l’auteur {cfr. PaDovAN, Genio e ingegno, dans
la Rivista d'Italia, 1902, p. 333 et suiv.}, de nombreux facteurs qui
sont étrangers à l'auteur ct à son travail. Ce sont les tendances de
h culture générale, du goût, de la mode, la diffusion de l'instruction,
le bien-êlre économique qui favorisent la lecture. Le milieu social

a toujours unetrès grande influence, soit pour amener l’éclosion de
l’œuvre de l'esprit, soit pour lui altribuer ou lui conserver une va-
leur. On peut en dire à peu près autant des biens matériels, étant
donné la facilité de leur reproduction, qui les fait tomber sous la loi

de la concurrence.
{1} Lorsqu'on ne parle pas d’équivalent du service rendu à la

société, le juste prix de l’œuvre réside dans la loi de l'offre et de la
demande. Une œuvre de valeur trouvera un plus grand nombre
d'acheteurs et pourra se vendre à un prix plus élevé.
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base. Les droits, dit-elle, doivent être distingués de leur

objet, par conséquent, les droits d'auteurs ne peuvent être
compris dans la propriété, puisque leur objet est une
conception de l'esprit matérialisée sous la forme d'une
œuvre liliéraie ou musicale ou d'un objet d'art. La

détermination de l'objet des droits d'auteurs se raltache aux
controverses sur les théories fondamentales de la propriété
et de la personnalité. Ceux qui exagèrent l'élément per-
sonnel soutiennent que l'objet des droils d'auteur est
la forme donnée à la pensée (Kramer et Liselhor) ; ou
celte pensée même; (Ehlers ; Waller); ou le contenu in-

tellectuel de l'œuvre ; ou le droit d’être une personne et le
vinculum spirituale entre l’auteur et son œuvre (Ortloif et
Dahn). D'autres ont soulenu que la propriété littéraire est
le droit de percevoir les fruits civils de son œuvre, et que

son objet n'est pas l’opus mechanicum, ni mème l'idée,
mais ce que l'on appelle l'œuvre de l'auteur considérée
comme le produit de l'esprit de l'artiste ou de l'écrivain
(Fadda et Bensa, Ravà). Pour les premiers, partisans de la
théorie de la propriété, l'objet des droits d'auteur serait, à
proprement parler la chose qui imatérialise la pensée de
l'auteur, Le texte du manuscrit ou du livre, et le droit d’au-

teur consisterail dans la faculté exclusive de tirer de ce
texto toute l'utilité possible. Quoiqu'on puisse penser de
celte question, peu importante d’ailleurs, puisqu'elle est la

conséquence logique de la théorie que l’on accepterelali-
vement à la nature juridique desdroits d'auteur,il est cer-
tain que les droils ne se distinguent pas entre eux par la

diversité de‘leur objet, mais parle rapport existant entre le
titulaire du droit el son objel.

Si cela est certain, si pourcette raison on peut assimiler

les droits concernant l’auteur aux droits réels sur la chose,
il en résulle qu'il est inutile de créer une quatrième division

des facultés juridiques, pour ce molif spécieux que lesjuris-
consulles romains n'avaient pu le faire, puisqu'ils ne con-

naissaient pas les droits intellectuels. Certes, la science ju-
ridique ne peut el ne doit se bornerà faire rentrer dans les

cadres du droit romainles nouvellesinstitutions usîlées par
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suite des progrès réalisés. Mais lorsqu'il est possible de
comprendre dans là division tripartite une institution juri-
dique de date récente, il est préférable de le faire plutôt que
de créer une nouvelle catégorie de droits, dont les carac-
tères ne sont pas absolument spécifiques ou bien définis.

1l y alieu encore de faire une dernière observation. Si
l'on rejette lathéorie dont je viensde parler, et que l’on ad-
melte que l'auleur a un droit intellectuel sur son œuvre,il
en résulte nécessairement que ses héritiers, précisément
parce qu'ils ne sont pas les auteurs de l'œuvre, ne peuvent
avoir aucun droit sur elle. Ainsi la théorie de Picard, qui
prétend expliquer mieux que loute autre les règles qui ré-
gissen£ les droits d'auteur, se trouve dans l'impossibilité
d'expliquer une des particularilés les plus saillantes des
droils d'auteur, ce qui est assurément un grave défaut, de
nature à jeter bas toute la théorie.

Pour ioutes ces raisons, je pense que la forme donnée
par M. Picard à sa théorie de la nature juridique des droits
d'auteur ne peut être acceptée.

407. — Quant aux théories d’après lesquelles les droils
d'auteur ont un caractère personnel et réelen même temps,

il suffira de faire remarquer quele droit ne connait aucun
de ces monstres bicéphales dont la science ne peut retirer
aucun avantage.

408. — Il nous reste donc à apprécier les théories les
plus récentes, qui distinguent les facultés appartenant à
l’auteur en deux catégories distincles, non seulement par

leur nature juridique, mais encore par leur origine. Dans
la première calégorie on peut faire rentrer les facultés qui
dérivent du droit de la personnalité de l'auteur, de la pro-
tection qui est accordée à son nom, à sa pensée, à son por-

trait, et on dit de ces facullés qu’elles sont des droits per-
sonnels de l'auteur (1).

Dans la seconde catégorie on peul ranger tous les droits

(4) L'école française et certains auteurs italiens (SACEADOTI,
dans Rive. di dir. comm., 1909, II, p. 53 et suiv.), parlent encore de

droit moral de l’auteur. J'ai critiqué cette terminologie à la fin de la
première édition de ce traité.
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de contenu économique sur l'œuvre, qui tirent leur origine
de la protection que mérite la production de l'esprit lors-
qu’elle a été créée et publiée par l’auteur.

Si l'accord s'est fait sur la distinction que nous venons
d'exposer et sur la nature de la première catégorie de ces
facultés, il n’en est pas de même pourla nature juridique de
la deuxième catégorie. Certains, en effet, la fondent sur un

droit de propriélé (1) ; d’autres sur un droit de propriété
sui generis (2); d'autres plus généralementsur un droit pa-
trimonial suë generis (droitsur un bien immatériel) ; enfin,
dans la première édition de ce traité, j'ai parlé d’un droit
analogue à celui de propriété, en expliquant que j'adoptais

cetle terminologie, pour éviter des objeclions qui s'adressent

plus à la terminologie qu’au fond de la théorie de la pro-

priété.

409. — Cette dernière théorie présente, à mon avis, de

nombreux avantages surtout, si on en légage neltement la

portée el les limites, ce que nous nous proposons defaire.

En eflet, si l'on pense qu'il s’agit d'une catégorie qui n’est

qu'analogueà la propriété, on ne peut lui faire le reproche

de s'écarter du type de la propriété qui nous a été

transmis par le droit romain. Parsuite il n'y a pas à s'in-

quiéter si le droit d'auteur est temporaire et non perpétuel,

si l'œuvre de l’espril vient augmenter, agrandir un patri-

moineintellectuel commun et si l’ulilisation de cette œuvre

n’en est permise que jusqu'à un certain point, ec... On doit

reconnaitre, au contraire, que la théorie proposéefacilite la

solution de questions ardues qui, sans elle, laisseraient place

à des doutes très sérieux. Il suffit de rappeler la concur-

rence déloyale, que M. Piola-Caselli considère comme

inapplicable en notre matière, cet auteur élant préoccupé

{1} Fanpa et Bexsa, op. cit, p. 648 et suiv.; L. Fennana,
L’esecuzione forzata nel diritto di autorc (Naples, 1904), p. 20 et suiv.,
et dans la Riv. di dir, comm., 1907, 1, p. 19 et suiv. ; OSTERRIETH,
Ales und Neues, elc., p. 61 et suiv. ; RAva, Z diritti sulla propria
persona nella scienza e nella filosofia del diritto {Turin, 1899), p. 57
et suiv.

{2) Konen, Urheberrecht, p. 3 et suiv.; REGELSDERGER, Pan-
dekten, p. 205 ; SACERDOTI, op. et loc. cit.



NATURE JURIDIQUE DES DROITS D'AUTEUR 317

d’allonger la liste des propriélés immatérielles. Bien loin
do me sembler défavorable, ce fait m'est très agréable, par-
ce qu’il montre que le sens juridique moderne s'est affiné
peu à peu. On peut mêmefaire encore dériver de la classi-
fication de ce droit, les droits des héritiers pour les œuvres
posthumes. Si l'on admet la théorie de Picard, c'est-à-dire

si l’on reconnait à l’auteur le droit sur la conception intel-
lectuelle et que les héritiers doivent en jouir dans la me-
sure ou ils le tiennent de lui, ces héritiers, devraient

exercer ce droit d’exploitalion économique oxactement
commeils auraient ou le droit de le faire si l’auteur avait
publié son œuvre. Au contraire, avec la théorie proposée,
les héritiers ont un droit propresur l'œuvre, droit reconnu
par le plupart des législations. S'ils peuvent être juges du
momentde la publication de l’œuvre — ce qui s'explique
aussi avec la théorie à laquelle j'ai adhéré — on peut les

exproprier de ce droit de publication, parce que ce droit
s’est atténué entre leurs mains.

Quant à la question de savoir si le droit de réproduc-

tion passe à l'acquéreur par la vente de l'objet d’art, la
théorie de Picard et celle que j'ai adoptée n’entraînent en
aucune façon cet inconvénient, que les détracteurs de la
théorie de la propriété en ontfait dériver. Ceux-ci, en effet,
ont prétendu que pour cette théorie le droit de reproduc-
tion n'est que l'accessoire de l'œuvre d'art ; c'est cette
œuvre qui est l'objet du droit d'auteur, de sorte que, celle-
ci étant vendue,le droit d'auteur passe à l'acquéreur. Au
contraire, d’après la théorie de Picard et celle que j'ai
adoptée, l’auteur a un droit analogue & la propriété sur
l'objet malériel qu'il a créé (doit réel d'exploitation écono-

mique), et un droit d'auteur (Picard), ou, mieux, un droit

personnel sur sa conception intellectuelle, consistant dans

le droit de la reproduire sous la forme et à un nombre
d'exemplaires qui lui agréent le mieux (droit intellectuel,
droit personnel). Ainsi la séparation des deux catésories de

droits, qui existe du resle même dans la théorie de la pro-
priété, est lellement profonde, qu'aucune confusion n’est

possible entre ces droits.
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Telles sont les grandes lignes et la base de ma théorie.
Je regretle que de Gregorio, peut-être dansl'intention de
paraître original, ait pourtant déclaré (4) qu'il n'avait pu
réussir à saisir avec cerlitudesi je fondeles droits d’exploi-
talion économique sur un droit de propriété ou sur un
droit patrimonial sui generis. Le lecleur voit que je ne me
suis jamais rallié à aucune des deux théories, auxquelles
de Gregorio voudrait rattacher ma doctrine, puisque j'ai
loujours parlé d'un droit analogue à celui de propriété,et
puisque j’ajoutais, en exposant La théorie de Kohler — qu'il
est inutile d'exposer à nouveau parce qu’elle est assez
connue (2)— que j'entendais par cette terminologie, adhérer

à la théorie de cet auteur qui parle d'un « droit constitué
de la même manière que la propriété ».

Il faut, en outre, noter que, en substance,il n'existe

entre la conception de M. de Gregorio et la mienne aucun
disseniiment en ce qui concerne les droits d’exploitalion
économique des œuvres de l’espril. D'ailleurs, cet auteur
avoue qu'il ne saisit pas la portée de ces controverses, tout
en manifeslant quelque scepticisme au sujet de.leur dispa-
rilion.

Il sufit, en effet, de lire la conclusion de son exposé:

« ELla conclusion, dit-il? La conclusion, à mon avis, est

que le droit d’auleur, à proprement parler [le droit d’uti-
lisalion exclusive des produits de l'esprit] a, comme le droit

de propriété, le caractère de pleine maitrise (ou mieux de

cetle maîtrise à laquelle on applique le qualificalif de pleine,
uniquement pour la distinguer des autres formes de domi-
nalion juridique moins étendues) sur son objet, et qu'il peut

même donnerlieu à la constitution de droits limités, pos-
sédant les conditions essentielles que la doctrine commune
englobe sous le nomde réalité.

a La question de savoir si on doit appeler ce droit: droit
d'auteur ou droit de propriété intellectuelle, ne sera résolue

que lorsque la doctrine aura mieux établi les crilères fon-

{1) Op. cù., p. 45, note 1.
(2) Si on conservait quelques incertitudes sur cette théorie, on

pourrait lire l'excellent exposé de M. ne GREGoRI0, op. et loc.cit



NATURE JURIDIQUE DES DROITS D'AUTEUR 819

damentaux de la classificalion des droits, ou, tout au moins

quand tousles droits relatifs aux choses immatérielles au-
ront été étudiés dansles caractères qui leur sont communs
avec les droits relatifs aux choses matérielles, Cela rendra
manifeste l'opportunité de les opposer neltement à ces der-
niers par une terminologie complète et appropriée.

<Jl me semble qu'il est essentiel de tenir compte, dans
l'étude des droits d'auteur, de ces caractères fondamentaux
communs avec le droil de propriété (1). »

Quant aux droits de la personnalilé appartenant à l’au-
leur, il existe, au contraire, un dissentimententre M. de Gre-

gorio et moi.
Cet auteur estime, en ellet, que la recherche de la nalure

juridique des droits d'auteur au sens propre doit se limiter
au droil d’ulilisation exclusive des productions de l'es-

prit (2). Je soutiens, au contraire, qu'il est impossible de

faire abstraction des droits de la personnalilé appartenant à
l’auteur, surtout lorsque les recherches entreprises nese li-
mitent pas au contrat d'édition (3). Le droit patrimonial

(1) Musatti, dans le compte rendu qu’il a donné de l’étude de
De Greconto (Rio. di dir. comm., 1910, 1, p.1099 ets.), leféliciteavec
raison d’avoir considéré comme distinctes les deux catégories de
droits revenant à l’auteur, et de leur avoir donnéla nature juridique
dont nousavons parlé plus haut. Sil’on néglige certaines exagérations,
comme celle de désigner le volume de de Gregorio comme le meilleur
traité quiait paru en Italie sur les droits d’auteur, exagération que
de Gregorio ne peut méconnaître puisqu'il a limité ses recherches au
contrat d'édition, Musatti donne une idée exacte des principaux
mérites de ce livre, écrit après une préparation soigneuse, scient.fique
et avec un senscritique affiné.

{2) 11 eût été mieux de parler des droits d'exploitation écono-
mique des œuvres de l'esprit. L'auteur, en effet, n’a dans aucune
législation le droit d’utilisation exclusive de son œuvre. Celle-ci
entre dans le domaine de la collectivité, aussitôt qu’elle est publiée
et elle va augmenter le fonds de la culture commune, et c’est avec
raison que l’on dit que l’auteur ne peut s'approprier l’œuvre de l’es-
prit. À celui-ci reviennent les deux modes d'utilisation qui lui sont
exclusivement réservées par la loi (adaptations, traductions) et les
droits d'exploitation économique de son œuvre. C’est pourquoi j'ai
toujours maintenu cette terminologie qui me paraît plus exacte que
celle adoptée par de Gregorio.

(3) Il importe, toutefois, de remarquer que le dissentiment exis-
tant entre M. de Gregorio et moi n’est pas aussi profond qu'il appa-
raît à première vue.
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est bien peu de chose par rapport au contenu véritable du
droit d'auteur, tel qu'il est reconnu par toutes les lépis-
lations durant la vie de l’auteur.

411. — Ayant ainsi constaté le dissentiment existant
entre M. de Gregorio et nous,il nous suflra de donner de
brèves indications sur la nature juridique des droits d'au-
teur, puisque les considérations émises par l'éminent com-
mercialiste sur la nature spéciale des droits d'exploitation
économique de l'œuvre peuvent êlre accueillies en grande
partie. Pour bien dégager la nature juridique des droits
d’auleur, on ne peut, à notre avis, faire abstraction, ni de

leur évolution historique, ni de la séparation indéniable
existant entre les deux groupes de facullés, sur laquelle
nous avons déjà longuement insisté.
Le droit d'auteur élant apparu sous la forme du privi-

lège, de même queles brevets d'invention, il s'en est défi-
nilivement diflérencié, à raison de l'élément personnel

qui existe en lui. Les inventions industrielles ne donnent
naissance qu'à un brevet (diritto di privaliva) ; et, en ellel,

leur objet appartient au public et il n’est dû qu'une rému-
nération, sous forme de concession, à celui qui le premier

Cet auteur n’a pas, en effet, manqué de faire fréquemment allusion
aux droits personnels, (de la personnalité) tout en affirmant qu'ils ne
formentpasle contenu véritable des actes juridiques passés parl'au-
teur, mais qu’ils sont mis en valeur par l’auteur en dehors et indépen-
damment de ces actesjuridiques. Si de Gregorio n’a pu négliger l’exa-
men desdroits personnels, à plus forte raison on ne peut le négliger
lorsqu'on se propose, non seulement de traiter du contratd'édition,
mais d'examiner dans son ensemble tout ce qui se rattache aux droits

des auteurs des œuvres de l'esprit. Les droits personnels trouvent,
certes, leur fondement, non pas dans l'œuvre de l’esprit, mais dans ce
droit générique de la propriété qui est supposé par toute organisation
juridique. Ce serait une grave lacune que d’omettre, dans un traité
général, de parler de ces droits, que la doctrine moderne cherche à
élaborer avec soin, et qui font l'objet de fréquents procès. C'est
pourquoi l'étude de la nature juridique des droits d'auteur ne peut,
à mon avis, se borner au droit d'exploitation économique de l'œuvre,

mais doit envisager tous les droits concernantles auteurs. Cette né-
cessité s’est imposée même au législateur allemand (loi du 9 jan-

vier 1907 sur les œuvres de l’artfiguratif}, qui a réglé la matière du
droit sur la physionomie qui, rigoureusement, n’a rien à voir avec le
droit d'auteur.
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réussit à révéler l'invention grâce à son travail. Aussi les
formalités présentent-elles, une importance essentielle pour
la constatation du droit, et sa durée est-elle rigoureuse-

mentlimitée.
Au contraire, la nature personnelle des droits d'auteur

l'emporte absolument sur le droit du public et a commu-
niqué un caractère spécial aux facultés qui les constituent.
Aussi le dépôt est-il purement déclaralif et la durée dela
protection s’étend-elle sans contestation à la vie entière de
l'auteur.

Le caraclère personnel du droit d'auleur constitue le
point de départ de toute réforme législative en notre ma-
tière. C’est à lui que nous devons, dans presque toutesles

législations, la séparation des dessins et modèles de fa-
brique des œuvres protégées par le droit d'auteur. L'élé-

ment industriel l'emportant chez eux sur l'élément arlis-
tique, au point que l’on puisse les considérer comme le
produit d’un industriel quelconque plutôt que commecelui

de l'esprit humain, le principe de la protection change to-
talement et le système de la concession devient applicable.

C'est également on raison de ce caractère personnel que la

législation allemande accorde une protection maxima aux
œuvres dans lesquelles se révèle la personnalité de l'auteur,
pour parvenir à une protection minima lorsque la person-
nalité va en s’effaçant, par exemple pour les photogra-
phies (1).

412. — Les considérations précédentes présentent une
importance suffisante pour permettre de dégager la notion

juridique des droits d'auteur. Elles nous amènent, en effet,

à donner une importance prépondérante aux facultés per-
sonnelles de l'auteur, que M. de Gregorio a le tort de né-

gliger et de placer à part. Ce sont ces facultés qui, tout en
dérivant du droit général de la personnalité, communi-
quent aux droits d'auteur des caractéristiques spéciales.

{1) Cf. la discussion que nous avons suscitée au sein de la Com-
mission royale pour La réforme de la législation sur la propriété in-
dustrielle, le 31 janvier 1908, dans les Ati de cette Commission
(Rome, 1911), vol. II, p. 384 et suiv.

STOLFI 21



322 CHAPITRE DEUXIÈME. — SECTION PREMIÈRE

Les droits de publier l’œuvre inédite, de modifier

l'œuvre, de la publier sous son nom, sous l'anonymat oa
sous un pseudonyme, dela retirer du commerce, de la répu-
dier, etc., constituent un ensemble de facultés qui présen-
tent une grande importance théorique et pratique. Gesfa-
cultés ne sont pas, en elfet, à considérer seulementen elles-

mêmes, mais on doit aussi les prendre en considération
parce qu'elles exercent une influence notable sur les droits
d'exploitation économique de l'œuvre.

Et en voici la preuve.
Méme en limitant notre examen à ce second groupe de

facultés concédées à l’auleur, on ne peut parler de pro-
priété, au sens romain que ce droit a pour nous. ]l s'agit
d'une propriété qui ne peut faire l'objet d’une expropria-
lion, qu'on ne peut modifier et adapter à son propre goût,
si l'auteur encore vivant n’y donne pas son assentiment.

Si, par suite, tant que l'œuvre appartient encore à

l'auteur, on peut parler d’un droit de propriété sur
cette œuvre avec plus de vraisemblance, le rapprochement
va en s’affaiblissant et en s’atténuant lorsque l'œuvre est
cédée à d’autres ou lorsqu'elle passe aux hériliers de l’au-
teur. Maïs celle circonstance ne nous autorise pas à créer

une nouvelle figure juridique, comme l'a fait M. Picard,
puisque nous rencontrons ici encore les caractères essen-

tiel de la propriété et qu’on peut constituer sur son objet
des droits partiels, présentant un caractère réel.

413. — Nous nous trouvons donc en présence de pro-
duits immatériels de l’activité humaine, qui sont Pobjet de
droits, non des droits eux-mêmes, et qui constiluent l’une

des catégories les plus importantes des choses immaté-
riels incorporelles (1). La conception romaine de la pro-

priété, née par rapport aux choses corporelles, ne peut
s'adapter à ces produits immatériels. Mais, en ce qui eon-

cerne les facultés d'exploitation exclusive des œuvres de
l'esprit, le concept de propriété permet d'en laire ressortir

(1) Cf. à ce pivpos : N. Coviecco, Manuale di diritto civile üta-

liano, t. 1 (Milan, 1910), p. 238.
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la nature juridique, puisqu'aussi bien le contenu que la
protection du droit envisagé rentrent dans ce concept.

Pour cette raison précisément, il nous semble que la
théorie de la propriété peut être acceplée, mais à deux con-
ditions : elle doit être restreinte à la catégorie des droits
d'exploitation économique de l'œuvre de l'espcil ; en se-
cond lieuil faut entendre par ce concept de propriété non
la propriété romaine, mais une propriété comportant toutes
les modifications qui sont apportées à chacune de ses fa-
cullés par les droits de la personnalité de l'auteur.

La nature juridique des droits d'auteur élant délerminée
de la sorte — droits personnels d'un côté, droits patrimo-
aiaux de l’autre — la questron de lerminologie pour ces
derniers perd une grande partie de son importance. Et

sous ce rapport je suis pleinement d'accord avec M. de Gre-
gorio, quand il déclare qu'on ne pourra décider s’il faut
adopter pour les droits immatériels une terminologie spé-

ciale et complète que lorsque le contenu etla protection
des droits relalifs aux choses immalérielles auront élé par-
faitement éclaircis.

Aujourd'hui la tentative faile par M. Picard est préma-
turée, parce que, avant de parvenir à la Lerminologie ap-

propriée, il faut déterminer si ces produïls immatériels de

l'activité humaine rentrent cux aussi dans le cadre des la-
bleaux schématiques du droil contemporain. Et ils y ren-

trent, pour les raisons que j'ai déjà fait valoir et pour
d'autres considérations encore.

En outre,il ne nous semble pas qu'il soit opportun de

substiluer au concept de propriété celui, plus vaste et plus
général d'appartenance. Sans doute,il s’adapterait mieux

à la formul» du législateur italien (art. 437, C. civ. it.)

[Cpr. art. 4er, L. fr. des 49-24 juillet 1793], et indiquerait

seulement que les objels du droit envisagé sont dans le pa-
trimoine des auteurs ou de leurs héritiers vu cessionnaires,
par suite, leur appartiennent. Mais, comme on l'aperçoit

facilemenl, on irait à l’ialini, de telle sorte qu’au lieu de
réaliser un progrès, on reculerait la solution exacte de la

controverse examinée.
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414. — En résumé,les droits d'auteur se distinguent en

deux grandes calégories. L'une embrasse les droits person-
nels (de la personnalité), que j'ai déjà plusieurs fois énu-
mérés. L'autre comprend les droits d'exploitation écono-
mique de l'œuvre, el ces derniers peuvent être classés
comine« propriété », parce qu'ils en possèdent le contenu
et la protection juridique, avec quelques modificalions qui
dérivent des facultés personnelles appartenant à l’auteur,
mais qui ne sont pas assez essenlielles pour faire passer les
droits envisagés de la propriété dans une autre catégorie.

SECTION II

Fondement juridique de la propriété intollectuelle.

415, — Fondement juridique de la propriété intellec.

tuelle.
Diverses théories ont été proposées à ce sujet; mais plu-

sieurs d’entre elles peuvent être considérées comme désor-

mais abandonnées.
416. — A l'origine on a soutenu que le lravail consti-

tuait le fondement de la protection de la loi. La force dela

tradition a mème élé si grande que celle théorie a pénétré
jusque danscertaines Lois (4).

417. — En Allemagne la controverse est très vive sur

celte question el deux tendances se sont dessinées, l'une
pratique,l'autre scientifique.

La première est celle de la jurisprudence, mais elle perd
chaque jour du terrain. D’après la jurisprudence la protec-

(1) Eu effet la loi anglaise de 1835 commence ainsi : « Puieque
diverses personnes ont, par leur esprit, leur industrie et leurs fatiques
et leurs déboursés.. » Et, en passant sous silence d’autres documents
législatifs, la loi du Grand Duché de Finlande du 15 mars 1880 est inti-
tulée : Sur le droit de l'auteur et de l'artiste au produit de son travail.
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Lion de la loi est accordée aux œuvres de l'esprit toules les
fois qu’elles ont nécessilé un travail eten vue de protéger
ce travail,

Mais celte conception, qui fournit Loutà la fois la justifi-
cation et la raison d’être de la protection des œuvres de
l'esprit, n’a pas obtenu la faveur de la doctrine. Celle-ci
soutient que l'aptitude à la protection provient seulement
de l’activité créatrice de l’auteur revètue d'une forme
représentalive (4).

La différence entre ces deux conceptions, abstraction
faite de quelques détails insignifants, est considérable
en ce qui concerne cerlaines catégories d'œuvres de l’es-
prit, bien qu'on ne s’en aperçoive guère en lisant les déci-
sions de la jurisprudence, celle-ci jelant par-dessus bord sa
théorie fameuse dans les cas les plus douteux. Lt, en eflet,

en adoptant la doctrine qui voit dans le travail la justifica-
tion el le fondement des droits d'auteur, on devrait accor-
der la proteclion dela loi à quiconque découvre un palimp-

seste, une inscription anlique, ou publie un livre ancien

dans son texle primitif, en éliminant les additions et les
altéralions quil a successivement subies. La jurisprudence
a pourtant décidé en général que la proleclion de la loi ne

peut étre accordée en pareil cas.
Cetle solulion est d’ailleurs (rès jusle : si les recherches

ont pu être longues ct laborieuses, l’œuvre ne présente pas
le caractère d’individualité, ne porle pas la marque de
l’activité persounelle de l’auleur, sans laquelle toute pro-
leclion est impossible. Enfin on a objecté avec raison que
parfois l’œuvre del'esprit est le résultat d'un travail si mi-

nime, qu'on ne pourrail le considérer comme un titre jus-
tifant la protection de la loi (2). On a encore ajouté que

celui dontle travail est le plus pénible mériterait la protec-
tion la plus étendue, par exemple, l’arlisan qui reproduit la
statue dans le marbre devrait jouir d’une prolection plus

complèle que le sculpteur qui l'a modelée dans l'argile.

#4) Konuen, Dasliterarische Urheberrecht, p. 22.
(2) Par exemple le fameux O p& GtorTo.
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418. — Parmi les anciennes Lhéories aujourd'hui aban-
dounées on peut citer celles de Blackstone et de Kant.
419.— Blackstone, ainsi que nous l'avons vu, fondait

la propriété littéraire sur Le droit du premier occupant. Il
est à peine besoin de faire observer que l’œuvre de l'esprit

n'est pas une res millius qui se trouve in rerum natura et
soit susceptible d'occupation de la part de celui qui la dé-
couvre et se l’approprie. Elle est, au contraire, élaborée et
créée parl'esprit de l’auteur, sans que l’on puisse cepen-
dant méconnailre que celui-ci utilise les ressources que lui
offrent la culture et le milieu. C'est une sorte de species
nova à laquelle l’auteur donne naissance.

420. — Kant, suivi de nosjours par Al. de Borchgrave,

estimait que le service rendu à la société conslituait Le titre
justifiant la propriété intellectuelle. Mais il est impossible

d'accepter celle théorie. Î1 faut, en effet, observer quela pro-
tection de la loi est accordée mèmeauxlivres qui ne rendent
aucun service à la saciété. Il est, en outre, difficile de con-

cilier celte doctrine avec les opinions des divers partis poli-
tiques et des classes sociales. Le livre d'un anarchiste pa-
raïlra aux conservateurs indigne de la protection légale,

parce qu'il agite des idées subversives. Enfin les auteurs
sont rémunérés non par la société, mais par ceux qui

acquièrent leurs œuvres ou les exemplaires de leurs
œuvres. On peut ainsi en conclure que la proteclion qui
repuserail sur un tel fondement aurait une base bien fra-

gile.
Kohler a incontestablement le mérile d'avoir franchi un

as décisif. En distinguant entre le titre justificatif el l'objet
Âe la propriété intellectuelle, il soutient que le premier ré.
side dansl’activité créalrice de l’auteur, dans son travail

intellectuel ; le second dans la forme que l'œuvre a prise
sous l'influence de celte aclivité. Avec celle distinction,

l'objet du droit d'auteur est une chose précise et appré-
ciable, susceptible d'une possession el d'une jouissance
elfectives do la part de celui qui lui a donné naissance. Et

en effet si l'œuvre de l’esprit peut être qualifiée, suivant
V'oxpression ingénieuse de Tertullien, anima autriz ope-
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rum carnis, elle est certes distincte de l’auteur. Le titre qui

justifie la propriété intellectuelle réside dans l’activilé de
l'auleur. Celle-ci unit l’œuvre et l'auteur, puisqu'il lui a
communiqué la marque de sa personnalité.

Maïs, lout en acceptant cette distinction, je crois que la
théorie de Kohler peut être complétée, en ajoutant que le
titre justifiant la propriété littéraire est la création, l’élabo-

ration de l'œuvre. Suivant l’heureuse expression de Ravà,
c’est le materiam superabat opus d'Ovide. {1 est sans im-
portance que l’œuvre ait coûté plus ou moins de travail,
qu’elle ait été fixée par d’autres dans le marbre ou dansle

bronze. Le titre justificatif de la protection légale est le fait

de la création, le souffle vivifiant la malière morte, la force

créatrice de l'esprit humain.

Grâce à lui l'auteur crée l'œuvre et lui imprime la
marque de sa personnalité, il la fait sienne en vertu d’un

titre originaire, qu’on a avec raison comparé à la spécifica-
tion el qui fait de l’auteur le premier et le plus légilime
propriétaire de l’œuvre (1). Si, par la publication, il admet
le public de ses lecteurset de ses admirateurs à jouir de son
œuvre, il ne brise pas le lien qui unit sa créalion à son

nom. Et, d'autre part, le législateur lui reconnait et protège
en sa faveur les droits patrimoniaux et personnels existant
sur son œuvre, le travail intellectuel, auquel sont dus tous
les progrès de la société, mérilant récompense et protection

plus que Lout autre geure de travail.
La théorie de Kohler revêt ainsi une précision plus

grande. Le titre justifiant la propriélé est non le travail in-
tellectuel constituant unefin en soi, mais celui quis’est ma-
nifesté par lu création d’une œuvre liltéraire, artistique ou

scientifique ; celui qui a transformé en une œuvre vive la

toile, la malière brule ; celui qui a fixé danse tableau, dans

le livre la personnalité de l'auteur, qu'elle présente un carac-

tère vieillot et usé, qu’elle réchauffe les cœurs et coopère par
la hardiesse des idées défendues au progrès de l'humanité.

(1) On pourrait citer à ce sujet les observations sagacesfaites par
Manzont, Dell’ invenzione dei Dialogo (dans ses opere varie, Milan, 1835),
P. 533 ct suiv.
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SUJETS DES DROITS D'AUTEUR

493. — Qui doit être considéré comme auteur de l’œuvre

de l'esprit. Il est nécessaire de dégager la notion d'auteur

aussi bien en droit interne qu'en droit international (1). C’est
l'œuvre de la doctrine, les lois internes n'ayant pas spécifié

qui devait être considéré comme auleur, et la convention

internationale n’ayant pas non plus indiqué qui devait êlre
considéré comme auteur dansle régime unioniste. Réservant

pourle dernier chapitre ce qui se rapporte au droit inter-
national, examinons à celte place qui doit ètre considéré

comme auleurselon les lois internes.
424. — Tout d'abord,il faut faire à ce sujel, une pre-

mière distinction fondamentale.
11 faut remarquer que le mot auteur possède un sens

strict, el aussi un autre sens plus étendu. Au sens strict du
mot, sont auleurs, ceux qui ont créé l'œuvre el l'ont pu-

bliée (2). Dans un sens plus étendu, sont aussi auteurs les
ayants cause des auleurs à titre universel ou à Litre parli-

culier. Etant donné que le droit d'auteur n’esl pas exelusi-

vement personnel, ainsi que nous l'avons montré au cha-

pitre précédent, l’auteur peut céder ses droits par acte

(1) Cfr. Kauc, Die Urheberbenennung (Berlin, 1895).
(2) Cfr. OstennieTu, Das Urheberrecht an Werken der Literatur

und Kunst (1907), p. 28 ; Poru, La Convention de Berne, p. 9%.
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entre vifs ou mortis causa, et, d'autre part, ses droits pas-

sent légalement aux héritiers, en cas de succession légi-
time. De quelque manière que cetle transmission se soit
effectuée, les ayants cause exercent les droits — et spécia-
lement ceux de contenu économique, — quela loi attribue
aux auteurs (1).

425. — La définition donnée du mot auteur dans le sens
strict appelle une autre distinction.
En effet, le créateur de l'œuvre — pour employer l'ex-

pression de la loi allemande de 4907 — ne la publie pas
toujours sous son nom, maïs quelquelois sous un pseudo-
nyme, ou d'une façon anonyme. Quelquelois les œuvres de
compilation paraissent sous le nom de l'éditeur ou du di-
recteur, sans mention de ceux des compilateurs.

Donc, les deux faits : création d'une part, et publication
de l'œuvre d'autre part, peuventCtre séparés et distingués
ealre eux, ce qui ainène des conséquences juridiques im-
portanles. En elfet, principalement lursqu'il s'agit d'œuvres
anonymes, leur publication de la part d'un éditeur fait
présumer qu'il est au moins titulaire des droils résultant
ex necessitate juris de la légitime publication. C’est pour-

quoi on ne peul lui contester la faculté de procéder aux

acles destinés à conserverle droit de propriété liltéraire et
le droit de tirer profit de l'œuvre.

426. — Des droits d'auteur sur les œuvres des employés
des administrations publiques et des administrations
privées. |
On s’est demandési l'œuvre de l'osprit composée par un

employé lui appartient, ou si elle appartient à l'adminis-
tration de l'État, ou à l'industriel dont dépend cel em-
ployé (2).

{1} C'est pourquoi nous verrons, plus tard, que la Convention in-
ternationale de Berlin de 1908 a complété l'œuvre de simplification
commencée par la Convention de Berne de 1886. Celle-ci supprima
A mention des mandataires conventionnels et légaux ; celle-là n’a
plus parlé des ayants cause. Cfr. à cet égard le rapport de M. L.Re-
NAULT, dansles Actes de la Conférence de Berlin, p. 236 et les Ar-
chives diplomatiques, vol. CXVI, p. 197 et suiv.

(2) La question s’est posée surtout au sujet des inventions faites
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427. — D'une part, dans l'opinion générale, on établit
une distinction fondamentale entre les œuvres qui sont le
produit d'un travail rentrant dans les fonctions de l’em-
ployé ou l’accomplissement de la lâche pour laquelle l’ad-
mivnisiration a loué ses services, et les autres œuvres de
l'employé : les premières doivent êlre considérées comme
expropriées en faveur de l'administration ou du patron,
tandis que les secondes doivent appartenir à leur auteur.
On invoqueà l’appui de cette distinciion cette considération
que non seulement l'employé doil à son administration
toute son activité, mais que, pour créer cette œuvre, il a

mis à profit l'expérience et les connaissances qu'il a ac-
quises dans l'exercice de ses fonctions.

428, — A mon avis, celte distinction n'est juste que
jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il faut l’accueillir
cum grano salis. Le travail exécuté dans l'emploi que l'on
occupe ou dans l’accomplissement de la fonction confiée par
l'administration doit être la propriété de celte adminis-

tration. Celle-ci acquiert le droil sur l'œuvre, non pes

comme ayant cause de l’auteur, mais à litre originaire,

parce que, en pareil cas, l’objet du contrat est précisément

le résulial du travail de l'employé. Le droit d'auteur nait

ab initio sur la lèle de celui pour qui il a été créé, sans

qu’une cession ou une tradilion matérielle soit nécessaire.

Mais il n’en est ainsi, il faut le noter, que dansles limites
prévues par le contrat de lounge. Les avocats du tré-

sor (Avvocati erariali) doivent donnerdes avis et préparer
les défenses judiciaires pourles différentes administrations

par les employés, et a attiré l'attention de la Commission royale
de 1906 (Actes, vol. I, p. xxxvur, 44, 104, 109, 156, 168) et du Con-
grès international de chimie appliquée, tenu à Rome en 1906 (Cfr.
le rapport Serri, dans la Aivista di diritto commerciale, 1906, I, 263).
Cfr. Pioza-CaseLLt, 1! diritto di privatioa industriale nelle insensioni
fatte per incarico d’aitri (Foro italiano, 190, I, 1183); CARKELUTTI,
TT diritto di privativa nel contratto di lavoro (Rio. dir. comum., 1910,
{IL 435.) Clr. aussi le projet de loi allemand du12 juillet 1914, criti-
qué par Seuicson, Die Entwürfe eines Patent gesetses und cines Ge-
brauchesmustergesetzes (Zeitschrift für Handelsr, voL LXXIV,
1913, p. 410), commetrop favorable aux employés.
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de l'Etat. Ces admioistrations peuvent uliliser l'œuvre des
avocals dans un bul judiciaire, mais ne pourraient lirer
proût des avis donnés pour publier, par exemple, un com-
mentaire des lois Üscales, sans le consentement des auteurs

de ces avis. Au contraire, ces avocats ont le droit detirer
des avis et des défenses judiciaires présentées dansl'intérèt
de l'administration, les matières d’une œuvre organique et
de publier cette œuvre sous leur nom.
On peut en dire autant des professeurs. Ceux-ci doivent

à l'État, uniquement, leur aclivilé enseignante et non en

outre leur aclivilé scientifique à raison des œuvres qu'ils
publient, quand bien mèmeil s’agirait des leçons faites par

eux à leurs élèves. Leur fonction leur impose l'obligation

d’enscigner et non celle d’abandoaner à l'État la propriété

littéraire sur leurs leçons.

L'employé n'abandonne pas, par le contrat de louage,
toutes 6es forcesintellectuelles au proût de l'administration
qui l'emploie, el celle-ci n'a pas le droit de s’emparer de

tous les produits de son esprit pour des fins différentes de
celles que comportent les fonctions à lui confiées. Quand

l'employé a rempli les devoirs de sa charge — qui lui sont
imposés et en même temps garantis et protégés, pourles

fonctionnaires publics, par la loi sur le statut des fonc-
tionnaires (1) — il ne doit rien de plus à l'administration et,
par suite, non seulement il peut publier les œuvres qui
ne se rapportent en rien à son emploi, mais même celles

composées à l'occasion des fonctions qu'il exerce, tout en

tenant compte cependant du respect dù au secret profes-

sionnel. Il n'existe pas dans le droit ilalien d’autre forme
d’expropriation que celle pour cause d'utilité publique,

avec toutes les garanties et formalités établies par la loi
(art. 20).

429. — Quid des papiers et des lettres des fonctionnaires
publics (2).

{1) Cfr. la loi italienne du 25 juin 1908, n. 290.
(2) Cfr. L. MERRARA, ZI caso Crispi, Le carte dei publici funzionari e

gli atti di disposizione di esse (Foro italiano, 1903, I, 1038); Mon-
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Celle queslion a soulevé de grandes discussions tant en
France (1) qu’en Italie.

430. — En France les lois des 5 novembre 1790, 7 messi-

dor an I[ (25 juin 4704), et 5 brumaire an V (26 octobre
1796), élablirent que les manuscrits el les titres de toule
nalure, provenant des anciennes abbayes supprimées pen-
dant la Révolution, feraient partie du domaine public (2).
Parl'effet du décret du 20 février 4809 (3), inspiré, comme
le dit Bayle-Mouillard (4) : « par une idée de mesure pré-
venlive, el en vue de la conservalion des secrets de l'Etat»,

non seulement l'Elal est propriélaire des manuscrils dé-
posés dans ces archives, mais il peut même procéder à

leur publication el à leur reproduction. Si d’autres per-
sonnes en déliennent des copies, elles ne peuvent les pu-
blier sans son aulorisalion. Celui-ci, en somme, se consi-

dère comme étant l'ayant cause de l’auleur. La doctrine et

la jurisprudence sonl unanimes pour reconnaître que l'Elat

TARA, Manuale di procedura civile, t. 11, n. 911 bis, p. 380 et Giuris-
prudenzaitaliana, 1903, I, 2, 525.

(1) Outre la fameuse affaire d'EÉtigny. on peut rappeler que l'Etat, à
la mort de Louis de Saint-Simon. s’est emparé de ses mémoires. Ceux-
ci ont donné licu à l'arrêt du 3 février 1857 de la Cour d'appel de
Paris (Palaille, 1857, p. 115) et à celui de la Cour de cassation

(chambre des requêtes). du 31 mars 1858 (D. P., 1858. 1,145).
Cfr. Paris, 15 juin 1901, D. P., 1903, 2, 273, note CLano.
(2) Cfr. lrib. civ., Gap, 30 oclobre 1895, D. P., 1897, 2, 54; Cass.

req. 17 juin 1896, D. P., 1897, 1, 257, note Guëwée.

{3} Il est ainsi conçu : «Les manuscrits des archives du minislère
des relations extérieures et ceux des bibliothèques impériales, dépar-

tementales et communales ou des autres élablissements publics de
l'Empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôt auxquels
ils appartiennent, soit qu'ils en sient été soustraits ou que leurs
minules n’y aient pas élé déposées aux Lermes des anciens règlements
sont la propriélé de l'Etat et ne peuvent ètre imprimés et publiés sans
gulorisalion. »
La portée do cet article a él6 restrointe par la doctrine et par Ia

jurisprudence aux seuls manuscrits émanant des agents de l'Etat daus
l'exercice de leurs fonclions, à l'exclusion de ceux composés par des
fonctionnaires et des particuliers eu vertu de leur libre inspiration et
non dans l'exercice de leurs fonclions. Cîr. les décisions citées à la
nole précédente.

(4) Danslo rapport présenté à la Cour de cassation dans l'affaire
des Mémoires de Saint-Simon (Dalloz, 1858, 1, 159).
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peut procéder à la saisie des lettres et papiers des fonction-
naires publics à leur mort, et également les leur réclamer
quandils n’ont pas déposé dans les archives les actes qui
auraient dû y être déposés.

431. — En lialieles sources législalives à ce sujet sont
le règlement piémontais du 29 janvier 1742, rendu par
Charles Emmanuel III de Savoie pour les Secrétaires
d'Etat (1) ; l’article 849 du Code de procédure civil qui re-
produit exactement l'article 911 correspondant du Code
français ; le décret Cantelli du 27 mai 1875, relatif 4 l'orga-

nisation générale des Archives (2) et surtout le règlement
général sur les archives publiques, approuvé par le R. dé-
cret du 9 septembre 1902, n° 445 (3), qui a fait cesser bien
des controverses dans ses arlicles 71, 72, et 73 (4). Toute-

(1) Ghap. I, $ 13 à 16, surtout $ 16. Le règloment ge trouve dans le

recueil précité de Duboin, vol. VIII, p. 351 et suiv.

(2) Sur l'organisalion des archives d'Etat en Italie, cfr. Mawzone,
Degli Archivi di Stato, Rome, 1898 ; Pacuiar, Gli Archivi di Stato ita-
liani giudicati da un dotto archivista straniero (Jsan Luivès), Flo-
rence, 1909 ; SaLvarezza, Glt Archivi di Stato italiani, Rome, 1903,
ainsi que la publication éditée parles soins du Ministère do l’intérieur
et sous la direction de Pasquace Viizant, L'ordinamento delle carte
degli Archivi di Stato italiani, Rome, 1910.

{3} 11 a été publié dans la Gazzetta Ufficiale, du 29 oc-
tobre 1902, n. 252. Cfr. aussi, en ce qui concerneles actes des déci-

sions des juridictions répressives, les articles 106 et 107 du nouveau
Code de procédure pénale (loi du 20 juin 1912, n. 598 ; décret royal
du 27 février 1913, n. 217).

(&) Ant. 71 : « Les actes conservés dans les archives sont publics, à
l'exception des documents présentant dès l'origine un caractère confi-
dentiel el secret et de ceux qui conlienuent des renseignemonts et des
jugements des fonclionnaires publics sur la vie de personnes déter-
minées. »

Ant. 72 : «a Les acles possédant un caractère exclusivement histo-
rique, littéraire ou scienlilique ; les arrèts et Les ordonnances des

magistrals ; les décisions et les décrets des autorités administratives
gouvernementules ; les actes des provinces, des communes et des

êtres juridiques concourant à leur administration ; les actes néces-
saires à l'exercice des droits élecloraux, à la surveillance des services
civils et militaires et à la libération des cautions des complables de
l'Etat sont publics, quelle que soit leur date. »

AnT. 23: « Les actes de politique extérieure et ceux concernant
d'administration générale des Etats ayant composé le Royaume sont
publics jusqu'en 1815.
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fois aujourd'hui encore, il serait opportun .de compléter les
articles 74 et suiv. et de régler équitablement les droits des
fonclionnaires et ceux del'Etat (1).

432. — Cette règle (2) serait d'autant plus nécessaire que
la jurisprudence n'a pas toujours été unanime pour résoudre
celle grave queslion.

Dansles deux fameuses affaires auxquelles donnalieu la

mort de Gioberti et du haut fonctionnaire tunisien, le Caïd

Nissim Samama(3), les coursitaliennes ne furent pas favo-

rables aux droits de l'Etat. Il y a quelques années la ques-
tion aété de nouveau et plus attentivement examinée, à
l'occasion de la mort de Francesco Crispi.

Les actes des procédures pénales sont publics sept années après leur
achèvement.

Les documents administralifs sont publics, trente ans après le der-
nier acte qui 8 terminé l'affaire à laquelle ils se rapportent. Le même
délai est établi en ce qui concerne les actes et documents qui sont de
caractère privé à raison de leur origine et de leur nature.
H peut être donné connaïssance des actes non publics avec l’antori-

salion du Ministre de l'Intérieur, après consultation du Ministre com-
pétent. Le Ministre, dans les cas les plus graves, prendra également
l'avis de l'Assemblée du Conseil des Archives et, s’il est, nécessaire du
Conseil des Archives ».

(1) Il me semble que le législateur devrait intervenir pour déter-
miner dans quels cas le gouvernement est autorisé à intervenir et à
faire des recherches dans les papiers privés d’un citoyen, pour celle
seule raison qu'il a rempli des fonctions publiques. A mon avis il
faudrait au moins qu'on soupçonnàt l'ex-fonctionnaire de conserver
daos ses propres archives des documents pouvant compromettre la
sécurité de l'Etat — dans l'affaire Crispi on pouvait le déduire de son

testament — et dont les héritiers prépareraient la publication. En
principe,en effet, ou devrait présumer quele fonctionnaire n'a conservé
aucun document appartenant à l'Etat on compromettant pour la chose

publique, ayant dàù, lors de le cessalion de ses fonclious, remettre
toutes choses à son successeur. Celle remise a lieu également lorsque
le fonctionnaire moort dans l'exercice de ses fonctions et elle est
effectuée par ses parents. C’est ce qui s'est produit en Italie à la suita
de la mort des ministres Cossn, Gallo, Gianturco et di San Giuliano.
Nos hommespolitiques — il fuut le reconnaître à leur honneur —

ont une conception élevée de leurs devoirs. Emile Visconti-Venosla a
disposé que les papiers intéressant l'Etat devraient lui étre remis
aussitôt après so mort,

(2) Indiquée à la note précédente.

(3) Gelte affaire fut tranchée par la Cour de cassation de Florence
dans son arrêt du 11 avril 1876 {Foro it. 1876, 1658, note contraire de
Puccioni).
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433. — On sait que cet homine d'État sicilien avait
recueilli dans ses archives, non seulement des copies des
actes politiques de grande imporlance, auxquels il avait
Pris part comme ministre, mais aussi deslettres et des pa-
piers privés d’une très grande valeur parce qu’ils jetaient
une cerlaine lumière sur beaucoap de points obscurs du
risorgimento el de ta vie nationale italienne.

Tous ces documents devaient lui être utiles pour ses mé-
moires. Commeil ne put les écrire, dans son testament olo-

graphe du 10 février 1897, il confia la garde de ses pa-
piers à ses amis, le sénateur Abel Damiani, l'avocat Carlo

Giampiétro et l'ingénieur Giuseppe Palumbo Cardella(1).
On procéda à la levée des scellés le 9 janvier 4909; le

représenlant dela fille de Crispi, la princesse Linguagiossa,

non seulement s'opposa à l'intervention de Damiani comme
représentant du gouvernement, mais encore demanda que
tous les papiers lussent examinés parle notaire et par les

cohéritiers, el décrits dans l'inventaire. Certains créanciers
s'associèrent à cette requête ; mais les exécuteurs teslamen-
laires s'y étant opposés, le nolaire renvoya les parlies de-
vantle tribunal de Naples.

434. — Ce tribunal décida au sujet des droits de
l'Etat (2) :

a) Pour qu'on puisse apposer les scellés sur les biens d'un
défunt en vertu du numéro 3 del'article 049 du Code de pro-
cédure civile, il n'est pas nécessaire que celui-ci soit dépo-

sitaire public au moment de sa mort, mais il suffil qu'ill'ait

été précédemment (3).

(1) Voici le texte de la disposilion testamentlaire. « Je conlie à
lenrs soins mes papiers, documents et tont ce qui constitue mon pa-
trimoineintellectuel. Je prie mes amis Cardella et Giampietro d’exa-
miner attentivement tous mes papiers, de remettre à mom hérilière

universelle tous ceux présentant un intérêt privé et de décider, sur
l'avis autorisé de mon ami Damiani, ceux qui doiveul ètre délruits et
qui doivent être conservés pourla publication de mes mémoires. Le
produit de leur vente fera parlie de l'actif successoral. »

(2) Jugement du 16 avril 1902, Mon. Trib., 1902, 332.
{3) L'argument principal adopté par le tribunal fut le suivant : le

législateur italien a substitué au texte de l'art. 911 du Code français :
u Si le défunt érarr dépositaire public », cel autre texle : « S'1E AVAIT



336 CHAPITRE TAOISiÈME

ë) Le droit pour l'Etat d'intervenir dans l'inventaire des
biens ou des papiers laissés par un ex-ministre ou un ancien
président duconseil, doit se borner à vérifier, contradic-

toirement avec les autres intéressés, ce que le défunt a
laissé. On ne peutpar suite reconnaître au représentaot de
l'Etat le droit de choisir et de s'approprier sans l'autorisa-
tion de justice, les papiers qu’il prétend revenir à l'Etal (1).

c) Pour reconnaitre à un papier la qualité de documents
d'Etat, il suffit d'indiquer les caractères extrinsèques et

formels qu'il ‘présente, les premiers mots, sans procéder à
son entière lecture.

d) Parmi les documents d'Etat, on comprend les corres-
pondancesofficielles et leurs minutes, les notesetles autres
actes qui furent conservés par le fonctionnaire public à rai-
son deses attributionset toute autre correspondance d’autres
fonctionnaires publics et de hauts personnages poliliques,

été dépositaire public ». Cel argument [ut justement critiqué par

Montana,op. et loc. cit. En effet, puisqu'on parle dans le texle d'un
défunt,il est naturel que sa qualité légale apparlienne au passé.
Ferrara, Il caso Crispi, p.193, fait observer avec justesse que « tous les
éléments d'histoire législative, d'évolution juridique, de tradilion doc-
trinale et judiciaire, s'accordent, dans un système de droit posilif, à

affirmer et à justifier le droit de l'Etat, relativementà l’apposilion des
acellés au domicile d'un ex-fonclionnaire délunt, aux fins d’inven-

taire. »

(1) En vérité, j'ai de légitimes motifs de douter de l'exactilude de
cette affirmation, parce qu'il me semble qu'un conflit de caractère juri-
dique entre l'héritier et le représentant de l'Elat n'est guère possible.

L'autorité judiciaire, en effet, peut décider dans un procès en reven-
dication à quirevient le document ; maisil n'est pas de sa compé-
tence de déterminer le caractère secret ou public du document, el
encore moins d'estimer inoffensive et d'ordonner la publication de ce
litre, alors que le pouvoir exécutif l'a déclarée dangereuse en raison
du dommage politique qui pourrait en résulter. Ferrara, commentant
l'arrêt de la Cour d'appel, le critique parce qu'il admet que Damiani
est l'arbitre échappant à l'aulorilé de la juslice de toutes les opéra-
tions, à l'encontre des droits des héritiers. Mais il me semble que le

droit des hériliers peut être méconnu par lo testateur, qui peut très
bien confier à ses exécuteurs testamentaires la garde de ses papiers, et

même leur ordonner de détruire ceux que des raisons poliliques ou

civiles lui commanudent de faire disparaître. Par suite, lo contrôle de
l'autorité judiciaire n'est guère convenable, mème pour les exéculeura
teslamentaires.
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qui, bien que confidentielle, semble avoir été faile dans
l'intérêt de l'Etat, et adressée au minisire d'Etat,

435. — La Cour d'appel de Naples (1) a infirmé partiel-
lement le jugement du Tribunal. Tout en décidant que
l’État pourrailintervenir dansl'inventaire des biens d’un dé-
funt qui a occasionnellement exercé une fonction publique,
elle a établi que les hériliers et les créanciers du défunt
ont la facullé d'assister à cet inventaire, mais non celle de

prendre connaissance des actes que l'Etat a le droit de re-

tenir, ni de ceux que l'exéculeur teslamentaire déclare de-
voir êlre détruits. Ils peuvent seulement voir et examiner

ceux qui, par leur [orme extérieure, semblent évidemment
de nature et d'intérêt patrimoniaux.

436. — A mon avis, la Cour d'Appel a tranché le litige
ex æquo et bono plulôt qu'en appliquant les principes juri-
diques destinés à résoudre la question. Elle s’est laissé
impressionnerparce fait, qui a entrainé une grave erreur de
logique dans cetle alfaire : la réunion, dans la personne de
Damiani, de deux personnalilés évidemment contradictoires,

celles de mandataire de Crispi, et de délégué du gouvernc-
ment. Il est vrai que les règles posées par la Cour d'appel
contentèrent un peu lout le monde, et qu'il n'y eut pas de

recours en Cassation contre sa décision ; mais cela n'em-

pèche pas que l'on peut soulever des doutes sur son exac-
titude juridique.
En ellet, comment peut-il êlre question d'exécuteurs Les-

tamentaires, quand ceux-ci ont pour attribulion unique-

ment de conserver l'actif héréditaire et que l’hérilier peut

faire cesser leurs fonctions en offrant les garanties uliles (2) ?
La seule qualité juridique convenant aux amis de Crispi,

gardiens de sa volonté, élait celle de mandataire. C'est
pourquoi Ja critique faite par le professeur L. lerrara du
jugement indiqué plus haut (3) est pleinement justifiée,

(2) Arrêt du 19 juin 1903 (Foro it, 1908, 1, 1878).

{2) Cf. d’ailleurs en ce qui concerne l'exécuteur testamentaire,
mon Autonomie della volontà, p. 1145 et suiv.

(3) Le carte dei pubblici funzionari e gli atti di disposizione su di esse,
dans le Foro i., 1903, p. 1058 et suiv.

STOLFI 22
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sauf en ce qui concernele droit des héritiers. M. Ferrara,
en effet, soutient que les héritiers, tout en élant los vrais,

naturels et légitimes lilulaires des droits de la personnalité
de leur auteur, doivent veiller avec le plus grand soin à
l'accomplissement de la volunté du déposantet au bon
fonclionnement de l’arbitrium boni viri confié par le tes-
tateur aux mandataires. Mais cette théorie méconnaîl im-
plicitement le droit du teslaleur et donne aux héritiers

quelque chose de plus que ce qui leur revient, conlraire-
ment à celle opinion de M. Ferrara, que le droil moral de
leur auteur s'effaiblit, s'atténue en eux. Normalement, à

mon avis, les héritiers sont les légitimes titulairos de la
personnalilé du défunt ; mais celui-ci peut bien, quandil le
juge convenable, confier à d'autres quelque attribul de sa

personnalité, par exemple le soin de publier ses œuvres.
Les héritiers sont tenus d'obéir à la volonté du testateur,

quandelle ne porte pas alteinle à leur réserve et n'est pas
contraire aux bonnes mœurs et au droit public. Bien qu'il

se soit justement modernisé dans le droit contemporain, ce
principe ancien reste toujours vrai: w{i pater legassit de pe-
cunia tutelave rei suae (et également de son patrimoine
intellectuel), ita jus esto !

437. — Œuvres exécutées sur commission el publiées
sous le nom du commettant(1).

Il n’est pas rare qu'une œuvre arlislique, liltéraire ou
scientifique soit exéculée pour un autre, qui la publie et

le reproduil ensuile sous son nom (2). Ce contrat est-il illi-

cite ?

(1) Cfr. Bay, op. cit, p. 60 et suiv. ; GLASER, Ueber K'auf und Fer.
kauf der Gedanken, Kulmack, 1820 ; NoniEn, Questions de littérature
légale. Du plagiat, de la suppression d'auteurs, des supercheries qui
ontrapport aux livres {Paris, 1828) ; ReNouARD, op.cit., t. II, n° 110,

p. 232 et suiv.
{2} Les auteurs français rappellent les fameuses épigrammes de

ManriaL et de LEBRUN, ainsi que celle-ci, qui fut, d'après BERRIAT-
SainT-Pnix, attribuée à tort à Boileau :

« On dit quel’abbé Roquette
prêche les sermons d'autrui;
moi qui sais qu'il les achète,
je soutiens qu’ils sont à lui. »
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438. — La question n'a pas une grande imporlanca pra-
tique pour deux raisons : loul d’abord ceux qui vendent
leurs œuvres craignent d'avoir recours aux tribunaux pour
faire déclarer illicite le contrat qu'ils on! conclu ; et onsuile
ces œuvres ne sont généralement pas de celles qui peuvent
ailirer une réputation à leur auteur (1). Toutelois il n’est

pas tout à fait superflu de s’en occuper,
439. — L'école française esl à peu près d'accord pour

déclarer que le pacte, par lequel onrenonce à la palernilé
intellectuelle d'une œuvre, est parfailement licite (2). Il en
est de mème de la doctrine allemande la plus aulorisée (3).

440. — Les juristes ilaliens soutiennent énergiquement
le contraire. Rava déclare quele droit de propriété intellec-
tuelle est inaliénable (4) ; Piola-Caselli soutient que son
aliénation n'est pas licite, parce qu’elle est contraire à la loi
et à la morale (5). À mon avis celle opinionest la plus juste,
au moins en théorie, parce qu'elle doit fléchir en face des
exigences de l'industrie, quandil s'agit d'œuvres d'art in-

dustriel, de dessins ct modèles de fabrique et même de

photographies.
Les industriels signent de leur nom les produits de leur

industrie. Ce nom, comme le disent les Français, es! Le

pavilion qui couvre la marchandise et abrite la responsa-
bilité. Les exigences de l’industrie imposent cette pratique

qui, du reste, ne porte pas uu préjudice irréparable aux
droits des auteurs effectifs du l'œuvre,les industriels ayant

intérêt à mettre en relicfla valeurde leurs artistes. C'estpour-

quoi le nom des industricls n'est apposé sur cos œuvres

que pour satisfaire aux exigences de l'industrie, saus viser

(1) Si on admet que ces œuvres ne peuvent prélendre à la protec-

tion de la loi italienne, la question devient évidemment oiseuse.
(2) Cf. BLanc, Traité de la contrefaçon, p. 27 el suiv.; Dalloz,

Répertoire, V. Propriété littéraire, n° 203 ct suiv ; MERLIN, Réper-

toire, V. Contrefaçon, $ 2; PouiLLeT, op. cùt., n° 120-125 ; Re-
nouanD, op. cit., L. II, n° 110, cc.

(3) Cf. Dennounc, Lehrbuch des preussischen Privatrechts, t. II,

$ 309 ; KouLen, Das Autorrechi, p. 203, 829 et suiv.
(4) Z diriti sulla persona proprio (Riv. it per le scienze giur.

t.JXXXI, 1901; p. 347).
(5) Op. cit., p. 347.
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à dépouiller définitivement le véritable auteur de la paler-
nilé de son œuvre.

J'en est de même pour les photographes, qui, non seu-
lement signent de leur nom toutes les œuvres qui sortent de
leurs ateliers, mème celles auxquelles ils n'ont pris aucune
part, nais ont tout inlérèl à tenir dans l'ombre le nom
de leurs collaboraleurs, pour éviter qu'ils deviennent de

redoutables concurrents. Le travail intellectuel de direction
reste toujours le leur, et celui de leurs collaborateurs lui
est loujours subordonné. Cela peut se comparer au travail
accompli dans le cabinel d'un grand avocat, dans lequel le
travail, quelquefois rès important, des collaborateurs dis-
parait et se confond dans l'œuvre totale signée du nom du
maîlre, soil parce qu'il a donné les lignes directrices de la
défense, soit parce que l'intérèt du client exige que le nom
du maître apparaisse seul dans les débats.
AG. — TI est à peine Lesoin d'indiquer quels sont les

effets de la nullité de ces contrats. Comme il s’agit d’un
acte illicile, leur nullité, existant dès l’origine est abso-

lue (4), en ce sens que quiconque y à intérèt peull’opposer :

Jours cocontractants, leurs héritiers, les créanciers ou

même un liers quelconque. La seule restriction à l'admissi-
bililé de l’action se présente lorsque, par exemple, te faux

auteur concourt avec l'auleur véritable pour l'oblention de
titres (2). Si le contrat est annulé en ce qui concerne le

côlé personnel, il ne s'ensuit pas qu'ille soit encore en ce

qui concerne lo côté patrimonial, ni que la cession des
droits de publicalion, reproduction et vente faile à l'éditeur

doive ètre annulée.
442. — }lest à peine nécexsaire de dire que les œuvres

exécutées grâce à l'aulorisation de compulser Les archives
de l'Etat, des autres adminislrations ou des particuliers

{1} Cfr. I. VEnnana, Teoria del negozio illecito nel diritto civile
italiano, Milan, 1902, p. 270 et suiv.

(2) La véritable difficulté consiste dans la détermination des
moyens de preuve. À mon avis, la preuve testimoniale ne serait pas

admissible, mais on devrait se servir de la preuve par écrit ou par
experts, preuve indirecte mais très efficace.
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restent ea dehors de cette controverse. Celle autorisation,
bien qu'elle ait été très utile, ne suffit pas à transférer la
propriété inlellectuelle de l’œuvre, ni même à la faire par-
tager par le propriétaire des archives, qui n’a pris aucuns
part à sa création. Si, au contraire, le propriétaire des

archives a été l'inspirateur de l’œuvre, et mêmes’il a fourni
à l'auteur les moyens pécuniaires pour l'accomplir, il devra
lui revenir au moins un droit de copropriété sur l'œuvre
en discussion.

443. — On doit suivre la même ligne de conduite par
rapport aux œuvres exéculées; avec l'aide financière de
l'Etat ou d'autres personnes morales ou physiques. Si ceux-
ci n'apportent qu’un concours pécuniaire à l’auteur, ils ne
peuvent prétendre à la propriétélilléraire sur l'œuvre exé-
cutée grâce aux moyens financiers fournis. Si l'Etat ou
d'autres personnes ont confié à un individu la mission d'ac-

complir cerlaines recherches, ou d'étudier dans un pays

délerminé le fonctionnement d’une institution, le rapport

qui en résulte ne devient pas leur propriété. Mais rien ne
s'oppose à ce qu'une cession ait lieu par la suite et que le
commetlant acquière sur ce rapportles droits d'exploilation
économique dérivant de la propriété intellectuelle.

444. — Œuvres de compilation (1).

On peut se demander si la propriété intellectuelle sur les
œuvres de compilalion reste à l'auteur, ou si celui-ci

l'acquiert comme représentant de l'éditeur ou encore si
l'éditeur l'acquiert directement.

445. — L'école française altribuait généralement ce droit

à l'éditeur sous le nom duquel l’œuvre à été publiée (2).

Elle parlait de ce principe qu'un éditeur, confiant à un
littérateur ou à un artiste le soin d'exéculer une œuvre dé-
lerminée, donne naissance à un louage d'ouvrage, qui doit

être régi par les principes du Code civil. Le littérateur ou

(1) Cfr. HorrmanN, Ucber Wesen and Rechtswirkungen der Be-
stellung eines Schriftwverkes durch den Verleger, Gera, 1896.

{2) Menuappliqua, en effet, le premier ce principe aux clas-
siques traduits de PANGROURE et au Répertoire de jurisprudence de

Guxor.
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l'artiste travaillerait donc pour le compte du commettant,
el la propriété de cette œuvre exécutée passerait à ce der-
nier, sans que l’auteur gardât un droit de copropriété ; il
aurail seulement le droit de contresigner l'œuvre de son
nom. Si l'éditeur surveille el dirige lui-même l'exéculion

du travail, la propriété littéraire a fortiori lui revient (1).
446. — Mais on n'a pas lardé à avoir une notion plus

exacte de la question.
On a distingué entre les différenics œuvres de compila-

tion. On a rangé dans une première catégorie celles dans
lesquelles l'œuvre collective s’est fondue en une unité par-
faile, en réunissant les diflérentes parties détachées pour
en former un livre (2). On a rangé dans une autre cuté-

gorie celles dans lesquelles les différentes parties ont con-
servé leur individualilé distincte de l'œuvre complèto (3).
Pour les premières on tend à reconnattre la propriété litté-
raire à l'édileur ou au directeur de l’œuvre; pour les se-

coudes, au contraire, on tend À laisser cetie propriété litié-
raire aux dillérents compilateurs, chacune pour la part qui
lui revient dans l'œuvre complète.

447. — NU eùt été à souhaiter que l'on ait donnéà celle
question une rneilleure solulion, que celle indiquée et
réalisée par Scialoja dans laloi italienne (4). D'après lui,

{1} On considère que les esquisses, les ébauches appartien-
draicnt au commeltant si l’œuvre n’était pas achevée à raison de la
mort de l’auteur ou de l'artiste. Cf. Paris, 19 avril 1875 (Pataille,

4895, p. 335).
{2) Ce caractère a été attribué non seulement au Grand diction-

naire universel du XIX° siècle de LanoussE, composé d’arLicles ano-
nymes mais encore à l'Éducation nouvelle, journal des mères ct des en-
fants, parce que « la conception première de cet ouvrage colleclif,
son organisa Lion, la distribution des sujets aux collaboraleurs appar-
tient à Delbruck, qui a centralisé tous les travaux pour les contrôler,
les corriger, les combiner dans l'ensemble ct les adapter au but com-
mun.Ce recueil forme un tout complet et conslitue une œuvre
d'ensemble que Delbruck a publiée et déposée sous sa responsabilité
personnelle, et qui présente tous les caractères essentiels de l'ouvrage
collectif. » (Paris, 6 juin 1883, D. P., 1855.2.219). :

(3) Ce caractère ne se vérilierait pas par exemple dans un recueil
de consultations de divers avocats, dans le recucil des monographies
publié par les diverses Académies, etc.

(4) « Ces compilations, en lant qu’elles coordonnent des parties



SUJETS D&S DAUITS D'AUTEUR 343

il faut distinguer non seulement suivant les œuvres, mais
encoreselonle travail de l'éditeur. Ce travail peut être plus

ou moins personnel ou important et lui permelire de pré-
tendre à la proteclion et mème d'être considéré comme

collaborateurde l'auteur de chacunedes parties de l'œuvre.
La théorie quifait naitrele droit de propriété dans l'au-

teur, comme représentant de l'éditeur, est inacceptable,

parce que, quel que soil le contrat passé entre eux, l'au-
leur tire ses droits de la création de l'œuvre, non dela con-

clusion d'un contrat de louage de travail intellectuel.

D'autre part, il faut nettement distinguer les droils de
l'auteur de ceux do l'éditeur. Celui-ci peut acquérir sur

l’œuvre de celui-là le droit de vente en vertu du contrat
passé avec l'auteur (1). 11 pent mème acquérir sur le plan
de l'œuvre-undroit exclusil de propriétélittéraire, s'il pré-

sente les condilions requises pour prélendre à la protection
de la loi sur la propriété litléraire. In laissant de côté ce

qui se rapporlo aux droits sur chaque partie de l'œuvre,
parce qu'ils dérivent de l'extension qu'il convient de donner
au contral, nous exposerons la manière dontla loi ilalienne
a réglé le conflit entre les droits de l'auteur et ceux du

compilateur. L'auteurn'aura de droils que sur la partie de

diverses et possèdent unilé de direclion et souvent nouveaulé de
but... sont de vérilables œuvres, dont la conception principale ap-
partient à celui qui, pourla metre à exéculion, uliliso lo concours de
collaborateurs ou se sert de matériaux déjà connus et lui confère le
droit d'auteur. Mais les parlies de l’œuvre réunies par lui ou compo-
sées par d’autres, bicn qu'elles consliluent une publication unique el
appartenant pour cette raison à un seul, ne cessent pas, sauf convon-
lion contraire, d’apparlenir respectivement à ceux qui en sont les
auteurs. Les articles d'un diclionnaire, lorsqu'ils sont délachés du
reste, sont l'œuvre de celui qui les a écrites. Mais ila pourtant semblé
que l’auteur d’un arlicle semblable, lorsqu'il veut le reproduire sépa-
rément, peut le fuire à condilion de déclarer qu'il est exlrait de Lel

recueil, où il a élé inséré. » Relasione précitée (Leg. e.decr., p. 33).

{1} De ce contrat dérive normalement, non seulement le droit mais
encore l'obligetion de publier l'œuvre ; toutefois cette conséquence
peut fuire défaut. La loi ilalienno n'a pas accueilli la présomplion éta-
blie per le & 47 de la loi allemande du19 juin 1901. Il faut, par suite,
trancher la question secundum ea quæ præponentur. Cfr. à ce sujet ‘
irib. Tome, 16 mars 1909 (liiv. dir. com., 1909, 11, 23, note Musalli) ;
de Gréconio op, cit., p. 130 et suiv.
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l’œuvre créée par lui et pourra la reproduire séparément en
dehors du recueil, si, du moins, il n'a pas cédé ses droils à
l'éditeur, ce qui d'ailleurs se produit d'ordinaire.

L'édileur ou le directeur du recueil, c'est-à-dire celui

qui l'a conçu et réalisé, possède, au contraire, tous les droils
sur le recueil, considéré comme le lien réunissant les diffé-
rents lravaux,en vue de réaliser un but unique, malgré la
diversité des parties qui composent ce recueil. 11 s'ensuit
que, en l’absence de conventions parliculières, l'éditeur ou

le directeur peut, sans demander l'autorisalion de chacun
des collaborateurs, publier de nouvelles éditions du recueil,
en faire exécuter des exlrails ou des résumés, pourvu
qu'ils reproduisent l’idée directrice qui domine toutes ses
parties. Enfin il peul introduire ou faire introduire dans

chacune des parties du travail les modifications que les pro-
grès dela science ou l’évolulion dela législation ont rendues
nécessaires.

448. — La loi italienne s’est conformée à ce principe.

Parl’article 7, elle a accordé à celui qui a conçu le recueil
le droit exclusif de le reproduire et de le vendre, et à
chaque auteur le droit de reproduire séparément son tra-

vail, tout en l'obligeant à indiquer l’œuvre ou le recueil

dontil l'a extrait (1).

{1} La loi allemande du 19 juin 1901 a suivi la voie tracée par la
loi italienne. Son article 4 dispose en elfet que, lorsqu'une œuvre esL
composée de parties composées séparément par plusieurs personnes,
celui qui la publie esL considéré comme auteur de l’œuvre envisagée
comme un tout. Bien que la loi ne parle pas de la propriété littéraire
sur chacunedes parlies, on considère unanimement — conformément
d’ailleurs aux lravaux préparaloires — qu’esl réservé le droit de
chacun des auteurs sur les diverses parties et qu'on n’est pas obligé
d'indiquer l’œuvre ou le recueil général, d'où est cxlrail le travail.
L'obligation de citer la source peut,eneffet,être logiquement imposée,
lorsqu'on veut tirer parti du travail d’autrui (pour les journaux par
exemple}, mais non lorsqu'on reproduit son propre travail. Gn'pareil

cas, on peut être tenu, par l’aclion née du contrat, d'indemniser le
direcleur du recueil des dommages à lui causés par la publication
séparée de l'œuvre, mais on ne peut être considéré comme contre-
facteur.
M. Pioca-CasELLi, op. cit. p. 229 et suiv., trouve ce système préfé-

rable à celui consacré par la loi italienne, en ‘faisant observer que
l'obligation de ciler le recueil imprime aux droils du collaborateur
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ILest certaines œuvres qui ne présentent pas les trails
caractéristiques d’un vérilable ouvrage de compilation,leurs
différentes parties n'ayant pas entre elles delien vérilable.
li ne doit étre allribué aueun droil au propriétaire du
recueil, à moins que chaque auteur ne lui ait cédé le
sien.

449. — L'Etat, les personnes juridiques et les Sociétés
civiles et commerciales.

L'école française, et l'école ilalienne, pendanlles travaux

préparaloires de la loi italienne, se sont demandési l'Etat,

les autres personnes juridiques el les sociélés civiles et
commerciales peuvent acquérir la qualité d'auleur (4).

un caractère d’infériorilé et presque de subordination par rapport
au droit du créaleur de l’œuvre d'ensemble, ce qu’on ne saurait
justifier ni juridiquement, ni praliquement.…..

Mais on fait remarquer en faveur du système de la loi italienne,
que Pindépendance des deux droits — de l'édileur sur l’œuvre d’en-
semble, des collaborateurs sur les diverses œuvres séparément,
en brisant le lien organique qu’on doit présumer cxister entre les
diverses œuvres ct le Loul, et dont le mérite, lorsqu'il existe, appar-
tient à l’éditeur ou au directeur technique, n’esl pas indispensable,
mais porterait alteinte, si elle élait reconnue, à un principe évident
d'équité, qui pénèlre sans cesse davantage dans les législalions mo-
dernes. L'obligation dont nous nous occupons à sa raison d’être dans
le dommage que peut éprouver l'éditeur ou le public, qui doit con-
naître la source du travail et apprécier s’il doit acheter l'œuvre en-
litre ou seulement une partie de celle-ci. On considère, en outre,
comme injuste que celui qui a consenli à laisser insérer un travail

dans un recueil ou dans une œuvre d’ensemble, puisse ensuite, en
profitant de la réclame que lui a faite l’éditeur, porter alteinte à ses
intérêts légitimes, non seulement en meltant séparément son œuvre
dans le commerce, mais en dissimulant qu'il s'agit de la même
œuvre, en vue presque de faire croire qu'elle a élé corrigée ou même
refaile. Aussi en conclut-on que, d’une part, la loyauté commerciale
et la bonnefoi, qu’on doit observer dans les contrats, d'autre part
la proteclion du public justifient le système législalif italien.
Comme on le voit, il existe des raisons sérieuses pour et contre le

système en vigueur en Ilalic, Mais, en réalilé, il ne me semble pas
qu'il y ait lieu d'imposercctte obligalion dans une loi, et de punir

comme contrefacteur celui qui la méconnaît. 11 vaul mieux aban-
donner celte question à la libre détcrminalion des parties.

(1) Cfr. AzvIN, Des droits respectifs des auteurs cet de l'Académie
sur la propriété des mémoires adressés à la Compagnie (Bruxelles, 1860)
et Rapport sur le droit de copic des tableaux des musées (Bruxelles,
1867) ; Aucien, De la protection des œuvres artistiques dans les musées
(Paris, 1905) ; CLano, Durée du droit d'auteur lorsque ce droit appar-
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450. — En France, faute d'un texte législatif, difié-
rentes doclrines on! cours.

451. — Certains auleurs (4) soutiennent que ces per-
sonnes morales ne peuvent jamais acquérir de droits d'au-
teur sur les œuvres qu'elles publient. L'Etat publie des
œuvres d'intérêt général avec l'argent de tous les contri-
buables: il serait done loutà fait contraire aux buts qu'il
poursuit d'apporter une entrave à la diffusion deses œuvres.
Quant aux autres personnes juridiques, s’il est vrai qu’elles
jouissent des droils accordés aux personnes physiques,il
n’en est pas moins vrai qu’elles ne jouissent pas de ceux
qui sont en contradiction avec leur nature. Parmi ceux-ci
on doit comprendre les droits d'auteur, parce que les per-
sonnes juridiques n'ont ni originalilé, ni intelligence, et

ne peuvent, en conséquence, produire une œuvre de l'es-
prit. Les sociélés civiles no conslituent pas des person-
nalités distinctes des membres qui les composent; il n'est
donc pas concevable que les œuvres qu’elles publient
leur appartiennent et non aux sociétaires qui les ont

créées.
452. — Gastambide (2) à soutenu que les personnes juri-

diques jouissent des droits d'auteur sur les œuvres qu'elles
publient uniquementlorsqu'elles ont reçu de la loi la mis-

sion parliculière de publier des œuvres de l'esprit. Celte
théorie a élé rejctée avec raison par la doctrine postérieure,

parce qu’il n'exisle dansla législation aucunetrace de celte

distinction.
453, — La doctrine et la jurisprudence (3) considèrent

tient à une société, D. P. 1907.2.297 ; Orrictar, La propriété littéraire
et le domaine de l'Etat, Mémoire adressé à la Commission de la pro-
priélé liltéraire, Paris, 1873.

{L) Cfr. Beaumont, dans le Moniteur du 14 mars 1841.
(2) Traité des contrefaçons, p.171. V. en sens contraire: PouiLLer,

op. cit., n° 129.
(3) Pour l'État, cfr. Css. France, 7 prairial an XI (27 mai 1803),

Journal du Palais, an XI, 475 ; 18 floréal an XII (8 mai 1804), cbid.,
an XII, 477; Paris, 5 mai 1877, S. 1877.2.144, D. 1877, 603, Pa-

taille, 1877, p. 122.
Pour les villes, cfr. Paris, 19 février 1877, S. 1877.2.56, P. 1879,

927. Cfr. DELALANDE, Etude sur la propriété liltéraire, dans la Revue
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généralement que l'Etat, les personnes juridiques et les
sociétés civiles et commerciales peuvent jouir des droils
d'auteur sur les œuvres qu'ils publient, quandils ont pris
l'initiative, lu direction, et assumé la surveillance de la
publication. En somme on peut leur appliquer les règles
quej'ai exposées à propos des œuvres do compilation, avec
cette particularité que l’on rencontre quelquelois une véri-
table Zttérature dérivant de l'exercice de la fonction. Les
employés qui élaborent les projels de loi dans les minis-
tèros, les magistrals qui rédigent les jugements créent une
œuvre de l'esprit non pas à leurprofit, mais à raison de leurs
fonctions ; ils sont plutôt que des personnes physiques, des
représentants de la personne juridique au nomde laquelle
ils agissent et pourlaquelle ils travaillent à l'élaboration
des projets de loi et des jugements (1).

454. — Tel était l'élal de la doctrine et de la jurispru-
dence en France quand on songea à doter l'Italie d'une loi
sur les droits d'auteur. Le projet présenté tout d’abord par

Pepoli et ensuite par Manna adoptait le premier système,
puisqu'il disposait :

« Les œuvres et les lraductious publiées par le Gouver-

nement, parles Communes, el parles corps scientifiqueset
litléraires, ainsi que les publications et les traductions de
manuscrits appartenant aux bibliothèques ne jouissent pas
du droit (d'auteur) établi plus haut, »

L'opinion contraire l'emporta, parce que Scialoja fit

observer qu'il est des œuvres que les parliculiers ne peu-

vent guère publier, soit en raison des frais lrop élevés,

soit en raison de l'étendue du travail. II n’est donc pas
juste que la dépense soit endossée par lous les contri-

buables, ces œuvres n'élanl pas utiles à tous, et il est anli-

économique qu’on ne rentre pas dans ses frais par la vente

des œuvres. Scialoja ajoute que ces œuvres, selon toute

pratique, 1879, p. 199 ; Pundectes franç., n° 252 ct suiv., pp. 34 eb
suiv. ; RENOUAND, op. cit, t. 11, n° 104 et suiv., p. 224 ct suiv.

Cfr. pour l’ensemble de la doctrine, Bny, La propriété littéraire et
artistique, 3° éd., Paris, 1914, p. 600 et suiv.

(1) Cfr. Kouter, Urheberrecht an Schrifhverken, p. 162.
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probabilité, ne se vendent pas un prix excessif, parce qu'il
est ixé par des personnes qui ne sont pas directement inlé-
ressées à la vente.

455, — C'est ainsi que fut adopté l'article 11 de la loi
italienne de 1065, qui pose les règles suivantes : « Le droit
exclusif de reproduction sur les œuvres publiées à leurs
frais et pour leur compte appartientà l’Élat, aux provinces,
aux communes... Ce droit revient aussi aux Académies et
aux autres sociélés scientifiques, lilléraires el artistiques

surles recucils de leurs actes et leurs autres publications.
Lesdroits dontil a été queslion dans le second paragraphe
de l'article 7 appartiennent à chacun des auteurs des écrits
ou des autres œuvresinsérés dans ces recueils et ces publi-

calions ».
456. — Ce n’est pas le moment de nous demander s'il

eût élé opportun de limiler à une période de 20 anela
durée de la propriété littéraire de l'Etat et des autres per-
sonnes juridiques. Mais on peut poser la question de savair
si les personnes morales peuvent être considérées comme
sujels des droils d'auteur ; et, en ellet, de cette question en
dépend une autre, celle de savoirsi elles acquièrent la pro-

priété liltéraire à tilre dérivé ou à titre originaire. Les

conséquences pratiques de celle discussion sont considé-
rables, surtout par rapport à la durée du droil. En effet,
dansle premier cas, on devrail se baser sur la vie de l'au-

teur de l'œuvre, qui l'aurail cédée à la personne juridique;
dans le second cas il faudrait, au contraire, établir une

règle spéciale.
À mon avis la solution de cetle question controversée

résulle de la théorie qu'on adopte sur la nature des per-

sonnes juridiques. Celui qui considère que les personnes

préposées à la direction et à l'administration des personnes
juridiques sont les organes qui manilestenl extérieurement
la volonté collective (1), doit conclure qu'elles peuvent re-

(1) Cr. Besszen, Volksrecht und dJuristenrecht, p. 158 ct auiv.;
Gienus, Deutsches Privatrecht, $$ 77 et 78 et Das deutsche Genossen-
schaftsrecht, surlout vol. HI.
M. Paoua-Caseuui, op. cit., n° 37 et 38, déclare que les personnes mo-
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vêtir la qualité d'auteur au sens propre et d'une manière
originaire pourle travail de leur sociélaire et employé. Il
semble exagéré de pousser jusqu’à ce point la théorie
dite des organes (1).

Celui qui considère que les personnes physiques sont

les représentants de la personne juridique, celle-ci acqué-
rant parle fait de celle représentalion la propriété intellec-
tuelle, arrive au même résullat (2). Cette théorie, critiquée
par Ferrara, ne semble pas la plus acceptable.

Si l’on considère avec les post-glossateurs, dont la
théorie est encore dominante, que la personne juridique est

fictive, on doit aussi logiquement soutenir qu'elle ne peut
avoir queles droits et les obligations pour lesquels la per-

sonnalité juridique lui a élé reconnue, et qu'elle ne peut

avoir les droits dont jouissent les persunnes physiques, en
tant et parce qu'elles sont douées d'intelligence ct de vo-
lonté.
On pourrait donc reconnaîlre aux personnes juridiques

les droits patrimoniaux sur les œuvres de l'esprit, sans leur
conférer la qualité d'auleur.

Ceux qui soutiennent la théorie du patrimoine d'affecta-
tion (3) doiveul arriver au même résultat.

457. — F. Ferrara a récemment adoplé un point de vue

contraire au mien. 1] considère que la personne juri-
dique acquiert la propriélé littéraire à titre originaire, mais
il préteud que pour expliquercette Lhéorie il n'est utile de
recourir ni à la Lhéorie dile des organes, ni à celle de la
représentation : « La personne juridique, écrit-il, est au-

rales ne peuvent avoir la qualité d'auteur,el il cite à l'appui de son
opinion les œuvres de Gienxe que j'ai déjà rappelées. Il est évident
que son raisonnement est faux. La théorie de Gienxs amène nécessai-
remont à reconnaîtro la qualité d'auteur aux personnes morales, qui

seraient dos personnes véritables et réelles. Leur volonté résullerait
de celle de tous les membres de la colleclivité, qui est une chose toute
différente de la volonté individuelle de chacun d'eux.

(1) Gfr. à ce sujet F. Fanrara, 1 cosiddetti organi delle persone
giuridiche (Riv. dir. pubbhco, 1911, 1, 56 et suiv.), et Capacità delle
persone giuridiche e sue limitaziont (iv. dir. com., 1914, I, p. 335).

(2) Cfr. Kouzer, Urheberrecht, p. 28.
(3) Gfr. Brivz, Pandekten, 4° édition, Leipzig, 1895, S$$ 60 el suiv.
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teur de l'œuvre qu'elle a ordonnée, puisque le travail
d'exécution interne et anonyme est une prestation maté-
rielle effectuée à son service et dans son intérêt. En ellel,

si on ne peut concevoir de représentation pour les œuvres
de l'esprit, on doit admettre la possibilité d'un louage de
travail et d'un mandat: une sociélé peut payer un poële
pour composer une pièce de vers de circonstance, qu'elle
veut publier et mêmefaire mellre en musique pour devenir
le chant de la suciélé. Ainsi une personne juridique peut
confier à ses employés, aux sociélaires ou à des tiers un
travail déterminé exécuté dans son intérèl. Et bien souvent
ce travail n’acquiert d'individualité que s’il est associé à
l'œuvre de beaucoup d’autres, qui ont uni leurs efforts

pour donner corps à l'idée lancée par la personne juri-
dique ».

458. — Il est facile de relever l'inexactitude de cetle
argumentation. En premier lieu, il est impossible de parler
de preslation matérielle e(Mecluée par les créateurs de
l'œuvre, parce que, s'il en élail ainsi (4), il ne pourrait en
résulter la naissance d'une œuvre protégée par la loi. En
outre on ne conçoit pas comment la personne juridique
peut lancer une idée à laquelle ses employés ou d'autres
peuvent donner corps, sans songer aux personnes phy-

siques qui président à la vie et aux fonctions de la per-
sonnejuridique. Ferrara a sans doule élé trompé par l'ana-
logie que présentent lestravaux accomplis parles personnes

juridiques avec ceux des avocats qui font exécuter des re-

cherches de doctrine et de jurisprudence par des secré-

laires. °
C’est tout au plus si l’on peut parler d’analogie. En elfet,

dans ce dernier cas, la qualité d'auleur n’appartient qu'à
l'avocat, parce que c’est lui qui à dirigé les recherches,
qui, avec les dillérents matériaux fournis, a élaboré une

œuvre autonome et indépendante. ]l n'en est plus de même
pour les travaux accomplis par les personnes juridiques,

{1) En effet, pour pouvoir prétendre à la protection de cette loi,
l’œuvre doit avoir élé créée par un travail intellectuel, non par un
travail matériel.
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parce quo les personnes physiques qui les exécutent ne se
bornent pas à effecluer une prestation matérielle, mais font
bien un travail intellectuel. Enfin on no peut parler de
louage de travail ou de mandat, quand onsoutientl'acqui-
silion originaire de la propriélé liltéraire sur la Lêle de la
personne juridique. Si on admellait l'existence d'un de ces
contrats, l’acquisilion serait dérivée, parce que la propriété
lilléraire prendrait naissance tout d'abord sur la tête de
l’auteur el passerail ensuite à la personne juridique, soit
en verlu du contrat de lauage de services, soit en verlu du

mandal.

459. — On se demande encore si les sociétés civiles et

commerciales ayant publié à leurs frais des œuvres de l'es-
prit sont soumises aux mêmes règles quel'Etat et les autres
personnes morales énoncées dans l'article 41.

La solution de cette question dépend, à mon avis, du
sens qu'on altribue à cel article. Si on considèrecetarticle
comme exceptionnel (1), parce qu'il établit pour les per-
sonnes morales qu'il désigne une durée restreinte de la
propriété intellectuelle sur leurs publications, il faut con-
cluce qu'il ne peut recevoir d'interprétation extensivo. Si
on le considère comme une règle générale de droit,il fuut
admettre la solution opposée (2).

À mon avis on doil se ranger à la première théorie,

parce quo le législateur italien à élé amené à réduire la
durée de la propriété intellectuelle par la nature spéciale
des personnes morales désignées par l’article 14. Celles-ci,
en effet, cherchent à faire progresser les sciences qui font
l'objet de leur spécialilé, et ne se préoccupent pas de l’in-
térêl économique (3). Au contraire, les sociétés civiles et
surlout les sociétés commerciales ont pour but essentiel la
spéculation el ne peuvent, par suile, êlre traitées de la

(1) Cfr. dans ce sens, Bauno, op. cit., p. 719; Pioua-Casauui,op. cit.
p. 120 et Rosuimi, op. cit., p. 303,

(2) Cie. deus 0e sens F. Fanrana, Capacità delle persone giuridiche
e sue timitazioni, (Hiv. dir. com., 1914, I, 327), p. 936.

(8) On se souvient que l'Académie des Lincei a sacrifié un brillant,

de grande valeur dans Le seul but d'en déterminer la composition chi-
mique.
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même manière que les autres personnes morales, dont la

nature interne leur interdit ce but (4).
460. — Les artistes dramatiques et lyriques ont-ils un

droit de propriété artistique sur leur interprétation ?
Cette question n'est pas nouvelle. Elle a été discutée par

la doctrine, la jurisprudence et dans les congrès internatio-
naux, sans qu'un accord ait pu se faire pour la résoudre. 11
y à donc lieu d'attirerl’altention sur ce point.

461. — On a émis trois théories à ce sujel.
462. — À) L'artiste a un droit personnel sur son inter-

prétation. — Selon unc première théorie, soutenue par

Kobhler, le droit de l'interprète est du nombre des droits

personnels défendus et prolégés par le droil commun.
L'art. 823 du Code civil allemand élablit les dispositions

suivantes : « Quiconque, par un fait contraire au droit, in-
tentionnellement ou par négligence, a porté atteinte à l'in-
tégrité corporelle, à la vie, à la santé, à la liberté, à la

propriëlé ou à d’autres droits d'autrui est tenu envers la
personne lésée de réparer le dommage qui en est résulté.»

La formule assez large de cet article a conduit la doctrine
et la jurisprudence à considérer que cet article comprend
le droit de travailler. Par analogie on doit faire rentrer
daus cet article l'interprélation de l'artiste, puisqu'elle re-
présente un élément de sa personnalité. C’est ainsi que

devraient être aussi protégés, non seulement l'interpréla-

lion, mais aussi la physionomie de l'acteur (en costume,
isolément ou en groupe), ses gestes (cinématographe), sa
voix (théâtrophone et phonographe).

(1) Etant donné que certaines œuvres nécessitent des frais consi-
dérables pour leur publication, on réclamail en leur faveur la per-
péluité de la propriélé intellectuelle. l'elles sont, par exemple, Les
grandes encyclopédies, les dictionnaires qui ne peuvent ètre entreprise
que por des sociétés commerciales possédant do nombreux capi-
taux.

Celle proposition, à mon avis, no mérite pas d'être accueillie, parce
quela propriélé intellectuelle doit être lemporaire et parce que les
difficultés et les frais de l'entreprise sont un obstacle suffisantà le

coucurrenco des autres maisons. Celte considéralion invoquéo en fa-

veur de la perpétuité de la propriélé intellectuelle doit nous euga-
ger à no pas imposerà cetle société la protection restreinle de l'ar-
ticle 11.
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463. — On a élevé contre cetle théorie plusieurs graves
objections (1). On a dit que l’article 823 ne se prêle pas à
une interprélation aussi lar,e, et cela esl si vrai que,

lorsque le législateur a voulu protéger oxpressément un
droit de la personnalité différent de ceux déjà mentionnés,
il l'a fait par des dispositions spéciales (par exemple pour
l'honneur). En outre, au sujet des droits énoncés dans
l'article 923, il est nécessaire, pour qu'une action soit ou-
verte, qu'un dommage ait été subi. Lorsqu'il s'agit du
droit de l'artiste, au contraire, il semble qu'on doive faire

abstraction de cette condition, puisqu'il s’agit d’une atteinte
portée à un bien qui a une existence propre el qui fait
partie de son patrimoine.

Il y a une différence essentielle entre les deux catégories
de droits. Les droits indiqués dans l’article 823 s'identilient
avec la personne ; celui de l'acteur est déjà dislinet de sa
personne, comme, in genere, par la publication, loute

œuvre devient distincte de son auteur. De même que l’on
reconnall à Lout auleur d'œuvreslittéraires, outre les droits

personnels, les droits d'exploilation économique de son
œuvre, de même on doit le faire pour l'acteur. La protec-
lion de cet acteur serait incomplète et insuffisante, si on
protégeait seulement 8es droile personnels.

464. — B) L'artiste jouit de la propriété artistique sur

soninterprétation, pourvu que celle-ci soit fixée d'une ma-

nière quelconque.
La critique de la théorie qui voil dans le droit de l'artiste

un droit personnel élait si facile que Kohler n'a pas hésité
à changer d'opinion, el à soutenir quele droit d'auteur sur

soninterprélation appartient à l'interprète (2). Pour par-
venir à ce résultat, Kohler à basé la protection des inler-

prètes sur l'assimilation de lour inlerprétation à l'œuvre

{1} V. à cet égard, WassEnMaAnNN, Der musikalische Vortrag als
Rechisobjekt, Studien zur Fürderung des gewerblichen Rechtsschutses,
(Phonographische Zeitschrift, t. VIII, p. 423 et suiv.) ; KoxLen,
p<423 et suiv.

{2) Ainsi, ce droit a subi la même évolution que celui relatif

aux autres œuvres de l'espril.

SroLrt :8
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musicale. De cette manière la construction juridique qu'il
a donnée au droit en discussion peut êlre assimilée au
droit du musicien exécutaut une œuvre musicale. Voici,

en effet, ce qu'ile écrit : « Ce droit d’auleur doitêtre con-
sidéré comme un produit de la loi actuelle, parce que, sil'on
entend protéger les œuvres de musique, on doit, sans aucua
doute, étendre la protection aux œuvres fixées par les in-
lerprètes, qui ne sont que des œuvres musicales. Une
telle protection doit être considérée comme une œavre
dans le sens du droit d'auteur. On doit l'assimiler à une
fanlasmagorie lumineuse produite par un artiste et fixée
par la pholographie ou par un autre procédé ; cette fantas-
magorie cesse alors d'êlre une image instantanée, elle de-

vient une valeur xe appartenant au monde extérieur (4). »
Donc pour Kobler (2) l'artiste a un vérilable droit d'auteur
sur 8on interprétation, lorsqu'elle a été fixée par on

procédé lechnique et séparée par là de la personne de
l'auteur.

464. — C) L'artiste jouit de la propriété artistique sur
son inferprélalion, quand celle-ci mérile une protection

d'après les principes généraux.
D'autres ont pensé que l'on pouvait aller plus loin en-

core que Kohler. Et, pour expliquer ce dissentimeat avec

la doctrine du professeur allemand, on a dit qu'elle était
justifiée par le fait que la loi allemande n'admet la protec-
tion des œuvres chorégraphiques que lorsqu'elles consti-

tituent un écrit Mais le fait que l'interprétation ait été ou
non tixée à l'aide d’un procédé technique sert plutôt à

constiluer un moyen de preuve qu'à déterminer le droit,

par suite il ne peut êlre considéré comme une condilion
indispensable pour qu'il naisse un droit d'auteur (3).

(1) Comme on pouvait soulever des doutes sur l'exactitude de
cette théorie, Kohler souhaitait que dans la future réforme législa-
tive, le droit sur son interprétation fût explicitement reconnu à
l'acteur.

{2} OsTermieTa suit 1 même orientation, Ein Schuts photographt-
scher Aufnahmen (dans les travaux offerts à Kohler prur s0n 66° an-

niversaire).
{3) Outre les auteurs déjà cités, les suivants sont aussi favorables
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466. — D) Critique adressée par TVassermann à la

théorie de Kohler.
’Wassermann ({) s'est élevé contre le théorie de

Kohler, en s'appuyant sur une disposilion exceptionnelle

de la loi allemande. ‘On suit, en eflet, que, pour favo-
riser la fabrication des instruments de musique méca-
nique, l'article 22 de la loi du 49 juin 1901, n° 2778,

permettait la reproduction de fragments d'œuvres musi-
cales sur dés disques, plaques, cylindres, bandes & autres

au droit des interprètes : Foa, qui fit un rapport sur la question au
Congrès de l’art théâtral de 1900 et au Congrès de Vevey de 1901
{Bulletin de Association littéraire et artistique, 1901, p. 118) ; Wau-
WERMANS et GIBAUX, rapporteurs au Congrès de Weimar en 1903
Gbid., 1903, p. 133 et 216) ; Lansew, rapporteur au Congrès de Co-
penhague de 1909 (ibid., 1909, p. 94) ; CLano et LEussIEn, rappor-
teurs au Congrès de Luxembourg, de 1910 ; Leussien, Du droit des
comédiens sur leurs rôles, Paris, 1911 ; MYTTELSTAEDT, Schutz der
Vortragskunst (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1909,
t. VII, p. 34); MusarTi, Specificasione e personnalità (Riv. dir. com.
1913, TI, 309), et T1 diritto di autore dell'interprete (ibid. 1914, 1,125).
Sont contraires à ce droit, outre Wassermanx, MM. DESSERTEAUX,
Compte rendu de l’étude de Leussier (Ann. de dr. comm., 1912,
p. 416) ; REDENTI, À proposito dei fonografi e dei diritti di chicanta
{Foro ital., 1913, I, 1143).
En ce qui concernela jurispradence, en Allemagne, la Cour d'appel

de Berlin (sous l'empire de la loi du 11 juin 1870) (dans le Droë d’au-
teur, 1901, p.128 et 154) et le Tribunal de Leipzig (7 décembre 1908,
rapporté par MITTELSTAEDT, op. cit., p. 34), ont reconnu le droit
d'auteur de l'artiste. En Angleterre, pour la même raison que nous
avons vu inciter Kohler à n’admettre le droit d'auleur de l'artiste
que sous condition, la Cour of Appeal, 13-14 février 1908 (Law
Times Rep., vol. XCVIIL p. 706, Journal de dr. intern. privé, 1909,
224) a dénié le droit d'auteur, «nnulant la sentence contraire du
premier jugement Phillimore. En France, après le jugement con-
traire du tribunal de la Scine, du 22 juillet 1902 (Gas. du Palais,
1903, 1, 520), la Cour d'appel de Paris, le 7 décembre 1908 (Dalloz,

1909, 2, 96), s’est montrée implicilement favorable aux droits d'au-
teur des interprètes. En Ltalie, enfin, la Cour d’appel de Milan, par
deux jugements (19 avril 1912, Sociélé italienne de phonotypie
c. Stracciari, et 16° octobre 1912, Foro it, 1913, 1, 1149 et Riv.
dir. comm., 1913, II, 309), ct le Tribunal de Milan (31 juillet 1911,
Güur. it., 1, 2, 240), ont reconnu un droit d'auteur à l'interprète.
Les Congrès internationaux de l'Association dittéraire et artis-

tique se sont toujours montrés favorables à ces thèses, efficacament
soutenues à Weimar par Maillard.

(1) Studien zur Férderung des Gewerblichen Rechtsschutzes (Pho-

nographische Zeitschrift, t. VIIL, p. 423 et Suiv.).
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parlies d'instruments pour la reproduction mécanique de
morceaux de musique. En partant du principe quo cet
article libère les reproductions phonographiques des reven-
dicalions des compositeurs et des éditeurs (1), Wasser-
mana écrit qu'elles doivent a fortiori êlre libérées des re-
vendications des interprètes, dont les droits ne sont men-
lionnés dans aucun texte de loi. Si l'on ne tient pas compte
que le texte invoqué est un jus singulare, et est mème
aujourd'hui en grande partie modifé, el ne peut, par con-
séquent, ad consequentia produci, il faut observer que de
ces opinions découleraient de graves dommages pour l'in-
dusirie phonographique. Et, en effet, les fabricants de
disques seraient désarmés contre les contrefaçons des
œuvres fabriquées par eux-mêmes, de sorte qu'on irait à
l'encontre de la disposition invoquée.

467. — FE) Objections élevées contre la propriété intel-
lectuelle des interprètes.

Contre la propriété artistique des interprètes on à émis.
d'autres objections qui méritent d'être rapportées.

a) On invoque ici encore cel argument que les acteurs

travaillent pour la gloire. Mais il est à peine besoin de
répondre que, oulre que l'on ne vit pas uniquement de
gloire (2), le droit d'auteur qu'on reconnait 4 l'acleur ne
lui enlève rien de celto gloire. Bien au contraire, elle la
consacre de la manière La plus tangible et la plus sûre.

b) On a objecté, en outre, que lo droit des acleurs serait
une superposition fächeuse au droit des auteurs. On
peut répoudre à cette objection, tout d'abord que ce droit
s'exerce souvent sur des œuvres déjà tombées dans lo do-
maine public el que, d'autre part, la coexistenco de ces

(1) Ctr. en ce sens les déclarations failes pendant les travaux pré-
Paratoires de la loi par le secrétaire d'Etat, D' Nuberding.

{2} On lit dans le rapport de Lakanal : « Par quelle fatalité fau-
drait-il que l’homme de génie qui consume ses veilles à l'instruction
de ses concitoyens, n’eût à se promettre qu’une gloire stérile, et ne
pût revendiquer le tribut légitime d’un si noble travail ? C'est après.
une délibération réfléchie que notre comité vous propose de consa-
crer les dispositions législatives qui forment, en quelque sorte, la.
Déclaration des droits du génie ».
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deux droits voisins, de l'acteur et de l'auteur, ne peut

apporter aucune entrave au libre développement de l'in-
dustrie, de la même façon que la collaboration dans les
œuvres de l'esprit ne heurte en rien les nécessités actuelles.
Et on ne saurait objecter qu'en procédant de celte façon

on enlève aux autres acteurs la possibilité d'interpréter les
mêmes œuvres. Même en reconnaissant ce droit aux ac-
‘teurs, les interprétations de la part des autres acteurs ne

sont pas rendues impossibles. 1l est seulement interdit de

reproduire mécaniquement les films, les disques, ele., sur
lesquels a été fixée l'interprétalion d'un acteur. Ainsi, au
lieu de nuire au développement de l'industrie et à l’in-
térêt des acteurs, cetle théorie tend à établir cette concur-

‘rence féconde, qui est la principale raison et l'origine de
-tout progrès.

c) Les difficultés pratiques ont fourni un autre argu-
ment (1). On a dit, en elfet, qu'il n'existait aucun moyen
de reconnaître et de prouverla contrefaçon. Cela n'est pas,
parce que, d’une part, l'interprétation d'un artiste peut
toujours être fixée par la photographie ou la cinémato-
graphie, et, d'autre part, les experts peuventétablir si la

-contrefaçon existe réellement, ou bien si la seconde inter-

prétalion esl indépendante de la première, personnelle au
second artiste, et si, par conséquent, elle mérite la même
protection (2).

(1) M. M. DEssERTEAUx se basesurelles,parce qu'il opposeà la thèse
de Leussier que 2 les difficultés pratiquesauxquelles donnerait lieu la
théorie lui semblent insolubles ». Certes, ces difficultés sont congi-
dérables, maisil est excessif de les qualifier d’insurmontables. Outre
cette considération, dontj’ai déjà parlé dansle texte, que l'interpré-
tation peut être fixée à l’aide du gramophone ou du cinématographe
{par exemple l’interprétation d’Hamlet par Irving), je rappellerai que
h critique théâtrale met tous les jours en relief la valeur de l'inter-
-prétation des artistes en renom. Céla pourra fournir aux experts un
ensemble de faits très importants pour déterminer si l'interpréta-
ton d'un autre artiste lui est personnelle ou n’est que la contrefaçon
-de la première.

{8) Rappelons le réquisitoire ironique de Guillemin dansl'affaire
Grasset contre Renault, qui fut décidée par un jugement du Tri
bunal de la Seine, le 30 mars 1903 (PATAILLE, 1905, 380) : a La loi
de 1902, dans ea sollicitude pour la magistrature, a eu pitié del'in-
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d) Enfin, M. Redeuti a objecté que l'œuvre de l'esprit, se-
lonla loi, est une pure imaginalion ou « invention », suivant
l'expression de Léonardo. L'interprétation de l'artiste n’est
pas une œuvre de l'esprit parce que, en soi ctparsoi, elle
est une manifestation physique et manuelle d’exéculion.et
de reproduction, et non une œuvre nouvelle, mais cette
même œuvre qu'un autre auteur a déjà créée ct imaginée.
Elle ne peut donc ospirer à la protection dela loi sur les
droits d’auteur (1).

468. — Aéfutation faite par A1. Musatli.
La dernière objection s'attaque à la théorie que nous

défendons, aussi mérite-l-elle un examen spécial. M. Mu-
salli l'a d’ailleurs déjà soumise à un examen appro-

fondi, de sorlo que nous pouvons ne pas nous étendre
sur ce point.
En premierlieu, il est inexact que l'œuvre de l'esprit soit

une imagination ou une invention, comme le prétend
Léonardo. Ainsi que nous le verrons dans le chapitre sui-
vant, la jurisprudence italienne, malgré la résistance d'une

partie de la doctrine,s’est toujours prononcée en ce sons
que l’on doit faire abstraction de la valeur de l'œuvre. Que

celte œuvre manqued'originalité, qu’elle soît la plus banale

possible, peu importe; elle jouit de la protection de laloi.
Lestribunaux ne doivent pas s’ériger en académies ; et il

suffit que l’œuvre, objet du litige, porte la marque de la
personnalilé de l’auteur, pour qu’elle ait droit à la protec-

fériorité de ses lumières. Elle lui a décerné un brevet de capacité
almple, eo lui disant : Ne péchez plus... Cette loi a singulièrement
simplifié là tâche que vous avez À remplir; vous ne jugerez plus,
a-t-elle dit, la valeur artistique des œuvres des artistes, ni d'aprés
leur destination ni d’après leur mérite : vous accorderez à toutes
la protection qui leur est due, quelles que soient leur valeurartis-
tique et leur utilisation industrielle. »

(1) Cfr. Rengnri, op. cët., p. 1149. L’éminent auteur, alors qu'il
considère qu’il faut par trop dénaturer La loï sur les droits d'auteur
pour faire rentrer le chant dans son domaine, estime qu'on pourrait

peut-être l'y faire rentrer en interprétant de façon subtile la loi sur
les dessins et modèles de fabrique. Mais, même en faisant rentrer le
chant dans le cadre do cette loi, il no semble pas qu’on atteigne le
but visé par ReDenri, puisque la loi sur les dessins et modèles pro-
tège, elle aussi, cette catégorie d'œuvres de l’esprit.
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tion de la loi (1). C’est ainsi que l'objection de Redenti
pèrhe par la base.

C’est avec raison que, dans son travail, Musatti insiste sur
la division des arts en arls indirects [médiats] (musical,

théâtral, etc...) et en arts directs [immédiats] (littéraire et
figuratif). Ces derniers sont appréciés immédiatement par
ceux qui lisent ou contemplent une œuvre, et s'ils sont sus-

ceplibles de susciter en eux des sensations artisliques di-

verses, celles-ci sont occasionnées non par l'œuvre elle-
même, mais bien plutôt par le degré d'instruction de celui
qui lit ou contemple l'œuvre.

Les œuvres des arts « médiats »,aucontraire,ont besoin,
pour être appréciées complètement, d'être représentées ou
exécutées. Et, outre le fait que c'est le lot d'un petit

nombre seulement de privilégiés d'éprouver une sensation
artistique à la simple lecture d'une œuvre musicale, il faut
remarquer qu’une simple succession de notes peul ac-
quérir une signification dillérente selon l'exécution qui en
estfaite. Il en est de même pour les œuvres dramatiques.
Le sens commun, doublé de bon sens, comme le demande

Redenti, s’eu aperçoit à de nombreux signes manifestes,
sur lesquels nous n'avons pasà insisterici.

L'œuvre musicale, le drame ne sont que des notes ou

paroles écriles sur le papier. C'est au musicien, au chan-
teur, au comédien que revient la tâche de faire résonner

ou de chanter ces notes, de dire ces paroles, de faire vivre

celte action, suivantle projet de l'auleur, rendu el mis en

action par l'interprète.
Le travail de cet interprèle s'ajoute à l'œuvre et la met

en valeur, il mérite de ce fait la protection dela loi, comme
le travail du traducteur reçoil une protection à côlé de
celle accordée à l’auteur de l'œuvre originale. IL s'agit là
sans doule de travaux d'exéculion, mais les exéculeurs,
ainsi que le fait observer Musaiti, sont « des instruments
autonomes, intelligents pour la réalisation de ces effets
concrets dont l’auleurde l'œuvre eut le premier la pensée

(1) Cfr. à cet égard, Musarri, op. cé, p. 131 et suiv.
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et dont il ne peut qu'écrire les signes conventionnels ser-
van! d'indicalion pour cetle incarnation de l'œuvre qu'est
son exéculion » (4).

On doit donc reconnaître non seulementà l’auteur, mais

aussi à l'interprète ua droit d’auleur sur son travail per-
sonnel. Certes celui-ci devra respecter les droîls de l’auteur
de l'œuvre. S'il s'agit d'œuvres qui ne sont pas encore
tombées dans le domaine public, il ne peut en donner une

représenlation publique, ou les chanter pourune société de
phonotypie en vus de la préparation de disques et de cy-
lindres de gramophone ou de phonographe, si l'auteur n'a
pas donné son assentiment.

Lorsque l'autorisation a été accordée et quel’interprète a

donné à l'œuvre sur la scène une inlerprétalion originale,
qu'il a fait fixer sur un disque de gramophone, quand son

uclion scénique a été fixée par un film cinématographique,
cel interprèle acquiert et conserve sur son interprélalion
des droils d'auteuret il jouit, lui ou son ayant droit, de la

proteclion accordée à la propriélé artistique. Aussi une
autre société phonotypique ne pourra pas reproduire ces
disques à son gré, mais elle devra, si elle veut reproduire
les mêmes passages, obtenir de l'auteur une nouvelle auto-
risation et les faire exécuter pour son compte, par d’autres

arlistes, ou, au besoin, par celui qui a déjà chanté,si rien

ne le lui interdil.
469, — On peut se demander dans quelle mesure l'inter-

prèle jouira de la propriélé intellectuelle de son interpré-
tation.

Ceux qui se son! occupés de celte question n'ont généra-
lement pasfait de distinction à ce sujet. A quelque opinion

qu'ils se soient ralliés, ils n'ont pas distingué entre les
différentes espèces d'interprétalions. Ces auteurs se sont
occupés d'établir le principe général; lorsqu'il fut résolu,

{1} Maurice Faune, Les comédiens à l'Institut (Le Journal, du

16 avril 1910), écrivait également : « Le comédien est-il un artiste
au sens complet du mot ? Oui, car il reproduit, remodèle, recrée la
nature, avec des moyensdifférents de ceux du peintre ou du scul-

pteur, mais tout aussi personnels ot intellectuels »,
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les autres questions n'apparurent plus que secondaires etil
sembla qu'il fallait leur appliquer la même solution. Ces.
questions secondaires sont d'ordinairelaissées dans l'ombre
et lorsque, par hasard, on s'en occupe,c'esl pour les résoudre
de la même manière que la question principale et pour les,
mêmes motifs.
À mon avis, une analyse plus approfondie est nécessaire.

11 faut, en effet, se garder de toute exagération dans la re-
connaissance du droit de l'interprète, sinon on s'expose à
restreindre les droits des autres interprètes et de l'auteur
lui-même. 11 suffit de songer aux imitaleurs et aux élèves
des bons arlistes : noue devrions dire qu'ils sont des pla-
giaires ou des contrefacieurs. En outre, l'auteur d'une

œuvre susceplible d'être représentée publiquement devrait,
ou bien se contenter d'un seul interprète, ou bien, par la

force des choses, permellre à tout artiste d'interpréter à sa

guise le personnage, s'il veul éviter que les divers inter-

prèles soient loujours aux prises entre eux, engagés dans
des procès en contrefaçon ou en imitation devant les juri-
dictions civiles ou répressives.

Il est donc préférable, pour donner à la controverse une

solulion non seulement conforme aux principes, mais en-
core pratique, d'exiger au moins celle condition de la pro-
tection indiquée par Kohler. Certes, elle n'est pas consa-
crée dans la loi en vigueur, mais elle résulle de la nature
des choses, sur laquelle doit sa souder toute doctrine juri-
dique désireuse de recueillir sans cesse de nouvelles adhé-

sions.
En adoptant ainsi une solution intermédiaire, qui pour

celte raison semble la plusjuste, on voit de suile l'exagé-

ration à laquelle parvient Leussier, le défenseurle plus dé-
cidé du droit illimité des interprètes. Il prétend non seule-
ment que la danseuse et le mime ont droit à la propriélé

arlistique pour l’action chorégraphique el le ballet qu'ils

ont créés (1), mais aussi que cette propriété appartient à

(1) Cela est expressément inscrit dans la lol italienne. Pour les
jurisprudences française et allemande, cfr. LEUSSIER, op. cit, p. 37
à 47,
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l'artiste pour son interprétation, son costume et même sa
manière de se grimer. Leussier, pour prouver que l'artiste a
droit à le propriété artistique sur son costume at s& ma-
nière de se grimer, s'appuie sur les décisions rendues dans
ce sens par les tribunaux français, et sur les arguments
développés plus haut, ainsi que sur cetle considération
qu'ils font partie du personnage voulu par l’auteuret créé
parl'artiste.
Comme le disait Cécile Sorel, dans une interview publiée

par l'Ercelsior de décembre 1910 : « pour le théätre, une
robe est un rôle, et un costume de théâtre fait partie du
personnage voulu par l'auteur et créé par l'actrice. C'est
quelque chose comme le fard qu'elle met sur ses joues, une
manière d’arranger son corps avec des étolfes, comme on
masque son visage sous le fard (1) ».D'autre part, la manière
de se grimer, qui a remplacé le masquerigide des acteurs
comiques, est certainement moins durable que celui-ci,
mais il peut être conservé au moyen de la photographie, et
par ce moyen ou peut toujours établir une preuve de la
création originale’par le premier acteur et de la contrefaçon

de l’imitateur.
Cette solulion dépouillée des cxagéralions que nous ve-

nons d'exposer, il y a lieu de sc réjouir de ce que notre

sansibilité toujours plus affinée étend sans cesse le champ
d'application de la propriété lilléraire, artistique et scienti-

fique. Elle est la dernière venue, mais on peul dire que sa
naissance lardive ae lui a pas nui. S'illui manque une lra-

dilion séculaire, semblable à celle qui existe pour Îles
autres formes de propriété, ellu a profité des progrès de la

technique juridique et l'élaboration dactrinale à contribué
très efficacement en peu d'années à la réalisation de ré-
formes législatives assez importantes.

Elle est venue à hout très rapidement des résistances
basées uniquement sur l’inertie traditionnelle, et plusieurs

(4) Du reste, en France, le costume d’Aristide Bruant, celui com”
posé par Frédéric Lemaître pour son rôle de Robert Macaire, celui
de Romual Joulié, dans Antar et Roméo et Juliette, sont restés cé-
Rbres.
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institutions ont, dans diverses législations, détenu droit
de cité. La jurisprudence a secondé ce grand mouvement

de revendication de droilsjusqu'ici méconnus. Et la marche
victorieuse continue, renversant les dernières barrières, au

aora du plussaintdes droits, c'est-à-dire de la reconnais

sance et de la protection du plus noble: travail de l’homme.
410. — Les sténographes ont-ils droit à la prapriété

littéraire sur les œuvres orales qu'ils recueillens (1) ?

Comme il résulte de l’étude de la bibliographie, cette
question est de date assez récente, ce qui s’expliqua par
l'énorme développement que la aténographie a pris dans
ces derniers temps. Des dissentiments se sont néanmoins
déjà élevés entre les auteurs.

4TA. — L'accord s’est déjà fait sur certains points. On ad-
met généralement le droitde sténographierles discourstenus
en public, pour en mieux conserver La Lexte. Ces actes, res-

tant dans la sphère dela liberté individuelle, ne sont pas du
ressort du droit, pas plus d’ailleurs que l’acte d’un parti-
culier qui, voulant posséder unlivre quelconque, se rend
daos une bibliothèque ou se le fait prêter par un ami pour
en prendre une copie.

412. Ilest aussi généralement admis quele droit moderne
a assuré la protection des œuvres orales, cxception faite de
celles dont, pour cause d'utilité publique, on a déclaré licites
la publication, dont la reproduction parait dans Les actes des
séances des Corps poliliques et administratifs et dans les
journaux (2).

413. — Tlsuffit d'avoir énoncé la règle générale de la
protection des œuvres orales et les oxceplions accueillies
par le droit moderne, pour élablir que la posilion du sténo-
graphe doit être différente parrapport aux deux catégories

distincles d'œuvres, en ce qui regarde leur publication

{1} Cfr. Maiscm, Das Recht sum Stenographieren und das Recht
am Stenographierten (Berne, 1904), et, à ce propos, Droi d'auteur,
4904, p. 151 et suiv. ; MonTessont, Suf diritti degli stenograft (Rio.
dir. comm., 1905, 1, 147) ; Rome, La sténographle et la propriété litté-
raire (France judictaire, 1904, n° 2).

(2) Voir pour renseignements plus précis le chapitre rv, n°° 611

à 613 et 623 à 627,
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et leur reproduclion. En effet, il ne pourra pas impu-
nément publier et reproduire celles dont l'impression ou
les autres moyens de publication sont réservés à l'auleur
parla loi (art. 2), parce que la propriété litléraire de l’auteur
serait lésée. Au contraire, lorsqu'il s'agil d'œuvres laissées
dans le domaine public, le sténographe pourra les publier
et les reproduire dans les limites établies par la loi.

474. — On est d'accord pourrelenir que les droits d'au-
leur du sténographe ne peuvent en aucun cas violer ceux
du véritable auteur de l’œuvre. C'est pourquoi le sténo-

graphe doit publier l’œuvre avec le nom de son auteur et
en faisant correspondre le texte imprimé avec les paroles
prononcées. Ces réserves failes, sa propriété liltéraire,

si elle ne lèse pas celle de l’auteur, s'étend non seulement à
l'œuvre qu'il a rédigée par écrit, mais aussi à son texte sté-
nographié (s{enoscrilto). Par suile il pourra non seulement
empêcher que d'autres en fassent une reproduction abu-

sive, mais nul ne pourra se servir de son texte sténographié
dont la propriélé lui reste (1).

475. — On peut être d'accord sur tous ces points, puisque

les rapports entre l’auteur de l’œuvre et le sténographe ne
peuvent être réglés que par la prédominance du droit de
l'auteur sur celui du sténographe. Mais l'accord cesse

bientôt dès qu'il s'agit de décider si et quand le sténographe
a droil à la propriélé littéraire sur l'œuvre qu'il recueille.

476. — M. Montessori soulient que, au moins en règle

générale, le sténographe possède un droil d’auleursur le
texle sténographié et sur sa traduction en écrilure ordi-

naire. Îl lui semble que : « le texte sténographié à un

degré ombryonnaire, le texte ordinaire à un stade complet,
ne sont pas une simple image de l'œuvre d’autrui, comme

cela arriverait pour la reproduction orale au moyen d’un
phonographe, mais, si elle ne constilue pas une œuvre nou-

(1) Certains auteurs ont comparé le droit du sténographe à celui
du peintre sur ses esquisses, Mais il s’agit d’une chose très différente
et même trop différente, pour qu'on puisse la comparer au travail
d'un reproducteur ausst fidèle, presque mécanique, que le.sténo-
graphe.
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velle, elle en constitue néanmoins une forme différente,

la forme écrite au lieu de la forme orule. Tout un travail
esl nécessaire pour faire revêtir une forme écrite à une
œuvre déjà sorlie du cerveau de l'auteur sous la forme
orale. Cefait que le seul changernent de forme d'une œuvre
suffit à donner naissance à un droit d'auteur sur cette nou-
velle forme est reconnu expressément par l'article 13 de la
loi italienne pour les traductions des œuvres littéraires,

scientiliquas et artistiques. Pour les œuvres d’art, on exige

que la reproduction constitue une œuvre d'art par elle-
même, d’une espèce différente de celle de l'œuvre originale,

comme le serait le dessin représentant une stalue. La loi
n'a pas reproduit celte condition pour les œuvres littéraires
et scienlifiques, dont il n'est pas en fait possible de
donner une traduction qui soit un ravail purement malé-

riel el non à la fois un travail littéraire et scientifique, à un

degré variable, L’arlicle 6 de la Convention internationale

de Berne déclare que les Lraductions sont prolégées comme
des œuvres originales. Et, outre la lranslation d'une langue

dans unc autre, le changement de forme peut encore con-
sisler à donner un ordre particulier aux diverses parlies
dont se compose uu travail, à rassembler d'une certaine
façon des écrits variés, pour quele recueil puisse satisfaire
à un butspécial que ne pouvaient remplir les écrits isolés
(article 7 de la loi italienne). L'objet du droit d'auteur,
recounu au slénographe, serait la forme écrite commu-

niquée à l’œuvre orale par son activité personnelle, et la
raison de ce droit se trouverait dans le travail non soule-
ment mécanique, mais encore et surtout intellecluel néces-
saire pour conduire à bien celle lransformation».

471.—Cetie doctrine devait, certes, apparaitre exagérée;
aussi M. Montessori s'empresse-t-il d'ajouter : « Il est évi-

dent que le travail, princips justificalif du droit d'auteur,

est supposé nécessaire pour son existence. Dela sorte, si le
changement de forme consisle seulement à substituer aux

paroles prononcées un lexte écrit, sans ce travail intellectuel

spécial qui est nécessaire pour la traduction d'un ouvrage
d'une langue dans une autre, on ne peut parler de protec-
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tion juridique. Autrement on en arriverait à considérer
comme auteur celui qui, en lisant une œuvre, done à

celle-ci une forme dillérente ».
478. — J'ai voula transcrire liltéralement le raisonne-

ment de Montessori, pour que Île facteur puisse, en en pre-

nant connaissance, le réfuter lui-même. En réalité ce rai-

sounement repose sur une apprécialion erronée des faits,

qui conduit même nécessairement à une fausse application

da droit. On ne peut nier, à mon avis, que la sténographie
poursuive un but unique: reproduire fidèlement et par écrit
un discours prononcé,la fidélité de celte reproduction étant

sou principal mérite.
Cxla étant, il est difficile de comprendre comment le s1é-

nographe pourrait acquérir la propriété Htléraire sur
l'œuvre qu'il recueille, de même qu'on ne comprendraitpas
qu'us secrétaire, par exemple, qui recueille par écrit une

œuvre dictée, püt acquérir un droit d'anteur sur cette

œuvre.
Entre ces deux scribes il n’exigle pas de différences essen-

tielles, si ce n’ert que le sténographe enregistre des paroles
prononcées en un débit rapide, tandis que le second écrit

avec plus de lenteur, obligeant celui qui dicle à un débit se
modelant surla rapidité plus ou moins grande d'écriture de
celui qui transcrit les paroles. En substance donc,il n'y a

pas de différence entre ces deux scribes, sice n'esl que Le

sténographe s'adapte à l'oralear, tandis que l'oratear dait

se régler sur la lenteur da scribe. Mais, sauf ce détail pure-

ment accidentel, la comparaison entre ces deux copisles est
exacte. Tous deux doivent écrire ce qu'un autre dit, mais
ils écrivent plus ou moms bien, non seulerment suivant

qu'ils sont plus où moins habiles dans leur métier, mais
selon aussi la façon dont ils sont insiruits dans la matière

traitée. Ainsi un avocat sténographe ne peut sténographier

parfaitementla leçon d’un ingéniear ou d'un médecin.
479. — On peut objecter : « Vous voyez bien que le sté-

nographe n'accomplit pas un simple travail mécanique,
mais bien un travail qui, pour n'être que modestement
intellectuel, est néanmoins intellectuel. C'est pourquoiil
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n'y a rico d'étonnant à ce qu'on lui accorde la propriélé
littéraire sur son travail ».

11 est aisé de répondre à l'objection. Le iravail da sléno-
gruphe, s'il reste dans ses limiles ordinaires, ne peut pas

être considéré comme un travail intellectuel, pas plus que
celui du modelear ou du fondeur fixant dans le marbre ou
dans Le brouze l'œuvre réalisée dans l’argile par le seulp-
teur. Le sténographe, en effet, n'a pas d'autre tâche que
d'écrire ce qui lui est dicté, et sa science dans la matière ne

sert qu’à lai permettre d'accomplir son devoir essentiel, qui
consiste, nous l’avons vu, à faire correspondre exactement
la forme parléo et la forme écrite, el non & corriger le dis-
cours. S'il vent reproduire un discours sur ane matière
qui ne lai est pas familière, il lui arrivera de glisser des
erreurs dans sa transcription, surtout quand il rencontrera
des termes techniques, soil en raison de son ignorance,
soit en raison d’une prononciation défectueuse de l’ora-
leur. Mais ce n’esl pas parce que le sténographe instruit
est injeux en mesure de reproduire exactément un dis-

cours, qu'il peul revendiquer un droit de propriété litté-
raire sur les œuvres qu'il a recueillies ét par ce seul fait
qu'il les a recueillies.

480. — La question ainsi posée esl facile à résoudre. Le
slénographe n’a rien autre à faire que de substiluer les mots
écrits aux mots parlés, la forme du discours restant la
même,tel qu'il a été prononcé parl'orateur. Donc, en règle
générale, le sténographe n'a aucun droit à une propriété

littéraire, La protection juridique accordée par la loi ita-
lienne allant aux auteurs, aux créateurs des œuvres de

l'esprit el non aux copistes. La solution que M. Montessori

considère comme exceptionnelle, doit èlre, au contraire,

admise d'une manière générale. |
481. — Mais aous nous séparons de l'éminent juriste plas

prolondément encore.

Celui-ci, pour justifier la protection juridique du sténo-
grapho, invoque l'exemple du traducteur et de l’auleur de

recueils et admet qu'un travail intellectuel est nécessaires an
sténographe pour mener à bien le passage de la formeorale
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à la forme écrite. Son raisonnementest erroné en fait et en
droit : En fail, parce que, nous l'avons montré,le travail du
sténographe ne peut être considéré comme un travail inlel-
lectuel ; en droit, parce que Montessori, pour arriver à sa
conclusion, s'appuie sur des textes de loi se rapportant à un
autre genre de travail, c'esl-à-dire à un travail intellectuel
et non purement matériel. Qu’imporle, en ellet, que la

protection juridique soit reconnus au traducteur, au direc-
teur d'un recueil, au compilateur d’une anthologie, si leur
travail esl intellectuel — comme Montessori l’admel — et
non simplement matériel comine celui du sténographe? Il
s'agit de catégories de travaux n'ayant entre elles aucun
trait de ressemblance ; c’est pourquoi les règles régissant.
lesunos ne peuvent être, par analogie, appliquées aux
autres (1).

482. — D'autre part si, en règle générale, le sténographe
n'a pas droit à la prolection juridique de la loi, elle peut

néanmoins lui être reconnue quelquefois, lorsque le travail
qu'il a accompli n’est plus simplement matériel muis intel

lectuel. En effet, il peut arriver qu'il ait apporté quelques
remaniemonts au discours, en lui donnant un autre ordre.

en abrégeant cerlaines parties, en donnant à d’auires plus

de développement, en renforçant l'urgumentalion ou la

péroraison insuffisante, etc.

Sil’auteur acseple ces corrections, ces coupures, ces ad-

{1} On a voulu encore défendre le droit du sténographe, en assi-
milantcelui-ci à l’auteur de la chronique d’un journal. Mais M. Roue
observe avec raison : « L’objeclion n’est pas embarrassante, car il y

a entre là chronique et la sténographie la même différence qu'entre
le compte rendu el la reproduction même du texte. La chronique
n’est autre those, en effet, qu’unc analyse des phases d’un procès ;
tandis que la slénographie en est l’image servile. L'une appartient
au chroniqueur, l'autre, au contraire, appartient aux oraleurs, dont
elle n’est que la copie... Il est donc facile de distinguerle chroniqueur
du sténographe. Le premierfait une œuvre personnelle, en écrivant
un compte rendu, tandis que le second emprunte à son auteur une
œuvre toute faite, en traduisant sa sténographie. »

De même on ne peut atlacher aucune importance à ce fait que
d'ordinaire les avocals, dont on publie les plaidoyers sténographiés,

n'agissent pas en contrefaçon. Un droit ne cesse pas d'exister par
cela seul qu’il n’est pas exercé.
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jonctions, et fait publier son discours dans Îa forme nou-
velle donnée par le sténographe, alors celui-ci pourra évi-
demment prétendre à une part dans les droits exclusifs
réservés à l'auteur. Et celte part lui reviendra non à
litre de sténographe, mais à titre de collaborateur de l’au-
teur. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant,la
collaboration peut, en eflet, exister après que l’auteur à

exécuté l’œuvre par lui-même, lorsque cet auteur a accepté
ou effectué des modilications suggérées par autrui. Mais
ceci ne rentre plus dans la question qui nous occupe,et la

déplace, parce que le sténographe ne s'est vu reconnaitre
la propriété littéraire qu’en raison de sa collaboration, qui
l'a fait sortir de son rôle de sténographe.

483. — Mais de ce quel'on ne doit pas reconnaitre la pro-
priélé lilléraire au sténographe, il ne s'ensuit pas qu’il

n'ait aucun droit à une proteclion juridique. Il a droit à
toute la protection dérivant du droit commun, C’est pour-
quoije suis d'accord avec tous ceux qui, avant moi, ontétudié

celle question de Ja protection du texte sténographié. Il
est indubitablement la propriété du sténographe, et ce
texte ne peut être, sans son consentement, utilisé par au-
trui, pour substituer la forme écrite à la forme parlée.

404. — Les principes du droit commun doivent encore

être appliqués dans d'autres cas encore plus importants,
dans le cas, par exemple, de concurrence déloyale.

Maisch (1) prétend que l'application des règles de la con-

currence déloyale constitue un minimumde protection, au-

quel on doit recourir quand il n'y & pas de moyen plus
eflicace à employer contre les contrelacteurs. Montos-

sori (2) soutient, au contraire, que le fait de contrefaire le
travail du sténographe ne renferme pas les éléments typi-
ques de la concurrence déloyale, parce que la violation du

droit n'est pas un simple moyen, certes illicite, de concur-
rence économique et professionnelle, mais bien la violation

d’uu droil général et primordial, ou spécial et réglementé

(1) Op.cit., p. 71.
(2) Op.cit., p. 149 et suiv.

STOLFI 2%
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appartenant à l'individu lésé, absorbant l'action en con-
currence déloyale qui pourrait se trouver en même temps
ouverte.

Celle dernière opinion, bien qu'elle ait été déjà acceptée
par les rédacteurs du Droit d'auteur (1), ne peut guère
èlre reconnus exacte.

En effet, commel'a déclaré la Cour de cassation de Tu-

rin (2), le produit du travail intellectuel peut être, lui
aussi, l'objet d’une concurrence déloyale. Puisque l’auteur
de ce travail intellectuel peut enretirer un profit matériel,
profit dont ou ne peut le priver, ce travail intellectuel peut
devenir l’objet d'une concurrence déloyale et dommageable,
et être exploilé dans un but commercial, de la même ma-

nière qu'une marchandise. Le travail du sténographe ne
peut, par lui-même, donnerlieu à un droit da propriété lit-
téraire, mais il est protégé, sans aucun doute, par Île droit

commun, comme lout autre lravail intellectuel ou matériel.

Et précisément parce qu'il fait partie du patrimoine du
slénographe qui l'a produil, on peut lui appliquer la pro-

tection de l'article 1151, dont la docirino et la jurisprudence
tendentà faire une application de plus en plus étendue.

Il est facile de démontrer qu'il se présente quelquelois

des cas où cetle prolection devient nécessaire. C'est ainsi
qu'un journal peut avoir publié in extenso un discours im-

portant recueilli au moyen de la slénographie, tandis que
d’autres journaux n’en auront publié qu'un bref communi-
qué de l'Agence « Sléfani ». Si, plus lard, un de cesjournaux

reproduit d’après le premier journal ce discours, sans en
indiquer la source et sans que ce suit pour servir de base à
une discussion ou pour justilier ou reclilier une opinion

déjà émise à ce sujet, il commetlrait, sans doule, un acte

de coucurrenceillicite. EnelTet,il se servirait des armes de

son adversaire pour l'emporter ou en lirer avantage dans la
lutte économique. Cela constitue, à proprement parler, un
acte de rivalité économique ou professionnelle, puisque tel

(1) Dansle compte rendu de l'ouvrage déjà cité de Maiscu, 1904,
. 152.
(2) Arrêt du 17 juillet 1906 {Boll. prop. int., 1907, 279).
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est le but poursuivi pur son auteur, et non la violation du

droit primordial et général qui appartient au sténographe
ou à son ayant droit, comme semble le croire Montessori.
Dans le but que l’auteur de cet acle se propose résido Ja
concurrence déloyale, et, comme tel, cet acte doit être re-

levé et puni(1).

485. — À qui appartient la propriété liliéraire sur les
lettres missives (2)?

(1) En substance, Montessori soulient la même chose, puisqu'il
dit que la violation du droit général et primordial, ou spécial et ré-
glementé du sténographe lésé est punie. Cela signifie naturellement

qu'il reconnaît à celui-ci un droit de propriété sur son travail et
qu'il juge applicable en la matière l'article 1151 du Code civil, sous
forme de réparation des dommages subis accordée à celui quicna

été la victime, sans quoiil ne parlerait pas de ce dernier. C'est préci-
sément ce qui caractérise la concurrenceillicite {déloyale}.

(2) La bibliographie de la propriété intellectuelle des lettres est très
<opieuse. Je me borne à rappeler :

Asanie, De la propriété des lettres missives et de leur utilité au point
de vuejuridique (Toulouse, 1882) ; Acvnecat, Du secret deslettres (19001;
Auvreuo, Verôffentlichung von Driefen (Deutscher Juristen-Zeilung,
1908, 1297); Daopouix, Deslettres missives (Lyon, 1893); Doucnez, Pu-
blication des lettres missives par le destinataire après la mort de l'au-
teur, sans le consentement de ses héritiers (Revue pratique, XVI, 186%:
327) ; Brerow, De l'inviolabilité du secret et de la propriété des lettres
missives (Bordeaux, 1889); Buncxas, Eigentumsrecht, Urheberrecht und
Persônlichkeitsreeht an Briefen (Leipzig, 1907); Gana-Costea, La cur-
respondance privée. Propriclé, protection, sécrel, production en
justice; Cnauver, Le secrel el la propriété de lu correspondance (Gre-
noble, 1891); Conwexix, De la publication des lettres confidentielles
(ltev. Crit., 1851, 101) ; Gossox, De la publication des lettres missives
{La France judiciaire, 1, 1(1); Dauve, Gutachten der preuss-Sach-
verständigenkaïmmer (1907), page 21; Davin, Sind bei Aufhebung eines

Verlobnisses die gewcechselten Briefe zurüchzugeben (Das Recht, 1902,
359); Derris, Lettres missives, propriété. Droits de publication, Droits

d'auteur (PaTaILLe, 1890, 97) ; l'anpa-Dexsa, Note al Windscheil, vol. 1,
p. 654 et suiv., Fur, Das Autorrechl an Briefen, insbesondere nach
deutschen Recht (Deiträge zur Erlauterung des deutschen Nechts, XKXII,
4888, 99 et 192) ; François, De la violalion du secret des lettres de leur
partie, Sanclioncivile, sanction pénale (Nancy, 1891), Génv, Des droits
sur les lettres missives (Paris, 1911); Giaxxini, Del diritto epistolure.
Studio dell appartenenza e dell" uso della corrispodenza (Arch. yiur.,
XVLU, 1891, 584); Gocnuanx, Durf der Ehemann die DBriefe seiner
Frau 6ffnen? (Deutsche Juristen Zeitung, IX, 1914, 64) ; Hanssexs, Du
secret des lettres (Bruxelles, 1890): Harr, De la correspondance pri-
vée dans ses rapports avec le droit civil et le droit commercial (Strus-
bourg, 1864); Ilorruan, Uebcr dus Urheberrecht an Lriefen (Saiol-
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Les leltres peuvent,elles aussi, avoir une valeur litté-
raire. Il en est ainsi non seulement pour celles qui sont
destinées à constituer des recueils do lettres et ne sont
jamais transmises à leur destinataire présumé (4), mais
aussi pour celles qui sont réellement adressées à leur des-

linataire, parce que, généralement, les bonsécrivains ont un
style élevé dans leurs lettres. En outre elles peuvent avoir
un grand intérêt historique, quandelles révèlent des détails
de la vie, des œuvres, de la psychologie de leurs auteurs.

Gall, 1864); Koucsn, Das Necht an Dricfen (Archiv für bürgerliches
Recht, VII, 1893, p. 94 et Deutsche Juristen-Zeitung, XI, 1906., 51);
Janvez, La lettre missive (Paris, 1910); Inerinc, Rechtsschutz ge-
gen injuridse Rechtsverletzungen (Jahkrbuch f. die Dogmatik, XXIL,
1885) p. 314, 318; Lacounrans, Des lettres mmissives (Paris, 1908);
Laront pe SexrTanac, Des droits du mari sur la correspondance de sa
femme (Toulouse, 1877); Lanunr, De la publication posthume des
lettres missives au Congrès de Paris en 1896 (Rapport au Congrès de
Milau), page 154; Lecnis, note ou Dalloz, 1901, II, 36; Du secret des
lettres missives, de leur propriété, de leur production enjustice, 2° édi-
Lion (Paris, 1893); Lozzi, Dellu proprietà e del segrelo epistolare seconds
La legge sui diritti de autore e la nuova disposizione del Codice penale
(Giurisprudenza ital., 1890, IV, 157) et Dell abusiva pubblicazione di

corrispondenza (Giur. it., 1891, IV, 455); MarLuarD, De la propriété des
lettres missives, du droit de les produire en justice et de les publier (Pa-

taille, 1892, 265) ; Macistnv, Des lettres missives. Droits dont elles sont
susceptibles (Lyon, 1902) ; Pouras-Lanue, De la propriété et de l'usage
des letires missives (Caen 1898); Peanson, Des lettres missives, Pro-
vriété. Inviolabilité. Preuves (Paris, 3910); Pénet, De l'inviolabilité du

secret deslettres (Paris, 1895) ; Parscuer, Ueber Eigentum an Briefen
nach heutigem gemeinem Recht (Arch. f. birgerliches Recht, LX, 189%,
85); Recumanpt, Das Hecht an Briefen (Leipzig, 1905); Moussaac,
Traité théorique et pratique de la correspondance par lettres missires
et télégrammes (2 éd., Paris, 1877); SienpnaT, De dominio epistolarum

(Lipsiæ, 1829); Sueur, Ueber den Erwerb des Eigentums an Briefen
vorzäglich nach Anleitung des fr., 14, $ 17. D. de furtis 47, 2 (Arch.
für die eiv. Pracis, XXI, 1838, 130); Srorre, Des lettres missives
(Nancy, 1886); Tauisé, De la propriété des lettres missives (Tou-
louse, 4886); Tissier, La propricté-et l'inviolabilité des lettres missives
(Paris, 1885); Uziwann, Ueber das Urheberrecht an Briefen, zugleich
ein Versuchk zum Begriffe des Schriflwerks (Erlangen, 1893); Vatéur,

Essai historique sur les lettres missives (Ilevue générale du droil, 1914,
493 et 325) et Traité des lettres missives, 1914; Vanien, Des lettres
missives (Rev. prat., XXI, 1886, 80); Voiccauus, Respect dû à la cor.
respondance (Paris, 1888).

(1) Gruserre Giusri, par exemple, écrivait ses lettres exclusive-
ment en vue deles placer dans son recueil.
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Comme on le voit, je borne mon étude aux véritables
leltres, et je passe soussilence les œuvreslittéraires écrites
sous forme de leltres(1), parce que, pour ces dernières, il
n'y a pas lieu de douter qu'elles conslituent un objet de
propriété litléraire (2).

486. — On a, au contraire, émis un doute sur la possi-

bilité pour les lettres missives d'être considérées comme
des œuvres littéraires.

407. — Dans la jurisprudence anglaise du siècle der-
nier, on considérait que la lettre n’était pas un manuscrit
quelconque pouvant donner naissance. à une propriélé in-
tellectuelle, mais qu’elle constituait un rapport d'individu
ä individu, Elle n’élait donc pas un objet utilisable, pou-
vaat donnerlieu à un droit de propriété en faveur de la
personne qui l’a écrite (3).

La rigueur de celte doclrine a été beaucoup tempérée
aujourd'hui (4). Car on reconnait au destinalaire le droit
de donner connaissance à ses amis du contenu des lettres
qui ne sont pas déclarées personnelles et de s'en servir
pour lousles autres usages licites, sous réserve de ne pas
les publier (5).

488, — En France, la Commission instituée en 1025
pour préparer un projet de loi sur la propriété littéraire,
refusa d'accorder aux lettres la protection légale, soil

{1) Parmi beaucoup d'autres exemples, il me suflira de citer les
magnifiques letires échangées entre Pasquale Stanislao Mancini et
Terenzio Maniani « Sul fondamento della filosofia ct singolarmente sul
diritto di punire » (Turin, 1859).

(2) Eo incorporant dans uno œuvre, publiée ensuite sous son propre
now, unelettre reçue ayant une réelle valeur scientifique où littéraire,

on commel, sans aucun doute, une usurpalion de l'œuvre d'autrui.
Cfr. Paris, 4° décembre 1855, rapporté par Pouiccer, op. cif., n° 511.

(3) Cfr. Goosox, op. cit., chap. IL, art. 42, n. 2 et Renouanp, op.cit.,
vol. ll, page 295.

{4) Cfr. L'important jugement de la Chancery Division du 5 dé-

cembre 1905 (Law Times, XCIV, 184) et SanrarTrt, Diritli d'autore nel
proprietario di manoscrilti dell’ autore defunto (Riv. dir. com., 1906,
11, 589).

(5) Cfr. Ghancery, Division, 24 juillet 1907 (Law Times, XCIT, 386);
Mac Guuvnay, The Copyright Act annotated (London, 1912), p. 120

et suiv. ot SanraTTi, Communicazionc del contenuto di lettere fatta dal
destinatorio. Liceità (Riv. dir. com., 1909, 1, 220).
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parce qu'elles sont destinées à être lues et non à êlre pu-
bliées, soit parce qu’on considéra que leur publication
ponvait troubler la paix domestique des personnes aux-
quelles elles se rapportent (4). La Commission nommée eu
4839 (2) Cut du même avis (3).

Mais la réalité des choses devait triompher de ces résis-
lances ci de ces hésitalions. Déjà au sein de la Commission
de 1825, loyer Collard avait répondu aux objections
émises contre l'assimilalion des leltres aux autres œuvres
de l'esprit et avait fermementtracé dans ses grandes lignes
la réglementation juridique des rapporls auxquels elles

donnent lieu (4). La jurisprudence française, dans les

{1) Déjà de son temps, Cicéron, in M. Antonium Phillippiques. IL,
IV, 80 plaignait del'abus de confiance de Marc Antoine, qui avait lo
perfidement desleltres à la demande de Sextus Claudius.

(2) V. supre, n° 187, p. 109.
(3) Lamartine en a très bien exposé les raisons dans son rapport.

L'auteur peut manilesler sa volonté à l'égard de la publicalion de ses
lettres après les avoir expédiées et, en outre,il serait très difficile de
rapporter la preuve de la volonté manifestée par l’auteur. « Nous
avons considéré qu'en délerminant d'avance la propriété des corres-
pondances des auteurs morts ou vivanis, nous courions le risque d’au-

lorisei un droit de publicalion que la moralilé publique réprouve ou
de défendre un usage légitime que les convenances ou la nécessité
commandent quelquelois. Nous n'avons voulu ni le défendre ni le
permettre. Nous avons misles letires duns une catégorie à part; ce
sont des manifeslalions confidentielles dans lesquelles l'homme
et non plusl'écrivain, 6e livre lui-même à la confiance et non plus à
la publicilé, sans aucune vue do lucre. Les lettres ne forment pas à

nos yeux une propriété dont La condition puisse ètre réglée par une
loi fiscale, mais une personualilé gouvernée et défendue par les lois

écriles surla diffumalion, sur l'abus de confiance, ct par les lois non
écriles de ln morale, de la délicatesse et de l'honneur. On n'écrit pas
la législalion de la conscience publique, on la lit dans l'opinion et
dans los raœurs; le déshonneuren esl la péualité ».

(4) Procès verbaux, Paris, 1826 — Séanco du 13 février 1826,
page 209 : « Qu'on penso par lettre ou autrement, le droit de pabli-

cation subsiste Loujours en faveur de celui qui a eu la pensée. Il n'est
pas vrai que la suscription coustilue uno lransmissionu do propriélé.
L'intention de l'auleur relativement à la publication n'est pas implici-

lement exprimée par cel acle ; Les peusécs transmises confidentielle-

ment ne sont pas toujours suffisamment élaborées par la réflexion
et telles que l’auteur consentit toujours à les voir publiées ».

On pourrait mème ajouter que, en ne reconnaissant pas à l'autour la
propriété littéraire sur ses lettres, au lieu d'empêcher la publication
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nombreux cas qui lui ont élé soumis, n'a pas hésilé à re-
connaitre que les lettres peuvent bénéficier de la propciété
intellectuelle et qu'elles rentrent dans le cadre de la loi
de 1793.

489. — La doctrine el la jurisprudence allemandes ont
été, au contraire, plus rigoureuses. lîlles partent de cr prin-

cipe que la législation protège seulement les œuvres écrites
(Schrifhwerke), c'est-à-dire Les productions liltéraires dans
lesquelles tes pensées ont reçu l'empreinte de l'activité per-
sonnelle de l’auteur, de sorte qu'elles peuvent ètre consi-
dérées comme œuvres de son esprit. 1l s'ensuit que
l'Urheberrecht (droit d'auteur) ne revient qu'aux lettres qui
peuvent ire considérées comme de vérilables œuvres litié-
raires de par leur forme personnelle. Celles qui ne rem-
plissent pas ces conditions (4) peuvent seulement prélendre
à un Persünlichkeitsrecht (droit de la personnalité), doatla
protection est moins cflicace (2).

490. — La doctrine italienne esl partagée sur la ques-
lion de la propriété des lettres.

Ea tout cas elle ne s'embarrasse pas de celle distinction
allemandeet n'exclut a priori de la protection de la loi que

les leltres el les télésranmes des agences contenant des
informalions adressées aux journaux. Ceux-ci sont pro-

tégés par les règles s'appliquant à la concurrence déloyale.
IL esL inutile d'exposer les diflérents systèmes (3) —

de celles-ci, on s'onlevait lout moyen de punir les contrelacleurs. On
pourrail dire aussi qu'il w'esl pas juste d'affirmer que les leltres sont
écriles pour commuuiquer avec des amis el non pour être publiées.
En elfel, la volonté de les publier peut survonir après Icur trausmis-
sion, et, de plus, il serait nssez difficile de prouver que l'auteur, en
les écrivant, a renoncé pourl'avenir à leur publicalion. ‘

(1) Aussi n'a-t-ou pas reconnu l'existence d'un Urheberrecht (droit
d'auteur) sur les lellres de Decthoven, de Nietzsche el de Wagner.

Gfe. au sujet de l'all Nietzsche la monographie déjàcilée de Allfeld,

ainsi que le Droit d'auteur, 1909, 146, el, pour les letlres de Deetho-
ven, la monogranhio de Daude.

(2) Fa effet, il exige qu'ou rapporle la prouvo d'un intérôt à agir,
ce qui. n'est pas exigé au cas d'action en conlrefacon.

(3) Gr. Vanna el Bexsa, op. ct duc. cit. ; Giansii,op. cit., page 558,

et suiv.
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cela m'entrafnerait trop loin — etje me bornerai à rappeler
la doctrine qui me semble la plus acceptable.

491. — À mon avis, il faut distinguer en matière de
lettres, deux espèces de propriété : la propriété intellec-
tuelle et celle du corpus mechanicum (1). La première
appartient à l’auteur de la lettre, la seconde revient au
deslinataire, à moins quel’auteur ne lui ail adressé La lettre

dans le seul but de le distraire ou de le divertir et se la soil
fait restituer ensuite (2).

492. — Il résulte de cette distinction que l'auteur, et

l’auteur seul, possède le droit de publier ses lettres, s’il Le
croit bon, el au momentqu'il jugu opportun (3), de les mo-
difier dans des éditions successives, de les enlever de la
circulation, de retirer des avantages pécuniaires de leur

publication, de s'opposer à celle-ci (4), qu’en voudrait faire
le destinataire, et, a fortiori, un tiers, en se basant sur le

principe qu'en fait de meuble possession vaut Litre (art. 707

du Code civilitalien) [2.279 C.civ. fr.](5), de demander des
dommages et intérêts pour cetle publication irrévocable-
ment accomplie. Commele dit Jules Favre: « le droil
de publiersa pensée est de tous les droits Le plus personnel,

(4) Poarl'illustration de celte distinction, cfr. Fanpa et Dansa, op.
cit., pages 64B et suiv.

(2) Les'Romains ne considérèrent que la propriété sur le Corpus
mechanicum (1.65, Dig., 41, 1 et 14, $ 17 ; Dig., 47,2), parce que,

commeje l'ai déjà expliqué, ils n'eurent pas la conceplion de la pro-
priété intellectuelle.

(3) Cfr. le parere emesso dalla Società degli autori, a proposito dell’

Epistolario del Munzont (I diritti di autore, 1884, 1) ; Trib. Milan,
9 janvier 1884 (1bid., 1884, B), confirmé par la Cour d'appel de Milan,

(ibid., 1884, 73).
(4) Sur les moyens par lesquels on peul faire valoir cette opposition,

cfr. Génv, op. et vol. cit., page 391.

{5) La présomplion de l'article 707 a été admise pour les meubles,
ant parce qu'ils sont destinés par leur nature à circuler rapidement,
quo parce qu'ils n'offrent aucun signe distinctif, co qui les rend difli-
ciles à identifior. Ces raisons n'ont aucuno valeur quandil s'agit de
maaugcrils. Ceux-ci, en effet, ne sont pas exposés à des échangesfré-

queni{s, et ils peuvent facilement êlre identifiés. parce qu'ils portent
ou devraient porler la marque de In personnalité de l'auteur. Aussi

considère-l-on qu'on ne peut leur appliquer la règle del'article 707.
Cfr. App., Paris, 10 mai 1858 (D. P. 1858, 2, 217).
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parce que c'est celui qui touchele plus intimementà l'indi-
vidualité humaine (1) ».

Toutefois l'exercice de ce droit peut être supprimé par

ce fait que l’auteur n'a pas conservé par devers lui copie de
ses lettres. Mais cela n'a aucuneinfluencesurla discussion,
au moins in apicibus juris. En pralique, au contraire,
celle circonstance obligera l'auteur à demander à chaque
destinataire la reslitulion de ses lettres, et quelquefois
à se soumettre à des prétentions excessives (2).
On se demande enfin si la propriélé litléraire de l’auteur

peut être méconnue, quand celui-ci a exercé des fonclions

publiques, ou bien quaud il a occupé une place honorable

dans les arts ou la liltérature; de sorte que la publicationde
ses lettres pourrait être d'une grande ulilité pour mettre en
lumière sa vie etses œuvres. D'une part, a-t-ondit, Le publie

peut avoir inlérèl à connaitre les plus petits détails de la vie
des hommes célèbres, et, d'autre part, il fauttenir compte

du respect que l'on doit au secret de la vie privée (3). Il

(1) Au sujet deslettres de Lacordaire (Revue des Grands procés con
temporains, XII, 1894, page 599), cfr. Paris, 2 juin 1865, Cass.,

Chambre des requèles, 5 février 1877 (Palaille, 1865, 373 ; 1870,
101).

2) 11 va sansdiro quo le deslinalaire pourra toujours garder une
copie soit manuscrite, soit pholographiée desletlres.

£a France on considère qu'on peut insérer dans les journaux.
aux frais de la parlie condamnéeet à Lilre de réparation, le jugement
prononcé en cette malière. Il est douteux qu'on puisse demander par
voie de justice la restilution des lellres. En effet, celles-ci, comme
corpora mechanica, sont la propriélé du destinataire ; de plus celui-ci
peut facilement en prendre copie el méme les faire photographier
pendont le cours de la procédure. Enlin certains auteurs souliennent
que les tribunaux ordinaires penvent ordonner la destruction des
letires. en s'appuyant surl'arlicle 1036 du Code de procédure civile
français. Cfr. Génv, op. et vol. cit., p. 391 et suiv.

(3) Voici comment la question fut réglée par la Cour d'appel de

Paris, dans l’arrèt fameux du 10 décembre 1850, à propos des
leitres de Benjamin Conslant à Me Récamier (Dalloz, 1851, Il, L):

«Considérant queces principes n'admettent pas d'exceplion alors mème
que l'auteur d’une correspondance confideulielle aurait joué un rôle
public, que, quelqu'élendus que soient les droils de l'histoire sur les
personnages qui en relèvent, ils doivent s'arrèler devantle sanctuaire
du [or intérieur ; qu'il peul y avoir dans la vie privéo des hommes

publics des sentiments, des affeclions, des éponchoments que le respect
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s’agit ici de questionsdifficiles à résoudre, sur lesquelles je
ne veux pas insister.

493. — ]L est encorce’à remarquer que le caractère confi-
dentiel de certaines lettres peul mettre l’auteur dans l'obli-
gation de ne pas les publier intéyralement, pour ne pas
révéler au public les fails que le destinataire, pour lui-même
ou pour d’autres, désire taire. Celle limitation dérive du
droit au secrel des correspondances, sccret protégé parl’ar-

ticle 464 du Code pénal, et elle complète la protection juri-
dique de la correspondance épislolaire ; elle ne protège pas
seulementl’auteur, mais aussi le destinataire.

494. — L'ancienne doctrine française soulenail que le

destinataire avait non seulement la propriélé matérielle,
mais aussi la propriété intellectuelle de la lettre. Pour sou-
tenir cette opinion, elle prétendait que souvent lo destina-
taire élait seul en mesure de procéder à la publication des

lettres, et que le fait de Les avoir envoyées faisail présumer
la cession de la propriété lilléraire en faveur de celui à qui
on les adressait.

Celle doctrine (1), qui a exercé une grande influence sur
les tribunaux eux-mêmes, a élé justement abandonnée. En
effetle simple envoi d'une leltre à quelqu'un peut faire
présumer le droit de celui-ci à la conserver, cet aussi la
cession en sa faveur du droil de s'en servir d’une façon
normale, mais non pas cependantla cession du droit de

publication. C'est à l'auteur seul de décider si cette publi.

de soi-mème et des aulres leur fait ensevelir dans le mystère ; que

l'intérêt des familles a le droit de veiller sur ce domaine inaccessible
et de le délendre contre les empiétements d'une indiscrèle publicité ;
quec'est surtout lorsque les passions contemporaines ne sont pas
encore refroidies qu'il laur importe de s'opposer à des publications
donlle résullat serait de Lroubler la mémoire des morts dans ce qu'ils
ont voulu emporter avec eux, d'exciler la muliguité de la polémique,

de blesser des tiers, et d'altérer ie culle des souvenirs et des affec-
tions domestiques. »

Cfr. Trib. civ. Seine, 14 décembre 1899 ot Laris, 21 février 1901
{Pandectes françaises, 1901, 11, 268).

{1} Cfr. Tuncuianpo, Della proprietà letteraria, Naples, 1857,
p. 116 el suiv., el le vœu émis par le Congrès internalional des édi-
teurs de Paris, de 1696, sur 1 proposilion de M. ALEXxXIS LAUURE.
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calion doit ou non être faite (1). Et celte opinion est d'au-
antplus juste que, d'ordinaire, lorsqu'on écrit une lettre, on

ne pense pas qu’elle sera publiée (2).
J1 résulte de ce qui a été déjà dit au sujet des droits d'au-

teur que, quelquelois, secundum ea quæ præponerentur, le
juge peut reconnaitre au destinataire Le droit de publier les
lettres, si l'auteur lui a transmis ce droit soit expressément,
soit par des faits concluants (3). Mèmcen ce cas, le deslina-
taire doil respecter, en procédant à celle publication, ce
droit au secret qui limile, comme nous l'avons vu, le droit

d'auteur (4).
495. — La silualion juridique de l'auleur et du destina-

taire no change que peu à la mort de l'un ou de l’autre, ou
même à la mort de tous les deux. Ceux que le testateur a
chargés de publier ses leltres (3) et, à leur défaut, les héri-

tiers (6) lui succèderont dans ses droits. D’unc part, par

(1) Dijon, 18 mars 1870 (Dalloz, 71, 11, 221); Trib. civ. Seine,
11 mars 1897 (Dalloz, 1898, Il, 259) ;

(2) Cfr. Cicénox, op. et loc. cit.
{3) Quelquelois les circoustauces peuvent amener un abandon facile

des lettres au domaine publie ou au deslinataire. Cîr. Géxx, op. cit.,
vol. 1,0. 145,-147,-151, p. 862, 968 et 375, ainsi que le jugement
cilé à la page 369, note 3.

(4) On comprend facilement que ce secret protège aussi bien l'au-
leur de la lettre que le destinataire, surlout lorsqu'il s'agit de corres-
pondance constituée par des demandes el des réponses. Pour cet
échange deslettres, alors même que le secret épislolaire n'existe pas,
l'opinion dominante dans la doctrine ct la jurisprudence est que cha-

cuu est libre de publier les lettres qu'il a écrites el ne peut êlre con-
traînt de les coordonner, et de les publier avec celles d'un aulre,
mèmo s'il s'agit de lettres échangées dans une polémique de presse.
On ne peut objecler que, de la sorte, les lctlres écrites par un seul ne
son! pas toujours très compréhensibles, en l'absence des réponses.
Leor auteur peut donner en note les éclaircissoments nécessaires,

mais personne ne peul être contrainl à publier son œuvre sous one
forme déterminée et encore moins de devenir collaborateur d'un
eulre. Cr. en ce sens : ‘rib. de la Seine, 10 décembre 1899, et Paris
21 février 1901 (Dalloz, 4902, Il, 17 avec nole de Pouillet).

(5) Ce mandat doit èlre donné expressément pour les leltres, il ne
suffirait pas qu’il parlèt d'une manière générale des œuvres inédites.
Cir. l'aris 4 mai 1857 (Patuille, 1857, 284) au sujot des lettres de

Lamennais.
(6) D'ordinaire les héritiers seront préférés aux légalaires : Paris,

4 mai 1857 (Pataille, 1857, 2684), à moins que la publication exécutée



380 CHAPITRE TROISIÈME

conséquent, l'auteur ne pourra pas obtenir des hériliers du
destinaire la lettre qu'il a adressée à celui-ci ; d'autre part,
le destinataire ou ses héritiers ne pourront pas publier les
leltres par ce seul fait que leur auteur est mort sans en
avoir réglé la publication (1). La mort de l'auteur ou du
destinataire peut seulement affaiblir le droit au secret des
lettres, et permettre à la critique historique d'accroître ses
exigences(2).

496. — Enfin les créanciers de l’auteur ne peuvent invo-

quer le droit de gage général qui leur est attribué par
l'article 1994 du Code civil, pour le contraindre, lui ou ses

héritiers, à publier ses lettres ou à les vendre comme auto-
graphes. Il serait exorbitant que, pour avoir prété quel-
qu'argent, ils aient le droit delire les leltres de leur débi-
teur, afin de décider si elles méritent, ou non d’être pu-
bliées. L'action subrogatoire [action oblique] tendant à
l'exercice par les créanciers de ce droit personnel est abso-
lumentinconcevable. Si, ensuile, l'auteur publie ses lettres,

les créanciers peuvent saisir les sommes que l'éditeurlui
doit encore pour celle publication.

497. — La propriété intellectuelle sur les œuvres ano-
nymes ou pseudonymes (3).

par ceux-ci ait eu pour but d’honorer la mémoire du défunt (V. Trib.
civ., 2 décembre 1864, 2 juin 1865 (Pataille, 1865, 377 et 378);

20 juillet 1888 (Gaz. du Paluis, 1888, II, 213), 13 mars 1897, Dalloz,
1898, LI, 358).

(1) L'ancienne doctrine française a soutenu ce système. Cfr. Géxx,
op. cit., n° 150, page 373 et suiv.

{2) Certains auteurs soutiennent que l'on doit reconnaitre aux tribu-
naux lo droil de censurer l'œuvre des héritiers. Cr. Géxy, op. cit.,

vol. cil. pages 381 ct suiv. ; IlanmanD, dans le Dullatin de lu société
de législation, VII, 1908, pag. 228; mais cetle fonction me semble
étrangère à teur juridiclion.

(3) Cfr. Anuen, Das Recht am Namen nach üsterreichischen Civil.
recht dans la Zeitschrift do Grünhüt, t. XXXI, 19 el Der Schutz des

Namens im Entwurf einer Novelle zum À. B. G. B.,p. 4 (Vienne, 1908);
Mugarri, Cenni sulla propriett letteraria del luvoro giornalistico (Riv.
dir, comm., 1908, I, 395 el 499) ; Paccuiont, Il diritto al pseudonimo,

(tbid., 1909, I, 16) ; Panneau, Le droit au nom en matiére civile, p. 451

(Paris, 1910) ; Srourr, I segni di distinzione personali, p. 246 et suiv;
Vauoni, Gli pseudonimi e la proprietà letteraria (Riv. dir. comm., 1908,
I, 495).
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Les œuvres anonymes ou pseudonymes sont très nom-
breuses, Les premières sont constiluées surlout par des
œuvres d’art plastique et par des Lableaux ; Les secondes
principalement par des écrits publiés dans les journaux et
dans les revues.

L'usage d'adopter un pseudonyme-ou de resler anonyme
est amené et justifié par de nombreuses raisons faciles à
comprendre. Aussi ces faits ne peuvent-ils êlre inter-
prétés comme faisant présumer l'abandon de la propriété
littéraire, mème dans les pays, comme la France et l'Ialie,

dont la législation ne slalue pas expressément sur ces
œuvres,

498. — Laissant de côté la question dela légitimité de cet

usage (1), nous ferons remarquer que dans les pays dont les
lois n'établissent pas expressément la propriété intellec-
tuelle sur les œuvres anonymes ou pseudonymes, son exis-

tenco donne lieu à quelque doute{2). Si, en effet, on attri-
buait celle propriété à l'auteurseul, celui-ci setrouverait dans
des condilionsLelles qu'il ne pourrait défendre son œuvre
contre les violalions commises par des tiers, sans révéler
son nom, qu'il voudrait tenir caché. Si on l’attribuail seu-

lement et dans tous les cas, à l'éditeur, on ne pourrait con-

cevoir aucune protection pour les œuvres qui ne sont pas
éditées, mais seulement exposées ou oxéculées. Comme
elles n'ont pas d’édileur, elles n’auraient pas de défenseur
devantla justice. Il faut donc reconnaitre que l'éditeur doit
pouvoir en principe agir contre les contrefacteurs, et que ce

mèmedroit revient à celui qui a accompli un des faits pou-

vant être assimilés à la publicalion, c'est-à-dire l'exposi-
tion permanente, s’il s'agit d'œuvres arlistiques, et l'exécu-

tion,s'il s'agil d'œuvres musicales. Le droit de se subsli-

(1) Cfr. sur ce sujet, mes Segni di distinzione personali, p. 246
et guiv. ‘

(2) Ces doutes dérivent essenliellement de la théorie que Kantrepré.
sentait comme le fondement de la propriélé littéraire : l'auteur seul,
à l'exclusion de Lout autre, a le droit de parler au public. Il est donc
uécessaire qu’on soit bien cerlain que celui qui publie l'œuvre est
bien l'auteur et qu'on ne fasse pas passer pour anonyme une œuvre
posthume.
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tuer à l'éditeur appartient loujours à l'auteur, quand il
veut révéler son nom, s’il le juge convenable.

499. — On a beaucoup discuté au sujet de l'extension à
donner aux droits de l'éditeur. Certains auleurs voudraient
qu’il jouit de ous les droits de l'auteur, même des droits

personnels (1), et qu’il püt accomplir lous les actes de dis-
position (2). D'autres, au contraire, ne voudraient lui ac-
corder que la faculté d'accomplir des actes conservaloires

el d'ester enjustice pour faire cesser et empêcher lu contre-
façon (3). Celle dernière opinion me semble la plus juste,

même sous l'empiredela loi italienne. En vertu de l’article
91 de la loi, l'éditeur peut demander la déclaration de ré-
serve, sans démontrer la légilimité et l'extension de son.
droit. Par là le législateur a établi une présomption, certes

juris Lantum, que l'éditeur exerce les droits patrimoniaux

del'auteur, en vertu d’une cession ou d'un mandat de la

part de l'auteur. Celle présomption ne peut se limiler aux

acles conservaloires, elle doit s'étendre encore à la léui-
timationactive dansla procédure coutre les contrefacteurs.

En effet, si l'éditeur, pouroblenir la protection de la loi,
devail révéler le nom de l’auteur et démoutrer la cession
ou le mandat,il sc trouverait souvent dans l'impossibilité
de défendre ses droits, puisqu'il est à présumer quel’auteur
ne veut pas consentir à la divulgation de son nom.

500. — Il n'est pas douteux quo l’auleur d'une œuvre
anonyme ou pseudonyine puisse révéler son nom, lorsqu'il

le juge opportun. Alais on se demande s’il faut une déclara-
lion expresse, ainsi que le prescrit l'article 31 de la loi

allemande du 49 juin 1901, n. 2778, ou si on peut la rem-

placer par la publicalion de l'œuvre sous le nomde l'au-
teur. Pour assurerla certilude dudroit,il est préférable de

(4) Cfr. à cet égard l'arl. 26 do la loi espagnole de 1879, l'art. 30 de
la loi du Grand Duché de Finlando do 1880, l'art. 3 de la loi lollan-
daise de 1881. l'art. 7 de la loi belge de 1856.

(2) Cr. l'art. 589 du Code civil portugais, l'art. 1° de la loi

danoise de 1857, le & 13 de la loi hongroise de 1884.

(3) Cr. le $ 11 de la loi autrichienne de 1895,le $ 7.de la loi allo-
mando de 1901, l'art. 11, al. 2 do la Convention internationale de

Verne.
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suivre la première opinion, au moins de jure condendo.

On ne peut méconnaître la gravité de cette question. C'est
pourquoi je suis heureux que la Commission italienne de
1901 l'ait expressément résolue (1).

501. — À qui appartient la propriété litéraire sur les
œuvres posthumes (2).

L'auteur ne publie pas loujours ses œuvres pendant sa
vie. Outre celles demeurées inachevées ou à peine ébau-
chées, par suite de la mort de l’auteur, il en est d'autres
qui pourraient être publiées (3) et qui ajouteraient encore à
la réputationde leur auteur, puisque ce sont celles qui unt
été créées au moment du plein développement de sou
génie. Il convient donc de protéger le nom de l'auteuret,
en mème temps, de favoriser et de provoquer la publication
des œuvres posthumes(4).

502. — Il n'est pas facile de déterminer quelles sont,

parmi les œuvres de l'esprit, celles qui doivent ètre considé-
rées comme posthumes (5). Cerlains auteurs prétendent que

Pondoitrangerdans celte catégoric,nonseulement les œuvres
publiées après la mort de leur auteur, mais mème celles

qui n’ont reçu qu'une publicité insuflisante pendanl sa vie.
De cette manière, on devrait considérer comme posthume,

non seulement un discours prononcé par le défunt, une

(1) Et, en effet, l'art. 16 dispose : « Les droits d'auteur sur les

œuvres posthumes, auonymes où pseudonymes durent 50 ans à daler
del’expiralion de l'année de la publicalion et existent au profit de
celai qui les publie ».

(2) Cfr. Cozvur et Le Suxxn, Elude sur la propriété des œuvres pos-
thumes (Paris, 1879) ; Lozzi, Diritti di autore sulle opere postume (Uiur.
it, 1881, IV, 57) ; Wonsis, Les œuvres posthunes au point de vue légal
(Le livre, 1881, p. 301).

{3) Le retard de la publication peut provenir de diverses raisons;

ou bien l’auteur n'a pas eu en sa possession la somme nécessaire pour
publier l’œuvre, ou bien il n’a pas cru le moment venu de la publica-
tion, les hommes auxquels se rapporte l'ouvrage étant encore en vie,
par exemple.

(4) V. les considéralions développées par Napoléon dans le préam-
bule de son décret du 22 mars 1805, rapporté plus haut, p. 99, nole 2.

(5) Malgré l'opinion contraire de Pouillet et d'autres auteurs, je con-
sidère qu'on doit considérer comine posthume môme la partie d'une
œuvre qui constitue la continuation d’un ouvrage déjà imprimé et
publié durant la vie de l’auteur. Cfr. Iluann, op. cit., p. 301.
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leçon faile par lui, mais encore un drame qui fut repré-
senlé, une œuvre musicale qui ful exécutée, mais que
l'auteur n'a pas lait imprimer. L'idée de publication fini-
rail ainsi par s'idenlifier avec celle d'édition, comme cela
est arrivé pour la Convention internationale de Berne.

Celle manière de voir ne saurail être acceptée. On ne
comprend pas, en eflet, pourquoi la représentation d’une
œuvre destinée à la représentation publique ou l'exposi-
tion permanente d'uno œuvre arlistique ne pourrait être
assimilée à l'édition, puisqu'elle prouve, comme l'édilion,
l'intention de l’auteurde publier cette œuvre. Si une œuvre
musicale est régulièrement exécutée, si une slatue ou un
lableau est exposé dans une galerie publique, on peut
dire qu'ils sont publiés, puisque le public est admis à en
jouir pleinement (1). 11 semble d'autant plus juste de se
rallier à cetle opinion, dans l’élat actuel de la législation
italienne, que l’article 2, $ IV, de la loi actuellement en
vigueur assimile la reproduction à la publication. Enfin,
avec la théorie que nous repoussons, on accorderait aux
œuvres non édilées une protection indéfinie, si le dies a

quo de celle-ci devait loujours courir de leur publication
par l'impression.

503. — À qui revient Le droit de publier les œuvres pos-
thumes et à qui appartiennent les droils d’auleur sur ces
œuvres ?

Comme je l'ai dit à propos des lettres (2), on doit
toujours donner la préférence à ceux qui ont reçu de l’au-
teur, par acte entre vifs ou mortis causa, la charge de pro-

céder à la publication de ses œuvres. Si c'est à un ami que

(1) La représentolion, l'exécution el l'exposilion permanente cons-
tiluent des moyens de publicalion sui generis, mais ilfaut bien recon-
pattre que, sous un cerlain aspect, ils sont encore plus complets que

l'impression, parce qu'ils reproduisent l'œuvro suspectible d’êèlre
représentée publiquement et montrent l'œuvre d'art sous une forme
sensible à lous.

(2) IL est d'autant plus opportun de faire allusion aux leltres que
la plupart des œuvres poslhumes sont des mémoires et des recueils

de lellres, par exemple les Ricordi de Massimo d'Azecuio, les Aicor-
dan:e de Sarraupaini, les Memorie de Burrauino, les Epistolarii de
Veani, Carpoccr, Ginori, elc.
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l'auteur a confié le soin de décider si elles doivent être
publiées et à quelle époqué on doit le faire, son avis doit
prévaloir sur celui des héritiers légitimes, mêmesi ce sont.
ses enfants, parce qu'ils ne sont que ses mandataires pré-
sumés.

S'il n'y & pas de disposition expresse de la part de
l'auteur, le droit de consentir à La publication de ses

œuvres revient à ses héritiers légitimes ou testamentaires,
parce qu'ils sont les continuateurs nalurels de sa per-
sonne.

504. — Voyons maintenant à qui appartient la pro-
priété liliéraire sur les œuvres posthumes.

a) En France, le décret du 1% germinal, an XIIL
(22 mars 1005), relalif aux œuvres littéraires, et celui du
8 juin 1806, relatif aux œuvres dramatiques (1), accor-
dèrent au propriétaire, par succession où aulrement, des
œuvres posthumes, les mêmes droits qu'aux auteurs, 4

condilion que ces œuvres fussent publiées séparément(2).
Mais on a discuté, eton discule encore, si les lois succes-

sives, qui ont prolongé la durée de la prolection pour les

œuvres des auteurs vivants, doivent ëèlre élendues aux
œuvres posthumes {3).

(1) Gomme on le voit, il n'existe pas de disposilions concernant

les œuvres d'art. Celle lacune s'explique à raisou des différences qui
existent entre ces dernières et les œuvres lilléraires et musicales,
commel'a exaclement nolé M. Bry, op. cit., n° 730, p. 610.

(2} On voulut ainsi empêcher qu'elles fussent ajoutées aux œuvres
déjà publiées, et Lombées ou sur le point de Lomber dans le domaine
public. Cotte mesure sauvegardait les intérêts de ceux qui étudient
et qui, sans cela, auraient élé obligés d'acheter ces édilions nouvelles,
lout en possédant «léjà les éditions antérieures.
Naturellement celle règle est sans valeur,si l'œuvre posthume n'est

que le complément des fragments d'uuc œuvre déjà publiée, puisqu'en
ce casla publication séparée n'aurait pus de sens. Cr. à cet égard:
Cour d'appel de Paris 3 février 1857 (Palaille, 1857, 115) ; Cassalion
(Ghambre des requèles), 31 mars 1858 (ibid., 1858, 231 ; Sirey, 1858,
1, 525).

(3) La Cour d'appel do Paris, par l'arrêt du 20 mars 1878 (Le Droit
du 30 mars 1878), se prononça pour la négalive au sujet des œuvres
posthumes d'André Chénier, ainsi que la Cour de Cassation (Chambre
des requôlos) dansle célèbre arrèt du 26 décembre 1880 {Pataille, 1881,
148). Le tribunal civil de le Scine, le 11 août 1876 (Le Droit du

SrToLri 25
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b) Au cours des travaux préparatoiresde la loi italienne,

le projet Pepoli, qui avait fixé la durée de la propriété
littéraire à la vie de l'auteur et à 15 ans après sa mort,

avait établi que « pour les œuvres posthumes les 15 années
commencent à dater de leur publication ». L'honorable
Scialoja supprima la disposition contenue dans le contre-
projet sénatorial, puisqu'il proposa un nouveau mode de
calculer la durée de protection (4), ea adoptant un délai
fixe. Néanmoins l'ancien syslème fut rélabli dans la loi,

mais personne no songea à revenir sur Ja queslion des
œuvres posthumes, qui avail repris luuto son imporlance.
Ea raison de ce silence même, il semble logique de consi-

dérer que la propriétélitléraire doit avoir la durée de la vie
de l'éditeur.

505. — Quid juris de la simple possession des manus-

crits? Peut-elle êlre considérée comme un litre légitime

pour l'exercice de la propriété litléraire, ou peut-on au
moins présumer qu'elle a été acquise par cession de l'au-
teur ou d'un de ses ayants cause ?

Différentes opinious ont été émises à ce sujel. Certains
auteurs (2) ont soutenu que les délenleurs de manuscrits
d'œuvres posthumesdoivent être considérés, jusqu’à preuve

du contraire, comme les titulaires de La propriété inlellec-

28 aoùl!. se pronongs, au contraire, pour l'aflirmalive (Celte opinion «
été gévéralement adoptée par la doctrine, et semble-t-il, avec raison).

(1) Voici ce qu'on lit dans son Rapport : « Mais nous avons prouvé
que les droils d’auleur n'ont, el ne doivent avoir rien de personnel
quant à leur origine el à ileur caraclère propre; c'est pourquoi nous

avons abandonné le système de ceux qui voudraient conserver la
durée bipartile de ces droils, le premier délai incertain ou personnel,
le second cerlain ou éventuel el sous la dépendance de conditions

extrinsèques.Pour êlro fidèle à notre doctrine, nous n'avons pas parlé
des œuvres posthumes. Pourquoi diminuer pourles hériliers la durée
de jouissance «les droits que leur a transmis l'auleur, purce que celui-

ci, en rotardant la publication de son œuvre pour l'améliorer, a été
fruppé par la mort ? Il y a aujourd'hui tunt de causes qui incitent les

auteurs à produire des œuvros hàlives, qu'on n'a rien à craindre si,
par le fuit de notre système, à loutes ces incitalions à composer hàti-
vement on n'ojoule pas le désir de voir prolonger la duréo des droits
d'auteur. »

(2j Cfr. Auar,op. cit, page 248 ; Bauno, op.cit., pago 646.
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tuelle, dont la durée doit se mesurer sur leur vie. Ceux-ci

peuventagir contre les contrefacleurs et opposer aux héri-

tiers de l'auteur l’acte de leur légitime acquisilion.
M. Piola Caselli (4), au contraire, soulient que la pos-

session ou la propriété du mauuscrit et de l'œuvre peut
faire présumer que le propriélaire ou le possesseur est un
successeur où un cessionnaire de l’auteur ou de ses ayanis
cause, et que ce propriétaire a le droit de faire imprimer

le manuscrit, d'exposer et de reproduire l'œuvre d'art, en

vertu de l'extension qu'a Le droit de propriété dans le droit
actuel. Mais il ne saurait pouvoir agir contre les contre-

facteurs qui, ayant acquis un exemplaire du livre ou une
copie de l'œuvre d'art, pourraient le reproduire à leur
guise, en verlu de celle mème faculté d'usage el de jouis-

sance dérivant de l’acquisition de l'exemplaire ou de la
copie (2).

Suivant d'autres, pour que celui qui détient un manuscrit
puisse le publieret jouir des droits exclusifs dérivant de

la propriété intellectuelle,il faut qu'il en soit le propriélaire
légilime : il faut en somme qu'il soil mandataire ou héri-
tier de l'auteur. S'ilest en possession du manuscrit parce
qu’on le lui a donné ou qu'il l'a acheté, et, a /ortiori, s'il

est entré en sa possession par des moyens frauduleux (vol,
appropriation indue), il ne peut jouir de la propriété litté-
raire. Llle ne lui appartenait pas durant la vie de l'auleur

et ne peut lui être reconnue par cela seul que celui-ci est
mort (3).

(1) Op. cit., pages 160 et suiv.
(2) 11 souhaile que in jure condendo cette faculié du propriétaire

du corpus mechanicum soit limitée le plus possible, et que, selon la
proposition faite par A. [upent au Congrès de Vienne de 1895, l'Etat
intervienne en soumellant ces publications et reproduclions à l'examen
des experls, qui douneraient leur avis sur l'opportunité et ln conve-
pance de cellos-ci.
La légilimité de cetle intervention de l'Elat dans des täches qui

sont complèlement élrangères à sa naluro mo semblo très disculable.
(3) Gr. Trib. civ. de la Seine, 10 novembre 1862 (Palaille, 1503,

283) et 28 août 1883 (Gaz. des Tribunaux, 24 août). La Cour d'appel
do Besançon, pur l'arrèt du 21 mai 1902, décida que le don manuel
d'une œuvre d'art ne peut se rapporter qu'à l'œuvre malériclle ct
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Il résulte de ces principes que la possession du manuscrit
ne donne pas le droit de le publier ct de le reproduire, et,
mème, qu'elle ne constituepas une présomplion Juris {an-
tum queles droits exclusifs ont élé cédés au possesseur (1).
Si le simple possesseur du manuscrit, de l’œuvre d'art, ele...

le faisail reproduire, il ne jouirait pas pour autant de la pro-
priélé intellectuelle, et, par suile, ue pourrait agir en jus-
tice contre les contrefacleurs, parce qu'il n'aurait pas la lé-
gilimalion aclive de l'action intentée par lui. Au contraire
les héritiers de l’auteur pourraient lui demander compte de
la publication qu'il n'avait pas légilimement la faculté
d'accomplir.

A mon avis, toutes ces déduclions sont en contradiction

avec la présomption qu'on a l'habitude d’admettre en fa-

veur de l’édileur d'œuvres anonymes; d'autre part, on ne

justifie pas pourquoi on part d'une présomption de mau-
vaise foi.

Celui qui publie une œuvre doit être considéré, jusqu'à

preuve du contraire, comme autorisé à la publier, et on
peut dire qu'en publiant un ouvrageinédit, on exerce le

droit le plus personnel de l'auteur. Telle est la raison pour

laquelle il semble plus logique d’admeltre la présomption

que, jusqu'à preuve contraire, l'éditeur doit ètre considéré

commele représentant, s’il s'agit d'œuvres anonymes, ou

s'il s'agit d'œuvres poslhumes, comme ayant cause de
l’auteur. Parsuile, il joaira sur les œuvres posthuines des

droits exclusifs, comme s’il était le véritable auleur. Etant
donné le silence de la loi italienne, il laut considérer que {a
durée de ces droits doit se mesurer surla vie de l'auteur
de la publication.

non au droit de reproduction, qu’on le considère comme iuhérent à
l'œuvre d'art aliéné ou comme distinct et séparé d'elle. Un droil in-
corporel commecelui de reproduclion ne peut, en cffet, ôlre aliéné à

litre gratuit à l'avantage d'un porticulier où du domaine public, par
l'effet de a {radilion. Il ne peut l'être que dans les formes solennelles
des disposilions entre vifs.

(1) Sauf au cas de cession des clichés, cuivres gravés et autres
types fart. 18 dela loi italicune).
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506. — À qui appartient la propriété artistique sur les
portraits (1)?

La queslion de savoir si les droits de l’auteur du por-

(1) IL s'est conslitué rapidement sur celle question uneriche lilté-
ralure. Cfr. Auar, Diritlo degli autori, p. 365 et suiv.; Arrcetox, note
au Dalloz, 1902, 2, 33; vox Buoue, daus Das Recht, 1903, 113 ; Brévorr,
Etude sur la protection des œuvres photographiques (Paris, 1894), p.35
et suiv. : Bruno, Diritti dè autore, n° 172, p. 658 et suiv. ; CawPo-
GRanDe, Îl jus in se ipsum in rapporto alla natura del diritto sulla pro-
pria immagine (La Legze, 1904, 811, 915) ; G. Coux, eue Rechtsgüter
(Berlin, 1902), p. 39 et suiv. ; Dusi, Cenni intorno al diritto all'imma-
gine dal punto di vista sistematico e legislativo (dans les Studi senesi in

onore di Aoriani, t. XXIII, 1906, 209) et Del diritto all immagine (Riv.
dir. com., 1907, Il, 491); Fanna et Baxsa, nole [ au Livre II de
Wixpscuan, p. 654 et suiv. ; Fennara, Intorno al diritlo sulla propria
immagine (Giur. it., 1903, IV. 279 et suiv.) ; Gazesxcaup, dans Die
Umschau, du 1° novembre 1902 ; Ganuis, Gutachten über die Frage :
Wie weit ist ein NRecht am eigenen Bilde anzuerkennen und =u schtitzen
(Verband des 26. deutsch. Juristent., 1902, T, p.1 et 72 el suiv.) et Das
Recht am eigenen Bild (Festgabe der deutschen Juristen-Zeittung zum
26. deutschen Juristentag in Berlin, 20 et suiv.), Insnixc, Ilechtsschutz
gegen injuriose Mcchisverletzungen (Jahrb. für die Dogm, 23, 1885),
p. 318 et suiv., et Gesammelle Au/fsûlze, L. Il, p. 283 et suiv. ; Kevss-
ner, Das Recht amcigenen Bilde (Berlin, 1896), et Gutachten über die
Frage: zum Schutz des Rechts ameigenen Bilde (Verhandiungen des 26.
deutschen Juristentages, 1902, 1, 72) ; Konzen, dans l'Archiv. f. bür-
gerl. Rech, V, 88, X,1895, 274 ; Autor und industriercchtlicho Abhand-
dungen, 1901, t. II, p. 56 et suiv.; dûns le Tag dos 26 juillet et 5 sep-
tembre 1902, et Das Ligenbild im Recht (Berlin, 1903) ; Mrcaiua, Jus in
se ipsum (Riv. di yiur. 1912, 722, à propos du portrait de Michetli
exéculé par lui-mème); Nôcpecke, dans Die Nation, du 15 novembre
1902 ; Panneau, Des droits de la personnalite (Rev. trim. de dr. civ.

1909, 501 et suiv.); Proza-Caseiut, Del dirit(o di autore sui ritratti e
busti in rapporto al cosidetto diritto suit immagine propria (Foro it.,

4905, 4, 633) et Diritti di autore, p. 190 et suiv. ; Poro, Du droit de
l'individu sur sa physionomie (v. sur celte étude : ecteil de l'Acadé-

mie de législation de Toulouse, 1911, p. 460 et suiv.); Ricca-Bansents,

Il diritto alla propria figura (Hiv. dir. com., 1903, I, 192 ot IL, 440) et
Sulla capacità a disporre dell immagine (ibid., 1904, I, 441) ; Sulla

proprielä delle negative (ibid., 1904, 1, 75) ; Ruersceer, Das Recht am

eigenen Bilde (Archiv. f. die civ. Praxis, 1903, 465) ; Romaxeuur, I di-
rilto di proprietà sul ritratto (Questioni di diritto, Naples, 1909), p. 157
et saiv. ; Rosa, Legislazione e giurisprudenza sui diritli di autore,
p. 517et suiv., et Se si possa fare, esporre, e vendere il ritratto di una

persona senza il consenso di essa e dei suoi eredi (Mon. Trib. Mil., 1891,
8) ; Scnusten, dans Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1902, n° 924 ;
Vexezi, notes à la 4e 6d. du Pacifici-Mazzoni, t. II, p. 22 et suiv. ;

Vaunois, La liberté du portrait (Paris, 1894).
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trail doivent prévaloir, ou, au contraire, s'effacer devant les

droits de l'individu sur sa physionomie, n’était pas passée
inaperçue dans les siècles écoulés, mais eile fut négligée en
raison de son peu d'intérêt pratique, puisqu'il [allait peindre
le portrait, et cela n’était pas donné à tout le mondeo. Avec
l'invention et le perfectionnement de la photographieet de
la cinémalographie, la question a pris une importance con-
sidérable (1).

507. — ]l nous faut examiner si le peintre, le pholo-
graphe, le cinématographiste ont le droit de publier,
d'exposer ou de représenter le portrait,la photographie ou
le fitu, où si, au contraire, le consentementde la personne

représentée est nécessaire. Il surgit un conflit entre deux
droits, d'une part le droit de l’auteur sur son œuvre et de

l’autre le droit personnel de l'individu sur sa physionomie.

508. — On & fait observer que cetle queslion n’arien à
voir avec la loi sur Ja propriété littéraire et artistique,
parce que le droit de l'individu sur sa physionomie n'est
qu'un jus in se ipsum, ne pouvant en aucune manière être

violé parcette loi.
Laissons de côté celte discussion qui à passionné la doc-

trine (2) sur l’admissibilité ou la non admissibililé du jus
in se ipsum. Ce droit, a-t-on dit, qu’on le considère comme

un jusin se ipsum où comme undroil de la personnalité,
est absolument incontestable. Ainsi qu’il résulte de l'effort
fait par la doctrine pour donner à ce droit une systématli-

salion définitive et de la solution donnée à chaque cas par
la jurisprudeuce el la doctrine en s'appuyant surles prin-
cipes généraux du droit, le droit de l'individu sur sa phy-

sionomie est, dit-on, intangible, bien que, dans les pays où
la législation n’a pas encore réglé ce droit, il soit encore
dans la phase d’élaboralion. Mais on déclare quela loi sur

(1) La remarquo est de M. Porv, op. cit.

(2) Le Jus in se ipsum a trouvé en ltelie de chauds défenseurs au-

près de MM. Campogrande, Fadda et Bensa, Ricca-Barberis el Segré.
Au contraire M. Rava, FE diritti sulla persona propriu nella sciensa e

nella filosofia del diritto {Turin, 1901}, en a nié l'admissibilité d'une

façon pénétrante et perauasive. Cfr. à cet égard mou Autonomia dela
volontà, n° 30, p. 1056 et suiv.
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la propriété liltéraire ne peut en aucune manière léser le
droit de l'individu sur sa physionomie. Et pourtant rien
n’est plus douteux.

Et, eu cffet, Le droit commun ne permet de donner à celte

question qu’une solution très restreinte, c'est-à-dire qu’on
ne peut faire intervenir ce droit pour interdire la publica-
lion ou la reproduction d'un portrait qu’au cas où la per-
sonue représentée aurait subi un dommage ou une in-
jure (1). On se rend facilement compte du peu d'eflicacité
de la protection du droit commun pour la personne repré-
sentée. La représentation d'un portrait n'entraine pas lou-
jours un dommage pour la personne représentée, etil est
souventdiflicile à prouver il est encore plus diflicile de dé-

montrer qu'il s’agit de damnum injuria datum. On ne
poul faire entrer en considération le désir de la personnere-

présentée de ne pas voir exposer son porirait aux yeux de
tout le monde par suile de sa réverse ou de sa timidité. En
somme une proteclion basée exclusivement sur le droit
commun serait absolumentinefficace.

On peut objecler que la loi surla propriété intellectuelle
n’a pas pour but de s'occuperde cette question,et qu'il se-

rail mieux de réserver celle malière pour une autreloi, sur

les droits de la personnalité. Cette dernière loi serait plus
appropriée, mais la doctrine n'a pas encore réuni lous les

matériaux nécessaires, et il serait à craindre que l'état de
choses acluel ne füt pas modifié d'ici longlemps. Une co-

dilication ne semble d’ailleurs pas à désirer en raison des
dissentiments qui exislent dans la doclrine et la jurispru-
dence. En outre, ajoute-t-on, presque toutes les violations

du droit sur la physionomie proviennent de la publication
et de la reproduction abusives du portrait, de sorte qu'on
relombe dans le domaine de la loi sur la propriété intellec-

{1} Certains considèrent qu'on doit interdire la publication du portrait
quand elle contient une offense (Gobn), ou porte un préjadice direct
ou indirect (Rosmini) à La personno représentée, ou quand il y a abus
de Ja pholographie (Gallenkamp}). Le droit à l'honneur suivant
M. Cohn,la libert6 personnelle suivant M. von Blume, doivent pro-
léger la personne contre la publication de son portrait.
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tuelle. IL serait donc opportun derégler cette question dans
la loi sur la propriété intellectuelle, bien que celle régle-

mentation juridique püt être plus justement réservée à une
autre loi ; en effet il ne peut être question de cetle nouvelle
loi dans l'élat actuel de la doctrine.

509. — Ces nolions générales énoncées, il convient de
faire remarquer que, d'ordinaire, les lois et les auteurs
s'occupent de la question à un point de vue spécial. C'est
ainsi qu'ils se demandent à qui revientle droit de propriélé
sur les portraits commandés. La question, considérée à ce

point de vue, a une sphère d'application limitée etrelative-
ment peu importante. À l'heure actuelle, avecle dévelop-
pement inouï de la photographie, du cinémalographe, elc.…,
on peut reproduire le portrait d’une personne comme on

veut. Le déclanchement d'un oblurateur suffit à fixer
l'image d’une personne sur la plaque de l'appareil photo-

graphique, et à reproduire celte image indéfiniment. Delà
l'importance de la question, imporlance encore accrue par

l'invention du cinématographe. Si l’on réfléchit à tout cela,

on se convainc facilement que cetle question prend une
importance considérable, non seulement par rapport aux
tableaux commandés, inmais aussi par rapport à tous les

autres.

510, — Cetie question a une histoire intéressante et qui
doil ètre étudiée, au moins dans ses grandeslignes.

En premier lieu il faut commencer par la france. En
effet, comme l'a très bien démontré M. Potu, c’est non pas

à Keyssner, commele prétendent Cohm, Ricca-Barberis et
Rietschel quel'on doit la découverte de ce nouveau bien ju-

ridique immatériel qu'est le droit de l'individu sur sa phy-
sionomie, mais à la doctrine el à la jurisprudence fran-

çaises.

On commencçs par une doctrine matérialiste. De ce fait

que la physionomie fait partie matérielle de notre corps,

on à déduit que, le droit nous garantissant la pleine et en-

tière disposilion de notre corps, doit aussi nous garantir

celle de notre visage composé comme celui-ci de muscles
et d'os. Mais peu à peu d’autres théories furent émises.
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Certains auteurs ont soulenu, inspirés par Thering, que
le droit sur sa physionomie peut être assimilé au droit sur
les lettres missives. D’autres l'ont assimilé au droit au
nom ; d'autresl'ont rangé parmi les droits de La personna-

lité. Quelques-uns ont cherché à limiter le droit de l'in-

dividu sur sa propre image, eslimant qu'on ne peut s'op-
poser à sa publication que dans le cas où une alteinte

aurait élé portée à l'honneur de la personne représentée
(Vaunois). Tandis que l’ouillet fail prévaloir les droits de la

personne représentée, la généralilé de la doctrine, envisa-

geant presqu’exclusivement les portrails commandés,
donne la préférence au commetlant mème à l'encontre de
la personne représentée.
La jurisprudence, au commencement du siècle dernier,

élail assez disposée à reconnattre le droil de la personne
représentée, même si l'exposition du portrait ne peul lui
occasionner ni dommage, ni oÎense(inyuria}(1).Elle prenail
à la lettre la famieuse phrase de Royer Collard, prononcée
en 1819 : « Il faut que la vie privée soit murée (2) ». Peu à

(1) Cfr. Trib. civ. Seine, 11 avril 1855, Pataille, 1860, p. 167;

16 juin 1858, D. P. 1858.3.62 ; Paris, 9 août 1888, S. 1890.2.291;
Bruxelles, 26 décembre 1888, S. 1891.1.35 ; Paris, 2 décembre 1897,
D. P. 1898.2.465, S. 1900.2.201 ; Cass. civ., 14 mars 1900, S. 1900.
1.489.

{2) Les exemples ne manquent pas. Le Président du Tribunal de la

Seine, par une ordonnance de référé du 11 avril 1655 (Pataille, 1860,
167), décida qu'on ne pouvait exposer, même au Salon des Beaux-
Arts, le portrait de qui que ce lul, sans le consentement de la personne
représentée ou de scs hériliors.
Le Tribunal de le Seine, le 16 juin 1958 (Pataille, 1858, 250 ; D. P.

1858, 3, 62), à propos du portrait de Rachel sur sou lit de mort, a

adoplé le mème principe, en le fondant « sur le respect auquel a droit
la douleur des familles, el qui ne pourrait élre méconnu sans offenser
les sentiments les plus intimes de la nalure et de la piélé domes-
tique». Puis, par jugement du 11 novembre 1859 (Gaz. Trib., laet 15
novembre 1859), il a considéré que les héritiers d’une personne, qui
avait expressément consenti à la publicalion de son portrait, pou-
vaienL l'interdire.
Le Cour de Paris, le 25 mai 1867 (S. 1868, 2, 41 ; Journ. du Palais,

1868, 216), à propos du portrait d'Alexandre Dumas père, photogra-
phié dans des altiludes diverses avec l'actrice Adah Menken, décida
que celui qui n'avait pas consenti expressément à la diffusion de son
portrait, avait le droit de révoquer son assenliment lacile, en payant
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peu cependant la rigueur de celte opinion fut tempérée,
surtout à l'égard des hommes célèbres, des artisles et des

journalistes. Les premiers appartiennent à l’histoire. On
peut présumer que les autres, par le fail mûme do lu pro-
fession qu'ils ont embrassée, ont donné un cerlain consen-
tementà la diffusion de leurs traits (1).

5114. — En Allemagne on peul suivre de plus près le
mouvement qui s’est produit en faveur de la reconnaissance
du droit de lu personne représentée.

Par les disposilions expresses du $ 8 de la loi du 9 jan-
vier 4876 (sur le droit des auteurs des œuvres desarts et du
dessin) el de la loi du 10 janvier 1876,le droit de réproduc-
tion des portraits el des bustes passail au commeltant,

mèmesi les parties n'en avait pas convenu expressément.
En outreles SS 185, 406, 1097, 41 et 42 du Code pénal pu-

nissent commeinjure qualifiée, celle commise au moyeu de
la divulgation du portrait, el ordonnent la conGscation des
plaques el des exemplaires. Enfin les jurisles allemands

discutent vivement si la prolection de l'image dérive des
dispositions du $ 923 ou de celles des S 824, 026 du Code
civil (2).

le prix des épreuves reçues. L'avocut général de Vallée, dans cette
affaire, avail soutenu qu'on pouvail révoquer mème le consentement
exprès, comme conlraire au droit sucré et inaliénable que nous avons

sur nous-méme.
Cette solution avait d'ailleurs été déjà admise por le Tribunal de la

Seine, le 14 mers 1860, sanf au magistral d'apprécier si les motifs
ayantfait relirer le consentement élaient sérieux.

Enfin, pour passer sous silence d'autres espèces moins connues, le
même Tribunal, le 22 juin 1884 (Palaille, 1883, 282), a ordonné d'en-
lever de l'exposition un tableau représentant Dumas fils, vètu d'un
caftan ol camouflé en marchand juif dans un bazar, et condamné le
peintre aux dépens.

Pour loute la jurisprudence française, cfr. l'élude précitée de
M. Polu, qui est fort bien documentée.

(4) La tendance nouvelle commeuca à 8e monifester avec l'ordon-
nance rendue por le Président du Tribunal de la Seine à propos du
portrait de Gyp (Mme de Martel, Gaz. Trib., 7 novembre 1883) et elle

s'est fortifiée à la suite des critiques émises par Kerssnur. Konucer

(Arch. f. Lürgerl. Recit, V, p. 88 et suiv.) et par M. Vaunois à propos
du jugement rendu dans l'affaire Dumasfils.

(2; Cfr. Musrscuez,op. cit., p. 6 et suiv.; Encerwanx, dans Prance,

Kommentar, sur le $ 823.
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La doctrine fut unanime à critiquer un sysième de pro-
tection aussi restreint. Elle objectait avec raison que ce
système laissait sans prolection les personnes représentées
sans leur consenternent, et dont l'image a été prise au
moyen d'un instantané. Ên outre, faisail-elle remarquer,

il prolégeait le commeltant au lieu de la personne vepré-
sentée, croyant guranlir cfficacementles droits du premier,
en consacrant une cession tacile du droit de reproduction
artistique et sans tenir compie dela différence existant entre

les droits du commettant et ceux de l’artisle. La doctrine
enfin considéra que Ja protection de 5 années était trop
courle, parce que, passé ce délai, il pouvait encore y avoir

intérêt à ce que le portrait ne füt pas divulgué.Il est donc
facile de voir que la loi allemande, au lieu de recon-

naitre et de protéger un droit si important, accordait au
commetlant un sinulacre de protection et méconnaissait
les droits légitimes de l'artiste et le la personne représentée.
La jurisprudence dut se tenir dans les strictes limites de

la loi. Le tribunal de l'empire, par exemple (1), décida

qu'une femme ne pouvail obtenir protection contrela di-
vulgation de son portrait, par cetle seule raison que c'était
un tiers qui l'avait commandé. Il fut encore décidé qu'une
femme divorcée ne pourrait agir contre la divulgalion de
son portrait par son mari, si c'est celui-ci qui l'a fait exé-

cuter pendant le mariage. Les ribunaux, enfin, déclarèrent

que l’autorisalion de se laïsser photographier ne pouvait
être révoquée, mème si le portrait servail à uu usage tif-

férent de celui pour lequel l'autorisation avait été
donnée (2).

Les abus élaientainsi permis, pourvu qu'ils ne tombas-

sent pas sous le coup des disposilions civiles et pénales,
que nous venons d'énumérer.

(1) Strafsachen, XXXIIT, 295. Cette décision a donné lieu aux études
de Keysener.

(2) G'est en ce sens que se prononça la Cour suprème hanséa-
tique, en cassant l'arrêt du 21 février 1902 da Tribunal général (Ur-
lauterer Wettbewerb, 1902, p. 178). La doctrine fut unanime à criti-
quer cette décision.
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La doctrine s’est élevée contre celle interprélation de la
loi, et elle a joué un grand rôle dans la formation de ce

droit. Outre Kietschel, il faut rappeler Gierke (1) ct Re-
gelsberger (2), qui firent dériver le droit de la personne
sur son propre portrait du droit général de la personnalité,
Ihering qui soulint quel’on devait élendre l’actio injuria-
rum (3), Kohler qui, en de nombreux écrits, aflirma le
droit de la personne sur son portrait en le basant sur le
droit individuel (/adividualrecht) (4). On doit aux écrits
de ces auteurs l’interprélalion plus large donnée par la
jurisprudence allemande. En effet le tribunal de l'em-

pire 5) considéra comme injurieuse la photographie
d’une jeune femme prise au moment où elle entrait dans la
mer pour son bain, dans une station balnéaire de la Bal-
tique. Le même tribunal (6) interdit la divulgation de
portraits de Bismarck sur sonlit de mort, exéculée à la
lumière de magnésium par deux photographes de Ham-
bourg.

Kobhler devail bientôl revenir sur sa première opinion. Ïl
soutint, en eflet, que le public a le droit de connaître la phy-

sionomie des contemporains, surlout s’ils sont célèbres,

exception faite cependant des portraits se rapportant à la
vie privée (right of privacy des Anglais ou Aecht des Ver-

Bborgenbleibens des Allemands) ou de ceux dont l'exposition
publique constituerait par elle-même une offense à la per-

@) Ginre, Deutsches Privatrecht, L. I, p. 703 et suiv.

{2) Pandekten, t. I, p. 198.
(3) Rechtsschutz gegen injuriôse Rechtsverletzungen (Jahrbücher f. die

Dogmatik, XXII, p. 180 et p. 418 et suiv.)

{4) Koncen, Autorrecht, p. 129 et suiv.; Recht des Markenschutzes,
p. 4et suiv.; Einführung ir die Rechtswissenschaft, p. 29, etc.

(5) Arrêt du 20 novembre 1898, rapporté par Ganais, Gutachien,
p. 6 et suiv. Je suis enlièrement d'accord avec Ilietschel et Keyssner
que les motifs invoqués dans l'arrêt sont erronés ; mais je ne suis

plus d'accord avec eux pourreconnaître que celaimpliquela reconnais-

sance du droit sur la physionomie. Sinon, ainsi que le note Rictschel,
op. cit., note 23, on devrait en conclure qu'à toute argumentation
erronée correspond la reconnaissance d'une nouvelle règle juridique,
à laquelle le juge n’a très probablement pas songé.

(6) Arrêt du 28 décembre 1899 {Civilsachen, XIV, 170).
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sonne représentée (4). C'est surtout grâce à lui que la loi
allemande du 9 février 1907, après avoir affirmé ce prin-
cipe général queles porlrails ne peuventétre divulgués ou
exposés publiquement sans le consentement de la personne
représentée ($ 22) (2}, a introduit de nombreuses exccp-
tions à cette règle (3).

512. — En Angleterre en vertu de l'article 4er de la loi du
29 juillet 4862, le droit de reproduclion des tableaux, pho-
tographies, gravures, etc... appartient à l'artiste et non à
l'acheteur de l’œuvre ou à celui qui l'a commandée, à moins
d'une convention contraire, ou lorsqu'il s'agit de pholo-

{L) Daus le Tag, du 29 juillet 1902. IL donne comme fondement de

sa nouvelle théorie l'intérêt du public à connaître les hommes cé-
lèbres non seulement par leurs œuvres et leurs actes, mais aussi par
les traits de leur visage.

(2) Ce paragraphe présumel'existence de l'autorisation, lorsque la
personnea été payée pour servir de modèle. En outre, le consente-
ment n'est plus nécessaire, lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis la
mort de la personne représentée.

(3) $ 23 : « Peuvent dire répandus et exposés sans l'aulorisation
prescrile au $ 22:

1° Les portraits qui apparliennentà l'histoire contemporaine ;
2° Les tableaux dans lesquels les personnes n'apparaissent que

commel'accessoire d’un paysage ou d'une localité quelconque;

3° Les tableaux qui représentent des assemblées, des cortèges et
d’autres événements analogues auxquels ont pris part les personnes
représentées;

&° Les portraits qui ne sont pas exécutés sur commande, lorsque
leur diffusion el leur exposilion servent à un intérèt élevé de l'art.

Toutelois celte facullé ne s'étend pas à une diffusion ou à une ex-
position pouvant porler atteinte à un intérit légitime de la personne
représentée ou, après sa mort, de ses hérilicrs ».

$ 24 : « En vue de l'exercice dela juslice et de la sauvegarde de la

sécurilé publique, les portrails peuvent être reproduits, répandus et
exposés publiquement par les autorités, sans le consentement de
l'ayant droit ou de la personne représentée ou de ses parents ».

Ctr. Luzzarti, Appunti sulla nuova leyge germanica 9 gennajo 1907
concernente il dirilto d'autore sulle opere delle arli figurative, in rela-
zione con la legislasione artistieu italiana (Il Filangieri, 1907, p. 750 et

Buiv.).
Rappelons enfin que, dans une circulaire adressée à tous los photo-

graphes, la cour impériale allemande leur « interdit de publier les
portraits de la famille impériale sans autorisation expresse.

Clr. Der Kaiser und dus Recht am eigenen Bilit (dans le Bôrsenblatt

f. den deutschen Buchhandel, n° 127, du 5 juin 1909).
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graphie. C'est le contrat qui décide des droils respectifs
des parties. S'il n'en existe aucun, les magistrats n’ac-
cueillent généralement pas le droit au respect do la vie
privée, parce que, ainsi. que cela est indiqué dans le cas
Murray contre Engraving company, « la loi ne doit pas
connailre des offenses faites au sentiment, indépendantes
d'unealteinte porlée à la personnalité ou à la propriété ».

513. — En lialie enfin, en l'absenco de dispositions lé-
gislatives, ln doctrine et la jurisprudence sont divisées. La
Cour d'appel de Gènes, par exemple (1), a déclaré que les
statues, mêmesi elles représentent des personnes délermi-
nées, peuvent êlre frappées de saisie. Le Tribunal et la
Courd'appel de Milan furent souvent d’un avis opposé (2).

La Cour d'appel de Turin (3) a considéré commeillicite
qu'un photographe exposät publiquement le portrait nu
d'une jeunefille mineure, alors même que celle-ci eùlservi
habituellement de modèle aux peintres. Le Tribunal de

Milan(4), après avoir affirmé que la personne représentée
a le droit d'empêcher la divulgalion de son portrait sans
son consentement, déclare qu'on ne peut admettre le con-

senlement tacile de la part d'une certaine catégorie de ner-

sonnes, par exemple les artisles de théètre. Il aflirme en
oulre que, du droit ahsolu sur sa physionomie, il résulle
que la personne représentée peut retirer son consentement,
surtout s’il est donné gratuilement, lorsque la continuation

de la publication de son portrait jette sur elle un discrédit

ou lui cause un dommage.
À mon avis, l'homme doit défendre non seulement son

nom, mais aussi son image contre toute lésion injurieuse
qui pourrait lui être occasionnée par destiers : l'injure faile
à son portrail peut être assimilé au discrédit jeté sur sa

‘ personne (5).

(1) Arrèt du 6 mai 4879 (Annali dellu Giur. it., 1879, III, 389).
(2) Décisions du 7 mars. 1895 et 26 avril 1898, rapporlées par

Franara, L'esecusione forzata. n° 54, p. 163 et suiv.

(3) Arrêt du 3 mars 1903 (Giur. ü., 1903, [, 2, 712).
(4) Jugement du 27 mai 1903 (Aiv. dir. comim., 1903,II, 440, nole

Ricca-Berberis ; Foro it. 1903. 1. 1133).
(5) L'ancien droit, dens lequel dominait le symbolisme, en arriva
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Si on ne peut meilre en doule le bien fondé de celle
opinion, l'imporlance du droit dont nous nous occupons

est évidente. Jusqu'à maintenant les lois et la doctrine se
sont généralement bornées à régler les conflils pouvant
survenirentre les différents droits se rapportant aux por-
traits commandés (1). Elles ont cherché à concilier le
droit de la personne représentée avec les exigences arlis-
tiques et les intérêts du public. La loi italienne est muette
à ce sujet. Il faut donc, pour solutionnercette question,
examiner si Le donnnaye et la faute se trouvent réunis etil
sera difficile de le démontrer dans unirès grand nombre
de cas. Suppnsons qu'un homme connu dans les arts, les
lettres ou la politique soit difforme ; son portrait, bien que

ressemblantet mème précisément parce que ressemblant,
peul oflenser le right of privacy, le droit à la solitude
(Recht des Verborgenbleibens) dontil a besoin et auquelil
tient. En outre, on ne peut présumer que les personnages
illustres aient donné leur consentementà la représentation
de leurs traits, seulement parce que leur image a déjà élé
répandue, surlout lorsqu'il ne s’agit pas de la simple dif-
fusion du portrail, mais de son emploi pour d'autres
usages (2).

jusqu'à matérialiser les coudamualions à la peine capilele sur les
portrails, comme s'ils avaient élé la personne des condamnés. Que
d'hérétiques furent en effet brülés en effigie par l'Inquisition !

(1) Les lois allemande. suisse, aulrichienne, elc., décident que,
pour les portraits exéculés sur commande, on doil considérer que,
dansle silence du contrat, le droit de reproduclion est transmis avec
le corpus mechanicum au commellant. Elles ne se contentent douc pas

d'enlever à l'auteur les droils de publicaliou, d'exposition et de vente
du portrait.

(2) Ainsi Sarah Bernhardt à consenli plus que lout autre arlisle à
l'exposition de son portrail. Mais cela n'auloriserait pas un photo-
graphe à la reproduire dans une pose incouvenantce, en la surprenant,
par exemple, lorsqu'elle entre dans le bain ou lorsqu'elle procède à sa
toilelle inlime. Si certains u’inteuten£ pas une aclion pour empècher

l’exposiliou abusive de leur portrail, cela peul tout au plus êlre inler-
prêté comme un assentiment (acile. Mais cela n'empèche pas lu per-
sonus représentée de pouvoir inlenter l’action, lorsqu'elle le juge cou-
venable, pour des raisons donelle est seule juge, et n'autorise pas un
autre photographe à reproduire ou à mellre en vente une phologrs-

phie différente ou celle-là même.
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Dans l'état actuel du droit ilalien, les règles du droit
communseules peuvent être appliquées. Nous avons déjà
vu que leur protection est insuffisante. Dans certains cas le

consentement peut seulement ètre présumé (1), mais le con-
sentement même exprimé doit toujours pouvoir être retiré,
quand il en résulte des dommages pour la personnalité (2);
cependant lous ces dommages ne peuvent indistinclement
servir de base à une action en justice, il faut qu'ils portent
alleinte à la personnalilé de l'individu représenté. Si l'on
veut assimiler ce droil aux autres biens juridiques imma-

tériels, ilfaut, en verlu des principes généraux sur lesquels
cette reconnaissance est basée, considérer qu’on ne peutin-
tenter l’action en juslice que quandon a intérêtà le faire (3).
De la sorte la susceptibilité, qui est un signe de notre

époque, sera protégée l’intérôt matériel, de même que l’in-
térèl moral, sera pris en considération ; maisil sera néces-

saire de prouver qu'il y a un inlérèt à intenter une action,
parce que noire Code de procédure n’a pas accepté le point
de vue des individualistes, prétendant qu’on doit donner
suile à une action judiciaire même basée seulement sur le
caprice. Le droil sur la physionomie n'étant pas expressé-
ment reconnu, il faul, pour réprimer la publicalion et la
reproduction abusives des portrails, qu’il y ait eu dol ou
faute de la part de l’agenL. Si la publication d'un portrait
doit facililer la tâche de Ja bonne administration de la jus-
lice, elle ne peut être considérée commeillicile, parce que

l'intérèt privé doil céder devant l'inlérèt général.

{1) Ctr. Rennes, 23 novembre 1903, S. 1904.2.201 et Trib. paix
Narbonne, 4 mars 1905, D. P. 1905.2.389,

(2) Naturellement en pareil cas la personne représentée sera lenue
de réparer le dommage. Cfr. Paris, 27 mai 1867, S. 1868.2.41.

(3) Nous relevons ici, comme en malière de nom (cfr. mes Seguni di
distinzione personali, p. 86), une prolonde différence entre la concep-
lion auglaise el la nôlre en ce qui concerne le droit sur la physiono-
mic. Aux Anglais ce droit semble l'effel d’une sensibilité à laquelle on
peut demeurer indifférent. Au contraire, pour employer une expros-
sion de M. Cohn,lo protection garanlie par l'actio injuriarum n'est pas
une forme maladive de notre sensibililé, mais elle est la marque d'une

conscience juridique raffinée, qui sait discernerl'injustice jusque dans
ses lignes et ses contours les plus lointains.
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On peut donc conclure que la fulure réformede la loiita-

lienne devrait résoudre les questions auxquelles donne lieu
ce droit de formation si récente, el pardesrègles plus com-
plètes que celles adoptées par la Commission de 1901 (1).

514. — Collaborateurs (2).

Les œuvres de l’espril ne sont pas toujours créées par un
seul auteur. Quelquefois plusieurs auteurs s’associent pour
créer une œuvre, qui sera ainsi le résultat de l'inspiration
et du travail communs. C'esl ce qui constitue la collabora-
tion dans les œuvres de l'esprit. Tel est le cas typique, dans
lequel il y a égalilé d'efforts dans la production de l'œuvre
communeet où l’œuvre forme un tout auquel chaque colla-
boraleur a.pris une égale part, de sorte qu'on ne peut dis-
cerner la part fournie par chaque auteur dans le travail
commun. Quelquelois, cependant, le travail de l’un des

auteurs prédomine el peul mèmereprésenter toute l'activilé
créatrice de l’œuvre. De là, doivent résulter différentes dis-

tinctions qu'il y a lieu d’élablir en matière de collabora-
tion.

5145. — Tout d'abord le travail des collaborateurs peut
être de mème nature ou de nalure différente. Il est de mème
nature quand deux ou plusieurs écrivains, dramaturges ou
artistes écrivent, peignent ou sculptent une œuvre en com-
mun. Il est vrai que le travail peul être fait par tous en-

semble, ou réparti entre chacun d'eux, mais, en tout cas,il

s'agit d’un lravail de mème espèce.

Il y a, au contraire, des œuvres pour la création des-

€) Art. 10 : « L'auteur du portrait d'une personne ne pourra l'ex-

poser, le publier et le meltre en vente sans le consentement de la
personne représentée ou de ses aÿants cause.

Si l'aulorisalion est révoquée, le dommage causé à l’auleur du por-
trait devra ètre réparé ».

{2) Cfr. Cuossow, Le droit de l'auteur dramatique, p. 33 et suiv.
(Paris, 1913); Asrnuc, Le droit privé du théâtre, p. 19 et suiv.
(Paris, 1897) ; IlanwanD. Surles droits des collaborateurs dans les
droits de la pensee (Bulletin de lu Société littéraire et artistique, 1885,
n°5); IinpesnanDr, Wider die Communisten amgeistigen Eigenthum
(Berlin, 1899) ; Lanwza, La collaborazione nelle opere letlerarie e artis-
tiche (Napoli, 1891) ; Rivarta, Sioria e sistemi del diritto sui teatri,
p. 243 et suiv. (Bologna, 1886): Sicxonno, Le collaborateur imposé,

Etude de propriété littéraire (Paris, 1889).

SToLri 26
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quelles concourent des activités de nalure différente. Telles
sont, par exemple, les œuvres musicales, qui comprennont

le livret el la partition (1), et les œuvres chorégraphiques,

qui sont une action combinée de danse et de musique. Se-
lon queleslois considèrent comme plus importante l’œuvre
du musicien, du poète, du décorateur, de l'inventeur des

trucs, de la danseuse, leurs droits réciproques sont plus ou
moins efficacement protégés.
Une autre distinction Huportante est celle que l’on peut

établir entre la collaboration ellective, parfaile et officielle,
et celle qui est imposée.

La première peut se manifester de mille manières, et il

peut y avoir des degrésdiflérents dans la collaboration de
chaque auteur; mais lous concourent eflectivement à la

création de l'œuvre. L'un des collaborateurs peut s'être
borné à donner l’idée du travail et à indiquer la marche à
suivre pour son élaboration; il peut s'être contenté de le
revoir une fois achevé, pour y retrancher où y ajouter

quelque chose, modifier cerlains passages défectucux, ou

mème changer l1 marche suivie ct indiquer une conclusion
meilleure (2),
Comme on le voit, la participation dans la créalinn de

l'œuvre peut varier beaucoup.

516. — Dans ces dernières années et dans quelques pays,
à la collaboration effective est venue s’ajouler la collabora-

tion ficlive, pourdesraisons d'ordre économique. A l'heure
actuelle les représentalions théâtrales nécessilent des frais

tellement élevés que l’on cherche à les atténuer en impo-

(1) I est à peine ulile de faire remarquer que dans ces œuvres il

peut encore y avoir collaboration dans la parlie lilléraire ou dans la
parlie musicale. si le livrel ou la purlition résulle de la colisboration

de plusieurs poètes où de plusieurs musiciens. Pour ceux-ci, la colta-

borelion peut vevètir des formes nombreuses et variables : si, pae
exemple, l'un des maîtres a une inspiralion musicale plus féconde et
si l'autre est plus habile dans l'orchesiralion, le premier peul écrire

l’œuvre pourpiauo et le second la meltre eu partilion. Mème dans ce
cas il y u encore collaboration.

(2) Cr. les différentes espèces jugées de diverses manières par la
jurisprudence française et rappelées par Cuosson, 0p. cit., p. 38 et

suiv.
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sant à l'auteur de l'œuvre un collaboraleur, non pas tant
pour que le nom de ce collaborateurparaisse surles affiches,
que pour lui assurerla moitié des droits d'auleur sur toutes
les représentations, y compris celles qui son! données sur
d’autres théâtres.

Cette pralique est assez fréquente, surlout en France.
Les directeurs des grands théâlres commencérentpar s’im-
poser eux-mêmes comme collaborateurs. La société des
auteurs el compositeurs dramatiques inséra dans ses slaluts

du 21 février 4879 l'article 19 (1), qui rendil impossible la
répétition de ces abus. Les directeurs cherchèrent à lour-
nerla difficulté et ils imposèrenl à l’auteur un collabora-
teur étranger à leurfamille et à l'agence Lhéâtrale (2), mais
qui n'était que leur prète-nom. Ces convenlions étant
conclues avant que l'œuvre füt acceptée par Les directeurs,
les dramalurges el les auteurs de comédie, elc., finirent par
les subir, parce qu'ils avaient tout inlérèt à voir représenter

leurs œuvres. (es conventions élaient encore plus facile-

ment acceplées lorsque le collaboraleur n'élant pas un

simple prèle-nomdu directeur, étail un auteur célèbre dont

le nom, joint à celui du vérilable auleur de l'œuvre, devait

favoriser le succès de celle-ci.

517. — Un autre genre ‘de collaboration fictive est la

collaboralion anonyme ; commeje l'ai déjà dit, elle n'est

utilisée que dansle bul de percevoir des droits d'auteur sur

l'œuvre d'autrui, et non pour en recueillir un peu de re-

nommée. Aussi le nom du collaboraleur resle-t-il inconnu
el ne parail-il ni sur les alliches, ni sur la couverture de

l'ouvraye, lorsque celui-ci est publié. Le rôle de ce colla-

borateur ne consisle qu’à parlager avec l’auteur les droits
perçussur l'œuvre.

Enfin la collaboration peul étre continue ou occasion-

(1) « TL est interdil à Lous les membres dela sociélé de faire repré-

senler des ouvrages en collaboration avec des directeurs, régisseurs
ou employés de théâtre, à quelque titre que ce soit. Gelte interdiction

ne s'applique qu'aux théâtresauxquels les dits directeurs ou employés
sont allachôs ».

(2) Cette intorprélalion fut donné à l’article 18 dansl'affaire Mohalin
et Cie au sujel de : « Les fils de Porthos».
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nelle, suivant que plusieurs auteurstravaillent toujours en-
semble ou, au contraire, ne participent que rarement à la

création d'une œuvre commune.
Il était nécessaire d'indiquer ici ces nolions fondamen-

tales. Îl sera traité des droits des collaboraleurs à l'occasion

de chacun des droils constiluant la propriété intellectuelle.
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LES ŒUVRES

Objet des droits d'auteur reconnus par la loi.

PREMIÈRE SECTION

Notions générales.

518. — Conditions requises pour que les œuvres de l'es-
prit soient susceptibles de protection.

La détermination de l’objet du droit d'auteur est certai-
nement parmi les questions les plus importantes en notre
matière. 11 est nécessaire de délimiter le champ d'applica-

tion de la loi sur les droits d'auleur, et de le séparer nette-
ment des doinaines voisins (dessins et modèles de fabrique,

brevets d'invention). Il est donc nécessaire d'y insister (1).
Commençons parles questions de terminologie.
La dénominalion : œuvres de l'esprit est très large. Elle

embrasse, en ellet, non seulement lesœuvres littéraire, scien-

lifiques et arlistiques, mais encore les dessins et modèles de

fabrique etles brevets d'invention ; ellecomprend en somme
tous les objets de la propriété intellectuelle et industrielle.

(1) Cr. à ce sujet : Awan, Sul significato delle parole « opera dell”
wigegno » secondo la legge italiana (La Legge, 1899, I, 251); An-
DREOTTI, Sul concet(o determinativo dell opera dell'ingegno agli effetti
penali (Giust. pen,, 1905, p.193); Louonaco, Qualunqgue produzione che
possa dirsi effetto di un lavor intelleltuale, costituises opera dell”
tngegno tutelata dalla legge (II Filangieri,Il, 1878, I, p. 558 et suiv.);
Roswi, Diritti di autore, p. 21 et 47.
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La Commission italicane de 1901 a cru résoudre la ques-
tion en parlant de /outes les manifestations de la pensée.
Mais celte lerminologie, loin d'éviter les inconvénients de
la terminologie acluelle, les asgrave encore, la nouvelle
formule étant encore plus compréhensive que l’ancienne.
On pourrait, certes, en restreindre la portée, en ajoutant les

mols: ex malière littéraire, scientifique on artistique. Mais
aulant parler d'œuvres lilléraires, scientifiques et artis-
tiques, ce qui a eu outre lPavantaye d'être une formule slus
brève et plus facile à comprendre. Aussi ai-je adopté cetle
dernière formule.

Mais ce problème si dillicile ne se réduil pas à une pure
question de terminologie. Il nous faut rechercher quelles

sont les œuvres lilléraires, scientifiques et artistiliques pro-
téuées par la loi.

Evidemment, c’est dans les termes mêmes de la loi
qu'il faut chercher la réponse. Mais nous voulons ici fixer

les principes généraux, en déterminant ce qu'est l’œuvre
susceptible de protection et le rapport existant entre la con-
ceplion qui està la base de l'œuvre et la forme qu’elle revèt.

Nous ne saurions mieux nous exprimer que Scialoja. Aussi
reproduisons-nous la partie de son rapport qui a trait

à la question (1):
« Dans Loute œuvre de l'esprit humain, d'art, de lilléra-

{ure ou de science, il faut dislinguer la conception qui en
constilue la matière de la forme dont cetle conception est
revêluc. ‘

«Et jen'ai pas dit par hasard que la conception de

l'esprit revèt une forme: en réalilé la pensée humaine ne

crée par une œuvre, pourlui donner ensuite une forme, de

sorte qu'on puisse dire que la forme soit le revèlement de la
conceplion, qui est œuvre de l'esprit.

« La forme, en réalité, n'est que la pensée mème qui se
forme ; et l'œuvre est la pensée formée.

« Tous ceux qui ont composé savent combien il est vrai

{4} Cette citation aidera aussi à faire connaître ce rapport si pré-
cieux.
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qu'une œuvre se crée en la pensant el se pense en la créant.
Cela est vrai non seulement des œuvres scientifiques ou
littéraires, mais aussi des œuvres d'art. Aussi cel esprit si

puissant qu’élait Buonarroti écrivail-il: « Je réponds qu'on
peinl avec son cerveau el non avec ses mains (1) ».

« Ces paroles sont dignes d’un aussi grand génie. Les
Ggures 1erribles du jugement dernier qu’on dit sorlies des
mains de Michel-Ange soul donc réellementsorties de son
cerveau. Le travail des mains est secondaire, mème dans
une œuvre de peinture ou de sculpture, bien qu’il ail une
part certainement plus considérable quel'écriture matérielle
en ce qui concerne une œuvre de science ou de littérature.

« Il n’en est pas moins indubitable qu'une œuvre ne peut
prendre uanc forme perceptible certaine et déterminée sans
que celte œuvre ait été rendue sensible par la parole, le
dessin où un autre signe visible ou auditif queleonque, qui

la représente comme une chose extérieure pour l'auteur
mème et comme uno pensée extériorisée pour les aulres.

« Ces deux instants, que j'appellerai les inslants de la

pensée formée et de la pensée exlériorisée, ne peuvent

guère être séparés l'un de l'autre. Bien au contraire la forme
qui achève la conceplion de l'esprit, qui lui donne un corps
et une apparence exlérieure, n’est que la manifeslalion sen-
sible de la forme interne de la pensée. Et à cet égard elle

est une véritable production, parce qu'elle est un moyen
par lequel la pensée devient un fait et se traduit en un objet
utile ou agréable pour les autres.

« En même temps la forme individualise l'œuvre et la
dislinguede toule autre. Le même sujel traité par plusieurs

artistes, développé parplusieurs auleurs, devient la matière
d'œuvres distinctes, de sorte que chacun des auteurs pourra

toujours dire : Ceci esl mon œuvre, cela celle d'un autre».

Les principes fondamentaux étant ainsi établis, nous

pouvous exauniner quelles sont les œuvres qui peuvent
prétendro à la protectionlégale.

519. — La tendance moderne de la doctrine, de la juris-

(1) Îüme e lettere de BuoxannorTi, Florence, 1858, p. 401 el 402.
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prudence et de la législation s’est affirmée dans ce sens que
l'œuvrede l’espril, pour avoir droit la protection dela loi,
doit porterla trace d'un minimumd’aclivilé personnelle de la
part de l'auteur, et être le résultat d'un travail intellectuel,

si modeste qu’il soil. Il n’est pas nécessaire que l’œuvre
soit originale, mais il suflil quo son contenu porle la
marque d'un travail personnel (1), suivant l'expression de
Milteis (2), que ce travail personnel soit de plus ou moins

grande importance, pourvu qu'il établisse entre l'auteur et
l'œuvre ce lien sur lequel se base la protection accordée
par la loi sur les droits d'auteur (3).

520. — Il n'y a pas d'autre condilion exigée pour que
l'œuvre puisse réclamer la protection de la loi.

Toutes les autres théories, calquées sur celles des Alle-

mands, posant comme condition essentielle pour la protec-
lion la valeur de l’œuvre (IHuard), son caractère représenta-
tif (Piola-Caselli), ele., ont désormais perdu toute impor-

tance en face de l'accord qui s'est fail dans la doctrine:

{1} Il est à remarquer qu’il suffit d'exiger que l’œuvre porte la
marque de la personnalilé de l’auteur, pour considérer comme né-
cessaires, par là même, toutes les autres condilions dont on parle
d’ordinatre. Et en effet ne sont qu’autant d’aspects de l'indivi-
dualité de l'œuvre et non des caractéristiques distinctes de La con-
dition sus énoncée : l'originalité en ce qui concernela conception du
sujet (forme intrinsèque) où la manifestation extérieure de la pensée
(forme extrinsèque) et le caractère représentatif de l’œuvre, en enten-
dant par là qu’elle doit être de nature à révéler d’une façon sensible
une pensée complèle et déterminée, eL à susciter des réflexions, s’il
s'agit d'une œuvrelittéraire, ou une impression esthélique, s'il s'agit
d’une œuvre artistique.

(2) Zur Kenninis des literarisch-artistischen  Urheberrechts (dans les

Ecrils en l'honneur de Joseph Unger, p. 87 el suiv., Stuttgart,

1898).
(3) Les Allemands aiment généralement parler d'originalilé, les

ltaliens de nouveaulé. Cello terminologie paraît cerlainement plus

acceptable, commo moins accentuée, mais elle ful également rejetée,
à raison de la confusion qui pourrait s'élablir avec le sens que l'on
donne à ce terme en matière de brevets d'invention (Atti della Com-
missione lieule italiana del 4906, t. I, p. 25 el suiv.). ILest par suile
préférable de parler de caractère individuel, d'individualité : de la
sorte on saisit bien le rapport existant entre l'œuvre etla personne ou
l'intelligence qui l'a créée. Cela suffit précisément pour que l’œuvre
de l'esprit puisse aspirer à la proteclion.
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pour demander seulement que l’œuvre porle la trace d'un
minimum d'aclivilé personnelle de l'auteur (1).

Il faut aussi faire rentrer les œuvres scientifiques dans la
catégorie de celles qui ont droit à la protection dela loi (2).

521. — La jurisprudence a suivi la mème orientalion. La
Courde cassalion de Rome (3), par exemple, a affirmé que
« l'expression œuvre de l'espril est lellement élendue et com-
préhensive, qu’elle désigne n'importe quelle production
pouvant être considérée comme le résullal d’un travail
intellectuel, si mince et d'aussi peu d'importance qu'il
soil (4) ».

On est allé cncore plus loin dans la doctrine, ainsi
qu'on peul s'en rendre comple par le simple exposé des
œuvres que la jurisprudence a déclarées protégées par la
loi sur les droits d'auteur.

4) Cfe.à cet égard Musarri, Îl catalogo dei libri proibiti (Riv. di. dir.
comm., 1910, IL, p. 727 et suiv.)

(2) Cfr. De Mouums, De la propriété littéraire en matière de nomen-
clature scientifique (Bordeaux, 1854).

(3) Décision du 3 juin 1876 (Monitore dei tribunali, 1876, p. 668.
Giur. it, 1876, 1, 596, avec une nole favorable de M. Ganpa, qui rap-
pelle sa note sous l’arrèl cassé de la cour d'appel de Rome, ibid.1, 9,
417; Gazzetta del Procuratore, 1876, XI° année, n° 20). Celle décision

à l'ait l’objet du travail précité de Lomonaco.
Cfr. eacore Cass. Rome, 8 novembre 1905 {Foro it., 1905, IL. 16;

La Legge, 1905, 57); Coss. Turin, 21 giugno 1882 (Mon. Trib. 1892,
308), 28 janvier 1899 (Won. Trib., 1899, 567 ; Giur. it. 1899, I, 1, 593;
La Legge, 1900, 1, 382 ; I Frlungieri, 1899, 595), 14 juin 1912 (Giur.
Tor, 1912, 1019 , I diritti d'autore, 1912, 171; Aiv. dir. com., 1912.29.
642 et la note de M. Vian): App. Palerme, 5 oclobre 1912 (I duritti
d'aulorr, 1912, 151); App. Liège, 11 juillet 1910 (Bolt. propr. mt.,
1942, 89).

(4) Etelle poursuit : « De mème que la loi veut qu'il exisle une pro-
leclion égale en ce qui concernela propricté des choses malérielles, sans
avoir égard à leur plus ou moius grande valeur, celle égalité juri-
dique nepouvait pas ni ne devait être rompue en ce qui concerne la
propriété de la pensée et de ses productions. La pensée ct ses produits
doivent jouir d’une protection égale, qu'il s'agisse d'œuvres créées par

le génie el destinées à subsister au cours des siècles, ou d'opuscules,
fruils d'un esprit borné et deslinés à une courte existence. Ils sont,
les uns aussi,bien queles autres, un produit del'esprit et méritent par
suile la proteclion de la loi. D'autre part, il est évident qu'en distin-
guant suivant le mérite do l’œuvre, on poserait uue règle dont l'appli-
calion aurait soulevé les plus grandesdifficultés et laissé place à l'ar-

bitraire. »
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C'est ainsi qu'ont été déclarés protégés:
a) Les modèles de quittances ; il est vrai qu'en n'avait

pas contesté qu'ils fussent susceptibles de protection (1);
Les livrets de paiement des ouvriers, exigés par la loi

sur les accidenis du travail ;

b) Les registres commerciaux de comptabilité, qui ne
sont, en substance, que la mise à exécution des systèmes
de tenue des livres, au moyen d'une disposition spéciale
des titres et des rubriques (2);

c) Les illustralions des catalogues (3), les catalogues
des musées (4), les guides des villes (5) et des exposi-
tions (6), enlin les prospectus des maisons de com-
merce (7), renfermant des renseignements sur tout ou
partie des objets qu'ils éaumèrent, en en indiquant les qua-
lilés el les défauts, en indiquant leurs producteurs, et les

conceptions qui leur ont donné naissance, et donnant

enfin des détails biographiques sur les auleurs de ces pro-
duits. IL faut, en définitive, que ces œuvres portent la
marque d’un travail personnel.

On à également déclaré susceplible de proteclion les ho-

(1) App. Casale, 1°" jnin 1898 (Mon. Trib., 1899, 56), et Cass. Turin,
28 janvier 1899 (Giur. it, 1899, I, 1, 593).

(2) En sens contraire : Bay, op. cit., n. 698, p. 597.
13) Noucy, 18 avril 1899 (Mon. Trib., 1894, 356) ; Trib. Saumur,

42 novembre 1902, et App. Angers, 19 janvier 1904 {ibid., 1905, 333);
Douai, 6 février 1911, D. P. 1912, 2, 39%.

(4) Gfr. Bordeaux, 24 août 1863, Annales de Paltuille, 1863, p. 348 :
Paris, 5 mai 1882, ibid., 1885, p. 111.

On a considéré comme œuvre de l'esprit le catalogue de l'exposition
internationale d'art de Venise. App. Venise, 15 décembre 1896 (La
Legpe, 1898, I, 92 ; Temi zencta, 1898, 25), ct Cass. Rome, 22 mars
1898 (Lu Legge, 1898, I, 717$); Cas. Rome, 25 juin 1911 (Bol. propr.
tnt, 1912, 189 ; Foro ë£., 1912.1.17 , I diritli d'autore, 1912, 10). .

(5) Cr. App. Venise, 15 décembre 1897 (La Legge, 1898, 1, 92).
Cass. ILome 22 mars 1898 {Foro it.. 1898, LI, 280).

(6) App. Milan, 15 mars, 1882 (Mon. Trib., 1882, p. 998 ; Giur. it.,
1882, L, 321); Cass. Turin, 21 juin 1882 (fon. Trib., 1882, 708);
Trib. de la Seine, 9 mai 1884 (Mon. Trib., 1884, 583) et 1°" août 1192

(Ibid., 1893, 216).
(7) Cf. contra App. Naples, 15 juin 1911{Mon. Trib., 1911, 1013 ;

Diritio e giur., XXVI, 823 ; Trib. giud., 1911. 314). Cet arrèt admet,

d'autre part, que l'approprialion du travail d'autrui, contenu dans lo
guide, peul constilucr un fail de concurrence déloyale.
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raires de chemin de fer {4)en tant qu'ils ne sont pas la
simple reproduction des horaires officiels, mais donnent
des indicalions surles villes les plus imporlantes, sur les

hôtels. les œuvres d'art, ete.

d) On a reconnu commeétant susceptibles de proteclion
les almanachs et annuaires (2) auxquels l'auteur a im-
primé d'une façon quelconque la marque de son activilé
personnelle parl'agencement parliculier des malières, par

les indicalions, les nolices, elc., inlercalées dans le texte,

mèmesi ces ouvrages on! reproduit en partie des indica-
tions qui sonl et demeurent dans le domaine public ;

e) Les cartes illustrées {3), si leur illustration révèle de
quelque façon la personnalité de l'auteur. Chaque œuvre
de l'esprit, due à un travail intellectuel, quelque modeste
qu'il soit, a-t-on dit à propos ce ces pruduclions, rentre
dans la catégorie de celles protégées par notre loi, celle-ci

faisant abstraction du mérile de l’œuvre. Le conteuu, pas
plus que les dimensions d'une œuvre, ne peut exercer d'in-
fluence sur la proteclion accordée parla loi ;

/) IL a suffi qu'on ail corrigé dans cerlains tableaux de

parité des monnaiesdes erreurs existant dans les tableaux
antérieurs, pour que la Cour de cassation de Rome les ait
déclarés susceptibles de protection (4) ;

(1) Cr. Trib. d'appel de Venise, 15 janvier 1856 (Guz. Trib. de Gènes,
4856, p. 259) ; Nancy, 30 jauvier 1894 (4nn. de Pataille, 1899,p. 196) ;
Trib. féd. suisse, 30 novembre 1894 (Mon. Trib., 1815,762), el(molifs),

App. Parme, 10 mars 1914. précilé(La Corte di Appello, 1914, p. 282 et
noire note; Foro il., 1914,1, 1017; Riv. di dir comm., 1914, II, 688).

(2) Crr. aix, 10 février 1866, à propos du Guide Blanc, tiré de l'In-

dicateur Marseillais (Ann. de Pataille, 1867, p. 173); App. Troni,
14 décembre 1885 (/liv. qeur. Trani, 1886, 14; Giur, comm., 1886, 65);
Paris, 2 avril 1896, S. 1897, 2, 246; 18 mars 1897, S. 1897, 2, 266,

et 17 février 1910, D. P, 1910, 5, 90.
(3) Trib. pén. Sassari, 3 mars 1903, Hivista praticu, 1903, p. 599,

Foro sardo, 1903, 236 ; Cass. Rome, S novembre 1904, Foro it. 1905,
1, 16; Giust. pen., 1905, 293 avec une nole de M. Andreoili.

(4) Arrèt du 3 mai 1976 (Mon. Trib., 1876. p. 668); App. Ancône,

2 décembre 1876 (Giur. it., 1877, [, 2, 15). La mème solution fut ad-
mise pour les mêmes motifs parle Tribunal de Liège, le 15 février

4845 (Belgique judiciaire, 1818, II, 932) et la Cour d'appel de Liège, le
9 janvier 1847 (Pacrissie belge, 1848, IT, 338). .
La Cour d'appel de Rome s’était prononcée en sens con(raire dans
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g) Ont été aussi considérés comme susceptibles de pro-
teclion les arilhmétiques (1) et les alphabets (2).

h) les codes télégraphiques (3) ;
î) les recucils de sommaires de jurisprudence ayant des

caraclérisliques et des formes spéciales, n’élant pas com-
posés uvec les Lermes mêmes de l’arrèl ou de Jaloi (4);

l) les titres de journaux (5);
m les tables synoptiques du budget de l'Etat (6);
n) les Lableaux indiquantles dillérents sièges des membres

de la Chambre des dépulés (7);
0) la publicalion privée de l'index deslivres prohibés(8);
p) les œuvres d'architecture (9);

son arrêt du 18 octobre 1875 (Giur. ît., 1876.11, 118), criliqué par
Gabba et cassé par l'arrêt précilé de la Cour de cassation de Rome,

(1) App. Milan, 13 janvier 1894, I diritti di autore, 1894, p. 20.
(2) App. Rome, 30 janvier 1895, I diritti di autore, 1895, p. 45;

App. Parine, 10 mars 1914 (molifs), La Corte di Appello, 1914, p. 1281.
(3) Décision rendue dans l'affaire Ager c. P. and O. Sleam Co.,

Lat Magazine and Review, 1X, 1883, 1881 : Quarterly Digest, D. 95.
{4) App. Turin, 26 octobre 1856, dans l’aff. Mantellic Jannon, Giu-

risprudenza degli stati sardi, 1856, 11, 878. Dans cet arrèt la Cour a dé-
claré contrefail l'iudex général composé par Jannon sur les tables gé-

nérales des diverses années de la Jurisprudence du code civil, dirigée
par Maalelli. Dans lo même sens cfr. Dalloz, Rép. V° Propriété litté-
raire, n° 117.

D'autre part, le Tribunal correclionuel de la Scine, dans un juge-

ment du 22 mars 1834 (Dalloz, V° Propriété lilléraire et arlistique),
avail jugé que l'abrégé d'un ouvrage pouvait, par la composition et
l'ordre des malières, le choix el la nalure des passages, constituer des

actes de créalion et donner naissance à un droil de propriété,cfr. Trib.
de la Seine, 1°juin 1887, Ierman c. Sirey (La Leyge, 1883, 11, 820).

(5) App. Ancône, 1907, Corte Ancona, 1907, 138.

(6) Paris, 22 mars 1830, Dalloz, v° Prop. litt. et arlist. n° 84.
{7) Paris, 21 décembre 1832, Dalloz, op. ct loc. cit., en note.
(8) Trib. Naples, 2 avril 1910, Aiv. dir. comm., 1910, II, 727 et la

nole précitée de M. Musalli. °

\2} Comme nous le verrons plus loin, ces œuvres ont donné nais-
sance aux controverses les plus vives. Cr. pour la France : Paris,
5 juin 1855, D. P.,1857, ?, 28 el 7 août 1889, à propos de la tour
Eilfol, Ann, de Pataille, 1893, p. 215; Trib. Nantes, 15 juin 1891, La
loi du 14 décembre 1905 ; Dijon, 5 février 1894, Ann. de Pataille, 1895,

p. 40. La loi du 41 mars 1902 a mis fin aux controverses. Pour l'Al-

lemagne, cfr. Tribunal de l'Empire, 25 février 1910, Entscheidungen
des Reichsgerichts in Strafsachen, t. XLIIT, p.196, Droit d'auteur, 1913,

p. 191.
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g) les anthologies (1);
r) ua petit abrégé d'histoire (2) ;
s) un journal hebdomadaire (3).
522. — La même tendance s'est manifeslée dans les lé-

gislations internes et dans les Conventions internationales.
Pour dissiper les doutes émis par la doctrine et par la

jurisprudence au sujet de la proteclion des œuvres de
sculpture et d'archilecture, la loi française du 11 mars 1902
leur à accordé expressément la protection dela loi sur les
droits d'auteur.
Ea Allemagne, la loi du 9 janvier 1907 a protégé les arts

figuralifs et les arts plastiques.

L'article 9 de la Convention internalionale de Berne
de 1886, après une énumération des œuvres prolégées, ter-

minait ainsi : « Enfin loute production quelconque du do-
maine littéraire, scienlifique ou artistique qui pourrait être
publiée par n’imporle quel mode d'impression ou de re-

production ». Comme on s'élail demandé, au sujet de cet
arlicle, si l’énuméralion des œuvres protégées était limita-
live, ou simplement indicative (4), la Conférence de Berlin
de 1908 a, dans le texte revisé, adopté l'interprétalion géné-
ralement acceptée, c'est-à-dire l'interprétation d'après la-
quelle l'énuméralion était considérée comme indicative.
En effet, l'article 2? de ce texte revisé commence ainsi :

V. aussi le jugementtrès digne d'être noté du Tribunal civil de
Liège du 7 juin 1902, Droit d'auteur, 1902, p. 118 et celui du Tribu-
nal de Milan du 23 avril 1910, Mon. Trib., 1910, 454.

(1) Trib. Rome, 20 mai 1914, Riv. di dir comm., 1914, Il, 494 el la
nole de M. Musarri. La Gazette des Tribunaux du 21 juin 1914 8 an-

noucé que les avocats stagiaires à lu Cour de Paris ont disculé la ques-
lion de savoir si le musicien possède des droits d'auleur sur un re-
cueil d'’airs populaires publié par lui.

(2) App. Palerme, 5 oclobre 1919, Filangieri, 1913, 460 ; J diritti
di autore, 1913, p. 151.

(3) Cass. Turin, 14 juin 1912, iv, di dir. comm., 1912, II, 642.
(4) Gfr. Cass. France, 15 juin 1899, D. P., 1900, 1,81 ; S. 1901, 1,

303; Journ. du dr. internat. privé, 1899, p. 818; Droit d'auteur, 1899,
p. 147; Ann. de Pat., 1899, p. 81. Cfr. encore Briccs. The law of in-
ternational copyright, p. 339 et suiv.; Poru, La Convention de Berne
revisée, cie, 1914, p. 98 et suiv: RôruuisnerGen, Die Berner l'eberein-
kunfi, p. 147 et suiv.
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« L'expression œuvre lilléraire et artistique comprend toute
production du domaine littéraire scientifique ou artis-
tique quel qu’en soit le mode ou la forme de reproduc-
tion, telle que... »

En raison de celte formule,l'interprétation extensive est

généralement admise (1).
Eafn, pour passer sous silence Iles vœux émis dans le

même sens dans les différents Congrès tenus par l'Associa-
tion lilléraire el artistique inlernalionale, la commission

Royale instituée en 1901 pour la réforme de la loi sur les
droits d'auteur s’est prononcée dans le mème sens.

Le deuxième alinéa de l’article 1° du projet de loi éla-
boré par celte commission, élablit les dispositions sui-
vantes : « Sont donc ainsi protégées, — quels qu'en soient le
mérile, l'emploi et la destination — toutes les manilesta-
tions de la pensée (2), écrites el orales, les œuvres drama-
tiques, musicales, chorégraphiques, Loules les œuvres d’art
graphique el plastique, les œuvres et dessins d'architeclure,

les œuvres de la technique {art de l’ingénicur), les œuvres
photographiques ».

523. — Ainsila doctrine,la jurisprudenceet la législalion
se sont accordées pour concéderla protection de la loi sur
les droits d’auleur à toute production de l'esprit humain
porlant la marque de l'aclivité personnelle de l’auleur. En
face de cet accord loules les démonstralions et les criliques

sont inuliles, puisque cet accord a eu au moins pour mérite
defaire cesser presque entièrement toutes les anciennes
controverses.

524. — Parmi ces controverses on peut signaler celles
qui on! trait au mérite et à la deslinalion de l'œuvre. L'ap-
préciation du mérite de l’œuvre impliquant un jugement

subjectif, on a voulu, ct à juste titre, l'écarter, de sorte

qu'une statue de Trentacosie, un tryplique de Segantini, un

dessin de Morelli ne jouit pas d’une autro proteclion qu'un

(1) Cir. Poro, op. cit., p. 99 et les auteurs cités par lui à la note 3
de la même page.

(2). Cfr. la critique déjà de cette formule trop large, supra, n° 518,
p.405 et suiv.
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masque ou un pèlé d'encre quelconque, au moms d'une
façon abstraite (4); mais on comprend facilement qu'en
pratique il en va tout autrement, soit parce que les œuvres
ont une valeur d'échange (valeur commerciale) en général
proportionnée à leur valeurliltéraire, artislique ou scienti-
fique, soit parce que la contrefaçon s'exerce plutôt au dé-
triment des œuvres importantes qu'à celui des œuvres sans
valeur.

525. — On discute également si l’emploiet la destina-
tion des œuvres de l'esprit ont un rapport avec fa protec-
tion qui doit leur être accordée.

Généralement en Italie on soulient la négative (2), c’est-
à-dire, que la loi des droils d'auteur ne doit pas protéger

seulement les œuvres d'art pur, mais aussi les œuvres d'art

appliqué (3).

Àl'appuide celte théorie on fait remarquer quela desti-
nation de l’œuvre peut changer, après qu'elle a été conçue
ou créée. Un seulpteur, par exemple, ayant exécuté une

statuette, peut, par suite d'unc offre avantageuse, en faire,

grâce à quelques petites modificalions, un objet d'art ap-
pliqué, en y ajoutant une lampe. une pendule, ete...

D'autre part, on observa que si, en France, avant la loi
du 14 mars 1902, les modèles d'art industriel étaient sans
prolechion, en Allemagne, mème après la loi du $ jan-

vier 1907, on pourra réclamerpour les œuvres d'art appli-
quées à l’industrie la pruteclion de La loi spéciale sur les

dessins et modèles industriels (4) : « A la suite de la réforme

(1) On pourra relire le réquisiloire de GuILLEMIN, rapporté supra,
p- 357, note 2.

(2) Vaxazax, Auan et nousmème (dans les Atti della Commis-

sione lieale de 1906, t. II, 2° parlie, p. 282 el 346, 339.et 338); App.
Mitan, 22 mars 1899, Droit d'auteur, 1899, p. 72; Cuss. Rome, 98 no-
vembre 1899, Droit d'auteur, 1900, p. 74.

(3) Cfr. Proua-Casecur, 0p. cit., p. 298 et suiv. ; Trib. Naples, 2?
mai 1906, et récemment Trib. Gènes, 16 mars 1919, I dirittidi autore,
4912, p. 7.

(4) V. supra, n° 319, p. 184 et suiv. — On à vn que Part. 14 de

h loi allemande du 9 janvier 1876 disposait que l’auteur ayant
consenti à une reproduclion industrielle de son œuvre ne pouvait
plus invoquercontre les autres reproductions mdustrielles k loi sur
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de la loi surles arts liguratifs, écrit dans son rapportsur le
projet de loi sur les dessins et modèles de fabriquel'ingé-
pieur Vénézian (1)... les produits d'art industriel furent
formellement compris parmi les œuvres d'art figuratif. En

Allemagne, en France on a donc voulu abattre les barrières
artificielles élevées entre les œuvres d'art industriel, en sous-
trayant ces dernières à ce régime de protection diminuée
auquel elles étaient soumises en raison deleurdestinalion ».

Enfn, la jurisprudence des Cours de cassation d'Italie,
nous avons déjà eu l’occasion de le relever, admet désor-
mais que n'importe quelle œuvre, indépendamment de son
mérite et de sa deslination, doit être protégée comme œuvre
de l'esprit. Et, c'est avec raison, le but industriel ne pou-
vant enlever au travail arlistique la qualité d'œuvre de
l'art (2).

Nul n'ignore que,le sens esthétique du peuple étant plus
affiné, l’art s’est mis au service de l'industrie (3) ; aussi, non

seulement les affiches-réclame sont devenues l’œuvro d'’ar-
tistes de talent (4), mais les industriels aiment à donner

la propriété intellectuelle, mais pouvait seulement bénéficier de la loi
sur les dessins et modèles, Cette disposilion, en vertu de laquelle la
destination industrielle enlevait à l’œuvre son caractère arlistique,
fut la source de nombreuses controverses, auxquelles la loi de 1907
a mis précisément fin.

(1) Dans les Atti della Commissione fleule de 1906, t. IT, parlic I,
p. 250.

{2) La solution que j'ai adoptéc est favorable non seulement à
l'éducation artistique du peuple, mais aux inlérèls des artistes eux-
mêmes, qui ne peuvent pas toujours se limiter à faire de l’art pur :
devant gagnerleur vie, ils doivent parfois mettre leur talent au ser-
vice de l'industrie.

{3) Il en était d’ailleurs de même autrefois. Cfr. à cet égard Me-
LANI, L'arte nel! industria, Milan, 1909 ; Mozmenri, La storia di
Venezia, Turin, 1885, p. 177 et suiv. ; RoniNson, Catalogue of the
special exhibition of works of art, Londres, 1863. La couleur destissus,
des velours en l’espèce, répondant à une haute conception artistique,
elle fit l’objet d’une attention spéciale des corporations et des ma-
gistrats de Venise. Cfr. en effet les terminazioni de 1537, 1546, 1953
et celle de 1756 émanantde l’Inquisiteur des Arts, ainsi que Brocuio
D'AJANO, Die Organisation bis zum Ausgang des Mittelalters, Stutt-
gart, 1893.

(4) On lit dans le jugement précité du Tribuval de Gènes : «Il
sufiira deciter le recueil composé par l’illusire crilique V. Pica et pu-
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une orme artistique aux marchandises, aux boîtes, aux fla-
cons et même aux étiquettes (marques d'eslampille) ; ils
cherchent de cette façon à conquérir le marché, la clientèle

préférant généralement les produits présentés avec goùl et la
réclame elle-même étant d'autant plus efficace qu’elle revêt
une forme plus arlislique. Abstraction faite de la proteclion
qui peul être accordée par d'autres lois, il n’esl pas dou-
eux quel’auteur au service de l’industrie puisse revendiquer
la protection de la loi sur les droits d'auteur. La restriction
que nous combaitons serait arbitraire et ne pourrait être
appuyée sur aucun argument sérieux liré de la loi (4).

526. — Parallèle entre la propriété intellectuelle et la
propriété industrielle.

Cependant, le débat n'est pas clos. Si, par exemple, les
dessins de fabrique doivent ètre prolégés par la loi sur les
droils d'auteur, cela ne signifie nullement que ces dessins

soient identiques aux œuvres de l'esprit véritables ; il est
done nécessaire de les distinguer d'une façon précise. En
vue de bien préciser les œuvres protégées par la loi sur la

propriélé littéraire et de délimiter la sphère de la protec-
tion garantie par celle Loi, il faut comparer les œuvres de

l'esprit avec les produits faisant l’objet de lu propriétéin-
dustrielle.

blié per l’Institut des Arts graphiques de Bergame, qui contient des
affiches-réclame provenant de divers pays et élaborées par des ar-
tistes dont la réputation est établie. Rappelons aussi les affiches de
théâtres, d’exposilions, de produits industriels, qui portent le signa-
ture d'artistes célèbres, sont apposées tous les jours dans les rues et
mullipliées sous loutes les formes par les arls graphiques et photomé-

caniques »,
(1) Est sans sucune importence le fait qu'on invoque rarement pour

ces objets la protection de la loi sur les droits d'auleur. Les questions
de droit ne se tranchent pas en vue de leur plus ou moinslarge appli-
cation en pratique. Si on invoque rarement la protection de la loi sur
les droils d'auteur, cela provient de ce que cello loi u’offre pas à l'in-
dustrie les garanties nécessuires ; laudis que l'iuduslriela intérèt à

s'assurer la proleclion mème avant la publicatiou de l'œuvre, le dépôt
n'est pas admis par la loi avant que celte publication ait eu lieu. Cfr.
dans le même seus le rapport de M. Venezian sur le projet relatif aux
dessins et modèles, dans les Atti della Commissione del 14906, t. M,
p. 268,

STOLFI 27
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527. — Suivant quelques auteurs, la sphère d'application
des diverses lois est et doit être maintenue rigoureusement
distincte. À leur avis, rentrerait dans La sphère de la loi sur
les droiûts d'auteur, tout objet inspiré d'une conception ar-
tislique ; dans celle de La loi sur les dessins et modèles de

fabrique l'objet industriel qui se distingue des similaires
uniquementpar la forme; dans la sphère de la loi sur les
brevets d'invention, out produit, résultat ou moyen nou-
veau et industriel; et enfin dans celle de la loi sur les

marques de fabrique, tout signe caractéristique servant à
distinguer les marchandises. La sphère d'application de ces
lois seraisi rigoureusement délimitée que, même lorsque
surgissent quelques doules, au sujet de l'application d’une
de ces lois plutôt que de celle d’une autre, on devrail
prendre en considération l'élément primordial et lui ac-
corder la prédominance.

528.— On aperçoit facilement l'inexactilude decette théo-

rie, donnant au droit une fonction purement mécanique, sem-

blant oublier qu'il doit s'adapter aux besoins de la pratique.
Les différentes lois dont il s’agit donnent une protection

non pas uniforme, imais différente suivant les divers objets,
el chacune deces protections peut coexister avec les autres.

L'auteur d'un dessin ou modèle industriel peut jouir, outre

la'prolection dela loi spéciale, qui régitles dessins et modèles,
de la protection de la loi sur les droits d'auteur, lorsqu'il
vend, par exemple, des reproductions graphiques du dessin.

Cela est ai vrai, qu'en Allemagne les dessins et modèles

industrieïs non seulement jouissent de la protection de la

loi spéciale, mais encore, quaudils répondent à une concep-
tion artistique, sont assimilés aux produits de l'art indus-

triel par la Loi déjà citée du 9 janvier 1967 (1) ; et en France,

(1) On sait qu'en Allemagne on distingue entre les modèles d'art
(Geschmacksmuster) et ceux d'utilité (Nutzlichkeitsmuster) ; les
ptemiers sont les objets d’art industriel ; ils peuvent, par const-
quent, être protégés parla loi sur les œuvres des artsfiguratifs; les
seconds consistent dans une nouvelle application pratique donnée à
un objet ou à un ustensile ; ils se rapprochent des inventions, si
bien que certains auteurs les dénomment petites inventions et sou-
tiennent que les inventions jouissent en Allemagne de deux sortes
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bien qu'ils aient été prolégés par la loi du 44 roars 4902,
©n a senti le besoin de faire la loi du 44 juillet 1909 (4).

Le critère tiré de la prédominance des caractères propres
de l’objet n’est pas moins dangereux. Faisant abstraclion
dela difficulté et de l'incertitude d’un pareil jugement, pu-
rement subjeclil, nous supposerons un dessin ou modèle
au sujet duquel on a omis de remplir les formalilés nôces-
saires pour obtenir la protection de la loi sur les œuvres ar-
tistiques. À l'étranger ce dessin ou modéle n'aurait droit à

aucune protection, parce que les Conventions internationales
n'admettent pas celle conversion, Encore qu'elles l'admet-
{raient, ce quid’ailleurs serait désirable, avec la théorie que

nous combattons aucune prolection ne pourrait êlre oblenue
pour ce dessin, pour le molifspécieux que, bien que son au-
teurn’ailpas négligétoule considération d'esthétique, celui-ci

a voulu exécuter une forme nouvelles d’un produit indus-

triel, plutôt que créer une œuvre purement artistique,

Àmon avis, les dessins et modèles de fabrique révèlent

plus ou moins la personnalilé de l'auteur et peuvent jouir
autant de la protection de la loi spéciale que de celle surles

droits d'auteur. Il est vrai que ces dessins et modèles pré-
sentent une forme nouvelle, et qu'ils ont é1é exéculés dans
unbut utilitaire, cependant l'élément « invenlion's ne pro-
duit pas encore le résullat industriel nécessaire pour qu’une
invention soit susceplible d’être brevetée et ne fail pas dis-

paraître le caractère personnel qui fait ranger l'œuvre
parmi les œuvres de l'esprit. Il en résulle que, pour ces

œuvres, il pourrait ne pas y avoir de Jgislation spéciale,

si ce n’était que l'élément personnel allant en s’alténuant

deprotection : celle de la loi sur Îles brevets et celle qui dérive du
dépôt des modèles d'utilité. Cr. Propriété industrielle, 1909, p. 6;
KoxLen, Musterrecht (Sluttgart, 1909); Sericsonn, Patentgeser
und Gesetz betreffend den Schuts von Gebrauchsmustern (2° éd.

Berlin, 1912).
(1) Néanmoins, d'après ces auteurs.il est utile de régler dans une

loi spéciale la malière des dessins et modèles industriels pour un
double motif : pour assurer anx nationaux lous les avantages de la

Convenliou de Paris et pour permelfre aux industriels de s'assurer la
proléetion d'une œuvre, avant son exposition ou sa publication.
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peu à peu et l'élément inventif et industriel l’emporlant de
plus en plus, il pourrait naître un doute sur la catégorie
dans laquelle l'œuvre doit êlre rangée (1). C'est pourquoi,
en tenant compte du caractère qui distingue toutes ces
œuvres, c'est-à-dire de leur destination plus ou moinsstric-
tement industrielle, il est opportun d'obvier par une lot
spéciale aux inconvénients qui pourraient résulter de l'in-
certitude ou de l'absence de protection.

D'ailleurs on ne peut établir nettement uneligne de dé-
marcation entre l’art ell'indusirie; la destination de l'œuvre,
qui peut changer après sa création, et son mérile qui est
absolument subjcelif, ne peuvent être des éléments distine-
tifs. Enfin on ne peutélablir une zone indifférente ne rele-

vant d'aucune loi, mais on peut seulement accepter qu’uno
œuvre soit protégée par une ou plusieurs lois. Un produit

industriel nouveau, par exemple, en même Lemps qu'il est
prolégé par la loi sur les brevets en lant qu'industriel et
nouveau, pourra encore être protégé par la loi sur les droits
d'auteur, s'il répond à une conceplion artistique, et par

celle sur les dessins et modèles de fabrique, s’il présente

aussi une forme nouvelle. Cela n'autorise pas, certes, le
futur législateur à négliger d'établir une délimitation claire
et précise des droits garantis par les différentes lois et des
œuvres auxquelles ces lois doivent se rapporter (2).

{1} Une loi spéciale sur les dessins et modèles est encore néces-
saire pour des considérations d’un autre ordre. Le pays qui ne possé-
derait pas cette loi se trouverait dans des conditions d’infériorité
par rapport aux autres pays, parce que, dans les Conventions inter-
nationales, il n’a pas encore été établi que les modèles protégés par
la loi surles droits d’auteur, doivent être protégés à l’élranger comme
modèles quand ils ne jouissent pas dela protection de l’autreloi. En
outre, on peut avoir besoin de la protection avant la publication, ce
qui, avec la loi sur la propriété liltéraire et scientifique, n’est pas
admissible. Enfin, cette proteclion no pourrait pas s'étendre aux
dessins enfermés dans des enveloppes cachetées, alors qu’elle est
réclamée parles besoins effeclifs du commerce. Leslois qui ne Lien-
draient pas compte des nécessités pratiques et des besoins de ceux
à qui elles sont destinées, seraient des lois seulement de nom, re autem
leges esse non possunt (ALtGR1ERI, De monarchia, liv. II, parag. V).

(2) L'importance de celte question est facile à comprendre. De
plus, de cette question en découle une autre qui devrait appeler l'at-



LES ŒUVRES A2

529. — Je dois faire remarquer que le fondement de la
protection des diverses lois est dillérent.

530. — Ce n'est pas ici le lieu de pousser à fond les re-
cherches, ce qui nous entratnerait trop loin. Il suffira de
faire observer que la loi sur les droits d’auteur protège
toute œuvre de l'esprit présentant la marque d'un minimum
d'activité intellectuelle de l’auteur, à la seule condition, se-

lon la généralité des législations (1), qu’elle ait été publiée.
Avant la publication, le manuscrit, la slatue, le tableau, elc.,
ne jouissent pas de la protection des lois spéciales, mais
seulement de celle du droit commun(2).

531. — En ce qui concerne les brevets d'invention, il est
à remarquer quele législateur doit rechercher le progrès de
l'industrie et le bien-être de la nation. Un droit exclusif
perpétuel ou trop long au profil de l'inventeur y apportant
de grandes entraves, la propriété industrielle doit être basée
sur ce principe que l'objet revient au public et que l'on

tention du législateur, aussi bien en droit interne que dansles con-
ventions internationales. La protection d’une loi demandée a été
refusée par l'autorité compétente en raison de l'absence des condi-
tions requises par la loi. Peut-on, dans ce cas, solliciter une autre

protection, qui permette de retirer de son travail un bénéfice légi-
time, sans risquer de se voir objecter le manque de nouveauté de
l'œuvre, nouveauté qui a, naturellement, cessé d'exister par le fait
de la publication. Ainsi, lorsqu'on a demandé et obtenu pour un
modèle de fabrique un brevet d’invention, celui-ci étant annulé,
l'œuvre pourra-t-elle revendiquer la protection accordée aux mo-
dèles, sans que sa publication constitue une fin de non-recevoir ?
La question est grave. Si on la résout affirmativement, cela signifie

qu'on enlève toute valeur et toute signification au dépôt et à la
publicité à l’égard des tiers ; si on la résout négativement, ou bien
on punit trop sévèrement l'erreur de l'inventeur, erreur toujours
possible en ces matières difficiles, même techniquement, ou bien
c’est l’obliger à demander, pour les cas douteux, la protection de

toutes les lois, ce qui entraîne beaucoup de dépenses et d'ennuis.
(1) Par exemple,leslégislations italienne, anglaise, autrichienne,

celle de la république d'Haïti, etc.
{2) Dansle jugement rendu le 11 juillet 1908, par lord Cosens-

HanDy (Le Droit d'auteur, 1911, p. 50), est cité un passage du
jugement rendu dans le cas Turner c. Robinson : « Le Common law
protège les œuvres de littérature, de science et d'art contre toute
piraterie, tant qu’elles ne sont pas publiées, et cesse de les protéger
une fois qu'elles l’ont été ».
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doit seulement une rémunération sous forme de concessiorm
à celui qui, par son travail, l'a inventé. Les lois dès lors

doivent protégerle droit souverain du publicet restreindre
dans des limites déterminées la concession atlribuée à l'in-
venteur, c'est-à-dire à celui qui a réalisé une innovation
dens le domaine de l’industrie.

En ce qui touche les brevets, la protection est accordée
comme rémunération à celui qui a résolu un problème ne
comportant qu'un nombre restreint de solulions et comme
compensation pour avoir révélé au publicsoninvention {1).

fl s’ensuil qu chacun doit pouvoir réaliser à son profit
l'invention lorsque la période de prolection accordée à
l'auteur est expirée. Le brevet est donc de nulle valeur lors-
quela description de l'inventionest insuffisante, ou si en-
core elle dissimule ou néglige quelques-unes des indications
nécessaires à la réalisation de l’invenlion ou de la décou-
verte qui fait l'abjel du brevet (2;.

532. — Les dessins el modèles présentent une forme nou-
velle et ils sont exécutés dans un but ulilitaire quelconque;
ils consistent en une nvuvelle application pratique donnée
à uu objel ou à un ustensile. C’est pourquoi ils tiennent le
milieu entre les œuvres arlistiques el les brevets. Bien
qu'ils n'exeluent pas toute conceplion artistique, ils ten-

dent à la réalisation d'une nouvelle forme de produit in-

dustriel plutôt qu'à une conceplion purement artistique.

(1) Au sujet des inventions il existe deux systèmes législatifs
différents. Celui des pays latins donne la préférence aux droits de
PEtat plutôt qu'aux droits personnels de l’auteur; il en résulte des
laxes élevées et l'obligation rigoureuse de la nouveauté.
Au contraire, le système de la loi américaine fait prévaloir le droit

de l'inventeur, et donne droit, par suite, à quiconque de prouver
devant les juridictions administralives ct en supportant toutes les
charges, que c’est bien lui qui est l'inventeur ct non le demandeur.
Donc, dans le premier système,le droit de l'inventeur est uno créa-
tion de la loi posilive ; dans le second, il est seulement reconnu et
déclaré par la loi. Ce n’est pasici le lieu d'indiquerlequel de ces sys-
tèmes est préférable, parce qu'il faudrait en donner les raisons, ce
qui nous entlraînerait en dehors des limites de ce trailé.

{2) Art. 57, n. 4 de la loi du 30 octobre 1859, n° 3731. Cfr. à cet égard
le travuil court, mais précis, de Wrenrueimen, Dic Bedeutung des

Patentanspruchs (Deutsche Juristen-Zeitung, 1911, p. 573 et suiv.}.
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De plus l’élément « invenlion » n'alleint pas encore le ré-
sultat industriel exigé pour les inventions susceptibles
d'être brevetées. Les dessins et modèles ne sont pas, comme
le dit Kohler (4), des créations au moyen desquelles
l'homme se sert des forces naturelles en mouvement. Si,
par suite, cela explique pourquoi certains auteurs désignent
les dessins et modèles sous le nomde petites inventions,
cela ne justifie pas leur complète assimilation à celles-ci (2).

Le but de la loi surles dessins et modèles de fabrique doit
être de garantir le producteur contre la concurrence que
les autres fabricants pourraient lui faire uvec succès, parce
qu'ils reproduiraient ses dessins et modèles sans avoir à
payer les dessinateurs et les mouleurs. Pour œbtenir cette
garanlie, on doit suivre le critère pratique latin au lieu du

crilère philosophique allemand. Le premier considère les

besoins de l'industrie, lo second s'atlache à la uature de
l'œuvre. Pour le premier les considérations subtiles sur le
caractère arlistique ou nou de l’œuvre sont de peu d'impor-
lance ; pour le second Ja distinction entre les modèles ar-

tistiques et les morèles d'utilité est essentielle, parce
que les premiers recherchent un effet artistique et les se-
conds un ellet technique (3).

Mais, en laissant de côté celle discussion, il nous suffira

de faire remarquer que, dans la majeure partie des cas,
commeil s'agil d'une nouveauté dans la forme des dessins,

il soffil de les voir pourles reproduire. Aussi, comme on

4} Dennaurc et KouLen, Urheber- Patent. Zeichenrecht, Versiche-
rungsrecht und Rechtsverfolgung (Halle, 1910}, p. 300.

{2) Champetier de Ribes l’a démontré d’une façon irréfutable
dès 1869 : « La théorie qui assimile les dessins et modèles de fabrique

aux inventions industrielles n’est pas exacte. Au point de vue du
droit pur, la filiation nécessaire entre les inventions successives,
filiation créant la propriété du domaine public et celle de l'inventeur,
n'existe pas pour les dessins et modèles. Au point de vue économique
les dessins et modèles ont une individualité propre,ils existent indé-
pendamment l’un de l’autre sous peine de plagiat, et le droit exclusif
de un n’est pas un obslacle à la création des autres».

(3) On discuLes’il existe entre les deux formes de modèles des aif-
férences essentielles. KonLEen, op. cit., p. 87 et suiv., le nie, parce
que toutes deux servent à un but industriel et doivent donner une
forme spéciale à des produits de l’industrie.
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peut avoir intérêtà se réserver la protection, pendant leur
fabrication et avant leur publication, on sent surtout le
besoin d'accorder à l'auteurle droit de faire le dépôt sous
pli fermé et non ouvert (4), sauf à l'ouvrir soit pour les
procès qui pourraient surgir, soit en vue d’abréger pour le
demandeur la période de secret, quand des motifs légitimes
l'autorisent à le réclamer.

533. — Les marques de fabrique enfin servent en même
temps les intérêts du producteur et ceux du public. En effet,

elles permettent au premier de jouir de la renommée qu'il
sut attacher à ses produits, et des bénéfices qui en résultent ;

clles sont pour le consommateur une garantie qu'en ache-
lantune marchandise donnée ila réellement celle qu'il désire
et non une contrefaçon. Comme le fait remarquerd’ailleurs
le Professeur Vivante (2) : « L'usage exclusif de la marque

en faveur de celui qui s’en est servi d'une façon durable
pourdistinguer ses marchandises est légilimé, comme toute
autre espèce de propriélé, par le travail, qui recueille au
moyen de la marque sa rémunération en l'accumulant
souveat par l'œuvre successive de plusieurs générations».

Si, cependani, il est vrai que les marques de fabrique ren-
{rent dans une catégorie absolument étrangère aux droits
d'auteur,il n’en est pas moins vrai qu’elles peuvent néan-
moins jouir de la protection de la loi sur les droits d'auteur,
à la condition qu'elles répondent à une conception artis-
tique et soient publiées comme œuvre d'art.

534. — Les différences que nous avons relevées entre les
diverses calégories de la propriété intellectuelle ont, comme
conséquences, une révlementation différente pour chacune
d'elles. Ainsi que l'observe M. Tanon (3), le législateur

(1) Kouer, entre autres, s’est prononcé contre le dépôt sous pli
cacheté ; mais cependanL ses observations ne m'ont pas convaincu,
Cfr. les Actes de la Commission extra-parlementaire do 1906 (Pour

la réforme des lois sur la propriété industrielle), vol. 11, p. 258, 294,
299, 309, etc.

{2) Traité de droit commercial, 3° 6d., trad. Escarra, t. III, 1911.

n° 860, p. 40 (dans la Bibliolhèque de M. le professeur Lerebours-
Pigeonnière).

(3) L'évolution du droitet la conscience sociale, p. 35, Paris, 1905.
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dans la formation de la loi trouve ses limites naturelles
dans la conscience commune en ce qui concernela déter-

mination du droit, soit que ce droit soit créé par la loi,
soil qu'il résulte de la coulume.

D’après Arlmann (4), « l'Etat a des limites qu'il ne sau-
rait impunément dépasser; il es! l’organe autorisé du peu-

ple pour exprimer et réaliser sa volonté, et il doit, par
suite, s'appliquer, dans l'élaborationdes lois, à satisfaire à
la lois les intérêts économiques et la conscience morale de
la communauté qu'il représente ».

Par suite, le législateur ne pouvait et ne devait pas éla-

blir l'identité de nature des différents biens juridiques im-
matériels, dont nous avons parlé plus haut, et nous n’au-
rions pas réalisé un progrès juridique en établissant,

comme le demande M. Ferrara (2), une durée uniforme

pour le droit exclusif de l'auteur des œuvres de l'esprit,
non seulement pour les pholographies, mais aussi pour
les dessins et marques de fabrique el pourles brevets d’in-

vention : « limite substantielle du droit dans toutes les
proleclions de l'esprit — ce sont les paroles de mon émi-
nent ami — appelant, comme conséquence nécessaire, une

unité législalive dans toute la malière.et un Lerme unique
de durée de la prolcclion légale ».

Je comprends maintenant la persévérance de M. Ferrara
à demander l'extension aux œuvres photographiques du
traitement appliqué aux œuvres lilléraires et arlisliques.
Depuis plusieurs années, en effet, avec persistance,il com-

bat pour l'assimilalion des œuvres pholographiques aux
autres œuvres (l’art (3). Mais le défaut de toute celte théo-

ric réside dans cette erayance que la nalure juridique des
différents objets de la propriété intellectuetle csl toujours
identique.

Les différences cxistant entre les divers objets ne dérivent

(1) Volksrecht und Gesetzrecht, p. 3 et suiv. (Berlin, 1898).
{2} La concesione economicadei diritti su bent immateriali (Naples,

1909, p. 69).
{3) Nous verrons par la suite que cette assimilation est également

recommandée dans plusieurs de ses travaux par M. Potu,.
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pas, selon M. Ferrara (4), « de la nature, mais de l'impor-

tance, dela valeur, de la dignité du travail intellectuel. Soit
que ce travail atteigne à un degréinfiniment grand, soit qu'il
se manifeste à un degré infiniment pelit, soit qu’il vise à la
plus haute expression de la beaulé idéale, soit qu'il vise
simplement à l’utililé, il représente toujours un travail de
même nalure et donne, parsuile, naissance au même droit».
Et, continuant à toul assimiler, il dit encore : « Au fond, le

producteur des dessins de fabrique en est l'auteur, et l’in-
venteur est l'auteur de son invention, de même que l’ar-
tisle est l’auteur de son œuvre d’art; chacun d'eux à sa

conscience el sa personnalité, qui ont également droit à la
protection ».

L'erreur de Ferrara vient, comme je l’ui dit, de ce fait

qu'il a’a pas recherché si, el dans quelle mesure, dans les

droils dont nous nous occupons,il exisie un élément per-

sonnel. Celte erreur se renouvelle au sujet des lois alle-
mandes en notre matière, dont il réclame l'unilication. Elles

auraient été réparlies en plusieurs documenis législatifs,
qui ne convainquent pas l'esprit, précisément parce qu'on
ne Lieut pas compte de ce sur quoi j'ai tant insislé. Ce n’est
pas à la manie des recherches de détail et à l'horreur des

constructious générales que l'ondoit la regrettable influence
de la législation allemande, que M. Ferrara qualilie de a fu-
neste », et les lois spéciales ne sont pas plus basécs sur

des exigences pratiques, commel'ont cru certains juristes.

Je ne suis pas, à la vérilé, très enthousiasle des écri-

vains allemands, surtout lorsqu'on les invoque sans tenir

compte des différences exislant entre notre législation et la
ieur, On ne peut cependant lour refuser de grands mérites :
ils ont convié les juristes à l'étude des principes généraux,
à la syslématisation des différentes inslitulions juridiques

et à la véritable détermination de leur nature. D'ordinaire
les Allemands ont une horreur du détail, et la manie des

constructions d'ensemble; ils ont donc la tendance opposée
à celle que leur reproche Ferrara ; et c’esl précisémentà

(1) Op. cit., p. 23.
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leur tendance très accentuée à la correction serupuleuse et
à la détermination parfaite de la naturejuridique des droits
envisagés, que l'on doit la formation des différentes lois
spéciales.

Celle tendance fut si accentuée que, tandis que le projet
de loi allemand de 4068 était très compréhensif, embras-

sant les œuvres de littérature, d'art, de géographie, de

science naturelle, d'architecture, les dessins analogues, les”

impressions photographiques tirées de la nature, etc., au

cours des travaux préparatoires on a éliminé les œuvres

d'architecture, d'art et de pholographie, bien que l’on sût
que, pourréglementer ces produits de l'esprit humain,il

fallait répéter plusieurs des principes consacrés dans le
projet qui devint ensuile la loi du 41 juin 1870. On ne peut
invoquer, pour soutenir la doctrine de Ferrara, que beau-
coup de juristes réclament l’unilication législative dans le
domaine des droits d'auleur el que cette unification a déjà

été obtenue dansla loi autrichienne du 26 décembre 4895,

n°197 :ilen a élé ainsi, à mon avis, parce qu'on nes’esl

ras préoccupé de la véritable raison qui a poussé le légis-
lateur allemand à réaliser un système qui, au moins en
théorie, est organique et scientilique(1).

535. — Etant données les différences profondesexistant
entre les divers objels de la propriété intellectuelle, leur
réglementation juridique doil être, et est, en fait, différente.
Lorsque le législuteur n’a pas eu la vision précise el com-

plète des rapports existants entre les différentes catégories,
la doctrine et la jurisprudence doivent, dans la mesure du
possible, y remédier.

La nature juridique diflérente des droits dont nous nous
occupons doit, en ciet, avoir une influence décisive sur

l'interprétation des diverses lois. Il est logique que les dis-
positions législativesrelatives aux droits d'auteur soient en-
lendues avec un large esprit d'équité et appliquées à des cas
analogues, qui ne sont pas expressément prévus.

Pourriter un exemple, la photographie, la chorégraphie

(4) Voyez plus haut, n° 319, p. 184 et suiv.
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el toutes les branches do l’art que l'on découvre peu à peu
doivent bénéficier dela loi sur les droits d'auteur ; il en est

de même, comme l'observe A1. Perreau (1), pour les arts aux-
quels se consacrent plus généralement les femmes, c'est-à-
dire la pyrogravure, la corréoplastie et la métalloplastie, etc.
De la même manière, la fameuse question des grapho-

phoneset des phonographesse résouL en faveur des auteurs,
réservefaile des restrictions expressément prévues parles lois
internes (2) el l'on doil reconnaitre à l'acteur, au musicien et,

en général, à tous les interprètes, le droit à l'interprétation

qu’ils ont donnée d'une œuvre adaptée à la représentalion
publique (3).

Il n'en est pas de mème pour les autres formes de la
propriété intellectuelle ; il suffit, en effet, de considérer que,

lorsqu'on cède un fonds de commerce, on cède avec lui la

marque. Le cessionnaire peul conserver l’ancien enseigne
ou emblème, ou metlre à sa place un signe quelconque qui
rappelle l'ancienne maison. Il suffit aussi de penser aux con-
ditions de la nouveautéet d’un but industriel requises pour
les brevels d'invention et à la nullité des brevets auxquels
ces conditionsfont défaut. On doit aussi songerà la tendance
dominante de la jurisprudence et de la doctrine à dénier
aux employés el ouvriers la propriété de leurs découvertes
et invenlions, sous le prétexte qu'elles ont été réalisées
presque exclusivement grâce aux moyens mis à la disposi-

tion de l'employé ou de l’ouvricer inventeur, ou bien encore
grâce au milieu dans lequel ils se trouvent, ou à d'autres

circonstances qui favorisent et déterminent le développe-

mentde leur esprit inventif.
536. — Parmi les principales différences existant dans la

réglementation juridique des diverses catégories comprises
dans la propriété intellectuelle, on peut ranger, ainsi que je
l'ai indiqué, ce qui a trait à le publication. Avant cette pu-

(1) Dans le comple rendu flatteur de la première édition de ca

traité, publié dans la Revue critique.
{2} Cfr. Droit d'auteur, 1910, p. 89 et 93.
(3) MirrecsTAcDT, dans Gewerblicher Rechisschutz u. Urheber-

recht, octobre 1909.
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blicalion l’œuvre est protégée parle droit commun et non
par la loi spéciale : par suile, le vol du manuscrit, de la
marque ou du modèle de fabrique, de la description du
brevet, et l'abus de confiance commis au sujet d'un de ces
objets sont punis de la mème manière.

Mais il existe une différence profonde entre ces diverses
catégories après la publication. C’est de celle-ci que dépend,
en matière de brevel, la naissance ou la disparition du
droit. Il peut arriver que deux savanls aient produit la
mème invention : la date de publication, en déterminantla

nouveauté, établit celui à qui revient le brevet. Jl en est de
mème pour les marques de fabrique et les dessins et mo-
dèles.
En matière de propriété litléraire, au contraire, on ne

perd pas son droit pour la seule raison que d’autres ont
publié des écrits analogues sur le mème sujet. En matière
de reconstruction de monuments anciens sur les ruines exis-
tantes, on tolère généralement une ressemblance apparente
dans les lignes générales et fondamentales avec les repro-
ductions exécutées par des artistes différents (4). Il en est
ainsi parce que, en malière de droil d'auteur, c’est la forme

qui est protégée, landis que, en malière de propriélé in-

dustrielle, on considère quel’objet revient au public et que
l'on doit seulement une rémunération sous forme de con-
cession, à celui qui a été le premier à le révéler. Toujours
pour les mêmes raisons, ce n'est qu'en malière de droit

d'auteur qu’on peut expliquer des dispositions analogues

à celles des articles 27 et 20 de la loi ilalienne en vigueur,
portant à trois mois après la publication le temps utile

pour la déclaralion el pour les dépôls demandés pour la
garanlie des droits de l'auteur, et présumant abandonnées
définitivement au domaine public les seules œuvres dontle

dépôt n'a pas élé effectué dans les dix années suivant la
publication. De même c’est seulement en matière de droit

d'auteur qu’on peut expliquerla disposilion de la Conven-

(1) Cf. App. Pérouse, 4 octobre 1910 (I£ dir. com., 1910, II, 281,
avec ma note).
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tion internationale de Berne qui considère comme publiées
uniquement les œuvres qui sont « éditées ». En matière de
propriélé industrielle on comprend, au contraire, un droit

de priorité pourdes dépôts régulièrement exécutés dans un
des EÉlats de l'Union, pourvu que le dépôt ultérieur suive
dans le délai prescril qui est el doit ètre assez bref.

537. — Une aulre diflérence profonde entre les diflé-
rentes institutions dérive de la déchéance pour défaut d’ex-
ploilation ou pour exploitation insuffisante.

L'intérêt social que le législateur se propose de défendre
elficacement a fait introduire dans toutes les lois sur les
brevets, si on en excepte la loi anglaise, l'obligation pour
l'inventeur d'exploiter son invention dans un bref délai,
pour que la société ne soil pas contrainte à dépendre delui
pour jouir d'une invention ulile et pour quel'industrie na-

tionale soit défendue contre l'abus d'un monopole de la
part des élrangers. À ce sujet Scialoja, dans son admirable
rapport, déclare que, lorsque pendant deux annéesle tilu-
laire du brevet n'a pas exercé son droil, son iutérèt parli-
culier doit céderle pas à l'intérêt général (1).

(1) C'est un grave problème que celui de ln détermination du sys-
tème le meilleur de lege condenda. Au sein de lan Commission royale
de 1906, l'ingénieur Venezian proposait un (crupérumont équilable uu

système en question. Il domandail que celle sanction fût appliquée
seulement lorsque le défaut d'exploilalion lèse les intérèts de l’indus-
trie. Roux proposait le syslème de la licence obligatoire. Amar insislait
sur le syslèmo actuellement en vigueur de lu déchéance automalique,
que l'on encourl par le seul fait d'avoir laissc passer le terme fixé par

la loi. Ravizza proposail de demander à l'autorilé judiciaire de se
prononcer, suivant les cas, pour la déchéance ou la licence. À celte
proposilion j'objeclais qu'il fallait « établir auparavant dans quel cas
ou doit prononcer la déchéance ou, au coulraire, accorder la licence
obligaloire, et concéder le droit de choisir, nou au tribunal, mais au
demandeur. En elfel, le syslème proposé se (rouve, à mon avis, en
contradiction avec les principes généraux du droit donnant à la sen-

lence du magistrat un caractère déclaralif. et non attributif, prescri-
vent an juge d'appliquer la disposilion la plus favorable quand il
s’agit d'apporter des limitations à un droit parliculier, élablissant

enfin que l'on ne doit pus statuer ultra petita. Ajoutons que; si les

condilions requises, pour que la déchéance du cerlificat fül prononcée,
80 trouvaient réunies et si le juge se bornait à accorder la licenco

obligatoire pour appliquer ln disposilion la plus favorable à l'inven-
teur, il lèserait l'intérêt du demandeur, qui serait contraint à payer
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En matière de droit d'auteur, au contraire, il n'existe pas

de déchéance de ce genre. L'auteur (1), ainsi que l’inven-
teur, a le droit (droit de la personnalilé) de rester inédit,
même lorsqu'il a fail connaîlre son œuvre à certaines
personnes, sans cependant la rendre publique. Aussi,

tout en admeltant l'exproprialion pour cause d'utilité
publique de tous les droits d'auteur, on à fait seulement
exception pour celui de publier une œuvre durant la vie
de l'auteur (art. 20 du texte unique de 1882), parce que
le droit de rester inédit ne doit subir aucune restriction,
même quand l'intérêt public réclame la publication de
l'œuvre.
En passant aux hériliers, ce droit s’allénue, parce quele

public a Le droit de ne pasétre privé de la jouissance intel-
lectuelle que lui procure l'œuvre, et qu'il a également le
droit de se servir des idées qui y sont contenues et aussi de
sa forme pour la création d’autres œuvres, C'est pourquoi
on peul invoquer l’expropriation pour cause d'utilité pu-
blique et non pas la déchéance du droit d'auteur contre les

héritiers qui, par ignorance ou mauvaise foi, voudraient

une redevance, landie que l'invention devrail lomber dans le domaine

pablic ».
La Commission a fini par proposer l'arlicle 53 qui déclare : « Si

pendenttrois années consécutives une invention n'a pas été exploitée
dans l'Etat, ou si elle l’a 616 insuffisamment, quiconque y a iutérèt
peat obtenir de l'autorité judiciaire, quandle titulaire ne justifie pas
sou inaction, la déclaration de déchéance du brevet ou l'autorisation
de s’en servir sans le consentement du tilulaire, muis 6n lui payant
une indemnilé qui, si l'accord ne peut s6 faire, est fixée par l’aulorilé
judiciaire.

« Dorant la procédure judiciaire, la déchéance ou la licence obliga-

toire-est suspendue. »

D'oatre part, dans la séance du 14 juiu 1910, le ministre de l'agri-

culture a présenté à la Chambre des Députés le projet de loi sur les
brevets, en le modifiant en ce sens qu'on abandonnait complèlement
le système de la liceuce ohligatoire. Cr. à ce sujet, Awar, L'attuazione
delle invenziont industriali secondo un projetto ministeriale (La Legge,
1911, 79 et suiv.)

{1) IL a été décidé que les leltres missives ne peuvent être publiées
et qu'on n6 peut faire connaitre le canevas d'une œuvre théâtrale,si
l'auteur n’est pas consentant. Cfr. Huan», Traité de la propridté intel-
lectuelle, vol. I, p. 295.
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soustraire un chef-d'œuvre à l'attente légilime de la doc-
trine, de la cullure et de l'art national (1).

538. — On ne peut non plus négliger les différences rela-
tives au caractère et aux fonctions du dépôt el des autres
formalités à remplir pours'assurer le droit exclusif sur les
différents objets de la propriété intellectuelle.

Eneffet, si, en matière de propriétélitléraire, le dépôt
est purement «a déclaratif », en matière de propriété indus-
trielle, au contraire,il est en général « atiributif » (2).
En France on considère, dans la jurisprudence la plus

autorisée, qu'il suffit que le dépôtde l'œuvre de l'esprit soit
effectué avant que commence l'instance en contrefaçon,

pour quecelle-ci soitadmise. [l suffisait, au contraire, d’ex-
poser ou meltre en venteun dessin ou un modèle, sans

l'avoir préalablement déposé, pour qu'il tombât dansle do-
maine public, suivant la doclrine et la jurisprudence les
plus autorisées. Si l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909 l’a
expressément dénié, ce mème Lexte a dû cependant décider

que seuls les modèles et dessins déposés jouiraient du bé-

(1) Celliez proposa devant la Commission exlra-parlementaire fran-
çaise de 1861 un syslème plus radical, mais qui ne lient pas compte
des droils des auleurs. D'après ce système un livre non publié après
une période de 30 ans tomberait dons le domaine public, en vertu
d'une sorte de prescriplion trentenaire.

(2} On a vivement disculé dans la doctrine et dons le jurisprudence
italiennes la questioa de savoir si le dépôt des marques de fabrique a
une importance altributive ou simplement déclarative. Cfr. à ce sujet:
Di Franco, Efficacia giuridica della registrazione dei marchi di fabbrica
(La Corte d'appello, 1911, 129 el suiv.).
La Commission royale de 1906 8 proposé un système mixte. Lorsque

deux années se sont écoulées depuis Le dépôl de la marque, celle-ci

doit être considérée comme élaul la propriété exclusive de celui qui a
accompli la formalité du dépôt, sans que cetle propriélé exclusive
puisse êlre conlestée parles liers qui auraient précédemment employé
la mème marque. De la sorte Lu dépôt de la marque aurait une elli-

cacilé déclarative pendant les deux premières anuées, et, après ce laps
de lemps, il acquérerait une efficacité altributive.

MM. Amar et Dosio se sont prononcés en sens opposé surle carac-

tère du dépôt en matière de brevets d'invention, nous n’avons pas à
nous en occuper ici.

Cfr. sur toute cetle matière, Viazueron, Du rôle juridique du dépôt
dans les diverses branches de la propriété industrielle (Montpellier,
1914).
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néfice de la loi, de sorte qu’on ne peut agir en contrefaçon
contre ceux qui ont contrelait, divulgué el mis en vente des
dessins non déposés.

Si les formalités requises pour s'assurer le droit d'au-
teur ne soot ni nombreuses ni dispendieuses, etsi, même, on
considère de plus en plus que de jure condendo on doit
faire abstraction de ces formalités, il n’en est pas de
même en ce qui concerne la propriété industrielle. Les
formalités relatives aux dessins et modèles de fabrique,

par exemple, élaient lrès onéreuses en France et le dépôt

a été rendu plus onéreux encore par la loi du 44 juillet
4909 (1).

En outre, du caractère différent du dépôt pour les deux
sortes de propriélé, il résulte que la mise en vente du des-
sin ou modèle antérieurement au dépôt, lait tomber l’objet

(1) Le rapport de M. Prache a exposé tous les ennuis et tous les

frais auxquels donnent lieu le dépôt des dessins et modèles, et
reproduit les déclarations faites à cet égard au Congrès de 1904 par
MM. Fauchille, Maillard et Bonnet.

C'est pourquoi M. Prache dit qu'il n'est imposé aucune condition pour
la conservation du droil, et que, si on exige le dépôt du dessin ou du
modèle, cela concerne uniquement la concession de la protection spé-
ciale organisée au prolit du droit de propriété. Il ajoute que le gou-
vernement, pour montrer clairement qu’à ses yeux le droit de l’auteur

d'un dessin ou d'un modèle dérive uniquement du fait même de la

création, ne fait pas suivre de l'expression « de fabrique » les mots
dessin ou modèle dans le titre du projet de loi. Il est indifférent que
l’auteur du dessin ou du modèle soit un artiste ou un simple ouvrier,
un amateur ou un dessinaleur de profession, un fabricant ou une per-
sonne étrangère à l’industrie. Le fabricant pourra n’êlre que l'inspira-
teur de son œuvre : s'il a recours à des praticiens, à des collabora-
teurs pour la réalisalion de son idée,il ne cessera pas, par ce seul
fait, d'avoir droit au lilre de créateur.

On sait que cette loi a supprimé la dislinclion entre l'art pur et
l'art appliqué.

M. Prache, rapporteur de celle loi à la Chambre des députés (rap-

port, doc. parl., page 691, c. 1) disait : « La protection de la loi nou-

velle sera donc acquise avant commeaprès utilisation industrielle, à

toute maquette, à tout modelage en cire, en plâtre, en terre glaise,

aussi bien qu'aux moules et moulages, à toute œuvre de sculpture

académique ou d'ornement, quel qu'en soit le mérite ou l'impor-
tance ».

Cfr. Lasonne, Commentaire théorique et pratique de la loi du 14 juil-
det 1909 (Lois nouvelles 1910, p. 197 et suivantes).

STOLFI 28
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dans le domaine public(1), mais cela, bien entendu, dans-
la mesure où on ne peut recourir à la loi qui protège la
propriété arlislique.

De ce que nous venons d'exposeril résulte que la nullilé-
du dépôt implique la perte absolue de la propriété indus-
trielle, parce qu'on ne peutfaire revivre un droit irrévoca-
blement perdu (2), tandis que le dépôt peut être renouvelé:
en matière de propriété liltéraire el artistique. Il en résulte,

d'autre part, que, en malière de propriété Industrielle,le
dépôt a souvent pourbut d'affirmerd'une manière certaine
les droits du déposantsurles objets qu'il a fabriqués avant
qu'ils soient publiés.

Souvent, pour fabriquer de nouveaux dessins et modèles,
il faut beaucoup de temps ; d’autresfois il est nécessaire
d'engager de longs pourparlers avec les négociants pour
trouver à la marchandise des débouchés. Aussi la protec-
tion serait-elle tout à fait insuffisante, si on ne pouvait la

demander qu'après que le dessin ou modèle aurait été
exposé. L'indiscrétion d’un ouvrierpourrait, en effet, pro-

duire de désastreuses conséquences.

Au contraire l'induslrie est de sa nature exigeaute et a
besoin de secret au point qu’on a dû demaader et obtenu la

possihilité d'effectuer le dépot sous pli cacheté, afin de no
pas révéler aux concurrents les dessins et modèles qui ont

été fabriqués. Ce système a été admis dans plusieurs lois et

recommandé par des juristes autorisés, bien qu’il implique

(1) Cotle théorie était généralement admise en France avantla loi
de 1909. Gr. Cass., 31 mai 1827 (Dalloz, 1827, Il, 260); Cass., 1€" juillet
4650 (Sirey, 1851, I, 785) ; Cuss., 15 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 1
316); Cour de Paris, 31 octobre 1689 (Lu Loi, 23 novembre 1889), olc.

On sait que plusieure tribunaux s'élaient prononcés pour la validilé
du dépôt, et que la Cour d'appel de Caen a accueilli uno théorie in-

{ermédiaire, à savoir que l'inventeurreste propriétaire de son dossin,
bien qu'il l'ail mis on vente. si, au moment du dépôt. les tiers ne s'en
son! pas encore emparés. Clr. Pandectes françaises, V° Propricté lilté-

raire et artistique, p. 271,
La loi de 1909 a donné à l’auteur le droit de déposer, quand il le

veut, son modèle ou son dessin, sans qu'il encoure aucune déchéance
ou saus qu’on présuimo qu'il a renoncé à son droit exclusif.

(21 Coulra : Pouicet, Des dessins et modèles de fabrique, n° 115.
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une certaine défiance envers les employés des bureaux au-
près desquels on effectue le dépôt (4).
De même, en matière de brevets d'invention, le dépôt

possède la fonction lrès importante dont j'ai déjà parlé,
c'est-à-dire qu'il sert à assurerà l'inventeurla propriété du

brevet et à empêcher l'invention de perdre le caractère de
nouveauté exigé parla loi.

539. — La diversité de la nature juridique desdifférents
droits dont nous parlons, exerce encore une influence dé-
cisive sur les conditions exigées pouravoirdroit à la pro-
{ection.
Tandis qu'en matière de propriété industrielle, pouravoir

droit à la protection, la « nouveauté » est indispensable, il
n’en est pas de même en malière de propriété littéraire où
« l'individualité du contenu » suffit, parce que, si petite
qu'elle soit, elle établit ce lien entre l’œuvre de l'esprit et

son auteur, lien sur lequel est basée toute la protection
accordée parla loi surles droits d'auteur (2).
Taadis qu'on considère généralement comme étant du

devoir de l'Elat de cherchersi l'invention présente la « nou-
veauté » et le « caractère industriel » exigés ct de ne pas

se limiter, comme dil Kohler, à un enregistrement pur et
simple donnant au brevet une base dépourvue de tout

caractère juridique, et aulorisan!, par suile, là concession

des brevets les plus absurdes (3), il n’en est pas de même
en matière de droit d’auleur.

{1) On a coulume d'alléguer, pour justifier cette présomplion, qu'il
faul soustraire ces employés à lout soupcon de divulgation illégitime;
mais cela est indifférent, du moment que la raisou d’ôtre de cette
disposilion est démontrée par les fails jusqu'à l'évidence.

(2) Cfr. Orrozsweut, dans les Ati della Commissione reale, de 1906,
vol. 11, p. 371, 391, elc.

(3) Ce n’est pasici le lieu de traiter la question de savoir si dans la
future révision de la loi italienne il conviendra ou non d'adopler le
système de l'examen préalable ou de conserver celui de l’enregislre-
ment pur el simple. Cetle queslion fil l'objet de vives et savantes
discussions au scin de la Commission royale de 1906, dont jo m'ho-
noro d’avoir fait partie. On peut alléguer en faveur de l'examen préa-

lallo la grande valeur des brevets dans les pays qui ont adoplé cet
examen, vuleur lelle que Klostermann n'hésile pas à affirmer qu'un
brevel oxaminé vaut do l'or. Les Allemands ont raison lorsqu'ils
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540. — Toujours en raison de la diversité de nature des
droits dont nous nous occupons, alors que, en matière de
propriélé littéraire, on ne peut contesler le droit « person-
nel » de l'auteur (4), en matière de propriété industrielle,
au contraire, ce droit est inadmissible. Affirmé en faveur
des auteurs par Morillot (2), puis par plusieurs juristes
allemands, parmi lesquels Dambach, Klostermann, Wach-
ler, ce droit (droit moral) est admis généralement avjour-
d’hui, surtout après Les études de Ferrara (3), de Kohler (4),
de Potu (5), de Piola-Caselli (6) et les miennes (7).

donnent à leur Patentamt (office des brovets) une influence très im-
portante sur le développement industriel de leur pays, puisqu’en

Allemagne on conslate rarement la cession de brevets nuls, incilant
les industriels à bûtir des usines coùleuses pour exploiter des objets
pour lesquels ils croient avoir un brevet, alors qu’en réalité ces objets
gont dans le domaine public. Avec le système de l’examen préalable
on évile de réaliser des inventions sans valeur portant le discrédit
sur tous les brevels ot on évile la création d'industries no reposant sur
aucune base sérieuse.
A ce système on peut opposer les frais très élevés nécessités pour

la création de l'office el pour lui fournir les moyens et les employés
nécessaires. On peut aussi objecter les erreurs commises quelquelois,
en accordanl les brevets À des choses ne réunissant pas les conditions
requises par la loi, et en les refusant au contraire à des objets réu-
nissan! loutes ces cundilions. Cette dernière objeclion a peu de valeur
surlout si on réalise un système présentant des garanties suffisantes

pour éviter ces inconvénients.
La Commission royale ilalienne n'a pas accueilli dans son projet de

loi l'examen préalable, ni l'organisation juridique que je proposais À
propos des recours contre les décisions de l'Office, et qui, à mon
avis, aurait beaucoup allénué les imperfections inhérentes au sys-
tème adopté. Cr. les Atti della Commissione, vol. I, page 6, 244, 414
et suiv. et me Lettre d'Italie dans lu Propriété industrielle, 1915, p. 33

et auiv.
(1) Cfr. à ce sujet le jagement rendule 4 juillet 1910 par le Tribu-

nal de Florence dans l'affaire Galileo Chini contre Ellsworth (Bull.
propr. intell., 1910, page 513 et suiv.).

(2) De la personnalité du droit de copie {evue critique de législa-
tion et le jurisprudence, 1872-1873, 29 à 50).

(3) L'esecuzione forzata nel diritto d’autore, p. 11 et suiv., Naples,
1901.

ti} Das Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, p. 439 et
suiv.; Kunsiwerkrech!, page 137 et suiv.

(5) Le droit moral de l’auteur sur son œuvre (Annales de droit com-
merciul, 1909, p. 211 et suiv., el 293 et suiv.).

(6) Det diritlo d'autore, pages 555 el suiv.
(7) Cr. la première édilion de cel ouvrage vol. I, p. 962 el suiv.
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Aussi le cessionnaire de l’auteur ne peul pas modifier
l'œuvre, ni briser l'unité de conception arlislique, sans
avoir obtenu l'autorisation de l'autour (4). Au contraire, en
matière de propriété industrielle l'objet est considéré plutôt
comme un produitde l’industrie que comme une produclion
de l'esprit humain. Ils’ensuit que l'industriel, qui a acquis
ledroit exclusif sur un dessin ou modèle déterminé, peutle
modilier pour l'adapter aux besoins de son industrie ou de
son commerce, et aux goûts changeants de la mode et du
public; qu'aucune clause restriclive ne doit figurer dans
l'acte de cession, de sorte que, non seulement on ne peut
présumer que l’auteur s’est tacilement réservé le droit de
ne pas voir modifier son œuvre, mais de plus toute réserve
de ce genre doit étre considérée comme inadmissible. En

somme, l'industriel doit avoir les mains libres, parce que
l'industrie sombrerait bientôt si on lui imposait de telles en-
traves (2). L'auteur, du reste, dans ce cas a eu en vue de

faire quelque chose d’utile, plutôt que donner une forme à

sa conception artistique; par suite, au lieu de s'inspirer de

ses tendances artistiques, il a suivi celles de la mode ou le
goût de celui qui a commandél'objet, afin d'obtenir l'eflel
utilitaire que celui-ci se proposait (Oltolenghi).
Ilen est de mème en matière de brevets d'invention el

de marques de fabrique. J'ai déjà parlé des inventions
faites par les employés et les ouvriers, el il suffit de men-
tionner Je druit autonome sur les perfeclionnements

apportés aux inventions d'autrui déjà brevelées (3). Pour

Cfr. d'autre part lc jugemcut rendu le 22 janvier 1909 par la Cour
d'appel de Naples dans l'affaire Marghieri c. Coviello (Bolt. propr.
intelletuule, 1910, 305).

(1) Trib. de la Seine, ©9 octobre 1894 (I diritti di autore. 1895, 144;
Mon. Trib., 1895, 826).

(2) Nous n'avous naturellement pas ici en vue le cus où l'arlisle a
simplement vendu son œuvre d'art à un industriel, comme il aurait
pu le faire à n'importe quelle autre personne. Cela n'auloriscrait pas

cel industriel à déposer l'œuvre et à l'exploiter dans l'inlérèl parli-
culier de son industrie. Daus ce cas le dépôt serait arbitraire el comme
tel ne saurail porter préjudice aux droits de l’auteur.

(3) En matière de droit d'autour, au contraire, les lraductions el

remoniements qui ulilisent les œuvres d'autrui sont iulcrdites.
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les marques, les enseignes, les tableaux de réclame, on ne
peul nier qu'il soit permis au commerçant d'y apporter des
modilications et que l’auteur n'ait pas le droit de réclamer
dansce cas contre les agissements de son cessionnaire,

544. — C'est surloul sur la durée de la protection que
se fait sentir l'influence décisive de la diversité des droits en
question.
Beaucoup de juristes se sont appliqués à rechercher

quelle doit être la durée du droit exclusif en matière de

droit d'auteur(1). C'est uno lâche diflicile que celle qui con-
sisle à concilier des druits opposés (2), en prenant pour base
l'utilité individuelle et sociale. Plusieurs théories ont été
propuséesà ce sujet; mais ce n’est pasici Le lieu d'en faire

l’examen. JL suflit pour l'instant d'exposer quels sont,à
mon avis, lus principes fondameulaux qui doivent régirla

propriété intellecluelle et industrielle.
Pourla propriélé liltéraire et pour les droits sur les des-

sins et modèles, comme il s’agit d'objets de pure forme, que
le caprice de l’auteur poul faire varier à l'infini, il existe une
période de protection plus longue que pourla propriété in-
dustrielle.

I'ost presqu'indifférent pour la collectivité qu'un livre

ou un tableau soit plus où moins longtemps dans le domaine
exclusif de l'auteur ou de ses ayants cause, surlont quand

il existe des moyens légaux d'obtenir la reproduction des
œuvres épuisées dont les propriétaires ne veulent pas faire

de nouvelles éditions. Pour les dessins el modèles de fa-

brique, nouveaux seulement par la forme, et ne pouvant

{4} C’est à cette question qu'est consacrée la monographie du
prof. L. FEernana, La concezione economica deë diritti su bent imma-

tertali. ’

(2) « Dans une œuvre intellectuelle, écrit Annexs, op. cit., p. 129,il
faul concilier deux intérèts ou « deux buls » essentiels : le but légi-
lime et mulériel de l'auleur, qui consisle à réaliser par son travail iu-

tellectuel us guin maléricl, et l'intérêt on but de la culture, que l'au-

teur a souvent en vue, et que, en lout cas, la sociélé a Le devoir de
maïalenir inluct. flle en a d'ailleurs le droit, étant donnée la part
quo le cupital social de « cullure » a dans toute œuvre individuello «

Cfr. aussi ce qu'écril à ce sujet, avec sa perspicacité hubiluelle, Scra-

Losa. lteluzione précitée, $ 2 {Ley. e decr., p. 25 el suiv.).
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“être, par conséquent, un obstacle au progrès industriel, la
protection peul être assez lougue. Êt même, landis que d’an-
ciennes lois leur accordaient une proteclion assez limitée, les
assimilant ainsi, en substance, aux brevets d'mvention,

dans les lois récentes et dansles projets de réforme des lois
anciennes,il se manifeste une tendance à étendre beaucoup

la durée de la protection, jusqu’à la rendre presqu'égale à
celle des droits d'auteur. Ïl s’agit, dans l’unet l'autre cas,
d'objets qui ne sc distinguent d’autres analogues que par la
forme, de sorle que le public n’a pas d'intérêt à limiter à
un nombre restreint d'années le droit exclusif de l’auteur
surle fruit de sou travail.

Il en est autrement pourles inventions. En eflet un mo-
nopole trop long peut porler un grave préjudice au com-
merce elau progrès de l’industrie. C'est la raison pour la-
quelle ces inventions sunt protégées d’une façon plus res-
treintle que les aulres œuvres de l'esprit.

Enfin les intérêts du producteur et du public s'accordent

pour permeltre la durée indéfinie de la propriété des
marques, soil dès le début, soit par périodes plus ou moins
longues et renouvelables indéfiniment. La perpétuité de

celte propriété s'explique etse justifie généralement par ces
deux considéralions : d’abord le droit sur les marquesest
‘conçu comme tout à fait analogue à la propriété ordi-
naire (4); el ensuite la perpétuité de la proteclion profite

non seulement à celui qui l’obtient, mais encore au public.

542. — Sans tenir comple d'autres différences entre les
divers objets de la propriété intellectuelle et de la propriété
industrielle, rappelons enlin que les taxes payées pour ob-
tenir la protection en malière industrielle sont élevées,et

s’acquiltent non pas en une seule fois mais par périodes

déterminées et assez rapprochées, c’est-à-dire au fur et à

mesure que l'on veut bénéficier de la protection dela Loi.

(1) M. Lanonve, Traité théorique et pratique des marques de ja-
brique et de commerce, Paris, 1914,atiré de cettenature juridique des
marques de fabrique la solution de nombreuses questions sur les-
quelles règne encore le plus complet désaccord. À cet égard ce traité
présente un très grand intérêt pratique et théorique.



&40 CHAPITRE QUATRIÈME. — SECTION PREMIÈRE

543. — S'il tient compte des considérations précé-
dentes et les différences existant entre les divers biens
juridiques immatériels, le légistaleur ne peut arriver à
une réglementation juridique uniforme. Il est nécessaire
de déterminer d’une façon claire et précise la nature juri-
dique desdifférentes institutions comprises dans la formule
générale de propriété intellectuelle ; il faut tenir compte de
l'opposition existant pour chacun d'eux entre l'intérêt indi-
viduel et l’intérêt général, et c'est dans une juste apprécia-
tion de ces intérêts qu'on doit chercherla mesure des règles
à appliquer in jure condito et in jure condendo. Pour pro-
céder à ces recherches il faut tenir compte non pas tant du
mérite des dillérentes œuvres de l'esprit, que de l'élément
personnel ou industriel qu'elles renferment, puisque c’est

de l’un ou de l’autre de ces éléments que dépend la base et
l'extension de la protection.

SECTION LU

Questions relatives à la protection de certaines œuvres de

l'esprit.

544. — L'architecture doit-elle être protégée? (1).

Cette queslion est vivement controverséeet elle a donné
lieu à des débats intéressants dans la doctrine et la juris-
prudence de lous les pays civilisés.

(1) Outre les œuvres citées, supra, p.173, note 2, cfr. ALEXANDER-
Karz, Die geistige Arbeit der deutschen Architekten und Ingentieure
und thr Rechtsschutz, Berlin, 1896 ; BuzzeTrt, Per la interpretaztone

estensiva della legge sut diritti di autore alle opere degli ingegneri ed
architetti, Turin, 1905 ; De Borcucnavr, La protection des œuvres
architecturales [Droit d’auteur, 1890, p. 13) ; MinTz, Le droit d'auteur
sur les œuvres techniques, Paris, 190%; MoniLroT, Protection des
œuvres d'art, p.147 ; RecarswanrT, Das Recht des Künstlers, des Ar-

chitekten und des Photographen (Gesetz und Recht, 1907, 185).
Parmi les défenseurs les plus ardents de la protection de l’archi-

tecture, on peut citer M. HarmAND qui ne cessa de recommander aux
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Jusqu'à ces dernières années l'opinion qui refusait aux
œuvres d’archileclure la protection de la loi était surtout en
faveur. Cette conceplion invoquait un certain nombre d’argu-
ments. Elle affirmait que l’architecture n'est pas unart véri-
table, pour plusieurs raisons : elle est fondée sur des prin-
cipes scientifiques destinés à régler les constructions, elle
vise à satisfaire des fins utilitaires, enfia la conception intel-
lectuelle des dessins d’architecture s’eflace devent l'impor-
lance considérable de l’exécution matérielle de l’œuvre. Il
serait impossible, a-t-on ajouté, d'appliquerlessanctions de
la loi aux œuvres d'architecture, étant donné qu'on ne peut
donner à un architecte le droit de confisquer à son profit
une maison conslruite sans son consentement el suivantles
plans qu’il aurait fourni. En outre, puisque de temps immé-

moria] l'usage s’est établi de ne pas intenter de procès en
celte matière, l’interprétalion à donner à la loi peut être

considérée comme fixée. On peut encore objecter contre
la protection de ces œuvres qu'il est d’utililé générale que,
dans un but esthétique, les places et les rues d’une cité
soient ornées de palais ou d'œuvres symétriques. Et, en
effet, en protégeant les œuvres d'architeclure, on obligerait
les architectes à copier des œuvres déjà lombées dans le

domaine public, au risque de persister dans des erreurs
reconnues par la science, ou bien ils devraient inventer des

œuvres toujours nouvelles, chose souvent presque impos-
sible, surtout en architecture {1}.

Congrès de l'Association internationale d'émettre un vœu pour la
protection de ces œuvres. Il prétendait que, bien que la doctrinese
fût prononcée presque unanimement en ce sens, on devait émettre
ce vœu jusqu’à ce que toutesles lois eussent protégé ces œuvres.

{1} Banc, op. cit., p. 147 et suiv., faisait observer que les œuvres
d’architecture n'étaient pas expressémentindiquées dans l’article 4er
de la loi française de 1793.

Cette circoustance n'a pas grande importance, puisque l’énuméra-
tion de cet article est considérée comme purementindicative et non
limitative (cfr. Paris, 30 décembre 1898, dans PATAILLE, 1899, 184,
pourles décors de théâtre) ct puisque, les dessins y étant mentionnés,
on doit considérer l'architecture comme prolégée, étant donné
qu’elle n’est autre chose que la reproduction des dessins au moyen de
l pierre,
La loi française du 11 mars 1902 a expressément accordé à l'ar-
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545. — Le syslème de la non protection ayant paru illo-
gique et aali-juridique, on a cherché à en tempérer la ri-
gueur, On a soutenu que l'œuvre d'architecture peut être
comptée parmi les œuvres artistiques et mérite d’être pro-
tégée quand la pensée qui préside à sa conception est élevée
et quand son exécution révèle un grand mérite (4).

Il est à peine besoin de faire remarquer que celte dis-
tinction viole et méconnaît un des principes fondamentaux
de Ja loi, quifail abstraclion du mérite plus ou moins grand
de l'œuvre. Certes, quand il s'agit d'œuvres architecturales
ne portant aucune marque de l’aclivilé personnelle de
l'auteur et tirées de plans préexistauls déjà tombés dans le
domaine public, on ne saurait invoquer la protection de la
loi. Mais s’il s'agit, au contraire, d'œuvres qui, tout en te-

rant compte desenseignements du passé, préseutent quelque
marque de l'activité personnelle de l’auteur, on ne peut

leur reluserceite protection.
546. — La théorie de la proteclion des œuvres de l’ar-

chilecture est, à mon avis, la plus acceplable (2).
Ce n’est pas parce quel'architecture doit reposer sur des

principes scientifiques et qu'elle doit satisfaire à des. fins

d'utilité pratique, qu'elle cesse d’èlre unart. Certes,l'archi-
tecture est à la fois Lhéorique et pratique, scientifique et
artistique, mais cela ne la différencie pas des autres arts.

Lesprincipes scientifiques et les nécessités pratiques dis-
paraissent devanl l'esthélique de l’œuvre d'architecture, el

l'exécution matérielle de l'œuvre n’enlève pas à cette
œuvre le mérite de la conceptionintellectuelle.

chitecture, la même protection qu'aux autres œuvres artistiques.
C'est ainsi que, grâce à l'influencede la Société Centrale des architectes
de France, le droit de propriété artistique sur ses plans, ses des-
sins et même sur l’œuvre construite est désormais reconnu à
l’architecLe.

(1) Cfr. MoniLioT, op. eit., p. 187; Trib. civ. de la Seine,
20 avril 1855, dans l'affaire Le Sourd contre Goupil et Masson, au
sujet du Palais de l'Industrie de l'Exposition universelle tenue cette
méinc année.

{2) Voir en ce sens: CALMELS, op. cit., p. 88 ; Dannas, op. cit.
p. 128 et suiv. ; De Boncncnave,op. cit. ; POUILLET,op. cit., p. 88 ;
Rexpu el DELOnNE, op. cit, n. 928.
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‘On ne peutenfin so refuser à reconnaître les droits des

architecles, en invoquant l'utilité générale. Comme je l’ai
déjà dit, la propriété intellectuelle a élé reconnue pour
encourager l’inilialive individuelle, en vue de lui permettre
de donner un essor ininterrompu aux arls at aux sciences.
L'utilité générale doit donc céder devant les droits reconnus
à l'artiste.
On ne doit pas plus tenir compte de ce fait qu'il est im-

possible de confisquer l’œuvre contrefaite, celle impossibi-
lité se présentant également en matière de brevets d'inven-
lion. Onpeut d’ailleurs trouverd’autres sanclions contre la

contrefaçon : par exemple,la saisie et la confiscation des
plans et dessins nécessaires à la construction de l’œuvre (1),

l'interdiction de les reproduire à nouveau. Enfin, l'usage
invétéré de ne pas inleuter d'action en juslice ne prouve
rien ; aucontraire, il rend plus nécessaire une réaclion éner-

gique dansla doctrine et la jurisprudence.

On peut donc conclure que les œuvres d'architecture mé-
riteut la protection de la lai.

547. -- Enfin, le bien fondé de la reconnaissance des

droils des architectes résulte de Ja faveur toujours plus

grande que cetle opinion rencontre dans tous les pays (2).

(1) Ilestsi évident que l'impossibilité de la confiscation n'empêche

pas de protéger les œuvres d’architecture, que la récente loi alle-
mande du 9 janvier 1907, accordant la protection de la loi à cet art,
déclare expressément dans le dernier alinéa de l’article 37 que la
destruction et la confiscation ne sont pas applicables aux œuvres
d'architecture.
Quant à l’autre argument invoqué par ceux qui dénient aux

œuvres de l’architecLure la protection de la loi, argument consis-
tant à soutenir que la destruction de l’œuvre contrefaite ne saurait
être ordonnée, parce qu’il est illogique et économique de détruire
une valeur, il est à noter que la jurisprudence a trouvé, aans la
pralique, un expédicnt heureux et cfficace. Comme il est d'usage
d'inscrire le nom de l'architecte sur l’œuvre d’architecture, les tri-
bunaux ont ordonn: de substituer au nom du contrelacteur celui
du véritable auteur de l’œuvre. V. en ce sens: Trib. Bruxelles,
3 novembre 1909, Journal des Tribunaux (belge) du 9 janvier 1909;
Trib. de la Scine, 17 juin 1911, Gaz. Trib., 1914, 2° série, 11], 4 et
M Perneau, dans lecompte rendu de la première édition italienne de
cetraité (Revue critique, 1912, p. 508).

{2) Cette question présente surtout de l'importance en ce qui
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Il a suffi de faire remarquer que seules seront protégéesles
œuvres d’archileclure portant la marque de l’individualité
de l'auteur, et non pas toutes les œuvres d’architeclure
banales et impersonnelles pour surmonter toutes les diffi-

cultés pouvant faire obstacle à la reconnaissance de celte
conception.

Aussi ce syslème a-t-il été accueilli par de nom-

breuses décisions judiciaires (1), adopté dans les lois Les

plus récentes (2), préconisé par les votes des Congrès (3),

concerne les modifications qu’on a l’habitude d'introduire durant
exécution des œuvres d'architecture, sanssolliciter le consentement
de l’auteur ou de ses héritiers, et sans qu’on fasse connaître au pu-
blic, d’une façon sûre et précise, ces modifications. Il est évident
que, si on admet que les œuvres d'architecture sonL susceptibles de
protection, l'acquéreur d'un dessin d’architecture ne peut le mo-
difier sans le consentement de l'auteur.

(1) Cir. App. Milan, 18 février 1907 (J diritté d'autore, 1907, 60) ;
Trib. Liège, 15 novembre 1883 (J diritti d’autore, 1885, 30) ; Trib. civ.
d'Anvers, 25 octobre 1893 (ParariLe, 1895, 35) ; Trib. com. Bruxelles,
5 juillet 1894 {ibid., 1895, 33) ; Trib. civ. Liège, 7 juin 1902 (Droit
d'auteur, 1902, 118} et 8 juillet 1903 (ibid., 1904, 32) ; Trib. civ.
Bruxelles, 3 novembre 1909 (ibid, 1916, 22); Trib. Nantes,
45 juin 1891 (La Loi, 7 août 1905) ; Trib. civ. de la Seine, 17 juin 1911
(PaTaizLe, 1912, I, 199), Paris, 5 juin 1855 (Dalloz, 1857, II, 28), et
7 août 1889 (PararzLe, 1893, 215); Dijon, 5 février 1894 (/bid.,
1895, 40); Trib. pénal de l’Empire allemand, 25 janvier 1910
(Entscheïdungen des Reichsgerichts in Strasfachen, vol. XLIII, 196 ;

Droû d'auteur, 1912, 81), et 18 novembre 1912 (Markenschuts und
Wettbewerb. 1913, 296 ; Droit d'auteur, 1913, 131).

(2) Cfr'article 42 de la loi française du 11 mars 1902 l’article 11,
n. 7, de la loi suisse du 23 avril 1883 l’article 1° dela loi du Luxem-
bourg du 10 mars 1898 ; le $ 2 dela loi allemande du 9 janvier 1907 ;
l'article 35 du Copyright Act de 1911 ; l’article 1°7 de la loi japonaise
du 44 juin 1910 ; l’arlicle 24 de la loi danoise du 1cr avril 1912.
La loi anglaise du 29 juillet 1862 (25 el 26 Victoria, chap. Lxv1}

et la loi allemande du 9 janvier 1876, au contraire, ne protégeaient
pas les œuvres d’archileclure.

(3) Rapporlonsle vœu du XX1I° Congrès Lenu à Paris par l’Asso-
ciation internationale pour la protection des œuvres littéraires et artis-
tiques (16-21 juillet 1900) :

« S'inspirant des vœux émis par le premier Congrès International
de L Propriété Arlislique, tenu à Paris en 1878 ; par les trois derniers
Congrès Internationaux des Architectes, tenus à Paris en 1878 ct
4889 el à Bruxelles en 4897 ; et par les divers Congrès de l’Associa-
tion Littéraire et Artistique Internationale tenus à Madrid en 1887,
à Neuchâtel en 1891, à Milan en 1892, à Barcelone en 1893, à
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et consacré par la Convention internationale de Berno (1).

540. — L'accord ne s’est pas fait dans la doctrine sur le

point de savoir si la protcclion doit se borner aux plans,
dessins, etc., de l’œuvre d'architeclure ou bien si elle doit

s'étendre à l’œuvre édifiée.
La différence entre ces deux systèmes est considérable.

Dans la Convention de Berne de 1906 les dessins et les
plans étaient seuls prolégés. Il a fallu arriver à l’Acte de
Berlin de 1908 pour voir protéger, et d'une manière obliga-

toire, l’œuvre d’architeclure édifiée dans tous les pays de

l’Union. En outre, certaines lois prolègent expressément les

Anvers en 1894, à Dresde en 1894, à Berne en 1896, à Monaco en
4897, à Turin en 1898, tendant tous à accorder aux œuvres d'archi-
tecture la même protection qu'aux œuvres de peinture, de sculpture
et des autres arts du dessin.

« Considérant queles dessins d'architecture, comprenantles plans,
coupes, élévation, détails de façades extérieureset intérieures, détails
décoratifs et autres en général, constituent l'original de l’œuvre de
l'architecte, et que l'édifice construit n’en est que la reproduction,

« Considérant que l'œuvre d'architecture, commecelles de peinture
et de sculpture, a droit à la protection de la loi, quel que soit son
mérite, lorsqu’elle présente des caracLères d'originalité, qui lui cons-
tituent une individualité ;

« Renouvelle le vœu que, dans toutesleslégislations et dans toutes
les Conventions Internationales, les architectes jouissent pour leurs
œuvres de tous les droits de propriété artistique reconnus aux
peintres, aux sculpteurs et aux autres artistes ;

« Regrette que l’Acte de Paris de 1896 n'ait pu, en raison de la
législation de deux des pays (l'Allemagne et la Grande-Bretagne),
adhérents à la Convention de Berne, accorder aux architectes une
protection complète et uniforme dans toute l'étendue de l'Union ;

« Et souhaite que cette protection soit complètement réalisée
dans la prochaine réunion de la Convention de Berne. »

Ajoutons à ce vœu ceux des Congrès de Naples, 1902, Weimar,
4903, Marseille, 1904, Mayence, 1908; de la Société Centrale des archi.

tectes français en 1903 ; du Congrès International des architectes tenu
à Madrid en 1904, de celui de l'Association allemande pour la protec-
tlon de la propriété industrielle tenu en 1905 ; du Congrès des Ingé-
nieurs et Architectes italiens tenu à Gênes en 1896, à Bologne en
4899, à Cagliari en 1902, à Milan en 1906, à Florence en 1908.

(1) I] serait intéressant de suivre les oppositionsfaites à la protec-
tion de l'architecture dans le texte de la Convention de Berne, et de
voir commentelle a finalement été reconnue dans l’Acte de Berlin de
4908. Nous nous occuperons longuement de cette opération, en temps

voulu.
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premiers et éxcluent les secondes dela protection (1). Tan-
dis qu'on rangeaitfacilementles plans et les dessins des
‘œuvres d'architecture parmi les œuvres d'art figuratif, c'est
avec peine qu'on se décidait à faire rentrer les édifices et
les construclions parmi les œuvres arlistiques. Telle est
l'origine de la doctrine dont nous avons parlé plus hauten
Ja réfutant (2).

IUs'élève aussi de nombreux dissentiments au sujet de
lPexlension des droits sur les œuvres d’archileclure.
En général les architecles demandent non seulement

qu'il soit interdil de construire un édifice, une villa, etc.,
dontils ont dressé les plans, maïs encore que les pholo-
graphes ne puissent reproduire ces œuvres au moyen de

la photographie et publier ces reproductions sans qu’elles
portent le nom de l’architecte (3). On a objecté contre celle
dernière prétention que les édifices el les monuments pu-

blics devaient être assimilés à ces legs ad patriam, qui ne
pouvaienl être distraîts de l'usage public. Aussi ne pourrait-
on en interdire la reproduction photographique. Quant aux
édifices privés, on pourrait eninterdire la reproduction faite
dans un but archilectural et non celle effectuée dans un but
esthétique. On ne pourrail également l'inlerdire si le mo-

numentou l'édifice est reproduit en tant que faisant parlie
d’un ensemble.

Dansle silence de la loi ilalienne, la question reste en-

tourée d’incertitudes etil est diflicile de délerminerles droits
du public sur les œuvres d'architecture exposées à la vue
de tous.
La loi fédérale suisse du 23 avril 1893 a déclaré que la.

reproduction on l'exécution de plans et dessins d’édilices ou
de parties d'édifices déjà construits n'ayant pas un carac-

{1} Par exemplel'art. 4 dela loi autrichienne du 26 décembre 1895 ;

les art. 6 et 67 dela loi hongroise du 26 avril 1884 ; les art. 1 et 5 de
la loi suédoise du 28 mai 1897.

(2) Je dirai en son lieu si la construclion de l'œuvre artitectu-
rale constitue ou non une publication, et quel est le règlement juri-
dique des rapports entre l'architecte et le commeltant.

(3) C’est en ce sens que s’est prononcé l’arrêt déjà cité de la Cour
d’appel de Milan, confirmé par la Cour suprême de Rome.
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lère arlislique spécial ne constitue pas une violation du
droit d'auteur. Suivant Filomusi-Guelf, le fondement de
celle disposilion se trouve dans le principe du droit d'usage
du public sur les monuments exposés à sa vue, principe
dérivé du droit romain.

-À mon avis, il y a lieu de douter qu'on puisse élendre à
cellé matière la théorie romaine deslegs ad pairiam (1},
bien que ce rapprochement soit intéressant (2).

On ne peut douter, en effet, dit-on, que le public ait sur

les choses quasi-publiées un droit d'usage qui est perpétuel.
Par l'ellet de ce droit il est interdit au propriétaire d'enle-
ver les slatues, les tableaux, etc., pour ne pas priver le
public de la possibilité de les admirer, où même de limiter sa
jouissance, en fermant, par exemple, pendant certainsjours
de la semaine, des galeries qui élaient auparavant ouvertes
plus longtemps.

C'est de lathéorie adoptée relativement au droit pour
l'acquéreur de reproduire l’œuvre arlistique que dépend
l'admission ou le rejet de l'extension du principe dont nous

nous occupons. Que les principes du droit romain n'aient
jamais tendu à ce résultal, cela est évident. En effet, comme

nous l’avons déjà fail remarquer, ce droit ne protégeait pas

les auteurs,et le droit de reproduction était libre pour ces
œuvres, comme d'ailleurs pour toutes les œuvresd'art.

(1) Gtr. le L XXIII Dig, XLIV, 1; L XXIX Dig, XLII, 5!
1 XLI, Dig., Deleg. et fid., 1 ; GIANTURCO, Lezioni sui diritti reali,
p. 31 et suiv., Naples, 1892 ; GraANzANA, dans le Foro italiano, 1877,
1, 4019 et un arrêt bien rédigé de la Cour d'appel de Gônes (Nota
rapporteur) du 10 juillet 1865 {Bettini, 1865, II, 386).

(2) La théorie des legati ad patriam est aussi adoptée par le droit
canonique et elle a fait l’objet de graves discussions même après
l'adoption du Code civil. Outro les cas fameux de la villa Borghèse
et du palais Brignolles de la duchesse Ferrari do Gênes,il s’en est
présenté un autre intéressant à Milan.Il a suscité une vive agitation
parmi les artistes ct a élé l'objet d'ardentes discussions au Congrès
International de Venise. Le sculpteur Ernest Bazzaro avait élevé
un monumont funéraire sur la commande d'une veuve. Celle-ci voulut
le vendre cinq ans après. De là l'agitation des artistes, qui n’a pas
cessé même après que la veuve eût donné le monumentà la commune.
On a,st bien à tort, invoquéle respect de la personnalité de l’auteur
plutôt que les droits du public. Cfr. une monographie anonyme dans
Droit d'auteur, 1907, p. 136.
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Le droit moderne, au contraire, a généralement reconnu

à l’auteur des œuvres del'esprit le droit de reproduction.
À propos des œuvres artistiques, le législateuritalien, outre
la règle élablie par l'art. 18, 2° alinéa, a prescrit que :

« Celui qui voudra copier une œuvre d'un auteur vivant
(exposée dans un musée) devra lui en demander l’autorisa-
tion et la joindre à sa demande, à moins que l’auteur n'ait

déclaré que son œuvre pourrait être copiée toujours et par
n'importe quel artiste (4), »

Comme on le voit, l'acquéreur d’une œuvre artistique

léserait gravementle droit de l'artiste, si on admettail que,
après la publication de l’œuvre,le public püt la reproduire

à son gré. De plus ce serait donner au public des droits plus
étendus que ceux qui appartenaient à cel acquéreur. Celui-ci

doit donc avoir le droit d'ouvrir sa galerie au public, mais
il ne s’en suivra pas qu'il soit possible d'exécuter et de
vendre des reproductions de l’œuvre sans le consentement
del’auteur.

549. — Les plans exécutés par les ingénieurs, ou Les des-

sins d’erchitecture qui, par leur nalure mème, doiventêtre

exéculés un certain nombre defois, constituent une excep-

tion apparente à ces principes. Supposons, en effet, qu’un

architecte établisse d’après la commande d'unecommuneun

type de construction uniforme pour un quartier déterminé
(maisons ouvrières, petites maisons pour employés, etc.). Le
bul que se propose le commettant indique clairement queles
plansdoivent servir, non pas à une seule construction, mais
pour toutes les maisons qui seront consiruiles dans un
quarlier déterminé, el, par suile, le type doit tomber dans

le domaine public.

(1) La matière était autrefois réglée par l'article 14 du décret
royal du 2 novembre 1901, sur les copies des peintures exposées
dansles R. R. galeries, dans les musées et dansles lieux où on exé-
cute des fouilles, ainsi que par le décret royal du 7 décembre 1873
sur les calques des œuvres d'art, et celui du 6 août 1893 sur les
reproductions photographiques. — Ces dispositions ont été repro-
duites, avec quelques modifications de forme, dans le décret royal
du 80 janvier 1913, n. 63, approuvant le règlement pour l'exécution
des lois des 20 juin 1909, n. 364 et 23 juin 1912, n. 688, concernant
les antiquités et les beaux-arts,



LES ŒUYRES 449

On a soutenu, à propos des œuvres publiées dans les
traités d'architecture, que l'auteur n'entend pas conserver

sur ses œuvres le droit d'exécution, mais qu'il veut se ré-

server la vente et la diffusion du traité. Celte interprétation
des intentions de l’auteur est assez discutable, et, à mon
avis,il est inutile d'apporter aux principes généraux une

restriction qui n’est justifiée par aucune raison valable. ]l
n'existe, en effet, aucun motif pour traiter ces œuvres d’une

manière différente de celles qui sont publiées à part. En
ne les mentionnant pas, on n’a certainement pas voulu les

soustraire au régimejuridique général.

550. — Les œuvres de la technique (art de l'ingénieur)
sont-elles susceptibles de protection (1)?

Cette question a été discutée aux Congrès de Naples, en
1902, et de Weimar, en 1903. L'ingénieur Pesce s'est pro-

noncé pour la protection. Il a déclaré que les œuvres de
l'ingénieur, produits d’un travail intellectuel considérable,

méritent d’être prolégées, puisque les œuvresd'art indus-
triel et les œuvres scientifiques sont protégées.

551. — Ces Congrès ont renvoyé l'étude approfondie de
cette question à un temps plus propice. Foà (2), au con-

traire, a soutenu qu'il y a lieu d'établir des distinctions au
sujel des œuvres de l'ingénieur. Quand elles ont été pu-

bliées, les descriptions qui en sont faites devront être pro-
légées comme œuvres littéraires, et les dessins, les ta-
bleaux, etc., comme œuvres arlisliques.

Si l’ingéuieur n'a pas publié ces projets, on ne peut par-

ler de propriété artistique. Il sera protégé contre les viola-

tions du droit de propriété qu'il a sur son œuvre par le
droit commun (3) et non par le loi qui protège les œuvres
publiées. (4).

(4) Cfr. Pesce, De la protection des œuvres de l'ingénleur (Paris;
1904); TaILLEFEn, De la protection des œuvres techniques (Paris, 1905) {
Ganais, Recht der literarischen, künstlerischen und technischen Urhe-
ber, Giessen, 1899.

(2) Z diritti d'autore, 1903, p. 104 et suiv.
(3) Cfr. Trib. Pérouse, 20 juin 1899 (J dir. d’aut., 1900, 43) ; Trib.

Milan, 12 juillet 2904 (ibid., 1904, 130).
{4) On lit dansl'arrêt précité du Trib. de Pérouse: « La loi (dela

STOLFI 29
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552. — Tout ce que nous venons d'énoncer est exact et
n'a besoin d'aucune démonstration. À monavis, cependant,

il peut exister une équivoque, quand on ajoute queles lois
sur la propriété industrielle doivent protéger les projets
d’acqueduc, de voie ferrée et en somme toutes les œuvres

deslinées à l’industrie. Généralement, en effet, ces œuvres

rentrent dans la grande catégorie des œuvres arlistiques et
ou ne peut les ranger au nombre des inventions que dans
des cas spéciaux. Les œuvres techniques, les dessins del'in-

génieur doivent donc jouir de la protection de La loi sur la
propriélé intellectuelle, quand ils ont été publiés, parce
qu'ils se rapprochent plutôt des œuvres littéraires, artis-
tiques et scientifiques, que des œuvres qui formentl’abjet
de la propriété industrielle. En ellet, s'ils sont créés davs
un but industriel,ils présentent aussi sans aucun doute un

caractère scientifique. Parfois, cependant, on ne peut con-
tester que ces œuvres ne peuvent revendiquer d’autre pro-
tection que celle des iaventions industrielles.

553. — Travaux d'Ilistoire et de Critique.

Ons'est demandési l'historien ou Le critique qui a dé-
couvert et publié des documents inédits mérite la protec-
tion de la loi (1).

554. —Ceux qui se prononcent pour l'affirmative dé
clarent que toute peine mérite salaire, et que, souvent, l'in
terprétation des manuscrits anciens néecssite des connais

propriété littéraire) serait dans ce cas inapplicable, mêmesi ce proje
pouvait être rangé parmi les œuvres de l’esprit auxquelles cette lo
s'applique. Elle n’embrasse que les œuvres publiées ou destinées à
la publication. En effet, d’aprèsles différentes dispositions qu’elle ren-
ferme, les droits qu’elle reconnaît ne peuvent être exercés qu’après
la première publication de l’œuvre. C'est de cette publication que
commencent à courir les délais établis pour l'exercice de ces droits...
Tuccinei pourra trouver dans le droit communla défense de ses droits
sur son projet, car il n’est pas douteux que ce projet, produit de son

activité individuelle et de son travail intellectuel, ne soit sa propriété.
Mais d’après les considérations émises plus haut, il nc pourra jamais
faire reposer sa défense sur la loi surles droits d’uuteur.»

(1) La question a été discutée au Congrès de Weimar de 1903.
M. Vaunois proposa une protection spéciale et M. HanmanND dé-
fendil cette proposition, tandis que M. OsrernmETu en demandait lo
rejet.
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sances spéciales, et, mème, oblige quelquefois à recons-

tituerla langue dans laquelle ils sont écrits, commecela est

arrivé pour les papyrus.
555. — Mais on a objecté avec raison que le travail n'est

pas le fondementjuridique de la propriélé intellectuelle ;
que des droits exclusifs sur ces œuvres apporteraient des

entraves au progrès de la science et compromettraientgra-
vementles recherches scienlifiques et La critique historique
ou littéraire. Si celui qui a découvert un document était
seul à pouvoir l'uliliser pour combattre des idées erronées
tant que durera le droit exclusif qui lui est réservé, la pro-
priété intellectuelle offrirait ce caractère de monopole
odieux, que ses adversaires lui reprochent.

556. — Ces œuvres peuvent cependant donner naissance
quelquefois à un droit exclusif. Îl en est ainsi quand celui
qui a découvert le document en publie La traduction, ou y
ajoute des notes et des commentaires. Dans ce cas il jouit

des droits exclusifs qui appartiennent aux auteurs, non sur
le document lui-même, mais sur la traduction, les notes et
Jes commentaires.

557. — Celui qui publie un livre ancien doit-il être pro-
tégé ?

La solution que nous avons adoptée en ce qui concerne
celui qui a découvert un ancien manuscrit, peut s'appliquer
à celui qui publie un livre ancien ne se trouvant plus dans
le commerce, Îf existe, en effet, dans les bibliothèques

un grand nombre d’incuuables, dont la publication serait

utile à la cultare moderne, et de nombreux traités anciens

qui nous montreraient combien il y a de notions scienli-

fiques neuves dans les livres anciens (1). Celui qui putlie-
rait purement et simplement ceslivres, ou même en édition

princeps (2), ne mérilcrait pas la protection de Ia loi sur

{1} Quelques théories de la criminalogie moderne, par exemple,
trouveraient leur origine dans le très rare : Tractaius de malkejicis,
d'ALBERTO DE GANDINO, Ventitiis, 1578.

(2) Au Congrès de Weimar de 1893, on ne put se mettre d'accord
sur le véritable caractère des édilions princeps. Cfr, à ce aujet Paw-
zowsxt, La grande Encyclopédie, v° Edüion, voL XV, p. 566.
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les droits d'auteur, parce que rien dans son travail ne ré-
vèlerait son individualité.

558. — Cette doctrine n’estmalheureusement pas suscep-
tible d'inciter les érudits et les éditeurs à de telles exhuma-
tions (1), chacun pouvant ensuite reproduire l'œuvre sans
avoir à prendre part aux frais considérables nécessités par
cette exhumation. En constatant cette imperfection des
législations modernes, on ne peut que souhaiter le retour
vers un usage modéré des privilèges delibrairie, dontl’uti-
lité ne peul, même aujourd'hui, être méconnue (2).

559. — En ce qui concernela reconstruction des œuvres
antiquesil faut distinguer deux cas.

Quand l'artiste ou le savant s’est borné à faire quelques
retouches insignifiantes ou à achever les mots incomplets
— travail mécanique plutôt qu'intellectuel — cette re-
construction ne peut prétendre à la protection de la Loi.
S'il s’agil, au contraire, d'une reconstruction hardie ten-
dant à compléter l'œuvre et à la présenter telle qu'elle
avait dû être composée par l’auteur (3), comme nous en

avons tant d'exemples, catte reconstruction doit être proté-
gée comme étant l'effet de l’activité intellectuelle de l’au-

teur.

{4) C’est pourquoi d'ordinaire les entreprises des éditeurs sont
subvyentionnées par les pouvoirs publics ; d’autres fois ce sont des
éditeurs à large vue qui tentent des entreprises insplrées par une
conception élevée, mais non lucratives. Citons parmi ceux-ci Hachette
pour la traduction des auteurs grecs et latins, et Scipione Lapi pour
le Recueil des historiens italiens, par exemple les Rerum ttalicorum
scriplores de MURATORI.

(2) Au Congrès de Weimar, OsTENRIETR proposa une protection
de 10 ans. Il ne serait pas toujours facile de prouver qu'il s'agit
d'œuvres inconnues,et, toutau moins, cette conception donnerait lieu
à beaucoup de difficultés. Cfr. à cet égard Foa, Z dtrttti d'autore, 1903,
p. 103 et suiv. ‘
La question se complique lorsqu'il s’agit d'œuvres dramatiques

n'ayant pas été publiées, mais seulement représentées longtemps
auparavant. Il est inutile d’entrer dansde plus grands détails. Cfr. un
cas intéressant dans une consultation de Foa, J diritti d'autore sulle:

opere rappresentate ma non publicate (I diritti d'autore, 1907, p: 176).
(3) Par exemple la reconstruction par LENEL de l’Edit perpétuel ;

celle des quatre volumes des Sections coniques d’Apollinio di Perga,
par Viviani ; la récente reconstruction du Stade d’Athènes.
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560, — Les photographies sont-elles susceptibles de pro-
dection (A) ?

{1) La bibliographie est très riche. Outreles traités généraux, cfr.
Bac&eLien (Pataille, 1864, 230) ; BeRTOLINI, Sulle opere dell'ingegno
ed industriali, sui marchi, insegne e disegni di fabbrica, con speciale
riguardo alla fotografia (Temi Ven., 1883, 26, et Mon. Trib., 1883,
495); BiGEON, La photographie et le droit (Paris, 1894); Bizro,
Processo per contraffazione di fotografia (Venise, 1882) ; BoreL, Les
clichés photographiques (Bruxelles, 1893) ; Boscni-Hupen, La legis-
lasione suf diritti d'autore e la fotogra{ia {I diritti d'autore, 1907, 49) ;
Bnévir, Etude théorique et pratique sur la protection des œuvres pho-
fographiques (Paris, 1894) ; Broct, Ir proposito della protesione legale
delle fotografie (Rome, 1885) et Sulla proprietà letteraria delle joto-
grafie (Rome, 188$) ; BuzLoz et DaRRAS, La propriété Photographique
et la lot françafse (Paris, 1890); CAMERANo,Sela legge dei diritti d'au-
tore possa applicarsi alla fotografia (Cons. Comm., 1902, p. 145, 161,
177) ; CaruncxIO, La fotografia ed il diritto di autore (Riv. di giur. di
Trani, 1892, I, 1) ; CoPpen, L'art et la lot (Paris, 1903) ; DAVANNE,
La protection légale des œuvres photographiques (Paris, 1904); De
CROON, Quelques questions de droit à propos de la photographie
(Bruxelles, 1892) ; Demaxce, La propriété artistique dans les arts
du dessin (Nancy, 1898, p. 37 et suiv.); L. FERRAnA, Uncaso tipico

În materia di proprietà fotografica (Filangtert, 1900, 481) ; Contraf-
fazsionefotografica e risarcimento di danni (Giur. Ital., 1901, 1, 2,
581) ; J diritti d’autore in relasione alla fotografia (1bld., 1901, 1, 2,
825) ; Le riserve dei diritti di autore sulle fotografie (Filangieri, 1902,
561) ; Contrafjaslonc fotografica e concorrenza sleale (Naples, 1903) :
Ildiritto di tradusione figurativa (Giur. Ital., 1909, IV, 235) : FERRARI
et ZamMBELLINT, Principi e limiti della protezione legale dovuta ai pro-
dotti fotografic{ (Milan, 1892) ; FERRINI, Progressi ed applicazione
delle fotografie (Rass. Naz., Vol. XXXV, 1887, 706) : Fos, La pro-
prietà artistica delle fotografie (I diritti d’autore, 1903, 61) : FRAIPONT,
La photographie au palais de justice (Liège, 1893) ; Gainar, Les
œuvres d'art et le droit (Lyon, 1900} ; GanciuLo, Della proprletà foto-
grafica e della sua tutela legale (Rome, 1892} ; Giesew, La photogra-
phie (Paris, 1891) ; HANSEN, Das photographische Urheberrecht (Halle,
1907) ; LONGUEvILLE, Des droits de l'auteur sur son œuvre dans les
arts du dessin (Rennes, 1904, p. 52 e 144 e seg.) ; MELLY, Le droit
d'auteur dans les arts plastiques et délinéatotres (Lausanne, ,1900);
Monicror, De la protection accordée aux œuvres d'art, aux photogra-
phies, etc. (Paris, 1898) ; NEuMANN, Der Rechtsschutder Photographie
gegen Nachdruck nach den deutschen Nachdrucksgesetsen (Leipzig,
1866} ; Pniitrre, De la propriété artistique en général et spécialement
en matière de photographie (Dijon, 1901) ; PioLa-CaseLur, La foto-
grafia nel diritto d'autore (Foro Ital., 1905, II, 194, et Giust. Pen.
1905; 928) ct ZI diritto di traduslone figurativa (Giur. Ital., 1911, I,
60) ; Poru, La protection des œuvres photographiques en droit français
{Rco. trim. de drott civil, 1910, 123) et La protection des œuvres photo-
graphiques dans les pays étrangers (Ibid. 1911, 61) ; PourLer, De la
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On a vivementdiscuté la question de savoir si les pho-
tographies doivent être protégées parla loi sur les droits
d'auteur, c’est-à-dire sion doit les ranger parmiles œuvres

arlisliques ou parmi les objets protégés par les lois sur la
propriélé industrielle.

561. — Pour résoudre cetie question il faut d'abord faire
observer que ce serait une erreur d'accorder aux phologra-
phies la protection réservée aux dessins et modèles de-
fabrique. La forme, pour les dessins et modèles, est l’ac-
cessoire destiné à rendre l’objet industriel plus agréable-
à l'œil; elle n’est pas une fin en soi. Les photographies
ne sont pas des dessins industriels destinés à éveiller le-
sens esthétique. Elles constituent,au contraire, des œuvres

artistiques qui existent par elles-mêmes; elles visent
non un but industriel, mais un but esthétique (4). Les

photographies pourraient encore plus difficilement ‘être

protection des œuvres photographiques en France (Droit d'auteur, 1889
54) ; Rexpu (Pataille, 1862, 428 ; Dalloz, 1863, 1, 54) ; Roswinr, Des
droits d'auteur sur les œuvres photographiques (Droit d'auteur, 1889,
18 et 30) et Questions de droit en matière de portraits (Ibid. 1893, 10) ;
SANTE VALENIO, La proprietà fotografica (I diritti d’autore, 1900, 48);

- Sauve, Des œuvres photographiques et de leur protection légale (Paris,

1880) ; De la propriété artistique en photographie, et spécialement en
matière de portraits (Paris, 1897) ; Etudes de droit sur la photographie
{Paris, 1905) ; ScanaAnr, Der Sechutz des Urhcberrechts an Photogra-
phien (Halle, 1893); R. De LA SIZERANNE, La photographie est-elle un

art ? (Revue des Deux- Mondes, 1893, vol. I, p. 893 e seg.) ; SroLri, In
tema ditraduzioni artistiche (Dir. Comm. 1914, 11, 281) ; Tailceren,
Protection de la propriété des œuvres photographiques. Assirmilation

complète des œuvres photographiques aux œuvres graphiques et artis-
tiques (Rapports au Congrès international de photographie de Paris,
4900, p.119 et suiv.} et Distinction entre le droit de propriété et le droit
d'emploi en matière de photographie ([bid., p.125 et suiv.) ; Vaunois,
De la propriété artistique en droit français (Paris, 1884, p. 194 et suiv.) :
Venz1, Note alla IV.edizione del Pactftct-Mazsoni, vol. II, p. 22:
Wauwenmaxs, La photographie devant les tribunaux (Bruxelles,
1892) ; ZamBeruint, Det diritti del fotografi in materia di ritratto (Rio.
di fotografia, 1985, 205).

{1} On sait qu'en France la question peut donnerlieu à quelques
deutes, parce que la loi du 14 juillet 1909, suivant une opinion auto-
risée, a établi le principe de l'unité de l’art, en protégeant nor: seule-
mentles dessins et modtles industriels, mais encore les œuvres d'art
pur, et, par suite, les photographies. Cfr. LaAnonDe, Commentaire
théorique cet pratique de la loi du 14 juillet 1909 (Paris, 1910).
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assimilées aux autres objets de la propriété industrielle.
Le champ de la controverse élant ainsi limité, tout se

borne à étudier si les photographies peuvent revendiquer
la protection réservées aux œuvres artistiques.

Quatre théories existent à ce sujel.

562. — Certains auteurs prétendent que les photographies
ne sont pas susceptibles de protection {1).

C’est la doctrine la plus ancienne{2). On refuse à la pho-

(1) Cette opinion 9 été admise dansle projet de loi présenté par
Castagnola au Sénat le 26 juillet 4870, et dansle projet deloi français
présenté Je 26 juillet 1878. Dans la doctrine cette opinion a été admise
par les auteurs suivants : ALLEZARD, Aperçus juridiques sur l'exercice
du droit d'auteur (France judiciaire, 1888, 312) ; AzLrEzn, Urheber-
recht, p. 342 et suiv. ; Bonsans Comimento al Codice civile, sur l’£r-
ticle 437 ; CazmELs, op. cit, p. 651 ; Corren, L'art et la loi (Paris,
1903) ; FERNARI et ZAMDELLINI, op. cit. ; GASTAMDIDE, n. 370 ; Hé-
ROLD (Pataille, 1862, 421); LamARTINE, Cours familier de littérature,
entretien sur Léopold Robert, 1836, vol. VI, p. 140, éd. 1848; LE
SERRE, op. ci, n. 76 ; ManDny, Das Urheberrecht, p. 264 et suiv. ;
MorRiLLOT, op. cit., p. 157 ; SCUEELE, Urheberrecht, p. 231 ; Taouas
(Pataille, 1863, 399) ; WarcnTER, Das Urheberrechi, p. 291.
Dans la jurisprudence ce syslème a été accueilli dans les décisions

suivantes : Trib. civ. Seine, 9 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 111, 8;
Pataille, 1862, 67) et 12 décembre 1863 {Pataille, 1863, 396) ; Trib.
com. Seïme, 7? mars 1861 (Dalloz, 1861, 3, 32), 12 décembre 1863
(Pataille, 1863, 396) et 16 mars 1864 (1bid., 1864, 227); Toulcuse,
49 juillet 1911 (Dalloz, 1912, 2, 161, avec la nole deM. PoTu qui
donne des indications amples et précises surles décisions antérieures).
En Italie ce système a été accueilli dans les aécisions suivantes :
Trib. com. Turin, 5 juillet 1861 { Giurip. al, 1861, I, 597), confirmé
en appel ; Trib. Florence, 26 novembre 1870 (I diritti d’autore, 1871,
41}; Trib. Rome, 3 novembre 1902 (Rio. pratica, 1903, 21}; App.
Turin, 25 avril 186% {Giurisp. tal, 1804, 1], 315), et 8 février 1868
(La Giur., 1866, 241); App. Naples, 2 août 1867 (ibid, 1868, 6, el
Annaeli, 1867,11,121); App. Rome, 17 juillet 1875 (Mon. Trib., 1875,
1165) ; Cass. Turin, 17 juin 1875 (ibid. 1875, 4165).
En outre, des artisies comme Ingres, Flandin, Robert Fleury,

Picot, Nanieuil, Henriquel-Dupont, Martinet, Jeanron, Calamatta,
Philippoteau, etc. elc., envoyèrent à la Cour de cassation de France,
appelée à décider dans le procès en contrefaçon intenté par la maison
Mayer et Pierson, un vœu soulenant cette opinion. Cr. Poru, op. ci.

(Rev. trim., 1910, p. 730 et suiv.. note 3).
(2) Cette théorie s'explique si Pon songe qu'à sa naïssance l’art

photographique était fort imparfait. Aussi, non seulement on ne
Lh'jugeait pas digne de la protection dela loi sur les droits d'auteur,
mais on ne l’admettait pas comme moyen de preuve et l'art 110
du Code pénal italien ne la vise pas. I parle seulement de reliswi
tipograñci.
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lographiela qualité d'œuvre artistique, et, par suite, on lui
refuse la protection de la loi sur les droits d'auteur (4) pour
les motifs suivants:

a) La photographie n'a élé expressément mentionnée, ni
dansla loi française de 1793 (2), ni dans la loi italienne.
Danscette dernière,elle n’est indiquée que comme un moyen
de reproduction mécanique de l’œuvre que l'on doit présen-
ter aux bureaux administratifs pour l'enregistrement de la
réserve du droil d’auleur.

b) Comme le déclare le tribunal de la Seine, dans son
jugementdéjà cité du 5 janvier 4062, «la photographie est

une opération purement manuelle... ne ressemblant en rien
à l'œuvre du peintre ou du dessinateur qui crée avec les
ressources de son imaginalion des composilions et des su-

jets, ou reproduit avec son sentiment propre des images
d'après nature... ; elle se borne à oblenir des clichés et

àtirer ensuite des épreuves reproduisant seulement les
images soumisesà l’objectif ».

c) Le goût nécessité par le ‘choix du sujet et des atti-

tudes, par l'agencement, des vêlements ne suffit pas à°
raltacher la pholographie aux beaux-arts. S'il en élait ainsi,

celui qui assemble les ‘parties d'un vêtement ou qui cons-
truil un dessin ou modèle de fabrique avec goût mérilerait
aussi le nom d'artiste.

d) Daguerre, l'inventeur de la photographie, en vendit

{4) La loi allemande du 9 janvier 1907 accorde .une protection
pluslimitée à la photographie, parce qu’elle la considère commeoc-
cupant une place intermédiaire entre l’art et l'industrie. Nous par-
leronsde celte conception en temps voulu.

11 y a lieu de faire remarquer ici que les auteursellemands, in-
fluencés évidemment par cette conception, ont nié le droit personnel

de l’auteur sur les photographies, en lui reconnaissant seulement les
droits patrimoniaux. Cfr. Azzrezp, De Reichsgesetse betreffend das
literartsche und artistiche Urheberrecht, 1892, p. 392 ; Kaiser, Die
Ziwangsvollstreckung in das literarische und artistiche Urheberrecht
(Berlla, 1895, p. 45 et suiv.); KLosTERManN, Das Urheberrecht,
p. 142 ; Maven, Entwurf ; O6TERRIETE, Bemerkungen sum Entæurf
etnes Gesetses, 1903, p. 49. Voir pour le droit personnel de l'auteur
eur les photographies : KouLer, Kunstwerkrecht, p. 34 et 153.

(2) Cette loi ne pouvait en parler, puisque la photographie a été
découverte après sa promulgation.
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le secret à l'Etat, et, par suite, les procédés photogra-
phiques sont tombés dans le domaine publie. [ls ne doivent

pas Être réservés à ceux qui les emploient, alors que leur
auteur s’en est volontairement dessaisi (1).

563. — Les photographies artistiques sont seules suscep-
tibles de protection.

On s’est bien vite rendu compte de l'inexactilude de ce
système. Grâce aux rapides progrès de la photographie,
des œuvres d'une valeur artislique indiscutable ont été
obtenues. On a produit également des photographies en
couleur, dans lesquelles le travail intellectuel de l'auteur
apparaît d'une manière évidente, soit qu'il ait colorié les

personnages ou les objels photographiés— et cela ne repré-
sente pas un travail mécanique — soit qu'il ait dù employer
les moyens nécessaires pour obtenir une photographie
orthochromatique. En outre, les simples retouches faites

surle négatif ou sur le papier du positil ne peuvent être

considérées comme de pures opérations mécaniques. Ce
sont ces constatations qui ont donné lieu à un second sys-
tème. Celui-ci a été fréquemment accueilli parles jurispru-
dences française (2) etitalienne (3).

{1) On sait, d'autre part, que la loi française de 1902, tout en dé-
elarant suceptibles de protection les œuvres des architectes, des
sculpteurs, des dessinateurs d'ornement, a omis les photographes.
On ne peut nier que dans une loi interprétative comme la loi fran-
çaise, l’omission soit assez grave.

(2) Cfr. Paris, 10 avril 1862 (Pataille, 1862, 113 ; Sirey, 1863, 1,
p. 41 ; Annales, 1862, p. 417) ; Cass. crim., 28 novembre 1862 (Pa-
taille, 1862, p. 419 ; Dalloz, 1863, 1, p. 52) ; 15 janvier 1864 (Dalloz,
1865, 5, 317) ; Paris, 29 avril 1864 (Pataille, 1864, p. 285);
6 mai 1864 (1bid., 1864, p. 232), et 29 novembre 1869 (Sirey, 1870,2,
p.77 ; Dalloz, 1871, 2, p. 59) ; Nancy, 14 mars 1903 (Dalloz, 1908, 2,
p. 296) ; Bordeaux, 29 février 1864 (Annales, 1864, p. 133); Trib.
corr. Seine, 27 novembre 1863 ({bid., 1863, p. 94), 24 avril 1880
(Jour. de dr. crim., art. 10664) ; Trib. civ. Seine, 23 mai 1905 (Gaz.
Trib. du 28 octobre)

{3} Trib. pén. Naples, 18 janvier 1901 (Filiangieri, 1901), I, 2.825,
avec l'étude critique de M. Fennana, p. 481; Trib. civ. Naples,
12 juillet 1901 (Gtur. ital. avec note critique du professeur Ferrara);
Cass. Rome, 20 mai 1895 (Bol, Propr. Intell., 1906, p. 20), etc...
Ce systéme a été soutenu dans la doctrine italienne par BENTOLINI,

op. cit. ; BRUNO, op. cit., n° 180 et suiv. ; TURLETTI, 1 cinematografi
ep il diritto d’autore (Giur, it., 1907, IV, 252).
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Les juges du fond doivent établir dans chaque cas si la
pholégraphie dont il s’agil a ou non une valeurartistique.
Ce jugement devrait être basé non seulement sur l'impor-
tance des retouches et sur l’adjonction des coaleurs, mais
aussi sur le temps nécessité par la pose. Ainsi les inslan-
tanésseraient toujours exclus de la protection, comme si
la durée plus ou moins longue nécessaire à impressionner
la plaque photographique influait sur la nature de
l'œuvre (4).
Ce second système esi en contradiction avec celte règle

fondamentale en matière de droit d’auteur,que l'onpeut ainsi
formuler : on ne doit pas considérerle degré plus ou moins
grand de perfection de l’œuvre, ce jugementétant purement
subjectif, el, par suile, assez incertain ; mais on doit seule-

ment déclarer que l’œuvre appartient à un genre déterminé,
compris ou non dans ceux auxquels la loi accorde sa pro-

tection. Les tribunaux ne sont pas des académies ou des
jurys des beaux-arts, et, dureste, ils ne sont guère aptes à
jouer un tel rôle. Ge quil'indique bien, c'est que, dans
deux jugemenis rendus à propos de la méme œuvre, les
deuxtribunaux répressifs de Venise et de Naples ont émis
des avis absolument opposés. L'œuvre dontil s’agit est une

vuedu théâlre de $. Carlo, unsoir de représentation de gala.
564. — Les photographies originales doivent seules être

protégées. |

(4) Cfr. App. Angers, 29 novembre 1896 (Pataille, 1897, 133),
Trib. Naples, 1891 (Güur. it., 1901, I, 2, 825 ; I dir. d'autore, 1901;
133) et CaMERANO, op. cit. ; lM'ERRARA, op. cü., objecte avec raison
que dans les photographies instantanées : « le concours intellectuel
est précisément plus évident, par suite de la tension de l’esprit dans
un effort d'orientation instantané. Tous les calculs, toutes les appré-
ciations, toutes les visions idéales et matérielles, toutes les comparai-
sons établies entre les diverses données doivent se présenter en une
seconde. Le travail intellectuel n'apparaît pas seulement dans le
choix des sujets, dans la disposilion des groupes, dansles attitudes,
dans l'expression, dans la combinaison des effets de lumière, dans lc
groupement des personnages. Tout cela représente un effort intellec-
tuel d'un degré élevé, et dépasse de beaucoup l’activité minime qui

suffit à assurer la prolection légale ».
Cfr. aussi en faveur de leur protection: Poru, Protection des phote-

graphies dites instantanées (Revue Trim. de droit civil, 1912, 389).
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Untroisième système, éclectique commele précédent(1),
admet que les photographies originales, c'est-à-dire repro-
duisant soit des groupes animés disposés par le photo-
graphe dans la posilion reproduite, soit des images na-
turelles, devraient seules être protégées.

Les photographies tirées d’autres photographies ne méri-
leraient pas la protection delaloi.

Celte distinction est superflue. Si, en effet, on admet la

protection des photographies, il s'ensuit que, jusqu'à ce
qu'elles tombent dans le domaine public, toute reproduc-

tion qu'on en pourrait faire serait une contrefaçon. Quand
elles sont tombées dans le domaine public, elles ne sont

pas plus protégées que leurs copies. D'autre part, ce que
l'on veut protéger, n’est pas tant l’idée que le travail du
photographe. Il n'est pas licite de reproduire des photogra-

phies originales exécutées par autrui, ayant nécessilé des
frais considérables (2), et occasionné des pertes de temps

pour se rendre sur les lieux et attendre le moment oppor-
lun en vue de Îles exécuter. Mais chacun peut photogra-
phier pour son propre compte les mêmes images de la na-
ture (3). Cette distinction, qu'on voudraitintroduire dans la

conception de la protection, est inutile puisqu'elle y est
implicitement contenue.

565. — La photographie doit être protégée.
Il ne reste plus qu'à accepter le quatrième système {4),

(1) Cette doctrine fut adoptée par la Commission italienne de 1907
(2) Fennana cita à la Commission de 1901 le cas des photographies

de l’Ongania qui nécessitèrent une dépense de 300.000 francs et le
concours a’artistes illustres,

{3) Nous no pouvons ici discuter si le fait que la photographie
d'autrui n'entre que pour unc part dans la nouvelle composition
exclut l’idée de contrefaçon. La Cour de cassalion de Rome, dans son
jugement précité du 20 mai 1905, se prononce pour la négative. Il me
semble que cela n’est pas une question de droit, mais une question de
fait, qu’il faut décider secundum ea quæ præponerentur.

{4) Cfr. pour la France : Paris, 12 juin 1868 (Pataille, 1863, 295) :
Cass., 15 janvier 1864 (id., 1864, 126) ; Trib. com. Seine, 6 mai 1897
(éd, 1897, 147) ; Trib. com. Saint-Étienne, 7 juillet 1885, sous app.
Lyon,8 juillet 1887 (Dalloz, 1888, 2, 180) ; Trib. civ. Seine, 20 jan-
vier 1899 (1d.,1902, 2,78, avec note de M.ArPLETON); Trib.civ. Scine
4er décembre 1903 (Gaz. Trib., 11 décembre) ; Bordeaux,12 avril 19 08
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qui admet que l’on doit ranger indistinctement toutes les
photographies parmiles œuvres de l'esprit protégées par la
lai sur le droit d'auteur. On peut, pourl'adopter, s'appuyer
non seulement sur les observalions déjà faites relativement
à la nature des œuvres photographiques, mais aussi sur la
critique des raisons données parles auteurs qui refusent aux
photographies la protection de la loi.

566. — Les argumenis de ces auteurs ne sont, à la vé-
rité, guère concluants. En premier lieu, le législateur fran-
çais n’a pu parler de la photographie, qui n'était pas encore
découverte, et, de plus, la loi parle d'œuvres de littérature

et des beaux-arts en général, et c’est parmi ces œuvres que
l'on peut rationnellement placer la photographie, qui est
véritablement un dessin.

Comme le dit Bachelier (1) : « ce que la loi protège,
c'est le dessin, c'est l’œuvre ; or l’œuvre photographique a
pour résultat un dessin, quel que soit le procédé employé
pour l'obtenir. N'a-t-on pas considéré comme œuvre d'art
des dessins obtenus à l'aide du diagraphe et du panto-
graphe, et a-t-on jamais songé à dire que le procédé enle-
vait au dessin son caractère artistique ? Non, parce qu’en

ellet c’est seulementau résultat qu'il faut s'attacher : or, on

ne sauraitméconnaître queles productions photographiques

ne soient d’admirables dessins. Peu importe que l’on recoure
à des moyens plus ou moins mécaniques. L'art est dans

l'exercice de la volonté, dans le choix du sujet, de l'heure

pour obtenir certains eflets de lumière : tout cela est la

créalion de l'homme qui reproduit la nalure, et jamais on
ne pourra dire qu'il n'y a là qu'une force brutale ».

Et aujourd’hui on ne peut vraiment plus douter que la

pholographie soit le produit d'un iravail intellectuel de
l'artiste, Celui-ci, en effet, doit choisir le sujet, la pose, et

(Pataille, 1909, I, 44) ; Trib. cor. Seine, 26 janvier 1909 (Gas. Pal,
1909, 1, 272 ; Pataflle, 1910, 1, 271) ct Paris, 13 avril 1910 (Pataille,

1910, I, 273) ; Trib. cor. Seine, 17 novembre 4911 (&2., 1912, I, 233),

La doctrine la plus moderne suit cette voie. Cr. Poru, op. cit. (Rev.

trim., 1910, p. 738 ct stiv.).
(1) Pataille, 1864, 230.
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quelquefois même la forme des vètements il doit suisir le
moment où la lumière est La plus favorable, établir le temps

de pose, régler la distance du foyer ; il doit soumettre la

plaque impressionnée ou bain révélateur et enfin la retou-
cher pour en éliminer toutes les imperfections (1). D'autre
part, de même qu’on ne méconnaît pas le droit du seulp-

teur qui fail exécuter sa statue sur le marbre par un prati-

cien (2), ni celui de quiconque obtient des dessins au moyen
du diagraphe et du pantographe, instruments à l'aide des-

quels cependanton peut obtenir un dessin enrelief ou autre

sans posséder soi-même aucune connaissance artistique, de
même on ne comprend pas pourquoi on contesterait le droit
du photographe(3).

Du reste, ainsi que le fait observer Ferrara, l'argument

tiré du texte même de la loi perd sa valeur,si on étudieles tra-
vaux préparatoires de la loi italienne établissant nettement

{1) Pour quelques-uns [V. Paris, 29 avril 1864 (Pataille, 1864, 235);
App. Venise, 28 décembre 1883 (Rass. di Dir. Comm., 1883, 91) et
19 mars 1887 (Mon. Trib., 1887, 430) ; Cass. Rome, 12 mars 1891
{I diritt{ d'autore, 1891, 97 ; Riv. Pen., vol. XX XIII, 1891, 448 :
Cons. Comm., 1891, 131)], les retouches doivent fournir l'argument
décisif. 11 me semble que, cependant, elles n’ont pas l'importance
qu'on voudrait leur attribuer. Elles ne changent pas,en effet, la na-
ture de la photographie, qui reste, même sans elles, le produit du
travail intellectuel de l'artiste, et nor: pas seulementde l’action de la
lumière. Cfr. en ce sens CoPren, op. ci, p. 17 ; Potu, op. cit. (Rev.
trim., 1910, 754 et suiv.).

(2) On sait que Michel-Ange seul travaillait directementlemarbre,
et à grands coups de marteau, qui détachaient des blocs de mcrbre,
Un coup mal calculé aurait perdu une statue et cela ne lui arriva
jamais, Du reste il voyait dans le marbre déjà belle et formée la figure
qu'il se proposait de rendre, ainsi qu’on peut s’en rendre compte par
ces vers connus.

Siccome per levar, Donna, st pone
{n salda pletra dura
una viva figura,
che là più cresce w’pià la pletra sceme.

(3) On pourrait dire avec PouiLeer, n° 103, que si le procédé de
reproduction photographique était resté secret, et si on avait laissé
croire que les travaux obtenus par ce procédé étaient dus à un per-
fectionnement des procédés ordinaires, on n’aurait certainement pas
urefuser la protection de la loi. Le mode d'exécution ne peut exercer

acu une influence surle droit à la protection de l’œuvre,
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qu’on voulait également protéger la photographie. Onne
peut davantage objecter quele législateur, n'ayant parlé
de la photographie que dans l’article 21, voulait lui refuser
la protection. Même en ne tenant pas compte du pen de
valeur de ces arguments, on peut expliquer l'introduction

de l'article 24 dans la loi par cefait que cette matière don-
paït lieu à des hésitalions en France (4).
La différence constatée au sujet de l'originalité n'est pas

un obstacle à la protection. En effet, comme nous l'avons

déja dit, il n’est pas indispensable, pour que l’œuvre soit pro-
tégée, qu'elle soit originale ; ilsufht qu’elle porte La marque
de l'activité, personnelle de son auteur. On peutse demander

si celte activilé se manifesle d’une manière moins accentuée
dans la photographie que dans les œuvresde l'esprit(2} ;, mais
on nepeutnier qu'elle existe, tant par les opérations néces-
saires pour exécuter la photographie, que parla vision esthé-

tique du sujet reproduire, que doit posséderle photographe.
Ce travail intellectuel doit se trouver non seulement dans
la conception, mais encore dans l'exécution de l’œuvre. Si

deux personnes photographient le mème sujet avec le
même appareil, dans le mème milieu et dans les mèmes

conditions de lumière, les épreuves obtenues ne seront pas

semblables et même une pourra être réussie et l'autre

manquée.
On peutrépondre à la troisième objection faite par les

adversaires de la protection des œuvres photographiques,
que le goût montré par le photographe n’est pas ce qui Ini
vautla protection, parce qu'il se manifeste dansle choix du

‘sujet et dansla disposition de la pose, qui ne peuvent don-

ner lieu à un droit exclusif. Son titre à la proteclion dé-
rive de son travail intellectuel, des fatigues et des frais

nécessaires pour obtenir une photographie, et celte prolcc-

tion doit lui être garantie en vertu d’ua principe de justice.

(1) Cfr. Paris, 16 février 1854 (Sérey, 1854, 1, 401) et Trib. com.

Seine, 5 décembre 1855 (Annales, 1856, p. 205).
{2} Cela justifie l'opinion allemande, qui place la photographie

entre les œuvreslittéraires et musicales etles arts figuratifs et indus-
triels. ‘
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Chacun est donclibre de prendre une autre photographie
d'après le mème paysage, le mème tableau, etc..., mais
non de prendre cette photographie d’après une photogra-
phie déjà exécutée de ce paysage, de ce tableau, etc. En
agissan£ainsi, on profilerait injustementdu travail du pre-
mier photographe, contrairement à la règle immuable uui-
cuique suumn iribuere.

Enfin lefait que Daguerre a vendu son invention à l'Etat

n'a aucune importance. Les procédés de la peinture et de
la sculpture, le langage sont dans le domaine public ; mais
nul n’a jamais osé en déduire que le tableau, la statue,
l’œuvre littéraire n'ont aucun droit à [a protection.

567. — L'importance des observations précédentes est
évidente ; aussi admet-on de plus en plus que La pholo-
graphie doit êlre protégée. Ce principe a été affirmé par

toutes les lois qui s’en sont occupé (4), par plusieurs traités
particuliers (2) et par tous les Congrès internationaux (3).
Il a été adopté dans l’Avant projet de révision de la Con-
vention de Berne préparé par l'Association littéraire,et
on remarque une tendance législative accentuée à assimiler

la photographie aux autres arts figuratifs (4). La doctrine
la plus récente soutient énergiquementla thèse de la pro-

tection. Non seulement Lamartine et beaucoup desartistes
français qui avaient signé un vœu contraire adressé à la

(4) Russie, Angleterre, Allemagne, Autriche-Hongrie, Suisse,
Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Principauté de Monaco,
Mexique, Hawaï, Canada, États-Unis.

(2) Exemple : traités it:lo-espagnol, 20 juin 1889 (art. 1er,
ge Alinéa) ; italo-françeis,9 juillet 1884 (art. 1e, 3e alinéa). On s’est
réservé de résoudre cette question en introduisent des dispositions
spéciales dans le traité italo-zllemand (n° 4 du Protoccle de clôlure),

mais on n’a pas encore comblé cette l:cune. Il en est question dans
les traités conclus par l'Italie ? vec la Suisse, Hesse, Bade, la Bavière,
le Wurtemberg, l'Autriche et là Hongrie.

(3) Conférence diplomatique de Paris de 1896 ; Association litté-
rare etartistique internationale à Ber1e en 1896, à Monaco en 1897,
À Paris en 1900, à Naples en 1902, à Weimar en 1903 ; Congrès inter-

national de photographie à Paris en 4900 ; Congrès international aes
éditeurs à Paris en 1896.

(4) Projet deloi Philipon, présenté à la Chambre française, 20 no-
vembre 1899 ; Projet de lof de la Commission italienne de 4%01 ; Loi

allemande de 1907 sur les arts figuratifs.
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Cour de cassation (1}, mais aussi Ferrari et Monteverde,
qui auparavant étaient d’un avis contraire, se sont ralliés
sincèrement à cette doctrine. Scialoja (2) lui-mêmes’est
prononcé en sa faveuret désormaiselle peut être déclarée jus
receplum.

En outre, par une note du 4 mai 1886, le ministre de
l'agricullure déclara qu'il admeltrait à l'enregistrement
pour la réserve des droits d'auteur, non seulernent les tra-
vaux originaux en photographie, mais encore les reproduc-
tions (3).

Enfnla jurisprudence la plus récente et la plus autorisée
a déclaré que la photographie (4) devait être protégée,
pour la garantir contre la concurrence déloyale (5).

568. — Les panlomimes el les actions chorégraphiques
jouissent-elles de la protection de la loi?

La loi allemande protège les œuvres chorégraphiqueset
les pantomimes seulement lorsque leur action est fixée par
écrit (Schriftwerke).

Ce système n'a pas élé accueilli par la loi italienne (6),
notre législateur ayant considéré,et à juste titre, que celte

(1) Cfr. les pétitions des artistes présentées à la Chambre des
députés en 1879 et 1891 dans Poru, op. cit. (Rev. trim., 1910, p. 763,
pote 2).

(2) Non seulement dans la Relazione, $ 3, mais aussi dans sa mo-

nographle Su da proprietà dei prodotti d'ingegno e sua pignorazione
(Naples, 1845, p. 15.)

{3) I diritti d'autore, 1886, 73. Cfr. la critique d'Aman contre cette
circulaire.

(2) Ctr. App. Turin, 3 mars 1903 (Géur. &t,, 1903, I, 2, 716 ; Rio.
prat., 1903, p. 732) et 8 novembre 1904 (Riv. pen., vol. LXI, 1905,
187 ; I dir. d'aut., 1907, 6) ; Cass. Rome, 6 mai 1905 (Pataille, 1905,
87 ; Bol. pr. int., 1906, 10 ; J dir. d’aut., 1905, 89 ; Droit d'auteur,
1906, 102; Riv. pen. vol. LXII, 1905, 173) et 27 mai 1907
(1 diritti d'aut., 1907, 187), etc...

(5) Cfr. Trib. civ. Rome, 3 novembre 1902 (Rio. prat., 1903, p.21) ;
Trib. pèn. Sassari, 3 mars 1903 (ibid., 1903, p. 599).

Cela était nécessaire, de nombreuses photographies ne pouvant
prétendre à la protection de La loi, parce qu’on n'avait pas rempli
pourelles les formalités légales.

(6) Nous verrons par la suite que la Convention internationale
de Berne revisée en 1908 a accordé la protection aux œuvres cho-
régraphiques et aux pantomimes, dont la mise en scène est fixée
par écrit ou autrement,
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condition dela fixation de l’aclion par écrit concerne seule-

ment la preuve de l'identité de l'œuvre protégée (1) et
n'exerce aucune influence surle droità la protection légale.

Il dérive en effet de la création de l'œuvre et non de sa tra-
duction par desécrits, des dessins, etc. Jl en est ici comme
des discours improvisés, qui jouissentde la protection légale,
bien qu’ils n'aient pas été au préalable rédigés parécrit. Et
on ne saurait objecter qu'il s'agit d'œuvres soumises au
caprice de celui quiles exécute et quileur apporte des mo-
difications continuelles. Cette circonstance ne fait pas obs-
tacle à ce que leur auteur ait sur elles la propriété arlis-
tique st jouisse par suite du droit d'exiger que son œuvre
soit représentée sans modilcation, à moins qu'il ne préfère
accepter les modificalions apportées à l’œuvre en considé-
rant comme collaborateur celui quil'a eHectuées,

Il faut enfin observer que ces œuvres sont souventfixées

non pas par écrit, mais au moyen de dessins ou d’autres
procédés, comme la transcription en langage chorégra-

phique aisément déchiffrable par les spécialistes en la ma-
tière, la fixation sur la pellicule cinématographiqus, etc.
569 — Les films cinématographiques sont-ils suscep-

tibles de protection (2) ? |

La protection des œuvres cinématographiques est très
discutée.

4) 11 n’existe aucune raison pour accorder tant d'importance à
la question de preuve, au point de considérer la fixation par écrit
ou au moyen de dessins comme une condition requise ad solemni-
taten. Un formalisme aussi accentué en notre matiére paraît

excessif.
(2) Cfr. Carroza, La tutela glurldica nell’ opera cinematografica

(Turin, 1912) ; Dina, Le cinématographe dans la législation française
et dans les législations étrangères (Turin, 1910) ; IzouarD, Le cinéma-
tographe et le droit d'auteur (Pataille, 1908, I, 155) ; May, Das Recht

des Kinematographen (Berlin, 1912); Maucras et Guñcan, La
cinématographie devant le droit (Paris, 1908} ; PALOMBELLA, I cine-
matografl e {l diritto d'autore (Riv. di Giur., 1907, 720) ; Potu, Pro-
tection des photographies dites {nstantanées (Rev. trim. dr. cte., 1912,
889) et Protection internationale de la cinématographie (Paris, 1914)
{voir ma traduction dans la Corte d'appello, 1914, 134, 163, 195 et
Tirage à part); TURLETTI, 1 cinematograji ed il diritto d'autore ( Giur.

dtal., 1907, IV, 250 et 1 diritti d'autore, 1907, 140).

STOLFI 30
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Le film peut être considéré sous deux aspects différents :
ou bien comme une succession de photographies, une

action sans parole. Dans le premier cas, on doit lui appli-
quer le mêmetraitement juridique qu'aux photographies,et,
dans le second cas, celui relatif aux pantomimes. Mais que
l'on considère le film sous l’un ou l’autre de ces aspects,
certains prétendent que l’œuvre fixée sur cefilm doit être
protégée uniquement si elle présente les caractères d'une
œuvre de l'esprit ayant droil à la protection.
570.— Qu'il s'agisse de l’une ou de l’autre de ces hypo-

thèses, on ne peut, à mon avis, refuser à la cinématographie
la protection dela loi (1).

J'ai déjà exposé les raisons pour lesquelles la photogra-
phie doit être protégée, il est inutile d'y revenir (2). Puisque
désormais cette opinion est adoptée, on doit l’appliquer, à
plusforte raison auxfilms cinématographiques (3). On peut
eu dire autant des pantomimes, dont la protection, d’après

la loi italienne, n’est subordonnée à aucune condition.

On a vu que doctrine et jurisprudence s'accordent pour
protéger toute production de l'esprit portant l'empreinte
de l'aclivilé personnelle de l’auteur, quelle qu’en soit la

valeur. La cinématographie présente ce caractère. Sa créa-

tion est l'effet d’un travail intellectuel de l’auteur et non

d'un travail purement mécanique. Les films représentant
des paysages, des rues, etc., — les premiers dans l’ordre
chronologique — sont une manifestation de ce travail intel-

lectuel. Pourles exécuter, en effet, l’auteur doit choisir le mo-

ment le plus propice pour produire l'impression esthétique

{1} Lajurisprudences’est généralement prononcée pour la protec-
tion. Cr, les trois exemples rapportés dans le Dalloz, 1905, 2, 389;
ainsi que Trib. civ. Seine, 1908 (Pataille, 1908, 11, 74) ct 5 no-
vembre 1910 (Le Droit du 10 janvier 1911).

{2} J1 faut faire remarquer les contradictions relevées par M. Bny,
op. cit, p. 598, dans La jurisprudence qui accorde la protection aux
films cinématographiques, qui sont une série de photographies ins-
tantanées, alors qu’elle la refuse aux photographies instantanées
isolées. .

{3} Tunzerri l’a démontré. Touten refusant la protection à chaque
photographie, il a soutenu quele film, qui résulte de leur réunion
mérile d’être prolégé.
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qu'il veutfaire éprouver aux speclateurs.Il en est à plus forle
raison de même quand il s’agit d'actions, telles que celles
quele cinématographe représente aujourd'hui. En ellet ces

actions, tirées de l’histoire ancienne ct moderne, sacrée et
profane, sont tracées par des auleurs célèbres el exécutées
par des acteurs de grande renommée. Gabriel d'Annunzio
et Henri Lavedan n’ont pas dédaigné d'écrire des scenarii
pourle cinématographe; les meilleurs arlisles les exécutent
tous les jours, et on peut dire qu’à l'heure actuelle le ciné-
matographe rivalise avec le théâlre, auquelil tend même à
se substituer (1).

Rappelons enfin que le ministre de l'Agricullure, par une
circulaire du 26 mars 1912 (2) et du 22 septembre 1914 (3),
a admis et réglé la réserve du droit d'auteur sur les œuvres
cinématographiques.

574. — Les œuvres immorales ou contraires à la loi ou à
l'ordre public doivent-elles être protégées (4) ?

La question présente un très grandintérêt, d'autantplus

que, dans ces derniers temps, le nombre des représentations
cinématographiqueslicencieuses s’est aecru, présentant ainsi;
un danger pour la moralité publique. Les films sont pro-

jetés devantdes spectateurs de tout âge, parmi lesquels de
nombreux enfants, et on peul dire que dans beaucoup de
pays le cinématographe est une vérilable école du vice(5).

572. — La répression de la pornographie el la protection

{1) Cfr. le rapport Martini dansle procès Checchi C. Boris et Fer-
raris ({ dir. d’aut., 1912, 188).
Mais on peut noter quela tâche de l'interprète est peut-être plus

difficile au cinématographe qu'au théâtre. Dans ce dernier, le dia-
logue et l’animation attirent le spectateur : au cinématographe, il
n'ya que l'action et les images des interprètes et du milieu dans
lequel ils agissent.

(2) Z dir. d'autore, 1912, 93.

(3) Cfr. Leg. c decr., p. 84.
(4) Cfr. Fennana, L’esecuzione forzata nel diritto d'autore, p.449 et

suiv. ; OnTOLANI, Îl disegno di legge per la repressione della porno-
grajia e l’incriminabilità dellarte oscena e delle corrispondenze erotiche
sut giornali (Rio. Dir, Publ., 1912, I, 173) ; PioLa-CasELLI, op. c&.,
p- 276 et suiv.

{5) EnItalie on s’est bien vite préoccupé de remédier à cette situa-
lion, grâce surtout à l'action de M. Luzzatti.
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de l'enfance ne sont pas dans notre ressort, et nous p’insis-
lerons pas. Le problème nous intéresse à un autre point de
vue : en refusant la protection des lois aux œuvres immo-
rales ou contraires à l’ordre public, on en rendlibres la re-
production et la représentation. Et, en eflet, on ne verra plus

l’auteur intenter son action ; seul le ministère public inlen-
tera l'action publique, action [lente et irrégulière, d'autant
que le ministère public interviendra rarement, faute de
pouvoir exercer une surveillance continue et efficace. Une
telle disposition, au lieu d'atteindre le but que le légis-

lateur se propose, peut conduire à un plus grand développe-
ment de la pornographie.

Laissant de côté celte question ayant un caractère plutôt
politique (1), il est intéressant pourle juriste d'examinersi,
dans l’état actuel de la législation et dansle droit interne, les

œuvres immorales doivent être protégées.
573. — La jurisprudenceet la doctrine anglaises se pro-

noncent pour la négative (2). Elles considèrent qu'il serait

contradictoire d'en punir la diffusion et en même temps de
proléger l'auteur dans son droit de vente. On est si bien

d'accord en Angleterre pour leur déniertoute protection qu'à

la Conférence de Berlin, en 1908, Osterrieth montrait que
certaines œuvres pouvaient n'être pas protégées dans leur

pays d’origine, parce qu'elles étaient considérées dans ce
pays comme contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs
(par exemple la Salomé d’Oscar Wild), et l'être dansd’autres

(1) Ctr. Les divers Etats civilisés ont cherché à conclure un
accord pour réprimer la pornographie. Cfr. à ce sujet : Rivista
{nternazionale, 1912, p. 160 et 305, et aussi, Droit d'auteur, 1913,
p. 79.

{2} C’est par erreur qu’on a présenté comme une exception à cette
règle la déclaration de lord Eldon, dans le fameux cas Southay ec.
Sherwood. Celui-ci déclara qu’il aurait accordé à l’auteur la protection
légale dans le seul but de supprimer toutes les copies de son œuvre

condamnable. La protection fut refusée au Caïn et au Don Juan de
lord Byron, refus vivement critiqué, non seulement par la doctrine
étrangère (Cfr. KonLen, Autorrecht, p.190 ; FERRARA, op. cit, p.451),

mais aussi par la doctrine anglaise et américaine (Cfr. BowxEr, Co-
pyright, p.13; Gonson, À practical, p.11, et beaucoup d'autres cités
par Fennan4, op, et loc. cit.) et peut-être avec raison, parce que ces

œuvres ne peuvent être considérées comme immorales.
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Etats qui n’ont pas la même conception de l'ordre public et
des bonnes mœurs (1).

574. — La doctrine allemande est divisée. Certains au-

teurs soutiennent que les œuvres immorales ne doivent pas
être protégées, tandis que d’autres (2) prétendent le con-
traire ; enfin d’autres (3) encore adoptent un système éclec-
tique.

D'une part, en effet, ils reconnaissent que, si on enlève
la liberté à la poésie et à l’art figuratif, on les empêche de
chercher l'inspiration dans la vie réelle et on leur en-

lève toute force d’expression. D'autre part, ils soutiennent
quela protection doit être refusée à toute œuvre ayant pour
seul but l’excitalion des sens ou renfermant des passages
tombant sous le coup dela loi pénale, destinés, par exemple,
à pousser à des actes délictueux, à l’insoumission aux lois,

au crime de haute trahison, au mépris de la religion ou
au refus d'obéissance aux autres lois sociales.

575. — La doctrine française (4) déclare que cés œuvres
on! droit à la protection.

576. — La doctrine italienne est, en général, opposé à
la protection de ces œuvres (5). On invoque, pour appuyer

cette opinion,fque toutesles législations quise sont occupées

de la question on! déclaré que ces œuvres ne doivent pas
être protégées (6), et que presque toutes les lois pénales, de
même que les lois sur la presse, en prohibent la publica-

(1) Cfr. Actes de la Conférence, p. 169 ; Archives diplomatiques,
vol. CXVI, p. 117.

{2) Cfr. AzzreLD, Kommentar, p.38 et suiv.,; EtsENLxoR, Sarm-
lung, p.48 ; KAISEn,op. cit, p. 16 et suiv. ; KuuLeNBEcr, Dos Urhe-
berrecht, p. 75 et suiv. ; ManDnvy, Das Urheberrecht, p. 95 et suiv. ;
ScausTEn, Grundriss, p. 14 et suiv., etc.

(3) Par exemple, KonLen, op. el doc. cit.
(4) A commencer par Renouanp, op. cit., vol. 1], p. 94 et suiv.
(5) Cfr. Astan, op. cit, p. 61 et suiv. ; ANDREOTTI, Le leggi per la

tutela della proprietà litteraria, artistica ed industriale, dans l’Enciclo-
pedia del dirritto penale italiano de PessiNa, vol. XII, {re partie,
p.37 et suiv. ; Bnuno,op.cit., p.591 ; DnAGo,op. cit., p.139 et suiv.;
PioLa-CASELLI, op. cit, p. 276 et suiv.

(6) Cfr. Code civ. portugais,art. 598 ; Code civ. mexicain, art. 1267.
Loi du 20 janvier 1896 de Costa-Rica, art. 20; Loi bolivienne du

13 août 1879, art. 23.
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tion (4). Eu outre, la propriété liltéraire de l’auteur con-
sistant essentiellement dans le droit exclusif de publier,

reproduire et vendre l'œuvre, on ne comprend pas com-
ment on peut invoquer la protection de la loi quand celle-

ci interdit la publication et la reproduction de l'œuvre.
Enbn,il est une règle indiscutable du droit, disant que

tout ce qui est contra bonos mores ou contra legem est
nul.

Mais on fait remarquer, d'autre part, que la loiinterdit les
inventions ou les découverles contraires à la loi, à la morale

et à la sécurité publique (article 6 dela loi du 3 octobre 1859),

et que cette règle est tout au plus applicable aux dessins et
modèles de fabrique (art. 1*° de la loi du 30 aoùt 1869),

mais que celte disposition n’est pas reproduite au sujet des
œuvres de l'esprit (2).

C’est commettre un véritable non-sens que de dénier à
l’auteur lout droit sur son œuvre, et de considérer en
mème temps comme irrecevable son action tendant à la

répression de la publication, que d'autres en font sans son

consentement. Tant que l’œuvre n'a pas été frappée pénale-

{1} Cfr. pour le droit ilalien l'art. 17 de l'édit sur la presse du
26 mars 1848, abrogé par Part. 339 du Code pénal; loi du
19 juillet 189%, ainsi que, en matière de diffamation et d’injure, les
ark. 392 et suiv. du Code pénal. Cfr. OnToLaNt, op. cit., etles auteurs
qu’il cite.

{2) On peut objecler à ce raisonnement que les arguments a con-
trario n’ont pas grande valeur, parce qu’au principe connu : ubi lez
soluit, diru, etc, on peut opposer l’autre principe : ubt eademratio
legis, ibi eadem dispositto. La question d’ailleurs ne peut être résolue

en citant des brocards plus où moins opporlunément invoqués, d’au-
tant plus que la différence dont nous parlonsest assez expliquée par
ce fait que, tandis que pour les brevets d'invention les formalités
sont attribulives du droit, parce quele droit de l'inventeur est une
concession de la loi, pour les droits d'auteur, au contraire, ces forma-
lités sont déclaratives, et même on tend à les supprimer, puisqu'il
s’agit d’un droit naturel.

Prova-CasELLi, op. cit., p. 280, reproduit à tort purementet sim-
plement l'opinion d'AcrreLp, op. cit, p. 39, et déclare que les pou-

voirs publics exarminent l'utilité et l’application des brevets dans
l’ordre économique, tandis que, pour les droits d'auteur, ils ne pro-
cèdent à aucun examen. Cette raison n’a pas de valeur pour le droit
italien, puisqu'il n’a pas accueilli le système de l'examen préalable
des demandes de brevet.
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ment on ne peut, a priori, la déclarerillicile, les jugescivils
pouvantêtre d'un avis différent.
En effet la moralité d'une œuvre dépend d'une apprécia-

tion purement subjective et peut être jugée différemment
suivant la mentalilé des juges. Enfin l'ouvrage pourrait être
publié sans les passages immoraux, ou encore avec une
double couverture spéciale, et un avis extérieur et intérieur
annonçant qu'il ne doit pas ètre mis entre les mains des
jeunes gens. Enfin l'art vrai n'est ni moral ni immoral,il
est l'art, et ce ne serait que pour les productions médiocres
qu’il y aurait lieu de s'occuper de moralité (4).
On n’a pas manqué de répondre à ces arguments.On dit

qu'il est faux que l’auteur ne puisse intenter une action en
justice contrela reproductionillicite de son œuvre. Ce droit

lui est toujours acquis, il peut dénoncer le contrefacteuret
obtenir la destruction de l'ouvrage et des dommages-inté-
rèts pour les dommages causés par la publication illégi-
time. Îl est vrai que les tribunaux civils peuvent rendre des

arrêts en opposition avec les décisions des jugesrépressifs,
mais on sait que les jugernenls répressifs ont une ellcacité

erga omnes, et que la répétition des faits incriminés aulo-
rise une nouvelle répression. De plus, l'ouvrage expurgé
n'est plus immoral etpeul ttre publié, mais la double cou-

verture ne suffirait pas à le rendre plus moral.
ll serait faux de prétendre que l'art véritable ne peut èlre

soumis à un examen de ce genre. Ce qui est immoral,le

demeure sous quelque forme que ce soit, et, d’autre part,

la distinclion entre chel-d'œuvre et œuvre médiocre est
praliquement inacceptable. Cetle distinclion obligerait les
tribunaux à des jugements trop difficiles. Ces jugements

reposeraient sur l'interprétation de la volonté de l’auteurct

sur le but qu'il se propose, tandis que l’œuvre doit être
considérée d'un point de vue objeclif, ce qui est la seule
manière de rendre un jugementjuste.

(4) Amar,op. el Loc. cit, considère que la théorie ne s'applique pas
aux chefs-d'œuvre, qui sortent du génie, plutôt que des mains des
artistesillustres. Cette exception a pour FERRARA, op. et loc. cù.,

Sapor di forte agrume.
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577. — On peut voir qu'il s’agit là de questionssi ardues,
qu'elles devraient être résolues explicitement parle législa-
teur dans la future réforme de la loi actuelle.

578. — Les œuvres anonymes el pseudonymes doivent-
elles jouir de la protection ?

579. — La doctrine est égalementdivisée sur cette ques-
tion. Ceux qui se sont prononcés contre la protection dé-
clarent que, la protection juridique ayantété élablie en fa-
veur des auteurs, ceux-ci, s'ils préfèrent ne pas se faire
connaître, ne peuvenl faire valoir les droits concédés par la
loi aux auteurs des œuvres de l'esprit,

580. — On peut répondre à cet argument que la protec-
tion est accordée par le fail même de la création de l'œuvre
et qu'il estabsolument indifférent que son auteur soit ou non
connu ; qu'aucune disposition de la loi et aucune raison lo-
gique n'interdisent à l'auteur de publier son œuvre sans la
signer de son véritablenom,et que ce fail n'implique pas une
renonciation lacile aux droils réservés aux auteurs. 1l peut

d’ailleurs arriver que, pour des raisons politiques, l’auteur
soil obligé de garder l'anonymat. lnfin la possibilité accor-
dée au déclarant de se réserverles droils d'auteur sans faire
connaitre son nom, mais seulementl'œuvre publiée (art. 21
du lexte unique de 1882), montre clairement quele législa-

teur a admis la possibilité d'enregistrer les œuvres ano-

nyines et ne leur à pas refusé la protection légale (4). Gette

opinion, généralement adoptée, me semble la plus juste.
591. — Aoulages.

On a vivement discuté s'il fallait accorder la protec-
lion aux moulages exécutés sur le vif et ensuite traduits

en statue (ce que les français nomment moulage).

(1) Cfr. Proza-CasELLi, op. cit, p. 144 et suiv. ; ANAD, op. cit.
n. 118.

La protection a été accordée expressément aux œuvres anonymes
par la Cour de cassation française, dans un arrêt du 20 décembre 1814,

dans laffaire Leclerc C. Brunet et Savy, au sujet des Lectures chré-

tiennes, de Pabbé Carpon, publiées sans nom d'auteur. Cette théorie

a élé acceptée à nouveau par la Courde Parisle 25 juillet 1888 (Pa-
taille, 1889, p. 70) et est enseignée presque unanimement par la doc-

trine française.
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582. — L'ancienne doctrine se prononçait pour la néga-
tive (1).

La section de sculpture de l’{ustitut émit un vote dans le
même sens, qui dut certainement exercer une influence con-
sidérable sur l'autorité judiciaire appelée à résoudre la
question (2). Pour appuyer cette théorie,il a été dit que la
profession de mouleur n’est qu’un métier, n'exigeant‘ni
génie, ni connaissance de la sculpture, mais seulement un

peu d'habitude de ce genre de travail.
Ce système n'a pas rencontré, et avec raison, la faveur

de la doctrine (3). On s’est demandé tout d’abord en quoile
métier diffère de l’art, et quelle importance peut avoir le
fait qu'une œuvre artislique a élé créée par un auteur qui
n'est pas un vérilable artiste. On doit toujours appliquer ce

principe, sur lequel j'ai été appelé à insister à plusieurs re-
prises : ilfaut considérer l'œuvre en elle-même et non
l'auteur qui l’a créée, niles moyens qui ont servi pour son

exécution. Si cette œuvre présente les conditions exigées
pour la protection, il n’y a pasà douter qu’elle doive ètre
protégée.

Cette conclusion est d'autant plus juste que la loi n’éta-
blit aucune différence relativement aux procédés employés.
Eo outre le fait qu'il suffit d'un peu d'habitude pour ce

genre de travail, ne peul être invoqué comme une objeclion,
puisque deux personnes exécutant le mème travail obtien-
drout desrésultats différents, et que l’habilude n'est que le

résultat de l'étude et du lravail, ainsi que d'ailleurs toute

connaissance dans le domainedesarts et des sciences. Cetle
opération peut être assimilée à une traduction d'une œuvre

{1} Cfr. Renouann,op. cft., n. 80 ; GASTAMBIDE, op. cét., n. 370 ;

Lecène, op. cit., n. 76, ele.
(2) Trib. corr. Seine, 10 décembre 1834 (Dalloz ,V® Prop. lit.

n. 391); Paris, 19 décembre 1862 (Pataille, 1862, 438). Ce dernier
arrêt décide : «un type de médaille qui n’est que la copie grossière
et presque le calque, soit de vitraux antérieurement créés, soit de
groupes de sculpture également antérieurs, et qui ne diffère des

objets qui l’ont précédé que par des détails insignifiants dans l’at-
titude des personnages, ne présente pas le caractère d'une œuvre
originale et ne peut constituer une propriété privative à.

(3) Cfr. Bny, n. 741, p. 512 et suiv. et les auteurs qu’il cite. Cfr.
Trib. civ. Seine, 3 février 1912 {Pataille, 1913, I, 88).
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litléraire (4) et, en effet, « le traducteur ne crée pas,il trans-
porte d’une langue dans une autre ; il ne lui faut quel’ha-
bitude des deux langues, et quelque faible et incorrecte que
soit sa traduction, qui, dans ce cas exigera bien peu d'habi-
tade, elle n'en sera pas moins sa propriété exclusive ». Soit
pour ce motif, soit parce qu'on en viendrait à discuter du
mérite de l’œuvre, ce qui est complètement étranger aux
questions de protection, cette recherche étant éminemment
subjective, on doit accepter ce second système, que les
doctrines française et italienne ont adopté presque sans dis-
cussion.

583. — Méthodes.
On enseigne habituellement que les méthodes des livres

pédagogiques doivent être protégées (2).L'originalité du sys-
tême et de la forme, les exercices alternant avec les règles
dans le texte servent à réaliser, selon l’auteur, la meilleure

manière d'enseignerla langue,la science oul'art.

584. — Ona fait observer (3) que la méthode est diffé-
rente des autres genres lilléraires. Si on modifie, en effet,
la forme des œuvreslittéraires, elles perdentleur originalité
et la plus grande partie de leur valeur, tandis que les modi-

fications de forme n’enlèventrien à l'excellence de la mé-

thode consistant surtout dans le plan général et le système
adopté. Quelquefois mème le contrefacteur peut l'améliorer

sensiblement, grâce à l'expérience qui en a été faite dans

les écoles, en mettant en relief ce qu'elle a de bon, et en

supprimant ce qui a paru défectueux. Il suffit de modifier

les exemples intercalés dans le texte pour avoir une mé-
thode absolument différente de la première, sinon en

substance, du moins dans la forme. Ën somme, suivant

Heath,le plan d'un ouvrage pédagogique en est la partie

(1) Cr. BLaxc, op. cit, p. 297,

(2) Cfr. Cass., Turin, 4# juin 1912 (Z diritti d’autore, 1912,
p. 171}.

(3) Ctr. le rapport présenté par l'américain HEeATn, au qua-
trième Congrès des éditeurs tenu à Leipzig en 1991.
La proposition de Hearu ne fut pas accueillie, parce qu’on préten-

dit que les lois contre la concurrence déloyale suffiraient contre les
contrefacleurs des mélhodes.
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essenlielle, et il est comparable au plan, qui est l'œuvre de
Parchilecte, par rapport au travail d'exécution, qui est

l'œuvre de l'entrepreneur.

585. — Pour donner une solution rationnelle 4 cette
question il faut, à mon avis, établir une distinction fonda-

mentale. La méthode en elle-mème, dans son simple énoncé
théorique, ne peut être l'objet d’undroit exclusif. Abstrai-
temént considérée, comme concept scientifique, elle n'est
qu'un système, et elle ne peut ètre la propriété d’un seul
au détriment de la cullure nationale. Dans sa /orme exté-
rieure, au contraire,elle est l’objet d'un droit d'auteur,

quand elle présente les conditions requises pour être pro-
tégée. De la sorte la copie d’un livre, quitraite d’unecer-
laine matière suivant une méthode déterminée, donne lieu

à l’action en contrefaçon, tandis que, quelquefois, de pe-

tites variations peuvent faire rejeter celte action, parce

qu'elles peuvent suffire à dénaturer la conceplion pédago-
giquedel'auteuret à réaliser une méthode complètement
différente, pouvant répondre à une conceplion pédago-
gique distincte.

Enfin une méthode donnée peut être appliquée ou suivie

dans une branche différente de la science. En pareil cas,
l'identité de méthode ne semble pas donner naissance à
l'action en contrefaçon. Cette conséquence résulte, non de
ce que la diversité de l’œuvre implique la diversité de la
méthode, mais de cette règle fondamentale indiquée au
début, que le principe à la base de la méthode n’est pas

susceptible de protection.
586. — Les œuvres orales doivent-elles étre protégées ?

L'article 1° de la loi française de 1793 parlant décrit, on

s'est demandé en France si les compositions orales devaient

Ôtre protégées.
Outre l'argument tiré du texte de la loi, les auteurs qui

soutiennent que les œuvres orales ne sont pas susceplibles

de protection, avancent quele droit d'auteurdoit être un droit
défini, ce qui n'est pas possible pour les discours, de sorte

qu'on ne pourrait prouverles usurpalions à leur égard. De
plus l’article 6 de celte mème loi protège seulementles œuvres
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déposées et les compositions orales ne peuvent l'étre (t) ;
l'article 4 de ladite loi et les articles 425 et suivants du
Code pénal ne peuventêtre étendus par analogie à d’autres
œuvres non prévues par les articles 1 et 7. Enfin les compo-
silions orales ne peuvent être comprises dans la formule
générique : œuvres de l'esprit ou du génie, parce que cetle
formule ne renferme pas toutes les œuvres intellectuelles,
mais seulementcelles que l'imagination des auteurs a créées,
el qui n'auraient jamais existé sans les efforts intellectuels
personnels del’auteur (2). Parsuite, l’auteur n'aurait contre

la publication abusive d’un discours, d’une leçon etc., que

le droit de demander des dommages-intérèts pour le pré-
judice causé, en intentant l’action civile accordée par le

droit commun.

507. — Renouard (3) s’est élevé contre cette interpréta-

tion pharisaïquedela loi.
Cet auteur a fait observer avec raison : la parole est un

moyen de fixer la pensée. La préparation d'un discours,

d'une conférence nécessite le même travail que n’imporle
quelle œuvre écrite. Les termes de la loi de 1793 sont géné-
raux et ce serait aller à l'encontre de son esprit que de nier

qu’elle prévoit aussi les compositions orales. On ne peul

invoquer contre elles les raisons qui ont fait exclure de la
protection les inventions industrielles, La loi pénale com-

prendégalementlesproductions orales, puisqu'elles’applique

à toutes les œuvres dontil est question dans les articles À et

(1) Le projet de loi de 1841 restreignait même dans des limites
déterminées la proteclion des discours prononcés devant les corps
judiciaires et politiques, établissant ainsi une distinction illogique,
qui par cela même ne pouvait servir de règle dans les cas non prévus
par la loi générale.

{2) Les inventions industrielles, par exemple, sont l’objet d’une
protection spéciale réglée par la loi sur les brevets d'invention.
PouiLrer, op. cit,, n. 14, 20, 21 ; Pandectes françaises, n. 578, etc.

(3) Op. cit., t. II, p. 130 et suiv. Son opinion cest généralement
accueillie.

Ctr. Gasrawipe, p. 76 et suiv. ; BLANC, op. clt., p. 22 et 288 ;
JANLET, op. cit., p. 150 et suiv. ; POUILLET, op. cit., n. 54 et suiv.;
MenLin, Tribunauz correctionnels ; RUBEN DE Couper, VC Propriété
littéraire, n. 59 ; Pandectes françaises, n. 582 et suiv. ; PAnDESSUS,

Droit comm., n. 165 et suiv.
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7 de la loi spéciale. Le dépôt des œuvres n’est exigé que
lorsqu'il est possible de l’exécuter. Le projet de loi de 1841,
en établissant une exception pour les discours d'ordre poli-
tique ouadministratif,a implicitement'reconnu le principe gé-
néral de la protection pourles autres œuvres orales. On ne
peutrefuser à l'auteur le droit de publier des œuvres de
littérature de deux manières, par l'écrit ou par la parole, et

on ne peutlui enlever celui de corriger les imperfections de
forme ou de fond qui échappent dans une conférence pu-
blique. La proteclion législative doit, au contraire, être

plusefficace, et est plus urgente, parce que, en publiant une
composition orale, on risque de méconnaitre les intentions
de l’auteur, qui ne voulait peut-être pas lui donner une pu-

blicilé plus grande.
589. — Il est une théorie qui se place entre ces deux

théories extrêmes. D'après cette dernière, les journaux
pourraient reproduire les conférences ou les leçons, mème
si l'auteur a manifesté l'intention de les publier pour son
propre comple.

589. — On a justement observé contre cette théorie que

le prétendu intérêt du public à connaître la conférence ne
peutjustifier cette dérogation ; que cette raison justifierait
n'importe quelle autre reproduction. Il suffirait, pour con-
tenterl'attente légitime du public, de publier la substance

du discours, au lieu de le rapporter intégralement.
590. — Tel était l'état de la question en France pendant

la préparation dela loi italienne, et il n’est pas douteux
que cette loi ait dû subir la communis opinio. On lit, en
ellet, dans le rapport Scialoja (1) : « Ayant admis que nul,
autre que son auteur, ne peut publier une œuvre, nous en

concluons que nul ne peut publier un discours ou une le-
çon s’il ne l'a pas lui-même prononcé, précisément parce
quo le prouoncé d’un discours ne constitue pas une véri-

table publication de l’œuvre ». Aussi l'article 2 de la loi
ilalienne prescrit-il :

« Sont assimilées à la publication réservée & l’auteur

(4) $ 3, pr. dans Leg. e decr., p. 29.
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d’une œuvre : l'impression ou tout autre mode de publica-
tion semblable des improvisations, des lectures ou des en-
seignemen(s oraux, faits en public et transmis au moyeu de
la sténographie ou auirement».

591. — Toutefois, les dissentiments n'ont pas cessé, au

moins pour cerlaines composilions orales. Parmi celles à
propos desquelles s'élève la plus vive controverse, il con-
vient de signaler :

592. — a) Les allocutions du Pape aux fidèles comme
chef de la chrétienté (1).

Dansla doctrineet la jurisprudence, on s'est demandési

les discours du Pape aux fidèles peuvent être l’objet de pro-

priété littéraire.
La Cour d'appel de Naples (2) et E. Sciajola ont soutenu

l'affirmative. Le Tribunal de Naples (3), E. Parlalti, Luc-
chini, Bruno (4), et Piola Caselli (5), au contraire, se sont

prononcés pour la négative.
593. — Pour appuyercelte dernière opinion, Parlatti a

affirmé que les alloculions du Pape sont, non des discours
privés, mais des discours religieux, publics, officiels, ei que

la loi du 43 mai 1874, n° 214, sur les prérogatives du Saint-
Siège reconnait expressément au Pape un caractère poli-

tique. Lucchini a soutenu que la protection des œuvres de
l'esprit n'existe que dans la mesure où on peut penser que

l’auteur veut s’en prévaloir, et le caractère du ministère du
Papefait présumer, au contraire, de sa part, une renoncia-

tion à ce droit que, dans son inlérèt, la loi lui aurait

accordé, s’il était rangé au nombre des orateurs ordinaires.

(1) Cfr. Luceurxt (Rio. penale, t. IV, 1876, 235) ; PARLATTI (Gaz-
zetta delle Assise, 1876, n. 9, p. 5) ; Sc1ALOJA L. (Foro ital., 1876, II,

49); SrennaTI, Consultazione sulla proprietà letteraria dei discorst
del Sommo Pontefice Pio IX pronunziati in Vaticano (Nales, 1874);
TaRaANTINI, dans Difesa della proprietà leleraria dei discordi del

Sommo Pontefice (Naples, 1876).
{2) Arrêt du 29 janvier 1876, dans l'affaire de Franciscis contre

Milone (Foro it., 1876, Il, 49).
(3) Arrêt du 13 juillet 1875 dans la même affaire (Gazzetia delle

assise, 1876, n. 9, p. 5).
(4) Op. cit., n. 1184, p. 618 et suiv.
(5) Op. cit., p. 314.
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Bruno fait observer queles allocutions « sont adressées

aux fidèles duns un but éminemment moral et n’ontrien de
mondain. Au lieu d'être prononcées dans une intention

de lucre, elles le sont pour répandre dans le monde des
croyants la parole de leur chef ; elles sont, presqu’autant
queles lois, destinées à la plus grande publicité. Elles con-
liennent des avertissements, des instructions, des exhorta-
tions privés de tout caractère de spéculation, el souvent
elles ont uu but politique, qui les rapproche des discours
de la Couronne ou des minisires, prononcés pour expliquer
un programme ou pourfaire accepter certainesinstitutions,
pour défendre des principes politiques, sociaux, religieux
aui n’ont rien de commun avec le fondementjuridique des

droits d'auteur. Le Pape n’a jamais pensé et ne pensera ja-
mais à faire valoir un tel droit. Quand l'auteur ne se pré-

vaut pas de son droit, aucun autre, à moins qu'il soit le ces
sionuaire de ce droit, ne peut s'en prévaloir à sa place ».

594. — Cesraisons ne sont pas reslées sans réponse. Ona
dit quele caractère politique du Pape n’a aucune importance.

C'est, en effet, non du caractère del'auteur, mais de celui de
l'œuvre que dépend le druil à la protection légale. La

loi n’a pas voulu accorder Le droit d'auteur aux discours
prononcés dans les réunions publiques sur des sujets poli-
tiques ou administratifs, parce qu'elle a fait passer l'intérêt
individuel de l'auteur après le besoin qu'a le pays de con-
naitre les débats des assemblées publiques,et l'état de l’opi-
nion à un moment donné de l’histoire et sur des sujets in-
téressant tout le monde.
Quant à l'autre argument, que la personnalité du Pape

fail présumer qu’il a renoncé aux droits sur son œuvre, on

a répondu qu'on pourrait en dire autant de beaucoup d’autres
personnalités, et on créerail ainsi une présomption, qui va
contre cette règle du droil établissant quela renonciation ne

se présume pas. Ên outre, en ce qui concerne l'argument
tiré de ce que le Pape n'a jamais intenlé d'action pour
la publication abusive de ses œuvres, on a fait observer

que ces questions de fait et d'opportunité ne doivent être
d'aucune valeur dans la solution des questions juridiques.
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Enfin le fait que les sujets religieux, de même que les
sujets politiques et administratifs, intéressentla collecti-
vité est sans aucune importance.
Bien quele législateur ait eu connaissance des vives dis-

cussions qui s’élevaient en France à ce sujet (4), il a limité

aux discours politiques et administratifs la dérogation
apportée à la règle générale, et n’a pas parlé des discours
religieux. On ne peut appliquer par analogie à ceux-ci les

mêmes principes, parce qu'ils ne présentent pas les mêmes
conditions que Îles discours politiques et administratifs.

595. — Mais il est de fortes raisons pour douter de
l'exactitude de ces objections. On peut, en effet, dire au-
jourd’hui plus que jamais que la religion, comme à sa
naissance, va en se confondant de plus en plus avec la
polilique. Aussi je crois qu'il y a lieu d'étendre aux allocu-
tions du Pape aux fidèles l'exception accueillie par la loi

pourles discours politiques et administratifs.
596. — b) Les sermons el les épîtres des ecclésiastiques

dans l'exercice de leur ministère sont-ils susceptibles de
protection ?

Ceite question a été surtout étudiée en France.

Les auteurs qui soutenaient que ces sermons ne devaient

pas être protégés indiquaient que la Convention du

26 messidor an 1X (16 juillet 4801) avait établi le principe

que les fonctions ecclésiastiques seraient gratuites, prin-

cipe reproduit dansl'article 5 de la loi du 18 germinal an X

{8 avril 1809). C'est pourquoi on devait considérer que les

ecclésiastiques avaient renoncé au droit de vendre les ser-
mons prononcés dans l'exercice de leur ministère et à celui

d'interdire leur reproduction.

597. — Mais, d'autre part, ceux qui prétendaient que les
sermons devaient être protégés ont répondu : les renoncia-
tions ne se présument pas ; les ecclésiastiques n'ont que

l'obligation d'instruire les fidèles dans les pratiques reli-

gieuses et il suffit qu'ils prononcent ou affichent dans

{1) Pandectes françaises, n. 938.
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l'église leurs discours ; même avant La loi de 1793, les

évèques et les curés étaient payés et, pour aulant,la loi

n’excluait pas les œuvres religieuses de la protection ; la

sireulaire du 44 nivôse an XII fut rédigée en ce sens parle
ministre des cultes, ce qui établit au moins quel était, sur
ce sujet, l'avis du gouvernement (1).

598. — La loi sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat
ayant élé publiée, la question n'a plus en france aucune

raison d'être, pas plus d’ailleurs qu’en Italie, étant donnée

l’orgauisalion ecclésiastique en vigueur, J'en ai cependant
parlé, alin qu'il ne résulte pas de confusion de ce qu'écri-
vaient sur celte question les anciens auleurs français.

599. — c) Les leçons des prajesseurs (2).
On s'est aussi demandé si les leçons des professeurs

jouissent dela prolection légale. La loi anglaise du 9 sep-
tembre 1835 (St 5et6 juil,. IV, chap. XX) (3) s'étuit
prononcée pour la négative. Certains arrêts, Lrès impor-
tanls de la Cour de Paris (4), Ramponiet les auteurs fran-

(4) Cfr. Cass., 29 thermidor an XII (17 août 1804) (Sirey, I, 1,
4023) ; 30 avril1825 (:bid., VIII, I, 116) ; 7 novembre 1894 (ibid.
1896, I, 337, avec la note de M. LacornTA qui fait l’historique de
cette question et de celle des droits des évêques sur les livres litur-
giques publiés dans leur juridiction, établis en leur faveur par le

décret du 7? germinal an XIII). La décision de l'empire allemand,
4er décembre 1910 est encore à citer (Entscheïdungen des Relchsge-
richts {n Strafsachen, t. XLIV, p. 180 ; Droit d'auteur, 1912, p. 112).
Pour la doctrine cfr. Gouuin, op. cit., t. Il, p.519 ; HuARD, op. cit.
t. I, p. 169 et les auteurs cités par lui.

(2) Rawponr, Le lezioni dei professori e  diritti d'autore (L'Uni-

versità, t. IV, 1890, n. 10).
(3) La justesse de Popinion opposée est tellement évidente que

plusieurs arrêtés ont affirmé, malgré la disposition expresse de la
bi, le droit des leçons à la protection.

(4) Cfr. arrêts du 27 août 1828 (Gazzetta trib., 28 août 1828);
30 juin 1836, (ibid., 1e juillet 1836) ;18 juin 1840, (Journ. du Palais,
1840, II, 147 ; Strey, 1840, 11, 254). Cfr. Trib. civ. Seine, 21 jan-
vier 1840, confirmé et reproduit par l'arrêt rendu sur appel, la même

année; Trib. Joigny, 9 mars 1861 (Pataille, 1861, 166); Trib. civ.
Seine, 9 décembre 1893 (D. P.,1894.2.262), 17 mars 1905, La loi;
du 26 mars Boll. prop. intell., I, 1906, 16 (D. P., 1905.2.366);
Trib. Naples, 27 novembre 1913 (J diritti d'autore, 1913, 23); App.
Naples, 7? octobre 1912 (7 diritté di autore, 1912, 167). Le projet

adopté en 1841 par là Chambre des Pairs résolvait la question dans
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çais et allemands les plus autorisés! soutiennent au con-
traire qu'elles doivent être protégées.
Deux arguments ont été surtout mis en avant, pour pré-

tendre queles leçons ne sont pas susceptibles de protec-
tion : le premier consiste à alfirmer le droit d'usageilli-
mité qu'ont les auditeurs sur les leçons de leurs professeurs,
etle second à objecler que ces professeurs reçoivent de
l'Etat ou des institulions particulières un traitement pour
remplir leurs fonctions.
.On pourrait encore alléguer le besoin de conserver dans

l'école la tradition d'un enseignement.

600. — Il n'est pas difficile de réfuter ces arguments.
S'il est vrai, en effel, que tout auditeur peut utiliser les

principes enseignés par le maitre et en tirer proft en lui-
inème, dans l'intérèt de son instruction, de la science et des

arts, il n'a pas pour autant le droit de spéculer sur ces le-
çons. D'aulre part, le professeur, en échange du traitement

qu'il reçoit de l'État ou de l'institution, s'engaye à faire un
cours el non à faire imprimer ses leçons. Les effets de ces
deux actes sont d’ailleurs différents. La simple leçon n'est

destinée qu'aux élèves, tandis que, si elle est publiée, elle est

mise à la disposition de tous ceux qui étudient, ce qui donne

aux idées exprimées un caractère plus net et plus stable(1).

La renonciation du professeur à la propriété littéraire sur

ses leçous profiterait plutôt aux spéculateurs qui voudraient

s'en emparer, qu'à l'Etat ou à l'institution particulière.
 

le mêmesens, et la Cour d’honneur des avoca fs allemands s’est enfin
prononcée pour la protection (Markenschutz und Wottbewerb, 4911,

194}.
Mais il y a lieu de noter que, par une habitude scolastique, le tri-

bunal de Rome, dans un jugement du 15 avril +913 (Bofi. prop. int.,
+913, 188), a décidé que : « l’auteur qui rend publiques les concep-
tions de son esprit, ne peut plus en réclamer la propriété que sous
la forme extérieure et sensible dont. il les a revêtues pour les exté-
noriser, et cette forme seule peut être susceptible de protection
juridique. — Dansl'espèce, le résumé d’une œuvre [des leçons uni-
versitaires] ne canstitue pas une contrefaçon au sens et pour les
etfets de La loi sur les droits d’auteur, puisqu'il s’agit d’une forme
dereproduction qui a une valeur ct une destination différentes de
celles de l'exposition de l’œuvre originale. »

{1) Cr. en ce sens Euccouini, Rivista penale, t. LIT, 1900, p. 569.
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Enfin on peut encorefaire observer qu’il y a bien d'autres
moyens de connaître les traditions de l'enseignement, et
qu'il est nécessaire qu'il soit renouvelé au lieu de se can-
tonner dans des formules et des dogmes.

Beaucoup d’autres raisons militent aussi en faveur de

la théorie qui considère les leçons comme susceptibles de
protection.
Le professeur, d'ordinaire, ne peut éviter dans une leçon

quelques inexactitudes de forme ou de fond, qu'il corrige-
rait certainement, s’il publiait son cours, tandis qu'un

élève peut ne pas s'en rendre comple. Il est assez difficile

de reproduire exactement, même par la sténugraphie, la

leçon des professeurs qui ont un déhit rapide, de sorte
qu'on est exposé à leur faire dire des choses qu'ils n'ontja-

mais enseignées.
C'est précisément parce que ce serait risquer de traves-

tir la pensée du professeur, que l'on ne peul accorder à

quiconquele droit de publier ses‘leçons, même sous forme
de fascicules à l'usage de l'école. C'est pour cette même
raison que les professeurs ont l'habitude de charger du
soin de recueillir leurs leçons un de leurs anciens élèves, en
qui ils ont toule confiance.

Enfin cette opinion s'appuie non seulement sur les rai-

sons exposées, mais encoresur le texte de la loi actuelle,

qui, dans son article 2, alinéa 2, parle expressément d’en-

seignements oraux el assimile leur impression à la publica-
tion réservée à l’auteur.

601. — d) Les procès-verbaux des Commissions législa-
dives (1).
La question a été posée en ltalie, à propos des (ravaux

préparatoires du Code de procédure pénale, publiés par le
Gouvernement sur l'invitation de la Commission, malgré

les réservesfaites par l’un des membres de cette Commis-
sion, l'honorable Lucchini.

(4) Cfr. LANZETTA, Pubblicità dei lavori di una commissione [J di-
ritti di autore, XX, p. 141) ; Luccnint, À proposio delle riforme al
Codice di procedura penale (Riv. pen., vol. LII, 1900, 565}.
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602. — Certains auleurs ont soutenu le droit de l'Etat à
la publication de ces procès-verbaux, en faisant valoir
l'usage établi deles publier ; la Convention expresse ou tacite
passée entre le Gouvernement etles membres des Commis-
sions pour leur publication ; la possibilité de rendre plus
claire l’interprélation de la loi, d'effectuer des recherches
ultérieures et de prendre l'avis des corps scientifiques ou
judiciaires sur les réformes proposées par la Commission:
le droit de l’État sur les œuvres des fonctionnaires publics
ou de ceux qu'il a chargés de missions déterminées; le fait
que les travaux préparatoires représentent la pensée objec-
tive et collective de la Commission, de sorte que les opi-

nions individuelles disparaissent presque pour se fondre
dans l'opinion collective, qui en est la plus digne et la plus

authentique explication.
603. — On peut répondre que l'usage établi ne peut ja-

mais influer sur la solution d’une question de droit, soit
parce qu'il pourrait ètre considéré comme abusif, soit parce

que les travaux de foules les Commissions ne sont pas pu-

bliés{1). Une convention expresse, passée entre le Gouverne-
ment etles Commissaires, autoriserait cerlainementle Gou-

vernement à exécuter la publication. Mais il ne peut ètre
question de convention tacite, parce qu’il est élabli qu'on

no peut présumer Les renoncialions de l'auleur à ses droits.
La possibilité d'une meilleureinterprétation de la loiet de
recherches ultérieures pourrait tout au plus inciter le Gou-

vernement à obtenir le consentement de chaque membre de
la Commission pour la publication.

La Commission ne pourrait pas, par une décision qui

ne serait pas unanime, eflacer les droits de la minorilé-
dissidente. En outre, les règles relatives aux œuvres des
fonctionnaires publics ne peuvent être appliquées à ce su-

jet, soit parce que les droits de ces fonclionnaires ne

{1} Lucemini, op. ct, p. 568, s’exprimait ainsi : « 11 me suffirait
de citer les précédents de tant d’autres Commissions, dont les travaux
n'ont pas été publiés, comme, pour ne citer qu’un seul exemple, de
celles qui ont coopéré aux derniers travauxrelatifs au projet du Code-
pénalet au texte définitif de celui-ci ».
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s’effacent devant ceux de l'Etat qu’au cas où leurs travaux
ont 616 accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, soit

parce que les membres des Commissions ont élé chargés
par le Gouvernementd'élaborer un projet de loi et n'ont pas
renoncé pour autant au droit de resler inédits, que la loi
accorde aux auleurs, sauf les exceptions établies dans le
premier alinéa de l'article 2. Én eflet « les discours pro-
noncés dans des réunions publiques sur des sujels d'ordre
politique ou administralif, et surtoutles discours prononcés
dans les assemblées législatives > peuvent seuls être pu-

bliés sans le consentement ide l’auteur. Les discours pro-
noncés dans les Commissions extra-parlementaires ne sont
pas, dansce cas, les séances de ces Commissions n'étant pas
publiques.

604. — Comme on le voil, les raisons adoptées en faveur

de cette dernière opinion semblent très fortes. EL cepen-
dant celle opinion se heurle à des difficultés très grandes,

le refus par un seul membre de la Commission de donner
son assentiment pourrait meltre en échec l'avis de Lous les
autres (4). D'autre part, d'après l’article 5 de notre loi,

celui dont l’avis est contraire ne peut jamais empêcher la
publication de l’œuvre commune. Cetle règle, ainsi que

nous le verrons plus loin, n’est cerles pas sans inconvé-
nient; aussi n’esl-elle pas suivie par d’autres législations.

Mais celle observation ne présente aucune importance,
puisqu'il y a lieu seulement de noter que l'arlicle 5 précité

résout expressément la question en sens contraire de l’opi-
union affirmée par M. Lucchini. Aussile législateur devrait-

il résoudre cetle queslion dans la réforme projetée de la

loi ilalienne.
Il faut enfin ajouter que les membres de la Commis-

sion ont le droit de ne pas voir dénaturer leur pensée dans

{1} A moins que l'on veuille publier les procès-verbaux, avec les
seuls discours de ceux qui ont consenti à la publication. Quelquefois
cela est impossible, parce qu'on obtiendrait alors une publication
tronquée et fragmentaire. En ce cas on devrait procéder par expro-
priation des discours, mais, ainsi qu’on le verra plus tard, cette pro-

cédure est inapplicable pendant la vie de l’auteur.
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les procès-verbaux. Ce droit repose sur le droit de la
personnalité et il est protégé par l'actio injuriarum.

605. — e\ Les improvisations.
Les improvisations de poésie ou de scènes dramatiques

ont donné lieu à quelques doutes, surtout lorsqu'il s’agit de
celles auxquelles on assiste en payant un droit d'entrée (1).
On à décidé justement (2) qu'il n'est aucune raison
d'exclure ces œuvres de la protection légale, quand elles

présentent les conditions requises et qu’elles doivent être
considérées d’un méme point de vue que celles quiont de-
mandé une préparalion el qui ont été écrites. Le fait que
l'auditeur a payé pour les entendre ne saurait être envisagé
comme constituant un obslacle à la protection. Le prix
payé permetà l'auditeur d'assister à la représentation, mais

ne donne pas naissance en sa faveurà un droit patrimonial
sur cette œuvre, que l'auteur peut avoir un légitime intérêt
à ne pas publier. 11 peut, en ellet, se réserver de l'amélio-
rer avant d’en effectuer la publication, ou il peut lui pa-

raître inopportun de la livrer au public sous lu forme qu’il
lui avait donnée au moment où il développait un thème qui

lui avait été soumis (3). Enfin on sail que la loi accorde la
protection aux auleurs et on doil certainement ranger dans
celte catégorie les improvisaleurs.

(4) Un des plus fameux improvisateurs italiens fut le tailleur
Grawns, le célèbre compétiteur de Monrr pour le sonnet de Judas,
Duprré, dans son Autobiographie, p.163 et suiv., nous parle de Cnia-
mnt, dit Baco, fripier de son métier, qui excita l’enthousiasme de
ALEAnDiet de Prari en improvisant un véritable poème sur « Buon-
delmonte dei Buondelmonti». 5 F4

(2) Cfr. Rosmini, op. ci, p. 143 et Suiv," à ET
(3) Si le poète, l’orateur, le musicien ont consenti à h Publication

de leur composition, ils ne peuvent présenter de réclamation, ni pré-
tendre à des dommages et intérêts, ni agir en contrefaçon, puisque
Quod semel placuit, amplius displicere nequit.
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SECTION II

Œuvres non susceptibles de protection.

606. — Caractères des exceptions à la protection établies
par da loi.

Comme je l'ai déjà montré, la tendance actuelle de la

doctrine et dela jurisprudence est d'admettre à la protec-
lion de la loi la plus grande partie des œuvreslitléraires,

arlistiques et scientiliques, le mérite, l'emploi, la destina-
tion n’empêchant jamais que la protection soil reconnue.
Cependant, pourcerlaines œuvres, l'inlérèl public doil passer
avantl’inlérèt privé, et la loi exclut, pour ceite raison, un

cerlain nombre d'œuvres de la protection. Mais il convient

de relever que ce sont des dispositions restriclives, qui, par
suite, doivent être interprétées d’une façonlrès étroite.

607. — Loiset Actes officiels de nature quelconque.
En France, avant 1789, il était possible d'accorder un

privilège pour la publicalion des lois el ordonnances f1).
Ces privilèges disparurent, comme lant d'aulres, par la

Déclaration des droits de l’homme, du 4 août 1709.

Cet état de choses fut de courte durée. le décret du
6 juillet 4810 établit que les Sénatus-Consulles, les lois et

les règlements ne pourraientêtre publiés avant qu'ils aient
paru au Pulletin des lois (2). De plus, l’'Ürdonnance du

28 décembre 1814 réserva à l'Imprimerie royale l'impres-

(4) En effet, en 1667, Louis XIV accorda au duc de Lafeuillade le
monopole de la publication de ses ordonnances.

{2) On a dit, pour justifier ce décret, qu'il avait pour but d'éviter des
erreurs possibles. Personne d’ailleurs ne se laissa prendre à cette rai-
son, et l’opinion générale était qu'il se proposait de soustraire au
contrôle du public les actes arbitraires du Gouvernement, par
exemple les fameux décrets du 21 février 1808 et du 13 décembre 1809.
Cfr. IsAMBERT, Recueil des Lois et ordonnances, vol, de 1814, préam-

bule.
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sion des Lois et Ordonnances rendues par le Gouverne-
ment.
La réprobalion soulevée dans la doctrine par ces deux

décrets fut telle, que celui de 10944 fut expressément abrogé
par une ordonnance du 142 janvier 1820,et le décret de 1810
est considéré comme tombé en désuétude (1).

608. — lin Anglelerre, nous avons vu que la Couronne a
le privilège exclusif de la publication des Actes du Parle-
ment (2).

609. — En Italie, les anciens Gouvernements aimaient,

nous l'avons vu, à accorder le monopole de la publication
des Actes officiels, pour empècher la diffusion des Actes

arbitraires.

610.— Avec le régime libéral de la troisième Italie, un

semblable syslème aurait semblé un non-sens. Aussi la lé-
gislation nouvelle a déclaré les lois et Actes officiels de
loute nature non susceplibles de protection (article 14,
alinéa 2). Par cette déclaration très compréhensive, on a

voulu faire entendre que, non seulement les Actes de carac-

ère impéralif, tels que règlements, décrets, circulaires,
mais aussi les Actes des autorités publiques rendus dans

l'exercice de leurs fonctions publiques rentrent dansla dis-
position dela loi. C’est ainsi que les lois (3), les rapports

(4) Renouanp, op. eut., vol. II, n. 60, p.132 et suiv., s’est prononcé

en sers contraire. Son opinion est demeuréc isolée et elle doit être
rejetée,l'art. 68 de la loi du 29 juillet 1881 ayant abrogé toutesles
lois, ordonnances et décrets relaifs à l'imprimerie et à la librairie.

(2) Ainsi que de la Bible.
(3) Un recueil systématique de lois disposées selon une conception

déterminée doit, au contraire, être protégé.
Ona fail observer, au sujet de la partie finale de l’art. 11, réser-

vant à l'Adminisiration les droits ct privilèges qui peuvent être
accordés pour desraisons d'intérêt public, que cette disposition n'est
pas exacte, parce qu’elle parle de privilèges qui, étant donné notre
système juridique, ne sont plus possibles, et parce que, pour empêcher
la reproduction d'actes officiels déjà publiés, il faudrait uneloi spé-

ciale. Ce sont ces raisons qui incitèrent le ministre Castagnola à
modifier cette disposilion dans son projet de réforme de 1870, et à la
remplacer par cette autre : « sauf disposition contraire des lois spé-
ciales ». Mais on a élevé des critiques très justes contre cette dernière
règle (AMAR, op. cit., p. 230, note 2). Il est évident qu’elle est super-

flue, si on considère seulement que deslois spéciales apportent des
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qui les accompagnent, les projets de loi, les avis demandés
à leur sujet par le Gouvernement, etc., ne sont pas seuls
soustraits à la protection de la loi, mais aussi tousles Actes
émanant des organes administraiifs et judiciaires dans les

limiles de leurs fonctions. En effet, on peul ranger parmi Les
principes fondamentaux de notre système juridique la pré-
somption que personne n'est censé ignorer la ii (1),et cette
régle que les services publics doivent être contrôlés, ce
quin'est possible que si l'on peut connaitre ous les actes
émanant de l'autorité publique.

611. — Discours, conférences, discussions publiques sur

des sujets d'intérèt général.

La loi française n’a pas établi de règle spéciale pour cetle
catégorie d'œuvres etil en est résulté quelques divergences

dens la doctrine. Renouard (2) soutient que ces discours
tombent dans le domaine public aussilôt qu'ils on1 été pro-
noncés dansles réunions officielles ou dans les assemblées
poliliques, el qu'il est illogique d'établir une distinclion
entre la publication qui en est faile dans les ouvrages de
polémique ou d’histoire, et celle qui en est faite dans les
recueils de discours des hommes politiques.

D'autres auteurs distinguent au contraire(3) deux modes

dérogations aux lois générales. — La vérité est que ces dispositions se
ressentent de l'influence française, la publication des Actes officiels
avant qu'ils aient paru dansles recueils officiels étant interdite en
France par les décrets précités. Dans le droit italien, au contraire, où
il n'existe aucune limitation de ce genre, une règle comme celle de
l'arlicle 11 est inexplicable, d'autant plus que l'allusion faite par
AMAR, op. cit., p. 290 et suiv., aux insertions judiciaires que la loi
exige en certains cas, ne me paraît pas exacte. En effet, quand bien
même on concéderait par hasard à quelqu'un le droit de publier ces
insertions, si d’autres les publiaient ensuite intégralement, il n'en
résulterait aucun dommage pour celui qui aurait obtenu la conces-
sion, les effets légaux étant réservés aux insertions faites dans son
Journal officiel. C’est pourquoi Lucrant, op. ct, n. 46, me semble
avoir eu raison quand il a soutenu qu’il ne s'agirait en tout cas que
d’une anttriorité de fait, dérivant de ce que l'Administralion a remis
un de ses Actes à l’un avant de le communiquer à l’autre.

(1) Cfr. sur les limites de cette présomplion mon étude sur lAuto-

nomie de la volonté, n. 19, vins, p. 995 et spécialement note 1
(2) Op. cù., t. II, p. 142.
(3) GasramBiDe, Traité, p. 80 ; PouiLLET, op. cit., n. 35 ; Pen-

dectes françaises, n. 932 et suiv., etc.
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de publicalion : le premier consiste dans la diffusion d’un
document public ayant trait aux événements actuels, au
Jéveloppement politique de la nation. Dans ce cas, laliberté
de le publier serait illimitée, À moins que cette publication
ne soit faite dans le seul but de se procurer un bénéfice,
qui n'appartient qu'à l'auteur. On peut aussi publier Je dis-
cours pour faire connaître l’œuvre littéraire de l’auteur ;
dans ce second cas, le droit commun redeviendrait appli-
cable, les motifs justifiant une telle dérogalion faisant com-

plètement défaul.
612. — Tel élait l'état de la question en France au mo-

ment de [a préparation de la loi italienne. Celle-ci adopta
avec raison la seconde opinion. On peut lire, en eflel, dans
le rapport Scialoja (1): « Nous sommes d'avis que les dis-

cours prononcés devant les assembléeslégislatives ou dans
des séances publiques peuvent être publiés dans les Actes
des séances ou dansles journaux. Le caractère de ces dis-
cours justifie cette exception. Mais, si un particulier voulait

composer un recueil spécial des discours d'un orateur, dis-

cours considérés comme une œuvre personnelle spéciale à

l'orateur, ou s’il voulait les faire rentrer dans un recueil

des autres œuvres du mème auteur, on comprendrait moins

la raison d’être d'une telle exception. Aussi nous avons pro-
posé d'appliquer dans ce cas la règle générale, quiest l'in-
terdiction de publier une œuvre sans le consentement de

l'auteur ».
613. — S'inspirant de ces considérations, l’article 9, ali-

néa 6, dispose : « Les discours prononcés dans des séances

publiques sur des sujets d'intérêt politique ou administratif,
et spécialement ceux prononcés devant les Assemblées 16-

gislatives, peuvent ètre hbrement publiés el reproduils
dansles Actes des séauces et dans les journaux. Mais ils ne
peuvent être reproduils ni comme publication spéciale d’un
ou plusieurs discours d’un auleur, ni comme partie du re-

cueil de ses œuvres».
L’évidence de cette disposition el de la raison qui la jus-

(1) Leg. e decr., p.29 et suiv.
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tifie ne demande pas une plus longue argumentalion. Je
dois cependantfaire remarquer que la lettre, comme aussi
l'esprit de la loi, limite ce droit de publication aux discours
prononcés dans les séances publiques, et ne l'étend pas à
ceux prononcés dans des réunions privées ou secrètes,
même s'ils avaient eu pour objet des sujets d'ordre poli-
tique ou administratif (1).

614. — Cependant certains auteurs réclament une ré-
forme: ils demandent qu'on accorde aux journaux le droit

de publier tous les discours prononcés en public sur quelque
sujet que ce soil. On peuttrouver la raison de celte réforme
dans ce fait que le jourual a pour mission d'informerses
lecteurs de tout ce quise passe, et que la publication du dis-
cours dans une feuille quotidienne ne porte aucun préju-
dice à l’auteur, mais lui sert, au contraire, en lui donnant

la notoriété, qui est le principal élément du succès. Pour

les auteurs de celte proposition,le droit du journal ne se

bornerait pas à reproduire un résumé, ce qui lui est déjà
permis, mais il s’étendrait à la reproduction du discours en
son entier.

À mon avis, il faut être prudent en cetie malière. D’une
part, la fonction du journal dans la vie moderne peut faire

soager à lui accorder des droits plus étendus ; mais, d’autre
part, Les droits de l’auteur ne peuvenlêtre atteints, quand il

a parlé non pas sur des sujels poliliques ou administralifs
intéressantle public, mais sur des sujets scientifiques, litlé-
raires ou arlisliques. Dans ce dernier cas, la reproduction
de son discours par un journal lui enlève en fait le moyen

de vendre son œuvre, chacun pouvant en prendre connais-
sance au prix modique du journal. De plus. celui-ci peut
résumercertaines parlies ne [ui paraissant pas essentielles.
et les résumer mal dans la hâte de paraitre à l'heure habi-

(4) Naturellement on ne saurait considérer comme une réunion
privée, celle pour laquelle ont été envoyées des invitations pour des
raisons étrangères au discours, tels quele désir d’être courtois envers
ses électeurs, les proportions restreintes de la salle, etc. En ce sens :
Proza-CaseLLr, op. cit., p. 318 et suiv., qui cite dans le même sens
ALLFELD,
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tuelle, et cela peut porter préjudice aux droils personnels de
l’auteur.
-645. — Discours officiels.
Ons'est demandé si ces mêmes règles peuvent s'appliquer

aux discours officiels, c'est-à-dire à ceux qu'un parliculier
prononce sur l’invilation de l'autorité publique. L'eadem
ratio legis milite pour les faire comprendre dans l'énoncé
de l'article %, alinéa 6, et pour leur appliquer, dans les
pays comme la France, où il n’y a pas de disposition
expresse dela Loi, le système adopté pour les discours pro-
noncés devant les Assemblées législatives. Le cas s'est pré-
senté en France au sujet de l'oraison funèbre des plénipo-
tentiaires assassinés à Rastadt, prononcée par Chénier sur
l'ordre du Gouvernement. Les tribunaux décidèrent que
Chénier en restait propriétaire, bien qu’elle ait été lue au

Champ de Mars, et condamnèrentles spéculaleurs. Tousles

auteurs, sauf Renouard (4), approuvent celte décision (2).
616. — Arréts et décisions des Corps judiciaires el admi-

nistratifs (3).
Paganiconsidère que les décisions des magistrats peuvent

former l'objet d’un droit de propriété littéraire, et il lui

semble que personne ne peut s'en approprier les motils

pour les insérer dans d’autres arrêls ou dans d’autres ou-

vrages scientifiquos quelconques. Et même, à son avis,il

ne serait pas possible de procéder à la publication des

arrêls dans les revues sans avoir obtenu le consentement

de celui qui les a rédigés.
647. — Turlelti est d'un avis opposé. Tout en admettant

que l'arrêt constitue une œuvre de l’espril,il a soulenu, avec

raison semble-t-il, que son rédacteur ne peut prétendre
à la protection de la loi pourles trois raisons suivantes :.

4° Le magistrat qui l'a préparé et rendu ne peut se pré-

(4) Op. cit.t. I, p.144.
{2) Cîr. Daroz, Rép, n. 1935; GASTAMDIDE, Traité, p. 80;

PouiLLET, op. cit., p. 56, etc.
{3) Cfr. PaGant, Le sentenze dei magistrati e la proprietà delle opere

dell'ingegno (1 dir. d’aut., 1902, 77) ; TUnLETTI, Le sentenze dei ma-

gistrati e il diritto d’autore (ibid., 1907, 103).



LES ŒUVRES 493

tendre auteur dans le sens que donnela loi à celte expression,
c’est-à-dire sujet de droit ;
% L'arrêt est, par nature, un acte public, tombant, par

suite, dans le domaine universel :

3° La loi exclut d'une manière précise et calégorique les
arrèts de toute protection.

618. — Nous nous trouvons ici en présence d'œuvres
créées par un auteur dans l'exercice de ses fonctions, sui-
vant l'observation de Kohler. On ne peut concevoir un
droit exclusif de la part de leur auteur, non pas parce que
celui qui les a créées n’en est pas l'auleur, comme le pré-

tend à tort Turleiti, mais parce que, dans l'accomplissement
de ses fonctions, il rend des actes qui sont publics et sur
lesquels le système juridique actuel n’accorde pas dedroits
exclusifs (1). On doit donc considérer commelicite la repro-
duction des jugements et décisions dans les revues el leur
insertion dans les monographies.

Cependant on ne peut s'en attribuer les motifs et les
faire passer pour siens. Ce serait commetire une usurpation
juridique : s’il n'exisle pas sur les jugements de droits

exclusifs garantis par la loi, il ne s'ensuit pas que le pre
mier venu puisse s’en emparer.

619. — Les plaidoyers des avocats.

(4) L'article 72 du règlement général sur les Archives de l'Etat
du 9 septembre 1912, n. 445, est ainsi conçu : « Les actes qui ont
un caractère purement historique, littéraire ou scientifique; Les
arrêts et les décisions des magistrats, les décisions et les décrets des
autorités gouvernementales administratives, les actes de l'état civil
des personnes; les actes des provinces, des communes et des per-
sonnes morales relatifs à leur administration ; les actes nécessaires
pour l’exercice des droits électoraux, pour le contrôle des services
civils et militaires et pour la décharge des cautions des comptables
de l'Etat, sont publics, quelle que soit leur date ».

Mais il faut noter qu'il s'agit des actes déjà déposés dans les
Archives, ce qui se produit après un temps plus ou moins long,
suivant les divers actes. D'ailleurs ce ne sont pas toutes Îes déci-
sions de la même autorité judiciaire qui sont publiques. Il en est
en effect différemment de celles qui touchent à de simples intérêts
privés. Mais pour déterminerle caractère public, ou privé des actes,
il faut s’en rapporter non à la loi sur la propriété liltéraire, mais
au Code de procédure, aux lois sur la presse, sur le casier judi-
ciaire et sur les Chancelleries.
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On discute depuis longtemps au sujet de la protection des
plaidôyers des avocats.

620. — En France se sont produites les mêmes dissi-
dences que nous avons déjà relevées au sujet des discours
officiels (4).
En effet Renouard prétendait qu’ils devaienttomber dans

le domaine public. La plus grande partie des auteurs, par-
tant de ce principe que ce sont des inlérèts privés qui
formentle sujet des plaidoyers, considèrent, au contraire,
qu'ils peuvent être publiés uniquement dans le compie

rendu des débals, mais non dans un recueil spécial. Ce
droit n'appartient qu’À l'auleur du plaidoyer.

621, — Dans la doctrine italienne l'accord est laïn d’être

fait. Rosmini (2) et Piola-Caselli (3) soutiennent que les
plaidoyers appartiennent à leur auteur. Drago (4) et

Amar (5) admettent, au contraire, que leur publieation est
libre dans les Actes des iribunaux et dans les journaux.
Bruno (6) soutient que les plaidoyers et les conclusions

sont du domaine public, tandis que les mémoires produits

à l'appui de la défense sont du domaine privé.
Cetle opinion de Bruno me semble lu meilleure, les

plaidoyers, comme les conclusions, devant suivre le sort

des actes de la procédure, les journaux peuvent en faire

des comptes rendus et les revues juridiques les publier
pour expliquer la décision des juges. Mais cela n'au-

toriserait personne à les publier séparément dans un but

de spéculation, sans le consentement de l'auteur. Dans
ce cas, la raison pour laquelle on peut admettre une telle

dérogation au droit commun ne pourrait plus être invo-

quéc.

(4) D’aprèsles lois allemandes du 11 juin 1870 et le 617, n. 2 de la
loi allemande du 19 juin 1901, n. 2778, & 17, n. 2, les plaidoyers des
avocats, commeles discours officiels, sont expressément exclus do
l protection.

(2) Op. cit, p. 143.
(3) Op. eit., p. 314 et suiv.
(4) Op. cit, p. 163.
(5) Op. cit, p. 101.
(6) Op. cit., p. 617 et suiv.
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622. — Actes notariés (1).
On a invoqué, pour refuser la protection aux formules

employées dans les Actes notariés, les mêmes raisons que
nous venons d'exposer au sujet des jugements des magistrats
et des plaidoyers des avocats. Ces actes notariés sonl rédigés
dans l'exercice de fonctions publiques, dans le but, non de

créer une œuvre de l'esprit, mais de conserver dans un acle

public les déclarations faites par les parties. Ils ne peuvent
donc former un objet de propriété intellectuelle, bien que
la loi ne les déclare pas sub verbo signanter non suscep-
tibles de protection.

623. — Faits divers et articles de polémique politique
publiés dans les journaux.

Le journal moderne tend à agiter les plus intéressants
problèmes politiques. philosophiques, historiques, etc... 11

a pour but de raconter dans ses colonnes el d'illustrer Les
faits de toute nature, quels qu’en soient la nature et le lieu.
ll est donc composé en grande païilie de faits divers ou
d'articles de polémiquepolitique.

Si nous nous contenlions seulement d'envisager pour
le moment ces articles de journaux (2), nous voyons que

{1} Cfr. Auan (Charles), Des droits respectifs de l'Etat, du notaire et
des parties sur les minutes notariales, Grenoble, 1911.

(2) L'article 26 de la loi s'occupedesarticles historiques,littéraires
insérés dans les journaux. Il est plus que juste d’établir pour ces
derniers une réglementation différente de celle applicable aux ar-
ticles qui nous occupent. On ne peut invoquer, en ce qui les con-
cerre, ces raisons d'intérêt général, qui justifient la reproduction,
dansles autres journaux, des faits divers et des articles de polémique
politique. Pour soutenir l’opinion contraire, il faudrait prétendre
que la publication de l’œuvre dans un journal fait présumer que
l'auteur entend donner à son travail la plus large publicilé possible
et a, par suite, intérêt à le voir reproduit par d'autres journaux en
vuede le voir soumis au plus grand nombre possible de lecteurs.
Mais ce raisonnement a l’inconvénient de prouver trop : si on devait
le tenir pour exact, il faudrait supprimer la notion même de contre-
façon. Et, en effet, quelle que soit la forme sous laquelle la publica-
tion ait lieu, celle-ci fait présumer que l’auteur vise à répandre son
œuvrele plus possible.
Ceux qui voudraient rendre licite la reproduction de tous les ar-

ticles de journaux, invoquent également l'intérêt de l’auteur à la
diffusion des travaux qu'il publiel Ils font consister cet intérêt
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le 3e alinéa de l’arlicle 40 établit les dispositions suivantes:
«les articles de polémique politique, quand ils sont rap-
portés en vue deleurdiscussion ou pour justifier ou rectifier
des opinionsdéjà émises à leur sujet, et les faits divers in-
sérés dans les journaux ou autres feuilles périodiques,
peuvent être reproduits, pourvu qu'on en indique la
source ».
Examinons cette règle légale,
624. — Faits divers.

Dansles faits divers sont compris tousles arlicles relalifs

aux informations de tout genre: politiques, financières, éco-
nomiques, commerciales, etc. (1) Maisilfaul, bien entendu,
qu'il s'agisse des relations habituelles, desfaits divers habi-
tuels, et non d'œuvres de l'esprit ayant pris comme point
de départle fait divers pour lui communiquer une forme
litiéraire (par exemple un roman, un poème, etc.) et pour

s'élever par suite à des considérations générales (2).
625. — La lévislation française étant muette sur cette

queslion,la propriélé des informations a été vivement dis-
cutée. La jurisprudence la plus ancienne, parlant de ce
principe quela loi de 1793 comprenait dans ses termes gé-
néraux les articles publiés dans les journaux, a décidé que la

reproduclion illicite de ces articles constiluait une contre-

façon. La jurisprudence plus récente ne se rangea pas au

même avis (3) el considéra qu’il élait possible de reproduire

les fails divers.

dans l'accroissement de réputation auprès du public que leur pro-
cure la reproduction dans les journaux et aussi dans la plus large
diffusion de l'opinion soulenue par le journal. Il est facile de ré-
pondre que ces arguments sont, eux aussi, sans ‘ucun fondement:
si on admettait une semblable théorie, on autoriserait une concur-
rence déloyale très séricuse, à l'encontre des meilleurs journaux qui
dépensenL des sommes énormes pour publier chaque jour des études
hisloriques, littéraires el philosophiques.

(1) Pioza-CaseLLr, op. cit, p. 332, comprend aussi, et avec raison,
danscesfaits divers les annonces et les insertions commerciales.

{2) V. en ce sens, Tribunal de l’Empire d'Allemagne, 24 nov.
1910, Markenschutz und Wettbewerb, 1911, p. 193 ; Droit d'auteur,
1913, p. 130.

(3) Le tribunal correctionnel de la Seine, dansle célèbre jugement
du 11 avril 1835, rendu à propos des reproductions de l’Echo et de
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S'inspirant de celte jurisprudence, Le Pirate et Le Voleur
ne craignirent pas de piller les autres journaux (1). Un
autre journal n’hésita pas à insérer qu'il remplaçait tousles

âutres journaux, en donnant presqu’en même temps les

mêmes nouvelles. On alla jusqu'à s'entendre avec les im-

primeries pourobtenirles articles destinés à la publication et
les faire paraître absolument en mème temps quele journal
qui les contenait.

Les juristes et les magistrats français, avec leur sens ju-
ridique très développé, s'aperçurent vite des graves incon-
vénients de celte manières do faire. Un certain nombre
d'entre eux revinrentsic et simpliciter à la jurisprudence
de la Cour de cassation de 1830 (2), D’autres imaginèrent de
fixer des limites plus ou moinsartificielles et établirent que
le droit de propriété sur les faits divers avait une durée de
cinq jours (3).

626. — Le peu d'importance des journaux decette époque
explique le mutisme de la loi au sujet des faits divers. A
l'heure actuelle la très grande extension des journaux, eur-
tout grâce aux télégrammes, aux phonogrammes at marco-
nigrammes,et l'intérêt qu’a le public à connaître les événe-
ments sensationnels survenant dans le mondeentier, ont
incité le législateur italien à disposer queces articles peuvent
être librement reproduits, à condition que la source en soit
indiquée (4). La loi s'est proposéedefaire connaitreles jour-

l'Estajette, décida que les faits divers, par leur nature et quandils
contiennent seulement l'annonce defaits plus ou moins communs en
France, appartiennent au domaine public. En outre, ce même tribu-
nal, par le jugement du 12 juin 1851, dans l'affaire Schlesinger c.
Baraton, déclara que les télégrammes parvenus à Schlesinger tom-
baient dans le domaine public, du moment qu'il les vendait à plu-

sieurs journaux du soir et les affichait dans les lieux publics. Le
journal L Pays pouvait donc les reproduire sans son consentement
et sans aucune indemnité.

(1) La réprobation qui frappa Le Voleur fut telle,qu'il fut contraint
de citer la source de sesarticles.

(2) Trib. Seine, 31 mars 1853, dans l'affaire Denain (gérant du
Constitutionnel) contre Vassal (gérant du Journal des Faits).

(3) Ce principe a été adopté en substance per la loi du
‘26 juillet 1880, pour la Colonie du Cap de Bonne Espérance.

(4) La Cour de cassation de Naples, dans son arrêté du 1° juin

STOLFI 32
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naux les mieux informés, et ceux qui, au contraire, se.

contentent de découper dansles autres les articles tout fails,

au lieu de se procurer pour leur propre compte un service
d'informations rapide et sûr. L'obligation d'indiquer la
source de l’article inséré est utile au journal dont la nou-
velle est tirée ; elle l’accrédile auprès des lecteurs du journal
qui a reproduit les articles.

Telle est l'explication et la justification de cette disposi-
tion légale (1).

627. — Articles de discussion politique.
Piola-Caselli, qui a refusé la protection aux faits divers,

l'a accordée aux articles de polémiquepolitique, à condition
qu'ils puissent ètre considérés comme dignes de la protec-
tion dela loi (2). L'intérêt qu'a le public (3) à connaître les:
débats et les interprétations auxquels ont donnélieu les évé-
_nements politiques, le besoin d'asseoir son/opinionet de ré-

futer les opinions contraires, ont amené le législateur à

autoriser la reproduction de cesarticles. Il a cependant mis
à cetle autorisation deux conditions : a) qu’on indique la

source des articles, b) que ces articles soient publiés pour
servir de base à une discussion, ou pourjustifier ou rectifier

des opinions déjà émises à leur sujet (4).

4900 (I dirittl di autore, 1900, p. 146), a étendu cette disposition
dela loi même aux simples faits divers f{notizia). Mais v. en
sens contraire : FERnAZZANI, Il diritto di autorc o di inventore sulla
notizia di giornale, Naples, 1900 et en note sous l'arrêt précité de
la Cour de Cassation de Naples.

(1) J’examinerai en temps voulu si la reproduction systématique
et continuelle des faits divers estlicite.

(2) 11 n’est pas facile de délimiter le domaine de la politique. Je
crois qu’ilest prélérable d'entendre ce mot dans son sens le plus
rigoureux et de comprendre uniquement sous ce terme tout ce qui
peut inléresser la vie publique d’un pays. Non seulement, en cfet,
nous sommes en présence d’une règle exceptionnelle. qui doit par

suite être interprétée restrictivement, mais encore, en donnant à
cette expression une signification très étendue, on risquerait
d'étendre cette règle à tout ce qu'on imprime dans les journaux.

(4) L'analogie est évidente avec les discours tenus en public sur

des sujets politiques et administratifs.
(4) La Commission de 1901 n’a pas modifié cette règle. Toutefois,

in jure conderdo, Pioua-CaseLLi, op. cit. p. 334, considère quol'on
doitencouragerces reproductions, en étendant la faculté dereproduc-



LES ŒUVRES 499

La reproduction des articles de discussion politique exé-
cutée en dehors de ces conditions constitue une contrefaçon,

parce qu’elle n’est qu'une reproductionillicite et non auto-
risée d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

tion à tous les articles politiques et en la subordonnant seulement à
la première condition. Ce système satisferait mieux que le système
actuel le besoin d’orientation rapide de l'opinion publique, qui cons-
titue le fondement rationnel de la règle.



CHAPITRE V

DURÉE DES DROITS D'AUTEUR

628. — Systèmes adoptés dans les différents Etats.
Il existe plusieurs systèmes au sujet de la durée de la

propriété intellectuelle, et cela: est dû à l'incertitude des

principes fondamentaux sur lesquels doit se fonderle légis-
Jateur,

629. — Certaineslois protègent les œuvres pendant une
durée délerminée commençant à courir, À dater de l’accom-

plissement de cerlaines formalités ou de la publication,

représentalion ou exéculion de l’œuvre (1).
630. — D’autres les protègent pendanttoute la. durée de

la vie de l’auteur et pendant un certain nombre d’annéesen
faveur de ses héritiers (2).

631. — Quelques-unes établissent que l’auteur a droit à

l'exploitation économique de son œuvre sa vie durant, et

(4) Cfr. art. 10 de la loi italienne pourle droit de représentation et
d'exécution sur les œuvres destinées à être représentées publique-
ment ; art. 432 du Code pénal grec de 1883 ; chap. Lxu, art. 4 des

Statuls revisés de 1886 du Canada.
Le Congrès de la « propriété artistique » tenu à Paris en 1878, et

celui de « l'Association internationale littéraire et artistique » tenu à
Barcelone en 1893, exprimèrent le vœu d'une protection de 100 ans
à partir de la publication.

(2) Cfr. l'art. 43 de la loi autrichienne du 26 décembre 1895 ;
art. 2 dela loi française du 19 juillet 1293 ; art. 6 dela loi espagnole
10 janvier 1879, etc. Les Congrèsde l’Assoc.intern.littéraire et artis-
tique de Paris, 1900 et de Liège 1905 se sont prononcés pour ce 5y8-
tème.
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que, s’il n’a pas vécu un nombre d'années déterminées
après la publication, ses héritiers ont les mêmes droits
jusqu’à l'expiration de ce terme maximum (1).

632. — D'autresenfin élablissent la perpétuité de la pro-
tection légale (2).

633. — Arguments invoqués pour el contre le premier
système.

On a invoqué les raisons suivantes, pour soutenir le
premier système. Ce système facilite la cession de la
propriélé intellectuelle en supprimant l’aléa auquel est assu-

jelli tout droit dépendant de la durée de la vie humaine, et
il évite le grave inconvénient de protéser des œuvres de

jeunesse mieux que celles produites dans la maturité, ce
qui pourrait inviterl'auteur à publier ses œuvres le plus lôt
possible. De plus il s'oppose à ce que certains auteurs(3)
bénéficient d'une prolection de lrès longue durée enraison
de leur longévité, tandis que d'autres (4) ne jouissent que
d'une protection très courte. Ce n'esl pas à l’auteur ques'a-
dresse la proteclion, mais à l’œuvre liltéraire ou artistique.
On doitdoncconsidérer l’œuvre etla protéger pendant qu'elle
conserve encore de l’intérèt pour le public. Il est indifférent

(1) Cfr. l’'art.90 dela loïitalienne; l’art.2 de la loianglaise du 1er jon-
vier 1842. S’inspirant de cette dernièreloi, établissant un délai mini-
œmum, M. le doyen LanNAUDE (Bull. de la Société d'études législatives,
1907, p. 2, n. 16) a proposé d'établir un minimum d'existence de
60 ans. De la sorte,si l’auteur mourait à 40 ans, ses héritiers jouiraient
dela propriété intellectuelle non seulement pendant les 50 ans qui
leur sont attribués dans tous les cas, mais encore durant les 20 an-
nées dont l’auteur n’a pu jouir. Cfr. sur ce système, CLaRo, La théo-
rie du minimumd'existence (Pataille, 1908, I, 68).

(2) Cfr.art. 5, décret du 29 octobre 1879, du Guatemala ; art. 1138

au Code civil mexicain, 1884 ; art. 4 loi, du 17 mai 1894, du Vénézuéla,
Cfr. AvezeDo, Etude sur la propriété littéraire : perpétuité, droit

international (Poris, 1873) ; Bozzo BAGNxEnA, Sulla perpetua proprietà
letteraria ed artistica (Palerme, 1871) ; BREULIEN, Du droit de perpé-
tuité de la propriété intellectuelle (Paris, 1855) ; GAVALLOTTI, Della pro-
prietà letteraria ed artisticu e della sua perpetuità (Milan 1871) (V. Opere
complete, III, 936) ; DE SaiNT-GEnNNAIN, De la perpétuité en matière
de littérature et d'art (Paris, 1858) ; Héron, Sur la perpétuité litté-
raire (Paris, 1862) ; SEGNI, La perpetuilà della proprietà letteraria,
(Plaisance, 1886).

(3) Par exemple Vicron Iluco et ALEXANDRE ManNzont.
(4) Par exemple Hénozn, LEOPARDI, SEVERINO FERRARI.



502 CHAPITRE CINQUIÈME

pour cela que l’auteur soit vivant ou mort, et mème on
peut dire que, s’il est mort, on doit assurer à ses enfantsles

avantages dont il n’a pu jouir pendant sa vie.
634. — Les objections se présentent néanmoins nom-

breuses contre ce système. Ilest difficile de constater la
date de la publication dans les pays où la formalité du dé-
pôt el de l'enregistrement n’est pas exigée, surtout pourles
œuvres musicales et artistiques, qui ne portent pas de dale.
Pour les œuvres dramatiques, la difficulté est également

sérieuse, si elles n’ont été que représentées. Ces œuvres
sont souvent l’objet de retouches, et, dans ce cas, l’œuvre

telle qu'elle a été exécutée en premier lieu tomberait dans
le domaine publie, et La retouche suivant la nouvelle con-
ception artistique de l'auteur resterait seule sa propriété (1).

L'œuvre première abandonnée par l’auteur pourrait être

librement reproduite.
635. — Critique du second système.
Les arguments que nous venons d'exposer pour ou

contre le premier système peuvent s'appliquer ex adverso

au second.
636. — Arguments invoqués pour et contre la perpétuité

de la propriété intellectuelle.
Le troisième syslème, au contraire, en élablissant une

limite muaxima ou minima. évite cerlains des inconvé-

nienis inhérents à tous les systèmes de protection limitée

de la propriété intellectuelle.
637. — Enlin la perpétuité de la protection, admise

cependant dans certains Iitats (2), soulève de nombreuses

{1} Dans le rapport à la Chambre des Députés belge présenté par
M. pe Boncncnavr, on cile l'exemple de l'aust, de BERLI0oZ, devenu
peu après la Damnation de Faust,

{2) En France, la théorie de la perpétuité a été soutenue avec
éclat par des hommes célèbres, tels que: D’Acuesseau; Dineror,
Lettre sur le commerce de la librairie; VorrTaInE, Commentaires sur
Racine ; Sécurer, Au sujet de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin1778 ;
Ponrauis, dans le Discours prononcé en 1839 devant la Chambre des

Pairs. Elle fut adoptée dans le projet de loi de 1841 et dans celui qui
fut élaboré par la Commission de 1866. En Italie elle a été soutenue
par PEPenr, Enciclopedia organica del diritto (Naples, 1780), p.174,

et, au sein de la Commission de 1904, par Gracosa el Riconpt. Foa,
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et importantes objections. On a allégué contre elle (4) les
arguments suivants :

a) La protection perpétuelle conslituerail un grave obs-
tacle à la diffusion de la cullure et de l’art, parce que l'au-
teurou ses hériliers useraient de leur privilège exclusif
pour élever le prix des œuvres à leur guise, élant donné
qu’ils sont soustrails à toute concurrence ;

8) Elle porterait préjudice à l'auteur lui-même, qui ne
pourrait pas facilement céder son droit, étant donné qu'ilne
pourrait le céder que pourla durée de sa vie, afin de ne pas
nuire à ses héritiers ;

c) Elle apporterait une entrave au commerce età La diflu-
sion du livre, à moins d'organiser pour les productions de
l'esprit un régime successoral différent du droit commun,
en établissant l'indivisibilité du droit eten l'attribuant à
un seul et unique héritier. En outre, elle pourrait amener
les héritiers à ne pas procéder à une nouvelle édition des
œuvres épuisées, si elle ne devait pas être assez rémunéra-
trice;

d) Une œuvre n'est généralement estimée que pendant
une durée de 50 ans, parcs qu’elle se démode rapidement,
par suite du développement incessant dela cullureintellee-
tuelle st de l’art. Én outre, comme pendanttoute cetle pé-
riodela société a joui de l'œuvre,il est juste d'établir en sa
faveur la prescriplion trentenaire;

e} L'auteur à puisé ses idées dans le domaine public,il

s’est imprégné de la cullure et de l’art de son époque,il a

contracté en quelque sorte l’obligalion de restituer à la so-
ciélé ce qu'il en a reçu;

#} 1serait injusle que les descendants del’auteur conser-

vassentle droit de jouir d'une œuvre qui n'est pas le fruil
de leur travail, par cette seuls raison qu'ils sont ses héri-

tiers ;

dans plusieurs études publiées dans J dirüti d’autore, s'est montré
favorable à ce système.

{1} Parmi les auteurs contmires à la perpétuité de la propriété lit-
téroire on per t ranger généralement tous cer: x qui sont les adversaires
de L propriété littéraire : parmi eux il y a licu de citer Pnoupnon.
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g) Une œuvre passe entre bien des mains et se grave dans
bien des mémoires, de sorte qu'il se produit une sorte de
cession en faveur du public. Aussi le droit sur cette œuvre,
qui était exclusif pourl’auleur, s'alténue-t-il à mesure que
s'éloigne le jour de la publicalion de l'œuvre;

Rk) L'auteur a écrit son œuvre pourle publie, et c'est ce
public qui doit être considéré comme son héritier ;

î) L'auteur s’est proposé de communiquer ses idées au
public et non de se consliluer un droit sur ces idées, un tek
droit étant d’ailleurs inconcevable.

638. — Ces objections ne sont pas restées sans réponse.
Ona fait observer qu’à l'heure acluelle,l’auteur ayantun

droit exclusif sur son œuvre pendant toute sa vie, le prix
des ouvrages pendant la première période n'est cependant

pas sensiblement différent de celui des livres durant la
deuxième période (domaine public payant) et mème du-
rant la période pendant laquelle chacun a le droit de pu-
blier l'œuvre sans obtenir aucun consentement, ni don-

ner aucune indemnité. Le prix des œuvres est déterminé
par d’autres facleurs encore que la concurrence : tels sont
l'élat du marché de la librairie ou de l’art, la valeur de

l'œuvre par rapport à d'autres semblables, la renommée
de l’auteur, ele.

Les héritiers de l’auleur, s'ils meltaienten vente l'œuvre
à un prix trop élevé, serviraient fort mal leurs intérèls,

parce qu'il en résullerait une vente Lrès diminuée et les

gains seraient plus faibles que si le prix en était modéré.
On a mêmeprélendu quele système actuel est une cause du

maintien du prix élevé des œuvres classiques, les frais de
publication et de réclame élant en définitive payés par le
public. Il y a actuellement, par exemple, dix, vingt, ceut

éditeurs qui publient la Divine Comédie, el, pour chacune
de ces éditions,il faut Lenir comple de ces frais dans l'éta-
blissement du prix. Avec le système de la perpéluité de la

propriélé lilléraire, un seul éditeur pourrait publierle poème

sacré, el son prix pourrait être moins élevé, parce que l'édi-

tion pourrait en être faile à un plus grand nombre d'exem-

plaires, el, en lout cas, Les frais de cetle seule édition de-
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vant être comptés pour l'établissement du prix de vente,
Avec le système actuel, les éditeurs, obligés de lutter

contre la concurrence, cherchent à établir les prix les plus

bas possible, parce que c’est encore le meilleur moyeu
d'attirerla clientèle des acheteurs. [ls soignent peu l'édition,
et peu à peu des variantes et mêmedes alléralions se glissent
dans les ouvrages, au grand dommage de ces ouvrages(1).

Si, au contraire, les hériliers de l'auteur conservaient à
perpétuité, non seulement les droits patrimoniaux sur
l'œuvre, mais aussi Le droit de contrôle sur la reproduction
ou la représentalion, les altéralions se produiraient beau.
coup moins.

Il a été possible defaire disparaître tous les exemplaires
de certains livres (2), grâce à des systèmes de proteclion
trop courte. Ccla serait, au contraire, difficile avec le sys-

lème de la perpéluité, parce que l'intérèt des hériliers à

la diffusion des œuvres de l'auteur serait plus direct.
639. — Pourrépondre à la seconde objection, ona fait ob-

server qu'il n’existe aucune nécessilé logique ou juridique
qui puissefaire interdire à l'auteur la cession totale de son
droit. La perpétuilé du droit n'empêche pas son litulaire
d'en disposerlibrement etabsolument, de la même manière

que le propriétaire d'un champ peut l'aliéner. bien qu'il
ait des enfants (3). On sait, d’ailleurs, que les éditeurs

achètent seulement d'ordinaire une édition de l’œuvre,

soit pour ne pas courir des risques lrop étendus, soit pour
intéresser aussi l’auteurau succès de l’œuvre, afin qu’il ap-

porte aux éditions suivantes les améliorations nécessitées

(1) Le dommage est ercore plus corsiaérable pour les œuvres des-
tinées à être représentées en public, parce que, sans le contrôle
des héritiers légitimes de l’auteur, des allérations profondes
sont faites pendant les représentations. Les transformations subies
par lo Barbier de Séville de Rossini et le Don Juan de Mozanr sont
reslées célèbres.

{2) Cela est arrivé pour le texte italien de La Guida spirituale
de Mozinos, parle fait des Jésuites.

(3) On sait d’ailleurs, que, par suitede la naluredifférente de la
propriété littéraire et arlistique, les droils patrimoniaux sur l’œuvre
passent seuls au cessionnaire, mais que les droits personnels (moraux),
dontil a été question plus haut, restentà l’auteur et à ses héritiers.
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parles progrès de la science. De plus, on ne peut, dit-on,
soutenir que le système de la perpétuité nuise à la publica-
tion intégrale des œuvres laissées inédites par l'auteur, et
destinées par lui à n'être publiées que plusieurs années après
sa morl.

On peut donc légitimement considérer que ce sysième
n'apporte aucune entrave à la publication et à la diffusion
des œuvres, et, d'ailleurs, on pourrait apporter des remèdes
efficaces aux quelques inconvénients qu’il pourrait présen-

ter.
640. — Contrela troisième objection, on a fait remarquer

que la durée accordée par la loi actuelle n'empèche en rien
la diffusion dulivre pendantle délai de proteclion établi par
elle’et qu’ilen sera de même à l’avenir. Il serait, en outre, de
l'intérêt des héritiers de l’auteur de répartir entre eux les
droits sur l'œuvre, pour en rendre l’exercice plusfacile.
Et, d’ailleurs, la copropriété sur le {droit ' d'auteur au
profit de nombreux ayants droit ne constituerait pas un

état de droit différentde la copropriété ordinaire. Si on ne
voulait cependant pas soumettre la propriété littéraire et

artistique aux règles ordinaires de la copropriété, on pour-

rait introduire les modifications réclamées parla nature spé-

ciale de cetle institution.
On a fait aussi remarquer que le systèmede protection ne

présente aucun inconvénient pendant le délai actuellement

établi et qu’une expérience exceptionnelle,faite il y a quel-
ques années, n'a révélé aucun défaut grave (4).

(1) Les œuvres de Mozanr et de Wremen élaient déjà tombées dans
le domaine public, quand la Commission française des auteurs ct

compositeurs de musique, connaissant l’état misérable des descendants
de ces grands maîtres, décida qu’on leur attribuerait des sommes
équivalentes aux droils d'auteur que l’on pourrait percevoir sur les

représentalions des œuvres de leur ancûtre.
En outre, ainsi que Riconpt Paffirma devant la Commission de

1902 (Aus, p. 88), celle même Société s’est approprié, par un acte de
sa propre inilialive, les droits des auteurs défunts, et en jouit à per-

pétuité, malgré la loi qui les a déclarés temporaires.
On s’est demandé si la Commission de la Société française desau-

Leurs et compositeurs dramatiques n’outrepassait pas ses pouvoirs

en percevantles droits relatifs aux œuvres tombées dans le domaine
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Cette généreuse libéralité, qui fut certainement le plus

bel hommage rendu à la mémoire de ces grands musiciens,

n’entraîns aucune difficulté, pas plus que la perception des
droits d'auteurs morts depuis plusieurs siècles. IL est vrai

qu'un héritier pourrait mettre obstacle à la diflusion des
œuvres de son aïeul, parce que, par exemple, il avait des
idées politiques opposées aux siennes. Cependant l'objeclion

perd de sa valeur, si l’on songe que l’auteur pourrail, dans
un moment d'aberralion, ordonner lui-mème La destruction

de sou œuvre (1), et que, d’autre part, il existe un remède
sûr contre les obstacles que pourraient opposerles héritiers.
S'il ne semble guère possible d'appliquer à notre matière
les règles de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
ainsi qu'on l’a proposé, il est certain qu'on pourrait adopter
le système dela licence obligatoire (2).

L'organisation du système de la licence obligatoire n’est

cerles pas sans présenter de sérieuses diflicultés. Ainsi on
n'est même pas d'accord sur des poiuis qui pourtant ne de-

vraient pas souffrir discussion. Par exemple on se demande
quelle devrait ètre l'autorité compétente pour concéder
ces licences. Certains auteurs ont pensé au Conseil d'Élat.
Maisil ne semble pas qu'il soit l'organe le plus qualifié pour
trancher ces queslions. D’autres ont soulenuque le droit de

décider pourrait être attribué à la Direction de la propriété
intellectuelle auprès du Aliuistère de l'Agriculture. Cette
Direction devrait établir le nombre d'exemplaires de l'édi-

public : mais la solution contraire fut admise par le Tribunal civil de
la Seine (4 février 1859, dans Pataille, 1859, p. 147) et par la Cour de
Paris (17 novembre 1860, cbid., 1861, p. 20).

(4) Il en fut ainsi pour Virgile à propos de l'Enéide, qui n’a été
conservée à l’admiration de la postérilé que par l'acte d'autorité
d’Auguste, ordonnant que cette partie du testament du poète ne re-

cevrait pas exécution,
(2) Cfr.art. 1er de la loïanglaise du1°juillet 1842, ainsique lesart.

3 et 4 du Copyright Act de 1911; les dispositions réglementaires établies
par le Ministère du commerce {Board of Trade), le 7 juin 1912 (repro-
duites dans d'ARDENNE DE Tizac, op. ci, p. 123 et suiv., 153 et
suiv.).
Des dispositions analogues sont en vigueur en Espagne (loi du

10 janvier 1879, art. 40 à 45) et dans la République de Salvador
(al. 2 de l’arL. 2 de la loi du 2 juin 1900).



508 CHAPITRE CINQUIÈME

tion, pour lequel elle accorde la licence. Une fois l'édition
épuisée,il serait logique etjuste de faire revivre le droit sur
l'œuvre en faveur des ayants cause de l'auteur. De cette
manière les droits du public seraient protégés, et les droits
des ayants cause de l'auteurseraient respectés dans la me-
sure du possible (1).

Mais, en réalité, ces opinions ne méritent pas d’èlre

accueillies. I1ne semble pas, en effet, qu'on puisse faire ren-
trer ces questions dans la compétence des autorités admi-
aistralives. Élles rentrent naturellement dans la compélence
de l’autorité judiciaire et il faut éviter tout arbitraire, sion
veut améliorer Le système de la loi. Il faudra donc établir
les conditions sous lesquelles la licence obligatoire peut
fonctionneret attribuerà l'autorité judiciaire la décision des
difficultés qui surgiront en celte malière, Il s'agil de ques-

tions de droit, el, par suile, il est entièrement conforme aux
principes de notre législation d’en attribuer le jugement aux

tribunaux ordinaires (2).
641. — La quatrième objection a été, elle aussi, réfutée.

On a fait remarquer qu'il n'est pas exact de parler d’usuca-
pion en faveur de la société par le lait que le livre a été

lu oule tableau admiré, etc. Du reste cetle prescriplion ne
profiterait pas à la société, mais plutôt aux éditeurs, qui

pourraient à leur guise reproduire l'œuvre (3). Bien peu de

livres, d'ailleurs, résistent à l'épreuve du temps, ctsurvivent
à la protection accordée par la ivi acluelle (4 es 5).

{1} Cezui1ez proposa devant la Commission française de 1861 un
système plus radical, mais qui ne lient pas comple du droit des au-
teurs. Lorsque 30 ans se seraient écoulés sans que le livre ait été pu-
blié, il Lomberait dans le domaine public par une espèce de prescrip-
tion trentenaire.

{2} Nous reviendrons sur cette queslion, infra, n° 663, p. 533 et

suiv.
{3} Pourles œuvres destinées à être représentées en public, l’usu-

capion dépendrait, non du fait de l’auteur, mais de celui des direc-
teurs de théâtre, qui décident de la représentation de son œuvre,

If est, en outre, étrange qu’un individu doive perdre son droit non
pas par non usage, mais par usage.

{4) On sait que certainslivres, qui eurent un grand succès au mo-

ment où ils parurent, tombèrent vite dans l'oubli. Cela est arrivé en
France, et avec raison, pour le Théâtre de CRéniLLonN, mais avec
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642. — Les partisans de la perpéluité de la protection
reconnaissent eux-mêmes que l’auteur doit beaucoup à la
société, son œuvre étant le résultal non seulement du tra-

vail de son esprit, mais de l'éducation qu’il a reçue dans sa

famille, à l'école, et dans le milieu dans lequelil a vécu (1).

moins de raison cependant pour le Voyage du jeune Anacharsis, et
pour le Cours de littérature de LA Harpe, et tout à fait injustement
pour la fameuse Encyclopédie.

Ea Italie on ne publie presque plus, à l’heure actuelle, des livres
qui eurent cependant leur heure de célébrité: tels que Le Confessioni
di un Ottuagenario d'HirpozyTe N1Evo, l'Africa de PÉTRARQUE;
l'Arcadia de Jacoro Sannazzano ; les œuvres de Gran Vincenzo
GRaviNa, etc.
Un livre de science expérimentale conserve rarement sa valeur

commerciale pendant plus de cinquante ans, Les œuvres de philoso-
phie et de littérature auraient une durée plus considérable, mais ce-
pendant les meilleures seules éludent le sort ordinaire, et ellessonten
vérité peu nombreuses.

(5) La Commission française de 1861 chargea Imhaus, directeur
de l'imprimerie et de la librairie au Ministère de l’intérieur, d'établir

la liste des éditions des classiques, qui est la suivante :
Vortaire. De 1714 à 19840 furent publiées en France, en Angle-

terre et en Hollande, 428 éditions des œuvres séparées et 61 éditions
des œuvres complètes. De 1840 à 1862, les reproductions partielles se

montent à environ 100 par an.
ConneiLLe, Versla fin de 1830 on ne comptait que 50 éditions.
Racine. À la fin de 1835 il existait 48 éditions des œuvres séparées

et 70 des œuvres complètes.
Mozrère. 70 éditions des œuvres séparées et 150 des œuvres com-

plètes.
CRÉBILLON. 16 éditions des tragédies publiées séparément et 30

des œuvres complètes.
Ducis. 25 ou 30 éditions des tragédies publiées séparément et 20

des œuvres complètes.
FéneLon. De 1700 à 1830 .près de 95 éditions du Télémaque. Et,

sans parler de MassiLLeon, MonTESQuiEU, BEAUMANCHAIS, LESAGE,
Rousseau et FLonian, je me contenterai de rappeler que l'on tire
tousles ans dix éditions au moins des Fables de La FonTAINs.

(4) C’est avec raison que Canpuccr fait remarquer que notre
pensée se trouve constituée par des emprunts à diverses sources. Une
génération transmet à la suivante sa culture, sa foi, ses aspirations,
ses progrès dans la production et la distribution des richesses, ses
méthodes de recherches, en un mot tout l'ensemble des connaissances
qu’elle a acquises et auquel se rattachentles nouvelles conquêtes.

E. Fennam, La mente di G. B. Vico, 1€ partie, & 5, écrit : « Les
génies ne sont queles représentants de la pensée et le hasard les choi-
sit parmi la masse de ceux qui auraient pu eux-mêmes devenir des
génies ; leur puissance ne consiste pas dans la force de leur indivi-
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Ils ajoutent cependant qu'il ne faut pas exagérer dans ce
sens, les plus belles œuvres étant presque toujours en avance
sur les idées de leur époque, et, si les idées courantes sont
dansl'air, elles ne prennent vraiment consistance que lors-
qu'un auteur s'en empare et leur donne une forme (1).

Les idées, en somme, sontle patrimoine de la commu-

nauté, patrimoine négalif, selon l'expression imagée de
Pothier, que Duvergier a appliquée au sujet que nous trai-

tons, c'est-à-dire qu’elles sont res communes jusqu'à ce que

quelqu'un se les soit appropriées. Mais, lorsquecefait s'est
produit, on ne peut dire qu’elles soient retirées du patri-
moine commun, ne pouvant, de parla naîure être aecapa-

rées ; mais elles apparliendront néanmoins à l'auteur sous la
forme qu'il leur aura donnée (2).

643. — A cette objection, d’après laquelle i} serait injuste
que les descendants de l’auteur, par le fail seul qu'ils sont ses

héritiers, conservassent le droil de jouir d’une œuvre qui
n’est pasle fruit deteur travail, on a répondu que la mème
objection pourrait être adressée à la successian du patri-

moine matériel du de cujus.
644. — On a observé, pour répondre à toutes les aulres

objections, que l’auteur écrit son œuvre, non pas unique-

ment pour le public, mais aussi pour 56 faire une réputa-.
tion et retirer les avantages résultant de Zexploitation de

son œuvre (3). Enûn, la chute d'une œuvre dans le domaine

dualité, mais dans celle des idées qui les dirigent ; ils sont grands
parce qu’ils sont comme la synthèse de la vie de plusieurs millions.
d'hommes, parce qu’ils puisent la source de leur grandeur dansles
siècles passés, qui ont préparé silencicusement leurs découvertes.
C’est pourcette raison quele génie appartient à l'humanité et l'empire

du génie n’est pas une tyranni enéc du hasard. La nation peut s’enor-
gueillir de ses génies qui sont les représentants de son génie et de sa
civilisation. »

{4} La société peut seulement exiger que l’œuvre resto dans le
commerce, parce qu’elle contribue au progrès des idées, mais elle na
lui appartient pas.

(2) C'est pourquoi Knasen et Eisnrror, regardant là question
gous une seule de 8es faces, déclarent que la forme donnée à l'idée est
l'objet du droit d'auteur.

(3) Maouer, Actes de la Commission française de 1861, p. 48, a
déclaré : «Sans doute l’auteur est prêt à tout sacrifier pour l gloire ;
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public n'est d'aucun profit pour le public, étant donné que

l'œuvre ne devient el ne peut devenir communis, dans le
sens juridique du mot ; elle peut, en effet, devenir la pro-

priété d'un particulier et n’est pas susceptible de fournir un
usage indéfini. L'œuvre tombée dans le domaine public
n'est proûtable qu'aux théâtres, arlistes el éditeurs qui,
sans Litre suffisant, s’enrichissent aux dépens des descen-
dants de l'auteur : ceux-ci, bien souvent, vivent misérable-
ment,n’ayant quela gloire stérile dese pouvoir direles loin-
lains descendants d’un homme de génie.

Aussi soutient-on qu’il est d'un principe dejustice de ne
pas enlever à l’auteurle fruit du travail de son esprit, dont
dépeadla dignilé de sa vie et la salisfaction de constituer

une fortune àses descendants. De plus, les œuvres anciennes
constituent, pour Îles œuvres nouvelles, une concurrence

sérieuse et M. Aiwnian (1) n’hésile pas à dire que la produc-

mais de quilui vient-elle ? Est-ce du public ? En aucune façon. La
gloire est une émanation divine qui resplendit autour de quiconque
est assez heureux pour la mériter ; l’auteur la fait rayonner sur le
pays même oùil est né, sur l'humanité tout entière ; lorsquel’auteur

a conquis la gloire, au lieu de rien devoir au public, c'est le public qui
lui doit quelque chose et le public se trouve deux fois son débiteur. »
Et mieux que tous les autres ScraLosa, Relazione, $ 1 (Leg. e decr.,

p. 22) écrit : « On dit que la gloire est la véritable récompense do

l'écrivain ou de l'artiste. Nous ne nions pas quece soit la part de la
rémunération la plus grande et la plus ambilionnée ; mais nous ne
pouvons admettre qu’elle soit la seule et unique. Anssi, si l’adage
que l’homme ne pit pas que de pain est divin, nul n’a jamais soutenu
qu’il est des hommes pouvant vivre de la gloire seule et que, pour en-
courager les hommes à faire œuvre de gloire, il soit convenable et
utile de les laisser sans pain. Au contraire, un des plus grands écri-
vains religieux a dit que seul Dieu « de toutes les œuvres créées ne
veut pour lui d'autre bénélice que l'honneur et la gloire » (PALLA-
viciNo, Perfesione cristiana, Liv. III, chap. vin). »

{1} La réorganisation des droits d'auteur (dans la Reoue politique et
parlementaire, 1907, p.7 et suiv). Il rappelle les enquêtes faites à ce

sujet par le journal Le Siècle, et la revue Le Censeur, ainsi que les
travaux de la Commission nommée par le Ministre de l’instruclion
publique sur la proposition de Victor Margueritte pour l'étude de
cette importante question (Cfr. Journ. officiel du 11 septembre 1907).
IL'ajoute que les œuvres d’AzrreD DE Vicny sont tombées dans le

domaine public en 1913, celles de LAYARTINE y entreront en 1919,
celles de Mérimée et celles de Duwas pèreen 1920, celles d'ERNEST

FEeypau en1923, celles de Geonces SAND en 1926, celles de PAUL DE
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tion des anciens pèsera un jour lourdement sur les entre-
prises delibrairie et de théâtre. Enfin, on peut faire obser-
ver que l'agriculture elle-même prolite de l'expérience des
siècles passés, et, cependant, on ne songe pas à contester à
l’agriculteur et à ses enfauts le droit de jouir du fruit de leur
travail : il ne convient pas plus de restreindre au détriment
de l’auleur la jouissance de son œuvre, qu’on nela limite

pourles autres.
645. — S'il est facile de réfuter les arguments opposés à

la perpétuilé de la propriété intellecluelle,il est encore plus
aisé de combattre ceux qu'ont adopté ses partisans pour

la défendre.
Ceux-ci, en effet, partent d'un principe unanimementcon-

damné par la science économique. Ils déclarent le système
des monopoles préférable à celui de la libre concurrence.
Les frais de plusieurs impressions ne grèvent pas plus le
public que ne le grèverait le monopole, qui permettrait au
bénéficiaire de fixer les prix suivant sa fantaisie. Le système
dela libre concurrence oblige les éditeurs à présenter des
éditions plus correctes, et il suffit qu’elles soient annotéeset

illustrées par des lillérateurs et desarlistes de grande valeur,

pour assurer à l'édileur un droit exclusif sur les notes et
les illustrations et en même temps le succès de l’œuvre.

D'autre part, que deviendrait une œuvre de l'esprit entre
les mains d’héritiers ignoranls, qui pourraient en faire

l'usage qui leur semblerait bon? lt comment pourrait-on
enlever au public ce qu'il a acquis parla publication ? Celle-

ci, en effet, a fait plus que de quasi-publier l'œuvre, en ce

sens que non seulement le publie a le droil de n'être point

privé de l'usage de l'œuvre, mais aussi que celle œuvre passe

peu à peu de la propriélé privée dans le domaine public.

Il n'est pas exact de dire que l'œuvre de l'esprit ne peut
devenir res communis, parce qu’elle peut devenir la pro-

priété d'un individu, et n’est pas susceptible d’un usage in-

Kocx dans trente ans, et qu’à cette époque toutes seront reproduites
à de nombreux exemplaires, beaucoup d’entre elles étant suscep-
tibles d'obtenir un succès beaucoup plus grand que les œuvres nou-
velles publiées de nos jours.
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défini. Ce serait une erreur que de vouloir la qualifier de
propriété publique, parce qu’on ne peuten jouir wi cives.
Mais l’œuvre devient certainement res communis, chacun

pouvant l’exploiter en la reproduisant par un procédé quel-
conque et en vendant les exemplaires, en la représentant,
en la récilant en public, etc.

646. — Quant aux objections que nous avons ensuile

exposées (1), il me semble, qu'en fait, elles n'ont pas

grande valeur. En général, pour les.œuvres scientifiques,
l'édileur acquiert non pas la propriété intellectuelle, mais
le droit à une seule édition, pour que l'auteur reste inlé-
ressé au succès de l’œuvre et ellectue les modifications

éventuelles nécessilées par les progrès de la science. Les
éditeurs consciencieux passent même pour ce molif de
nouveaux contrats avec les auteurs pour la correction de

leurs œuvres, alors même qu'ils avaient acquis la propriété

littéraire complète (2).

Mais c'est le contraire qui, en général, a lieu pourles

œuvreslittéraires. L'édileur, dans ce cas, cherche, en effet,

à s'assurer le droit de reproduction avant que la réputation
croissante de l'auteur ne lui permelle d'augmenter ses pré-
tentions. Il serail vraiment étrange qu'une telle combinai-

son contribuât à augmenter à perpéluilé la fortune d’un
éditeur, qui n'aurait pour tout mérite que de conclure une
bonneaffaire. Voilà en fin de compte à quoi se réduirait
le droit de propriété perpétuel garanti aux auteurs|

647. — L’entrave apportée par ce système au commerce et

à la diusion du livre esl évidente.Il suflit de songer aux
longues recherches auxquelles devrait se livrer un éditeur

qui voudrait publier la Divine Comédie! Portalis cherchait
à obvier à cel inconvénient, en proposant l'établissement

d’un grand livre de la propriétéintellectuelle, semblable à

celui de la propriété ordinaire. Mais ilne se rendait pas
compte, noû seulement des difficultés que présentait une

telle entreprise, mais encore de la différence exislant entre

{1) V. supra, n° 699 p. 505.
{2} C’est ainsi, par exemple, qu’agit Barbera pourles Znstitusioni

di diritto civile de GranTuRCo.

STOLFI 33
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ves deux propriétés, el il ne caleulait pas que les actes
mortis cause Élaient et sont exclus de la transcriplion pour
‘la propriété ordinaire. À quels frais n'ontratnerait pas pour
des œuvres insignifiantes l'exécution de toutes Les formalités
exigées par la loi!

Quels ennuis n'en résulterait-il pas pour l'éditeur qui

voudrait reproduire une œuvre peu goûlée au moment de
sa publication, comme ne répondant pas aux idées de son
époque, el pour laquelle néanmoins les hériliers ont jugé
opportun d'accomplir les formalités pourl'inscrire sur les
registres publics ! ]1 n’y aurait qu'un moyen d'obvier à ces
inconvénients, ce serait de commettre la faute qui a élé-
évilée pour la propriété ordinaire, qui cependant assure de.
larges ravenus pout les personnes morales de droit public,
c'est-à-dire d'instituer une autorité autonome qui pour-

voirait à Ja transcriplion sur les registres publics des noms
des ayants cause el des hériliers de tout auteur. Le simple
énoncé de celte mesure ferait sourire le lecteur.

648, — 11 est également inexact d'affirmer qu'il ne résulte
pour le public aucun dommage du principe de la perpé.
tuité, pour celte raison toute simple qu’on réimprime peu
d'œuvres anciennes. Le professeur Filomusi-Guelf, répon-

dant à une obsérvation du sénateur Luciani, faisait remare
quer (1): « Ilest exactque la science expérimentale s6 trans-

forme rapidement; mais, pour les autres branches de in

science, les changemenls sont moins fréquents. Les grands

ouvrages philosophiques de Descartes, de Kant, de Leïbnilz

sont toujours réimprinés; tous ceux qui étudient Îles
sciences politiques doivent consulter les œuvres de Vico,11

existe des ouvrages de droit qui déficnt le Lemps, autant
que les plus belles œuvres d'art ».

Onne peutsavoir quand cessera l'admiration des géné-
ralions lutares pour Homère, Shakespeare, Dante, Pétrar-

que, Leopurdi, Corneille, Gœæthe, Carducci (2)? Sait-on

{1} Aui de la Commission italienne de 1901, p. 80.

(2} AmrAN,op. cit., p.15, fait observer que Shakespeare et Rabelais
ont donné à un ensemble d’idées et de fictions une formule définitive,
qui vivra autant que le genre humain lui-même, {ls ont créé des



DURÉE DES DROITS D'AUTEUR 515

bien aussi s’il viendra un moment où les œuvres de Phi-
dias, Praxitèle, Michel-Ange, Canova cesseront d’être ad- .

mirées? Il y a un patrimoine intellecluel de la nation, qui
ne peutêtre laissé au pouvoir des parliculiers, qui appar-
tient au public, dontil doit former le goût, et auquelil doit

apprendre la beauté de vivre, de luller et de mourir pour
une idée, etc...

La société n’est pas intéressée parce fail que la propriété
d'une chose matérielle reste à perpétuité entre les mains
d’un particulier. Mais il n'en esi pas de mème pourla pro-
priélé inlellecluelle. Quand il s’agit de cette dernière, on

doit chercher à concilier l'inlérêt privé avec l'utilité géné-
rale. Après un certain délai de protection,l’œuvre doit re-
tourner à son origine première, et enrichir le patrimoine
des idées, des connaissances qui sont le fruit du travail des
siècles passés, et don! l'œuvre elle-même tiré son origine,
puisque, commele fail observer le professear Filomusi, on

ne saurait être savant ou arliste sans le secours des idées
et des moyens que nous puisons dans Îes institutions so-

ciales (1).
649. — A cette objection que l’œuvre n’est pas le fruit du

travail des hériliers, on peut répondre qu'il est impossible
d’assimiler la propriété intellectuelle à la propriété ordi-

naire, étant donné les différences fondamentales qui exis-
tent entre elles. En effet, commelefait remarquer Huard (2),

choses, qui, crislallisées dans deslivres qui peuvent toujours être re-
produits et vendus, auront une durée indéfinie. Cette perpétuité n’est
pes dans la nature des choses, puisque les meubles sont pourla plu-
part fongibles et se consomment parle premier usage; ils durent ra-
rement plus de cent ans, à moins de précaulions très onéreuses. Le
patrimoine foncier lui-même ne se maintient que grâce à un Lravail
et à des dépenses continues. La propriété perpétuelle n'est pas plus

scientifique que le mouvement perpétuel,
(1) Axts de là Commissionitalienne de 1901, p.77. FILOMUSI-GUELFI

ajoutait {p. 90) : « Quand on compose des livres, on ne songe pas au
lucre ; le fondementde la protection des droits d'auteurs ne peut être

une question d'argent ; en se préoccupant seulement de la rémunéra-
tion matérielle qui doit être accordée aux œuvres de l'esprit, on
abaisse la conceplion de la liltérature et de l’art, de ces res inexti-
mabiles des Romains s.

(2) Op.cit., p. 78.
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l'intervention de l'Etat pour régler l’erploitation des œuvres
liltéraires et artistiques tombées dans le domaine public

esl inutile, landis qu’elle est indispensable pour la pro-
priélé ordinaire, à moins de l'altribuer à la province, à la

commune ou aux personnes morales les plus proches du de
cujus.
En outre, l'impôt successoral est facile à percevoir pour

la propriété ordinaire à chaque décès, parce que les choses
matérielles ont toujours une certaine valeur d'échange,
tandis qu'il est difficile à établir pour la propriété littéraire,
dont la valeur est, plus que pour lout autre bien, sujelle à

des varialions. Elle devrait, d'aulre part, être imposée à
chaque décès, l'impôt successoral élant aujourd'hui consi-
déré non comme un droit de prélèvement au profit de
l'État, muis comme une compensation de la protection juri-

dique accordée parcelui-ci aux ciloyens. Éafin, comme le
dit M. Amian (1), l'espoir d'une propriété illimitée est à
peine suffisant pour encouragerle travail matériel ; le con-
cession d'un privilège lemporaire olfre, au contraire, un tel

encouragementà l'ellorl purement intellectuel, qu'elle a élé
la cause d'une surabondance de ce genre de productions.

650. — Après ce que nous venons d'exposer, ilest inulile
d'insister sur le droit du public sur l'œuvre de l'esprit. Ce

droit dérive de ce que l'auteur a puisé, pour réaliser son

œuvre, dans le palrimoine intellectuel commun préexistant.

11 résulte aussi de la publication de l’œuvre, qui suffil à en
enlever la libre disposilion à l'auteur, puisqu'en eflet, s'il

peut relirer de la circulation les exemplaires non encore
vendus, il ne peut détruire ceux déjà acquis par d'autres. Îl
nait, enfin, de ce fait que, au fur et à mesure que le temps

s'écoule depuis le moment de la publication, l’œuvre se dé-
tache de son auteur d'autant qu'elle pénètre dans le domaine
public; et que celle œuvre donne à son auteur d'autant plus

de bénéfice qu’elle est goûtée et lue par un plus grand

nombre de personnes (2).

(1) Op. cit., p.17.
(2) Les commissaires Fenrani et Roux s’exprimèrent ainsi à ce

sujet: « 11 semble à la Commission que l’on peut, en théorie, assi-
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M. Roux faiterreurquandildéclare que larichesse produite
parle travail manuel est due plus entièrementà l'œuvre du
travailleur quela production intellectuelle n’est dueà l'œuvre
du travailleur intellectuel. Le travail manuel, en effet, sup-

pese une certaine habileté Lechnique, acquise à travers les

siècles, et oblige à utiliser des instruments qui ne sont pas
de l'invention dutravailleur. Si aucune lésislation, à l'heure
acluelle, ne dénie à l’auteur le droit exclusif sur le fruit de

sou travail, l'accord de la doctrine et des législations — sauf
les trois exceptions cilées — est unanime quand il s’agit de
reconnaître que, après un temps plus ou moins long, l'œuvre

doit tomber dans le domaine public. Le public profitera in-
dubitablement de cetle mesure,les prix trop élevés étant
abaissés par la ‘concurrence succédant au monopole, el,

tout au moins, la correclion de la publication doit y gagner,
chacun préférant, à égulilé de prix, une édition plus cor-

recte.

651. — Système en vigueuren ltalie.
En droit italien, il faut distinguerles différentes facultés

qui conslituent la propriété intellectuelle,

652. — L'exercice du droit de reproduction et de venteest

miler la propriété de l’auteur sur l'œuvre de son esprit aux autres
propriétés, mais qu'on ne peut, er pratique, nier que, tandis que
toute autre propriété malérielle existe et a une valeur indépendante
du public, la propriélé intellectuelle tire, au contraire, sa valeur éco-
nomique uniquement de la faveur du public. Sans celle-ci, l’œuvre
littéraire ou arlistique la plus parfaite ne représenlerait pour l’au-
teur ou ses ayants cause qu'une forme matérialisée de la puissance
créatrice de l’esprit humain, pouvant leur procurer des satisfactions
subjectives et non des avantages tangibles, ni même des compensa-
tions morales. Le concours du public donne donc, sans aucun doute,
une valeur à l’œuvre de l'esprit, et-on ne peut contester que ce con-
cours — toute autre considération d'intérêt général au sujet des
œuvres artistiques mise à part — crée en faveur du public un titre
à participer aux droits de l'auteur.»

L'affirmation que la propriélé intellecluelle tire uniquement sa
valeur économique de la faveur du public semble un peu sublLile au
premier abord, mais n’est nullement inexacte, Une œuvre à d'autant
plus de valeur qu’elle répond mieux à un besoin plus ou moins vif du
public.

Qu'elle soit le résultat d’un travail matériel ou d’un travail intel-
Jlectuel, une œuvre n’a aucune valeursielle ne répond pas à un besoin
du public.
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exclusivement réservé à l'auteur sa vie durant. S'il meurt
avan! que 40 ans se soient écoulés depuis la publication de
l’œuvre, ce droit exclusif apparlient à ses héritiers ou
ayants cause, jusqu'à l'expiration de ce délai. Lorsque cette
première période est écoulée, à celle première période en
succède une autre de 40 ans également, pendant laquelle
l'œuvre peut êlre reproduite sans consentement spécial
du titulaire du droit d’auleur, sous réserve de lui payer

cinq pour cent du prix qui doit être indiqué sur chaque
exemplaire et déclaré de la façon qui sera indiquée plus
loin (article 9) (1).

L'exercice du droil d'auteur sur la reproduction et !a
vente d'une œuvre commence à dater de sa première pu-
blication et dure pendant loule la vie del’auleur el pendant
40 ans après sa morl, ou pendant 80 ans, suivantla dispo-
silion de l’arliele à alinéa 4° (2).

(1) Cfr. à cet égard, infra, n° 693, p. 561. 11 faut, en outre, remar-

quer qu’il n’est pas possible de contrôler s’il n’a été imprimé quele
nombre d'exemplaires déclarés, et celui qui imprime unc de ces œuvres

n'est pas tenu de payer quelque chose aux ayants droit avant La
mise en vente.
Le règlement préparé par Phonorable Nirrr n'établit aucune pres-

criplion destinée à rernédier à cet état de choses. Les associations
auxquelles des avis furent demandés proposèrent d'adopter au moins
le système du Copyright Act de 1914 (art. 3), c’est-à-dire d’exiger
qu’une éliquelte porlant le nom de l'éditeur ou de l'ayant droit, et
fournie par les héritiers de l’auteur soit apposée sur chaque exem-
plaire de l’œuvre reproduite. Tout exemplaire non muni de cette
étiquelte serait considéré comme contrefait.

Mais le Ministre objecta qu’il ne pouvait accueillir cette réforme
dansle règlement, étant donné qu’elle contredirait un principe fon-
damen al, reconnu par Ja loi en celle matière. Celle loi ne permet pas
de soumettre la perceplion à la recherche préalable du titulaire du
droit d’auleur, mais elle a élé élaborée dans le but précisément
d’éviler celle recherche difficile. On peuL ajouter qu’on aurait de la
sorle transformé le domaine public payant, qui suppose un droit
absolu du public sur l'œuvre, en licence obligaloire, ce qui est une
simple linilalion du droil de l’auteur lorsque certaines conditions
sontréalisées.

L'observalion du Ministre et celle que j'ai ajoutée sont sans aucun

doute assez exacles; mais cela n’enlève rien à la nécessité ni à l’ar-
gence qu’il y a de réformerle syslèmce actuel, ainsi que nous le mon-
trerons plus loin.

{2) Pour obvier à de gravesdifficultés, qui auraient pu se présenter
dans la pralique, l’article 8 a élabli les dispositions suivantes :
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653. — Durant les dix premières années à dater de la
publication d'une œuvre, l’auteur a, outre le drait de repro-

duction, la facullé exclusivo d'en faire au d'en permettre

la traduction (art. 42, alinéa 1).

654. — Le droil exclusif de représentation et d'exécution

d'une œuvre destinée à èlra représentée en public, d'une
aclion chorégraphique et d’une composition musicale quel-
<onque,dure $0ansau profil de l'auteur etdesesayantscause,

el commence le jour où a lieu la première représentalion

au la première publication de l’œuvre. Celte période écoulée,
l'œuvre tombe dans le domaine public pour lout ce qui
touche à la représentation ou à l'exécution (arlicla 10),

La loi distinguo donc nettement les droits de reproduc-
tioh et de venlo de ceux de représentalion et d'exécution.

Pour les premiers elle diviso le droit de jouissance en deux
périodes, unc première de domaine exclusif, une seconda

de domaine public payant. Pour les autres elle fixe un
délai unique de protection de 80 ans au profil de l'auteur
au de ses héritiers.

655. — On a beaucoup discuté en droit français la ques-
tion de savoir quelle est la durée du droit exolusif de repro-
duction revenant à l'État el aux autres personnes juridi-
ques pour les œuvres publiées à leur frais et pour leur

<omple.

Le Senne (1) soulient qu'elle doit durer 30 ans,l'usu-
fruit en faveur des personnesjuridiques ne pouvant dépasser

« Les éditions successives d'une œuvro, bien qu'augmentées et
modifiées, ne constituent pas une nouvelle publication.

« Lo droit de reproduire les parties modifiées ou augmentées, et le
droit de reproduire l'œuvre entière prennentfin au même moment.»

L'article 15 a prescrit à son tour :
a Les délais qui commencent à courir à dater de la publicalion

d’une œuvro, se comptent à partir do l’année aù la deuxième partie
de cetle œuvre a 6t6 publiée.

a Dans le cas d'œuvres publiées en plusieurs volumes, les délais

qui commencent à dater de sa publication se comptent séparément
pour chaque volume, s’ils n’ont pas taus élé publiés la même année,

a Dans tous cas calculs les fractions d’année doivent êtra négli-
-gées. » :

(1) Traité des droits d'auteur et d’inventeur, n° 129.
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cette durée (article 619, C. civ. fr.). Renouard (1} considère
que la propriété littéraire doit durer pendant la vie de ceux
qui composaient la personne morale au moment de la pu-
blication de l’œuvre, et pendant 50 ans après leur mort.

D'autres auteurs souliennent que, puisqu'on ne peut par-
ler de vie de l’auteur, cela supposant une personne phy-
sique, on doit seulement réserver à ces personnes morales
la seconde période de protection, c'est-à-dire 50 ans.
On considère généralement que la propriété lilléraire

appartient à ces personnesjuridiques pendant toute la durée
de leur existence et pendant 59 ans à dater de leur dissolu-
tion au profit de leurs successeurs (2).
En Ilalie la question a élé résolue explicitement par l'ar-

ticle 41, alinéa 2, qui fixe celle durée à 20 ans (3).
656. — On s'esl aussi demandé combien de temps doit

durer la propriété intellectuelle qui revient aux sociétés com-
merciales et aux sociétés civiles.

Amar, dont l'opinion est admise par MM. Rosminiet

Bruno, considère qu’elles peuvent exercer les droits d’au-
teur sur les œuvres qu’elles ont publiées, non pendant une

période de 20 ans, mais pour la période que l'on accorde

aux œuvres anonymes et pseudonymes, c’est-à-dire 40 ans
de privilège exclusif el 40 ans de domaine public. Piola-
Caselli, au contraire, considère que, quand ces personnes

morales publient des œuvres d'ensemble, elles présentent

(1) Op. cit. et loc. eit. Le tribunal civil de Nantes, dansle jugement
du 27 mars 1905 (Dalloz, 1907, 11, 297), s’est inspiré de cette théorie
pour les sociétés commerciales en nom collectif.

(2) Cf. CLano, en nole sous le jugement précité du Tribunal civil

de Nantes du 27 mars 1905 ; Counin, op. eùt., t. IT, p. 480 et suiv.
(3) Une durée aussi courte met un obstacle sérieux à ce que l'État,

les provinces ou les communes assurent la publication d'œuvres de
l'esprit.

Ils sont peu aptes, l’État surtout, au commerce de la librairie ; 1l a
donc été très imprudent de leur susciter encore d’autres empêche-
ments. La loi anglaise de 1775, au contraire, accorda une protection
perpétuelle aux Universités d'Angleterre et d'Écosse, et aux collèges
d'Zlon, de Weslminster et de Winchester. Le Copyright Act de 1911
a attribué au droit du roi et de l'État une durée de 50 ans, à dater
de la première publication de l’œuvre (article 18), adoptantainsi le-
même délai que pour les œuvres posthumes.
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le caractère de sociétés scienliliques, lilléraires ou artisti-
ques. On pourrait parsuile leur appliquer l’article 14 de la
loi et le droit sur ces œuvres aurait seulement une durée de
20 ans.

Il me semble impossible d'accepier cette dernière opi-
nion. Elle ne tient pas comple de la nature spéciale de ces
personnes morales, ni du principe donts'inspira le législa-
teur, quand il édicta cette disposition exceplionnelle pourles
-personnes comprises dans l’article 14. Prenons, par exem-

ple, le cas d'une sociélé commerciale conslituée dans le but

de publier une grande œuvre de compilation (ercyclopédie,
lexique, etc.). Le droit de la sociélé sur l'œuvre considérée
comme un tout, durerait, suivant Piola-Caselli, 20 ans seu-

lement.
Cet auteur ne s’est pas aperçu qu'il arrivait ainsi à dé-

nalurer le caractère juridique de la société commerciale,
dont le but essentiel est la spéculalion, tandis que la sociélé
artistique, littéraire ou scientifique a des fins différentes et
tend au progrès de la branche dont elle s'occupe, sans préoc-
cupation d’intérét économique (4). La disposilion de l’ar-
ticle 11 en ce qui concerne ces sociétés el les personnes mo-
rales de droit publie s'explique par leur nature spéciale ;

elle ne peut, parsuite, s'appliqueraux autres personnes juri-
diques, celles-ci se proposant d'autres buts, qu'elles peu-
vent poursuivre en même lemps que des fins d'ordre plus
élevé, mais qu’elles ne doivent néanmoins jamais perdre de

vue.
On sait que certaines œuvres nécessitent des frais telle-

menlélevés qu’elles ne peuvent être publiées que par des

sociétés commerciales possédant de grands capitaux. Cela
ne justifierait pas cerlainement un droit perpéiuel sur ces
œuvres, d'autant pius que le caractère de la propriélélitlé-

(1) La différence entre les buts poursuivis par ces différentes
personnes morales devient évidente si on songe qu’une société com-
merciale se résoudrait difficilement à se livrer à une opération dans
le genre de celle qu’exécuta l’Académie des Lincei, en sacrifiant un
brillant de grande valeur, uniquement pour en déterminer la com-
position chimique.
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raire est d'être temporaire ; mais on ne peut admettre ce-
pendantune prolection plus restreinle, parce que les lermes

adoptés parl'article 14, « les académies ou autres sociétés
semblables, scientifiques, littéraires ou artistiques » ne pere
mellent pas d'y rauger des personnes juridiques dont le but
est la spéculation commerciale, incompatible avec le but
que se proposent les personnes comprises dansl'art. 11.
On adresse àla théorie d'Amar les objeclions suivantes.

Elle ne repose sur aucun argument plausible, el il n’existe
aucune analogie entre les œuvres anonymes et celles dont
la propriété intellectuelle revient à des sociétés commer-
ciales. On ne connait pas l’auteur des œuvres anonymes,
et, par suite, on ne saurait comment déterminer celui dont
la vie doit donner la mesure de la prolection. Les sociélés
civiles et commerciales, au contraire, ont une existence

propre ; les sociétés commerciales, à propos desquelles la
question se pose le plus souvent, oni un nom et une vie
propres, elles peuvent posséder, acquérir, etc. Rien n’auto-
rise donc à traiter la propriété littéraire à laquelle elles ont
droit de la même manière que celle reconnue au profit des

œuvres dont on ne connaît pas l'auteur. ‘
Aussi soutient-on qu'il faut appliquerles principes géné-

raux. La durée de protecliondeces œuvres doit comprendre

la vie dos sociétés qui les ont publiées ot 40 ans à dater de

leurdissolulion. La critique la plus sérieuse que puisse en-

courir celte doctrine, ainsi que l’observe M. Claro, est la
suivante : la durée de ces personnes morales esl souvent

fort longue et peut dépasser de beaucoup la vie des per-

sonnes physiques. .
Mais « il arrive fréquemment aussi que, pourdes raisons

multiples, leur exislence est des plus éphémèros. Des cir-
conslances variées, telle que la retraite, la maladie ou la

mort de l'un des associés, s'il s’agit de sociétés de personnes,
Ja réduction ou l'augmentation du capilal social, s'il s'agit

de sociélé de capilaux, peuvententrainerla dissolution de

la société. [Eneffet, ce qu'il faut envisager, c'est la société

elle-même, qui a son exisience propre, indépendente des per-
sonnes physiques qui la composent. Cette existonce com-
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menace lors de la constitution de la sociélé et s'achève lors
de sa dissolution. C’est ce dernier moment qui constitue la
mort de l'auteur, ou du moins qu'on doil lui assimiler. La
règle doit être posée d'une façon générale et appliquée sans
restriction, ct s'en écarter, c'est tomber nécessairement dans
l’acbilraire » (1).

Malgré cette crilique très pénétrante de la théorie
d'Amar, celle-ci me paraît la plus acceptable, surtout si on
la justifie par de meilleurs arguments.

1lne me parait pas, en effet, que les sociétés commerciales
puissent êlre considérées comme auteur. L'œuvre de l'es-
prit suppose un sujet pensant el non un être moral destiné
seulement au commerce. Celui-ci semble plus approprié
pourjouerle rèle d'éditeur, intermédiaire nalurel entre l’au-
teur et le public pour l'exploitation économique de l'œuvre,
et ne répond guère à la conception qu'on se fait de l'auteur.

Cette opinion doit d'autant plus ètre préférée, que l’art. 11
prévoit un seul cas dans lequel une société peut mériter le

nom d'auteur, précisément parce qu’elle se propose un but
scientifique ou littéraire: telle est, à mon avis, la conception
de la loi.

Quant au raisonnement de Al. Claro, il me parall inaccep-
table. Le droit principal de l'auteur est, en effet, celui de

demeurer inédit, droil dérivant de sa personnalité. Ces 80-
ciétés organisées pour l’exécution et l’exploitation d'une
œuvre sont des sociétés d'édition ct non des auteurs. Les
auteurs ne sont même pas d'ordinaire les associés : ce sont
leurs employés. ‘

Ainsi, exception faite des œuvres visées aux articles 5,7

et 17 de la loi, il me semble qu'il s'agit de véritables œnvres
anonymes elqu'ondoil suivre, par suile, le régime juridique

établi pour ces dernières. Aussi, lant que le législateur ne

jugera pas opportun d'intervenir, on ne peut à mon avis

accepter d'autre théorie.
657. — Au cours des travaux préparatoires de la loi ita-

lienne, le projel de loi Pepoli, fxant la durée de la protec-

(1) Craro, note précitée.
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tion à la vie de l’auteur et à 45 ans après sa mort, disposait
que : « pour les œuvres posthumes, les 45 ans commen-
cenl à courir à dater de leur publication », ‘
L'honorable Scioloja supprima cette disposition du contre-

projet du Sénat, parce qu'il voulait introduire un nouveau
système en ce qui concerne la durée (1), en adoptantleprin-

cipe de la duréefixe de la propriélé intellectuelle.
Sur ces entrefailes le système ancien fut rélabli. Mais on

a oublié de discuter à nouveau la question de la durée de
proteclion des œuvres posthumes : d'où l'incertitude de la
doctrine. Cependant, l’opinion dominante est quela propriété
intellectuelle doil prendre pourbase la vie de celui qui a
publié l'œuvre posthume.

658. — La durée de protection des œuvres anonymes et
pseudonymes a élé également le sujet de nombreuses dis-
cussions.
Sans entrer pour le moment dans les délails (2), il me

semble que le droit d'auteur doit durer, à leur sujet,
80 ans, et que pendant les 40 premières années l'éditeur,

cessionneire présuméde l’auleur, doit jouirdu droit exclusif
sur ces œuvres (3). Celui-ci, en effel, en a exécuté la publi-

{1) « Maïs nous avons démontré que les droits d’auleurs ne
doivent posséder aucun caractère personnel, quant à leur origine et
à leur nature ; aussi avons-nous abandonné le syslème défendu par

ceux qui voudraient diviser en deux parties la durée de ces droils:
le premier délai étant incertain ou personnel, le second étant certain
ou Lout au moins dépendant de conditions extrinsèques. Pour rester
d'accord avec notre doclrine,nous avons passé soussilence les œuvres
posthumes, Si l’auleur, pour mieux mürir son œuvre, en différé la
publication, et si, en la relardant, il a été frappé par la mort, pour-
quoi abréger au détriment de ses hériliers la durée de jouissance de
ces droils qu'il leur a transmis ? 11 existe tant de causes différentes
qui incilenL les auleurs à produire des œuvres peu müries, que notre
système ne peut entraîner aucun inconvénient, et que, bien au con-
traire, il y a Lout avantage à ne pas ajouterle désir de voir ses droits
protégés plus longuement à Loutes les aulres causes qui poussent les

auteurs à écrire Lrop rapidement» (ScrALosA, Relazione, 82, Leg. e decr.,
p. 27 et suiv.}.

(2) J’examinerai en temps voulu le dies a quo de la protection,

c'est-à-dire s’il doit être compté à la publication ou À l'édition de
l'œuvre, ainsi que l’a élabli l'acte de Berlin de 1908,

(3) Dans certains pays on est parti de ce principe, qu’il faut res-
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cation, et, si les droits personnels de l’auteur ne lui appar-
tiennent pas, il lui revient cerlainement ceux d'exploitation
économique, parce qu'il est considéré comme le prèle-nom
de l’auteur. Si celui-ci juge opportun, à un momentdonné,
de révéler son nom, il acquierl, ipso facto (1), sauf con-

vention contraire passée auparavant avec l'éditeur, tous les
droïls qui lui auraient appartenu dès le premier jour de la
publication. Si les 40 ans de la première période s’élaient
écoulés depuis ls commencementde la publication, cette
période 8e prolongerait jusqu’à sa mort : mais les héritiers
ne pourraient demander qu’elle se prolongeët jusqu'à expi-
ration de 40 ans à dater de la révélalion, S'il en était autre-
ment, ces œuvres pourraient être frauduleusement proté-
gées pendant un lemps dépassant la période maxima accor-
dée parla loi (2).

659. — Lorsque l’œuvre est composée en collaboralinn,
les droits exclusifs, dans le syslènie de la loi ilalienne, ont
une durée différente, puisqu'ils dépendent de la vie desdi-
vers collaborateurs. Aussi se démande-t-on si la part du

treindre la protection des œuvres anonymes, pour contraindre les
auteurs à les publier sous leur nom. Cfr. les projets de loi pour la
Belgique de 1839 et 1841 ; la loi suédoise de 1877 ; les lois allemandes
de 1870 et de 1901 ; le projet de loi proposé par la Commission ita-
lienne de 1901.

(1) On n’a pas donné de suite au projet de loi belge de 1839, sui-
vant lequel les héritiers de l’auleur n'auraient pu, leur qualité étant
prouvée, jouir que de 30 ans de prolection, si ce délai n'était pas en-
core écoulé à la mort de l’auteur. D'ailleurs ce projet lui-même, bien
que très restrictif, admettait que l'auteur devait entrer en possession
de tous ses droits, dès qu'il se serait fait connaître. Il est important
de savoir si l’auteur acquiert les droits qui lui reviennent, lorsque,
avant qu’il ait révélé son nom, l'édileur a cédé à d'autres la propriété
littéraire. Devant la Chambre des députés belge, à propos de la loi
de 1886, Wæst soutint qu'il avait seulement le droit d'intenter une
action en dommages-inlérêts contre l’éditeur, et la Chambre lui
donna raison. Je ferai observer que les droits de l'éditeur sont sujets
à la condition résolutoire que l’auteur ne révèle pas son nom,et, par
suite, c’est le cas, à mon avis, d'appliquer la maxime : resoluto jure
dantis, resolvitur et jus accipientis. ‘

{2) La loi japonaise du 3 mars 1899 ne donne pas aux héritiers le
droit de révéler le nom de l’auteur des œuvres anonymes ou pseudo-
nymes (art. 5, 18 et 27). La loi allemande du 19 juin 1901, n° 2778,
au contraire, leur accorde ce droit {$$ 7 et 31).
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coauleur mort le premier accroît celle des autres coliabora-
leurs, où si, au contraire, elle subsiste au profit de ses hé-

riliers, jusqu’à ce que le droit de tous les coautoeurs ait pris
fin, ou bien si elle tombe dans le domaine public.

Dansle silence de la Loi, les opinions sont divergentes (1).

Les théories qui jouissent du plus grand nombre de
suffrages sont les deux dernières qui ont été sanctionnées
expressément dans plusieurs lois. La lroisième opinion au

contraire, rencontre aucun défenseur, et avec raison, parce

qu'elle n'aurait d'autre résultat que de favoriser les impre-
sari el les éditeurs, sans aucun motif et sans quele public
en relire un avantage appréciable.
La première opinion est défendue avec vigueur par

M. Piola-Caselli (2). Partant du priacipe de l'indivisibilité

de la propriété intellectuelle, on soutient qu’on doit consi-
dérer comme inadiunissible le concours du public dans l'ex-
ploitation économique de l'œuvre. ln outre, le droit de

chaque collaborateur est élastique de sa nature, en ce sens

qu'il comprend en puissance l’œuvre entière, spécialement
au point de vue des profits palrimoniaux. Enfin il n'existe

aucuneraison justifiant la concession aux hériliers de l'au-

teur mort le premier, d'une période d'exploitation plus
longue que celle don! jouirontles héritiers des autres colla-

borateurs.
Mais la seconde opinion compte au nombre de ses par-

tisans Kohler (3) et elle a été accueillie par la commission
royale italienne de 1901 (article 14). Et c'est avec raison :

on peul invoquer en sa faveur non seulement l'équité, ainsi

que le croit M. Piola-Caselli, mais encore ce principe, que
la propriété intellectuelle appartient aux auteurs el à leurs

héritiers, pendant sa duréc toul entière. Cette opinion sem-

blerait d'autant plus acceptable, si, au lieu d'accueillir la

formule Lrop large inscrite dans l’arlicle 44 — d'après
laquelle le bénéfice de cette règle serail élendu aux ayants

{1} Paris, 21 juillet 1858, D. P., 1871.5.319, avec de nombreuses
références de doctrine et de jurisprudence

(2) Del diritto d'autore, p. 220 ct suiv.
(3) Autorrecht, p. 378 el suiv. 390 ct euiv.
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cause de l'auteur défunt — ou on admeltait une plus res-
treinte, en ea concédant le bénéfice aux séuls héritiers et
légataires du collaborateur prédécédé.

660. — Vœuzx en faveur de la réforme du système actuel,
Les Commissions {rançaise de 1861 et itulienne de 1904

ont étudié les réformes qu'il serait opportun d'introduire
dans le systèmeactuel, [l ne me reste qu’à indiquer l'état
de la question.

La seconde période (domaine public payant) (1) a été

considérée au début comme une innovañion heureuse du
législateuritalien (2). Elle a cependant présenté’degraves in-
convénients dans la pratique. Il suffit de rappeler que cer-
tains tribunaux étrangers (3), cerlains juristes et la conven-

(1) CGfr. Herzer, La propriété littéraire et le domaine public payant
(Paris, 1862) ; Huco, Le domaine public payant (Paris, 1878) ; Lucas,

Le droit moral et le domaine public payant appliqué aux monuments
du passé (Paris, 1905) ; Macr, Du domaine publie payant (Paris, 1900)
et 1904) ; Vaunois, Le droit moral et le domaine public payant {(An-
nales de droit commercial, 1908, p. 300).

(2) La Commission française de 1861 avait déjà accueilli le sys-
tème, mais sous une autre forme. Elle proposait, en effet, la perpé-
tuité des droits d’auteur, qui eussent été exclusifs jusqu’à cinquante
ans après la mort de l’auteur, puis se seraient transformés en une sorts
de canon (rente) à dater de ce moment.

ScraLojA, Relasione, $ 2 (Leg., e dec. p. 23 et suiv.}) a rejeté avec
raison le système de la perpétuité, soit parce que, en fixant une durée
assez longue à l'exercice des droils d’auteur, on oblient presque les
avantages de la propriélé, en en évilant les inconvénients, soit parce
que la protection Lemporaire répond à la justice. En effet, écrit-il,
«bien que la forme suhstanLiclle ct extérieure de la pensée soit l’œuvre
exclusivement individuelle de l'auteur, il est indéniable qu'il y a
dans une œuvre scientifique, liltéraire ou artistique une part très
grande erapruntée au patrimoine commun de l'esprit humain et une
part qui est une véritable création de l'esprit individuel. Il en résulte
que le long usufruit des deux parts étroitement unies, peut raison-
nablement remplacer le droit exclusif perpétuel, qui ne pourrait ri-
goureusement appartenir à l’auteur que sur sa part personnelle, c’est-
à-dire, sur celle qu’il a ajoutée au patrimoine commun de la pensée
humaine, soil comme œuvre véritablement nouvelle, soit comme
combinaison nouvelle de formes élémentaires déjà connues. Peut-
être cette constatalion a-t-elle amené le législateur à limiter la durte

de l'exercice des droits d’auteur ».
{3} Trib. supérieur de Berlin, 8 février 1909 ; Cour d'appel de Ber

lin, 15 décembre 1909 (Droit d'auteur, 1911, p. 14}. Cfr. RœruLis-

DEnGen, Doppio periodo di durata di protesione delle opere üaliane
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tion de Berne n’onl pas admis que celle seconde période
fit partie du délai de protection exclusivement réservé à
l’auteur, parce qu'ils la considèrent cormme unesimple parti-
cipation aux bénéfices réservés au titulaire de la propriété
intellectuelle (1).
On peut donc donnerraison à la Commission italienne,

qui a jugé bon de l'écarter de son projet de loi (2).
Le domaine public payant élanécarté, des divergences

se lirenl jour sur le système à adopter. ‘
661. — Kicordi proposa que, les droits d'auteur ayant

pris fin, Le droit fixé à un tant pour cent, perçu aujourd’hui au
profit de quelques impresari ou de quelques artistes seule-
ment, continut à être payé à l’Elat, qui lo destinerait aux

conservaloires de musique et aux Ecoles des boaux-arts. Il
fit remarquer qu'un autre avantage appréciable de son pro-

jet était de conserver le lype original de l’œuvre, vite
altéré autrement par les translormalions auxquellesil est
soumis dans lesexécutions non contrôlées. La Commission
pe 1997, pas plus d’ailleurs quecelle de 1901, n’accueillit ce

système. Celle dernière toutefois, pour perrueltre au Mi-
nistre d'adopter le système du domaine de l'Etat, s’il l'avait

jugé opportun, formula la disposilion suivante:

« Pour loutes les œuvres dont les droils d’auleur ont
cessé,il sera payé à l'Etat, à partir de la cessation de ce

droit, cinq pour cent de leur prix fort. La somme ainsi

{1 diritti d'autore, 1903, p.152 et suiv.}, et les observations contraires
de Bannena (Pietro) {ébid., p. 156 et suiv., et Vuova Antologia,loc.

cit.).
{1) D'autres tribunaux étrangers ont, au contraire, considéré que

la seconde période de protection rentre dans la protection dont jouit
en Italie la propriété intellectuelle, puisqu'elle constitue un avantage
qui a son fondement immédiat dans le droit d'auteur. Cîr. Trib.
royal de Budapeslh, 197 décembre 1910, App. Budapesth, 25 oc-
tobre 1911, Cour suprême hongroise, 24 avril 1912, Boll. propr.
int, 1912, p. 300 ; J diritti d’autore, 1912, 176.

(2) Atti de la Commission, Rome, 1907, p. 26, 78, 83, 89, 163 et
19%. On lit dans le rapport: « Ce système de domaine public payant
n'est pas très efficace en raison de la façon dont il fut établi. Il
est trop difficile, en effet, de contrôler si et dans quelle mesure les
œuvres pour lesquelles une rémunération doit être accordée à l’au-
teur ont élé reproduites ».
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réalisée sera destinée à l'entretien des inslituts de: lettres;

sciences et arls auxquels ces œuvres se-rapportent. . Hi:

«. Quand on ne pourra: élablir ce prix, ‘il.sera. déterminé:

par:une entente entre l'Etat el celuiqui opère larreproduc-
tion, la représentalion, la traductionou la vente de l'œuvre.
Si l'accord ne peut se faire, la décision! reviendra aux tri-

bunaux. 5"
« Ilen sera de mème pourles œuvres non encore lombées:

dans le domaine publie, et à propos desquelles on: ne:

rapportera pas la preuve quel'auteur en-& permis la repro-

duction, la représentation; la traduclion.ôu la vente. La.

sommeainsi perçue sera, sur’ leur demande, accordée à:

ceux: à qui elle revient, sans-préjudice des-üroits leur appare
tenant.

« Aucune action ne pourra êlre inlentée contre l'Etat, :

sinon pour réclamer les sommes qu’il aura. perçues. .Cette:

acliun se prescrit parLruis ans à daler dela perception. :
« [lsera pourvu par un rèulement à l'exéculion: des ‘dis-

positions de cet article. »: E

‘On a invoqué les arguments suivauts en faveurdu domaine.
de l'Etat:
a) On supprimerait la concurrence faite par les œuvres

anciennes aux productions nouvelles. Les. édileurs devant

payer à L'Etat, lorsquela période de protection est écoulée,

les droits perçus auparavantparles autours, n'auraient plus.
de motifs pour imprimer,représenteret exécuterles œuvres
anciennes de préférence ‘aux œuvres nouvelles

b)Il n'y a pas de raison d'accorder aux éditeurs, aux

impresari ou aux artistes les bénéfices que peuvent pro-
curer les œuvres lorsque la période de protection est écoulée.

Le-profit, au contraire, pourrait revenir à l'Etat; quidl'uti-
liserailpour Le plus grand bien des Conservatoires de mu<
sique et des Ecoles des beaux-arts, ou qui'l'emploierait à
encourager l'édition d'œuvres utiles àla culture générale;
bien que peu recherchées par le publie, el, par cela mème;

négligéespar les édileurs. 1:11 DR
ic) Cette disposition servirait indirectement à réfréner lù

contrefaçon. Comme on devrail en lous'cas payer un'pour::

SToLri 34
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centage sur les vecctles, quiconqie voudrait reproduire)
représentersourexécuter: lesœuvres d'autrui, en:.denrandé

raitle.cansentemant.à-leur auteut ouà son-ayant'oausé.
D'autre-part :on:a opposé à ce syslèure:les-objeslionssuii

vantes::

-&) L'intérêt dupublic nécessite la:libre:cxploitalion,lors::
que les droits de l'auteur ont pris lin, la libre concurrenve:
abaissant le prix det'ouvrage el assurant:lacorrection des

édilions ;

8}Laloi-doit Lenir.compte: de-iloutes:les espérancoslégis:
times, soit individuelles;:soil sociales; at, parsuite, mênies

de celles des éditeurs, des’ impresari et des :artistes:sur rles:
œ1vros tombéesdans le domaine publie:-il estcontradio-.
toire de craindre la concurrence faite par les œuvresranss
ciennés auxproductions nouvelles;.et-de vouloir,.en même
temps, charger l'Htal d’exhumer:les œuvresranciennes utiles:

à la, culluve. naljonale;: fonction .pour:laguelle:J'Etat n'a

d'ailleurs aucürre.aptitude;

7) Percevoir la taxe en faveur de l'Etatj même-surles édi-.
tions modifiées-oucontrefuites, serait supprimertoute 1ga-
rantie pourla protection artistique et pour le maintien‘du:

typeoriginal; si -on:se -conteutait de lh-percevoir sur-les
représentations-autorisées; les, contrefaçons :abonderaient ;r

dyLedroitd:auteur.devientuneinstilulion hybride, n'étant:
ni du domaine .de.l'Etat, puisqu'elle estàla disposition.de:

tous-moyennant'le; paismpnt-de la taxe; nisdu. domaine:din,
public, puisqu'il'estisaumisèdes:règtes et xboutil, en:défi+s

nilive, À unpilaxe:fiscalesurlés spentaclas ot les publica-

tions;
s) Ce système:devruit soumettre ä:laitaxe les ,Lraduotions,.

les: imitations, .les parodies, .les :cilations:: plus ou moins.

longues, et henucoupd'autres moyens: da::reproidluctian Li
de traduotionques duraul:la.périade de-draitexclusif,l’au+-
leur:lolère et :ensourage presque, parce qu'elles'lui servent:

de.réclame;.
6) La laxe se percevrait mème si:l'auteur:n'avait-voulu,

retirer. aucun avanlage malériel.de.son œuvre-el:avait voulu
l'abandonner au publie;
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A) Enfin, af-c'est spr'cetargnment-quei’ettire d'atientian;
pour: être logique;:.ilfaudrait;attribuer àl"Etetrles” droits
d’auleurisuritoutes les: œuvres-de tous les auteursietidetous

les pays.
€Ce gouvernement'— disail-Comte:(1) #+seeonstitenit

donel'héritier, non seulemeni-de tousilesaulours:à ivenivy

maisle Lous les auteurs passés;:y ‘compriaiceux ‘de Rome: c&
de..la: Grèce: IL s'altribuait,:sur les;compesilions littéreinest

un droit de propiiété.qu'il ne neconhaissail pas mix "écrin
vains; el cgla dans larivue, :disailson; db favuriser:le, déves

loppement das. connaissances humaines! »

Le seul énoncé] dessarpuments pourel contre ce système
suffit,à monavis, à.le faire rejeter. .Sis en-elfet, il est Facile
de: répondte à certains: des: angements!'invoqués contre
lui (2), ilest cerluin que de gravcs:inconvéaientsen résul»
teraient, et qu’on ne peut méconnaltre l'évidence de-ces
inconvénients. On ajoute qu'il paul adÿenim qu'il n'existe
aucun litre permellant de:recomnaîtreile dreit quel'on veu

draiteong#der à l'Iat..Un-auteur peut: necrien devoir & cg

dernier, n'ayant pasfréqüenté lesuécoles.
.ILserait curieux d'exiger un@restitulion de.céuxquijont

précisément augmenté le paltimoine, be gloire: de-déur pays

et non de ces nullités, comme il''enrexiste :tant dans les

écoles. De plus, cotle théorie n'est pas universellement vraie.
Dansles paysles.pluscivilisés, l'Etalne se charge que de

(1) Traité'de la. propriété, ip. 226. . |
(2) Däns les Actes de la Commissionitalienne de 1901, p. 45;'0on

lit;«Dürant l'existence des droits d'auteur,il suffira que.l’auteur da
la reprodüclion présenie ka preuve du consentement de l'ayant droit
pourarrêter l’actiondu fise..Lorsque.le droit-gel'auleur a pris fin, le
public, qui a déjà joui-de l'œuvre pendant de.nombreuses années; ne
peut se plaindre d’avoir à -payer.àl'État, une.somme égale à 5.0/0

duprix fort. Les parodics, les mutilationsetles imitations nepeuvent,
certainement pas se soustraire à cette taxe de.5 07/0. D'autre part,
si onfait rentrer.dans la loi la.protection du.droil moral, toutes,ces
altérations de l'œuvre spnt impassibles, siles:héritiers de l’auteur s’y
opposent. Il semble qu’on n’ait aucune difficullé à redouter, comme
certains. lé prélendent, parce quel’Étatn'aura qu'à percevoir la.
taxe, chaque fois que le consentement de l'auteur ou de ses ayants
droit ne peut être présonté,.et-à en, verser.le produit à la.caisse qui
sera indiquée.»
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l’enseignemeni primaire, el non de l’enseignement secon-
daire, etencore moins de l’enseignement supérieur. C'est
précisémentle contraire de ce: qui a lieu en Ilalie (1).

Enfin l'article proposé par la Commission méconnaîtun:
principe fondamental en matière d'impôts. Elant donné
qu'il s’agit d'une véritable taxe, la décision sur l'estimation
de la somme due ne revient pas, in apicibus juris, à l'auto-
rilé judiciaire, mais biecn:aux Commissions locales pourles

impôts directs, quandl'agent et le contribuable n’ont pas
réussi à se meltre d'accord. Celte question, qui semble.

théorique el de peu d'importance, en a cependant.unstrès
grande en pratique. La décision de l'autorilé judiciaire oc-
casionne des frais considérables aux contribuables, quine-
peuvent, commel'Etat, employer les avocuts de l'Elatet ge:
prévaloir de la dispense des frais de timbre pour les :acles

judiciaires. ve

662. — La Commission ilalienne de 1901 a proposé d'assit
gner aux droits exclusifs la: durée de la vie de l’auteur plus:

50 ans après sa mort, et aux œuvresanonymes, pseudonyimes:
et posthumes ainsi qu'à celles publiées aux frais et pour le

compte de l'Etat, des provinces el-des communes; comme

des Académies el sociétés semblables, une durée de 50 ans-

àdalerde la publication (2).

{1} V. les lois du 11 avril 1886 n° 3798, juillet 1904, n° 407,et
4 juin 1911, n° 487. Mais, malgré la charge qui pèsera sur le budget
de l'État — de26 millions en 1912 à 74 millions én 1920 — le nombre
des illettrés ne diminuera guère, parce qu’on se préocéupe dés pro-
vinces les plus riches qui complent peu d’illettrés, et qu’on laisse

dans le misérable état de éhoses ‘actuelles provincesles plus pauvres,
qui comptent 70 070 d'illettrés et davantage, et qui sont dans l’im-
possibilité d'ouvrir de nouvelles écolés. Cfr. DE Francesco, Rapporti
tra Stato, Cornune ed altri entilocali in materia di publica ‘istrusione,
Rome, 1912, p. 339 ct suiv.

(2) La durée uniformede cinquante ans à daLer de la mort de l'au-
téur de l’œuvre est adoptée parles lois en vigueur en Belgique, Dane-
mark, France, Grande-Bretagne, Luxembourg, Moraco, Norvège,
Pays--Bas, Portugal, Suëdo et Turquie. Mais ces lois diffèrent en ce
qui concerne la durée de la protection des œuvres anonymes ot pseu-

donymes.
IL'Allemagne, le Japon et la Suisse limilent la durée de la protec-

lion à trente années à dater de la mort de l'auteur ou à dater de la:
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On peut douter, à mon avis, de l'exactilude de cette so-
Jution, parce qu'un délai fixe esl plus conforme à la justice.
Et, en effet, les œuvres combattantles erreurs de leur temps

“sont en général des œuvres de l'âge mür,.et ne jouissent
pas de suite de la faveur du public, pour cette raison que le
nombre des lecteurs capables de les comprendreest fort li-
milé tout d’abord et n’augmente qu'avec beaucoup de dif-
ficulté. De plus il peul résulter d’un délai fondé sur la vie
de l’auleur un dommage pour la culture, les autéurs étant,
pour cette raison, poussés livrer leurs œuvres le plus vite
possible (1).

Enfin on ne comprend pas pourquoila durée de la pro-
teclion des œuvres anonymes et pseudonymes est plusres-

treinte. Ce fait suppose une:méconnaissance absolue des
molifs qui peuvent amener l'auteur à ne pas publier ses

œuvres sous son nom. Pour loutes ces raisons, je considère
qu’il est nécessaire d'accorder undélai de .proteclion com-

mençant à courir du jour de la publication(2), qui pourrait
être fixé de l'une des manières que j'ai indiquées dansle cha-
pitre précédent,et que ce délaidoit varier suivantles diverses
catégories d'œuvres à protéger.

663. — Mais quel devrait être ce délai?
On a pu voir, d'après l'exposé hisiorique placé aû début

de cel ouvrage, que le droit. patrimonial de l'auteur et de
ses héritiers a été reconnu de plus en plus, à mesure qu'à

l'idée de privilège et de monopole se substiluait celle de la

publication de l'œuvre, si elle est anonyme et sil'auteur entend né
pas révéler son nom.
A Haïti et dans la République de Libéria la durée est de 20 ans

à dater de la mort de l’auteur.
La loi espagnole a adopté le délaifixe de 80 ans à dater de la mort

de l’auteur et assimilé à l’auteur l'éditeur de l'œuvre anonyme où
pseudonyme.

(1) Scrazora, Relazione, & 2 (Leg. e dec., p. 23 et suiv.}, préférait
lui aussile délai fixe et pour les mêmes raisons.

{2) Naturellementil faudrait établir une manière de ‘déterminer
le dies a quo. Maisil n’est]pastrès difficile d’en établir une de nature
à réaliser l'accord, même si on effectuait la réforme, généralement
prééonisée, d’abolir l’obligation d'accomplir des formalités pour obe
tenir la protection de la loi.
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-recodnrissencedu‘droit de lauteur:sur .epooduilride: son
trävail :Dassiles'premièresilois-suriéellermatière;la .protoé-
Aiomfattrès:limibée, maissa dunés’est aée: touijouusen aû-
imentaat dens-lesdois poslérieures/dtnefaddiait cependant
spasientdéduiréqu'elledütialler toujowrs'enmawgmentant ;rau
-dontsaire, ilans oesrdernières-:années 6m 4 pu.constutenides.
-signes non éasévognesdunrv#lour versila ‘tenduncenvpr
posée:(4).. Noneche ii bons Nr

+1Ea durées généraledosla:période:de protection pour. les
œuvres litéraires,soientifiques et artistiques: doit/étreitelle

que les enfants puissent proliter dans une large mesuiiedu
travailistellocimclide leur père: Ils yentdroit, nonseulament
àraison des rappartstrès: élroits fondés. sardaccommuaauté

ae sang'qu'ils ond-aveoiheurs paments;-mais: aussiparge que
aeuxstiiont wavaillé: poun’edrichirs non pas'seulemeniileur

patrimoine mocal;; mois aussi!leur'hatrimoine économique:
Le pèreiuimerà ‘laisser. àtsesien{ants, en plns-‘d’un inom

illustre, ue cépitaliquidléus assure-uneraisance;fruit:deisan

travail. "A: monavis, Ledélai de400 ‘ans; -L'dater de’lucpü-
blication,; pnopasé: dans un-mémoire-siené:pardenombreux
artistes el écrivainsilalienë, ‘et adivssé aw ministrede l'Ins-

truction publique: ausgruessatisfaikärces-exifences

phpeutélreascepié. ms re noir A
Le rawendrà.Transjudélot adoplé, pour: Les œnvres:des-

{inées àiètre reprébéniées: bn public: tseraiti pluslogique que
de laukmerilen::. Su ! non,

Il existe ensuite diverses catégories d'œuvres, pour

lesquelles un délai de protection aussi longme .semble
inacceptable. Comme jjel'ai déjà indiqué (2), enAllemagne

on part d'un-maximutmde protection. pour des œuvies:‘dans
jesquelles. .se révèle la, personalilé de.‘l'auteur,‘pour

arriverà,un-minimum;“lorsque: lg personnaltés'offace, pour
les photographies par exemple. Ce système aa &ë accueilli

(1).Elecomptaun.deses plus autorisés. partisans,daris,La porsonne
dél'illustre,professeur.FoipshGUBLr. aySein:de LaCommission
de-1901.
(2). Gr.

süiv.

 

p.419. etsüir.1e Pr,Lex etsuix... at,me Ai,Pr. 20ist
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-pan diverses. lais:récentes.(4), :atisemblelepluslosique ; la

aprapriété:inteltectuelle ser diflénencianti de laspropriété: ordi-

-naircsèiraison de l'élémenuipersonnel'quelle. contient.
Ibn'est:évidemment :pass possille.. d'élablir ua. -délaide

cproteolionqlus aumeinsilongisuivant:que‘laipersannalité
de l'auteur 56 enévälo plus sausimoius. dans les ‘diverses

cœuvses, Gottersëgle.introduiraitrune tropi grande cumplica-

“ion: dansle systènre."Ele nuirait également à la-certilude

“des t droits et. léansfonmerail: les Trilrunaux eù Acalémies.
Maison peut Loès hiun diviser‘les. œuvres de: losprit «en

imatégeries diverses etiteur-allnibeër urrdébai der protection
diflérent,:suiranlique:la. jiersontialité de “Vauteur:apparait
“plus owimoinsduns shacuse:des vatémeries.+ abstraction
ifaite.-durmérite de l'auteur —.:4 liseuruiaatuelle :dims ear-

“taiñes législations ,-onia ‘détaché de luprotettiongénérale
les pholographies, les œuvres analogues, les-œuwres d'ait
‘appliqué, :les roulewux. de -transcriptions: musienlés: ‘Des

“investigations : plus: loin: poussées -pourmaiekl: encore. :em

#élacher:d'autrosteutésories.[enteisuffit diavéir::alfirméle
principe;:espéranl'qu'ilisena médiléet'accugillisparde:légis:

déteur' de l'avenir.

{1} L'Allemagne d'esl'passetleäiavoir dbpté des/délais spéviaux
pour des catégories spécialas d'œuvres de l'esprit. Li loi danoise, en
effet, protège les œuvres photographiques et les œuvres analogues
pendantdix années à'dater de là publication. La loi allemandé adopte
de miême!délai, mais entid faisant courir'deila' publication ou:de la
mont dé l'autour,si-l'œuvren'a pasâté publiéede sn vivant.La loi
jgponaise limite le droitexclusif à six-années àdater de la première
püblication ou dé la confeclion du négatif del'édition phôtographique
si l'œuvre a été publiée. La loi norvégienne établitle délri de quinée
ans après-la; mortdel’auteur; où Aidater,de là; publication sil’œuvre

a.été éditée. sous une raison sociale ou sans indicalion d'auteur. La
di süédoise reconnaîtlédroitd'autéurpendant cinq années seulemient
à dater de la publication. La loi hollahdäisé!fixéleldélai à cinquante
aanées à compterdela premièrepublication: La Buissa le:restreimt à
cingannées à dater de l’enregislrement, qui doit être opéré dansles
‘trois mois. — La loi ahlaise accorde ‘un délai de‘cinquante annèes
do protection à compitr dei li fabricationdu olichéleriginal:: ‘mais
elleapcorde une protection spéciale d'ur,a durée. de, pinquante.ans.à
artir de la fabrication de la.matrice.originale aux fabricants de
Ééquegou'dérouleauxportañt'dés tranéériptions pour les inbtrumenits
dé musiquéi:
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Cetie question étant ainsi résolue, nous devons envi-
sager ln seconde ; doit-on ounon conserver la division de

la durée de la protection en deux périodes et ces deux pé-
‘riodes doivent-celles consisler en un droit exclusif suivi du
‘domaine public payant, ou bien doit-on substituer à ce
dernier le système de la licence obligaloire ?
"À mon avis, il faut abandonner le système du domaine

public payant, qui s’est montré ‘insuffisant et d'une appli-
cation difficile. En outre, il n'est guèrefacile de le réformer

de manièreà ce qu'il réponde au but que le législaleur se
propose en l'adoplanL. Enfinil suppose un droit absolu. du
publie sur l’œuvre, landis qu'il est bon que s’interpose
entre le droit exclusif de l’auteuret le droit absolu du pu-

blic une période pendant laquelle le droit de l’auteur est
implicitement limité lorsque cerlaines condilions se trou-

vent réunies.
Ce principe concorde en lous points avec la tendance

qu'a le droit moderne àinlroduire.de lrès grandes limi-

talions à loute forme quelconque de propriélé. Aussi, après
une période plus ou moins longue de droit exclusif au
profit de l'auteur, on a proposé de substituer au domaine

publie payant le système de la licence obligatoire. Celui-ci

protège l'auleur d'unefaçon sensiblement plus.elficace. que

le premier. Il évite les difficuliés:que nous avons relevées
dansle domainedé la proleclion internalionale, Et, s'il

ollénue,.-après. un cerlain délai, le droil de l'auteur ou de

ses héritiers ille:fait‘en' prenant en considération l'intérêt

quepossède|lacélleclivilé à jouir de, reproductions plus
nombreuses elmoins coûleuses. | n

‘Lesystème dés licences obligatoires a été adopté dans
! guelqueslégislations ; _maisle ÇopÿrightAct de 1911 mérite

surloul un-examenattentil.

: Ce systèmeest apparu tout ‘d’abord en matière de bre-
véfs, L'Angletérre n'ayant: pas établi l'obligation d'ex=
ploiter, beaucoup d'étrangers. prenaient des brevets dans

ce pays, mais’ exploitaient leurs inventions àl'étranger;

impérlanl ensuite‘én ‘Grandé-Brelagne les produits.bre.

vetés. Pour remédierà cet inconvénient, on admitque: les
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industriels anglais pourraient demander à l'inventeur des

licences de fabrication el que, au cas de refus ou de pré-
tentions excessives, ils pourraient s'adresser à l'autorité
judiciaire en vue de faire établir l'indemnité équitable qui
devait être payée pour acquérirla licence obligatoire. La loi
du 18 décembre 1902 a réglé les droits des parties. Mais
bientôl, élant donné la concurrence. de l’industrie alle-

mande, la loi du 28 août 1907 ful édictée. Elle a introduit

J'obligation d'exploiterl'invention sur le lerritoire britan-
nique, afin d'empêcher que les inventeurs élrangers, et
surlout les inventeurs allemands, prissent des brevels en

Aagleterre. et exploilassent l'invention à l'étranger (1).

Mais si, en matière de brevets d'invention, les intéréis de

l'industrie nationale ont contraint la Grande-Bretagne à

faire machine en arrière, elle à énergiquementaffirmé et5a-

gementréglementé le prinçipe de la licence obligaloire. Les
arlicles 3 el À du Copyright Act de 4911 sont ainsi conçus :

Ant. 3. — La durée du droit d’auteur, à moins qu’il n'en
ait élé décidé autrement et expressément par cetle loi,

s'étendra à la vie de l'auleur et à une période de cinquante

ansaprès sa mort. Mais il est sous-entendu qu'en lout cas,

vingl-cinq ans après ou, dans le cas d'une œuvre sur

laquelle Le droit d'auteurexiste au moment du vote; de la

présente loi, lrenle ans après la mort de l'auleur. d'une
œuvre publiée, il n’y aura pas violation du droit d'auteur
par la reproduction de l'œuvre suivie de vente, si en repro-
duisant l'œuvre, celui qui la reproduit prouve avoirdonné

parécritl’avis prévu de son intention de reproduire l’œuvre

et payé,dans la forme prescrile,au titulaire du droit d'auteur

ou pour son comple, une somme de 10 0/0 calculée surle
prix de publicalion. Pourl'exécution de cet article, Le Mi-

nislère du commerce édiclera des règlements (2) concer-

(1) Ctr. sur toute cette matière le rapport d'Aan, placé en tête
du projet de loi sur les brevels d'invention, élaboré par la Commission

extraparlementaire italienne de 1906, dans les Auï de cette Commis-
sion, t. [,p. xciv et suiv.

:(2) Il en a en effet été établi deux le 7 juin 1912, que j'ai déjà cités
supra, p. 507, note 2 et dont on peut lire le texte dans d'ARDENNE
pe TizAc, op. cit, p. 123 et 153.
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antles! müdalités'etilés détails des nolificätions, ainsique
dés ‘modes/es délais et! les'{ermegdu fkïemént ‘deg tän-
Hièndés ;sils conprendrol’ etiéire, s'il léjuge ‘oppottun!ildes

préstiiplions rléfvesau paiément anticipé el alixiaüttes
farantiés pour” üssurer-lcpéieitentdéstañtiëniesi 5 i? *:
Anar.4. — à Lorÿque, &'ün°moméni'queléonque aprèfla
mort'dé:l'avteur d’une-œuÿréilittéraitéi‘drarbäétique’‘düimu-
isiealeidéjà publiéerou exévuléb'ouFrepréseiléeten: püblicile
Gornilé jhdiciairerdut Consdil'privé oslsaisi”d'une!ilémañde
‘conéladantquéle litulaire ‘du’droil- d'ailleur sur l'œuvre
s'est réfasé-à la pibker de‘‘nduveau‘du d'en‘ bermeliélire
nouvelle pubticationtoùi quil stesL'-rbfasé” à: en pérméltre

Texécution outaiteprésentätion: publique; de sorte quele
public entest privé, léLitiüläiré du &roitd'auleür pouriaêire
“contrainli'ateurdéninelicence, pernétlant au/demarfder
£dereproduire l'œuvre, del'exécuteiou dé'lu représetiler än
‘public, suivarit-le cas; ‘dans le ènsvet-sous Jes : conditions
jugés convenwbles.parté Coinité fudicräire.» - +
«1Qutnt àl8réproduotion‘d'œuvresmusicales par des pre-

Dédés’bt-au: moyen: d'itistrèments” mécaniques, celtei loi a

disposé qu'éllesserait l'éhjet-d’an ‘droit exclusif pendant
inqunnte-anñéés à-dalerde’l'ätablissenvent de laprenrière

mätricesMais, iduijouroù le titélaire du ‘druitraura praliqüé

‘ousautoriséune-tellefabrication, lutrepsroduction deviendra
liciles à Loas, peurvuiqu'on accomplissesles fürnralilés pres-
orites(1) êt défon payé’un lant-puur éenl{art 149, ti° 3vet
Buiv.). Hot SRE CRT: pt d° a LT

Frntérétiel'indaitrienndoncrament a‘‘législation : mii-

Ylaise'à trevenir’ethiiièleen. matière db? brevets d'ivet-
tion. Lorsqu'il'esV'agi dela -prépriétériâtellectuétle, äu

cntraire,/lo prmcipe av bté accuuilli datisi soirinhtégraié,

elcgune fûc cehtusr pas’à tort.‘Îleslibientdifftile d'observer
le, juste milieu entre l'intérêt, même moral, de lauteur et

Celui. du. publiMais loréqu’on y esl.parvenu, emélablis-
| Î

(1) Chr. “e règlement du Ministère du commerce du 7:juini 191%,
dans d'Annvnne peiTigar, opi ein. 153: et:suiv: —. Comic mous
Vavonsvu, supra, n0274,:p,153:0tsuiv.j.c’ostiégulement.ensubstance
le système adopté par le $ 22 de la Ri allemænde dn:22:mai 19110..



DURÉE DES DROITS D'AUTEUR 539

sant des conditions précises, sages et sûres, en donnant à
l'auteur le moyen de se garantir contre des reproductions el
exécutions imparfaites, banales et injurieuses, et au public
le moyen dejouir de l’œuvre publiée, on protège l'intérêt

de l'auteur et du public tout à la fois, et on assure en
même temps le progrès des lelireset desarts.
En résumé, je voudrais: lue riotte loi adoptlät un délai

fixe de proteclion, en le divisant en deux périodes égales:

durant la première, l'auteur ou ses héritiers jouirait d’un

droit exclusif sur l'œuvre, el, peudant:la :seconde;,en de-

vrail pouvoir oblepir des licences. obligaloires. Ce dernier
délai écoulé, l'œuvre tomberail entièrement dans le do-
maine public.



CHAPITRE VI

FORMALITÉS PRESCHITES POUR ACQUÉRIR ET CONSERVER

LA -PAOPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

664. — Considérations historiques sur ces formalités.

Nousavons déjà vu comment les formalités (1) néces-
saires pour la réserve de la propriété littéraire furent peu à

peu établies.
Le dépôt instilué par François +", par l'ordonnance d'oc-

tobre 1537, dans l'intérêl des lettres, tomba vile en désué-

tude. Louis XIIL en renouvela la prescription, par l'édit

d'août 4617 (2); mais il lui altribua un caraclère différent,
en faisant du dépôt une condition essentielle pour l'obten-

tion des privilèges de librairie. Ge [ut avec ce caractère qu'il
passa dans l’article 33 du règlement sur la librairie de

1648 (3) et parvint jusqu’à la Révolution française.

(1) Cfr. L. FEnnana, Le riserve dei diritti d’autore sulle fotografie
{Il Filangieri, 1902, 561) ; l'oa, Dépôt légal (Paris, 1903) ; FRANKE,
Die Abgabe der Pjlichtexemplaren von Drucksachen (Berlin, 1899) ;
Kazus, Vorschriften über Pflichteremplare in Oesterreich (Vienne,

1891) ; Picot, Le dépôt légal et nos collections nationales (Revue des
Deux-Mondes, t. 1,883, p. 622) ; VaLLAnDI, Du dépôt légal (Dansles
Rapports du Congrès de Milan, p. 213 et suiv.).

(2) 11 semble que l’idée de cet édit ait été donnée par une œuvre

curieuse de l'avocat Raoul Sliphaine. Pour se venger d’avoir été in-
terdit pour débilité d'esprit, il se qualifie : « Dictateur et garde du
sceau dictatorial et impérial » et publia un recueil de 309 arrêts
inventés par lui el qu'il dit avoir été publiés par Henri II en 1556.

{3} Les arrêts du Conseil privé des 19 mars 1642, 17 octobre 1704,
25 juin 1714et16 avril 1785 interprétèrent et complétèrent la matière,
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- Les privilèges générauxayant été supprimés parla loi du
31 mars 1791, le dépôt légal fat, lui aussi, implicilement

supprimé. Mais il fut rétabli par l’article 6 de la loi du
19 juillet 1793. Cet article imposait le dépôt de déux exem.
plaires à la bibliothèque nationale ou au « Cabinet des Es-
tampes dela République », mais ne prescrivait pas de délai
pour l'accomplissement de’ce dépôt, et n'établissait aucune
pénalité.

:Le décret du 5 février 1810, les Ordonnances royales du

21 octobre 1914 et 9 janvier 1828 suivirent (1). La loi sur
la presse du 29juillet 4881 imposa le dépôt de deux exém-
plaires pourtout imprimé et de trois pour les eslampes, ‘la
musique et, en général, pour lous genres d’imiprimés(art, 3
et 4).

665. — Au sujetde l'Italie, il convient de rappeler: les
prescriplions de la République vénilienne, pour constater
à nouveau la sagesse des dispositions qu'elle avail établies.
- Déja la Parte de 11 mars 1603 (2; élablissait l'obligation
de déposer un exemplaire dü livre, relié en parchemin, à
laLibrairie do Saint-Mare, el de ne pas commencerla vente
de ce livre avant d'avoir obleniu du bibliothécaire un reçu du
dépôt. |
-La prescription fut renouvelée dans- la Parte du 22 dé-

cembre 1622 (3), el dans celle du 4 février 4655 (4). Elle
imposa le dépôt de deux exemplaires el trouva un moyen
efficaco pour vérifier l'exécution de cet ordre: On continua
pourtant à ne pas se soumettre à celle obligution, et Les
Réformateurs de l’Université de Padoue furent chargéspar
la Parte du 24 septembre 1600 (5) de veiller-à ce que l’on
s'y conformäl. Un décret du Sénat du 4 novembre 1694

slimula le zèle de ces réformateurs; mais, comme cé décret

(1) En 1850 le ministre de l’Instruction publiqueParieu avait pré-
paré un projet de loi pour refondre cette législation; mais son col-
légue de l'Intérieur s’opposa (Lettre du 8 avril 1851) à ce qu "il fût
présenté au Parlement.
(2) App. I, n° 25, supra, p. 241,

°(3) App. I, n° 32, supra, p. 249.
(4) App. I, n° 34, supra, p. 255.
(5) App.I, n° 36, supra, p. 258 etsuiv.
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n'était pas. mieux-observé, la:Parte:du 9:mars:4697:(4) pres-
orivit.qu'op.pe pourraificornmenverilaivente d'aücunilivre;
sansavoir obtenui des,bibliathfcaires de Yonisé ebide:Pas

dou. le raqu.du dépôt, dei deux exemplaires.

Les.ménes syslèmes étaient apivigneundans-les autres
Etats italicns:;.jlest donc inukile quernous:eùû parlions:b
e3};préférable: d'étudisr de.suite.laipériode actuelle.

666. — Dépôt légal et dépôt administratif.
11 faut, tout d'abord ifaire remarquer-que les formalijés

nécessaires pour,l'açquisitiow el lu conservation dela:proxt

priété, intellectuelle ,sant outà ‘fait différerttes:, du-dépôt

peserilparla loi.surla presse. daus.le.but desveiller efficas
eement sur.toutes quis'imprime ou dlaus celui ;d'enrichin

les collections nalionales. Les premières constituent ce:que
lesauteurs appellent.le;dépôl légal, les:secandesétant lëdé-

pôLadministratif.

Cette distinclion élantétablie; pour. éviter toulevéquis
vpgye,ilspavient derappeler qu'un beaité surla propriétéün-
tellectuelle ne,peut négliger-ces deux fonmesxle dépôt.‘Foules
deux.intéressent les.auteurs,bienu qu'à deu degrésdifférents.

Le, dépôt légal les: intéresse, plus parlieullèrement,;surtout,
au point de vue do lu propriété intellectuelle. Îl est vrais.em

efet,.que celle-ci npît.avec .la.-créalion de: l'œuvre:(2),.et,

par suite, existeayaat le dépôt"; maisiles formalités;pau

le.dyoit jlalien,. sont uge:,conditionessenlielle: pour, aëm
quérir.pt conserver celle.propriélé,,ç’esl incespèse d'adha

préhensio,, sans'laquelle le droit ex puissance-:ne devieat

jamais effectif, Le, dépôt adininialratif'intéresse:lesi auleurst
daps une moindreimesure. |l'aiseulement-pour'but de Hurt
éviter des responsabilités, Je m'occuperai tont d'abord et:

rapidement de,çelle dernière fprme, de dépôt, etj'examinas#
rai ensuite plus longuement la question du dépôt légal.

667..— Dépét aéninistrati/;
“L'obligation dü dépôt,‘élablic dans béaucoüpd,Etais ci-

vilisés, fui ‘accucillie jpar Y'Edit albertin, du.26:mars 484

(4) App. L, n° 37, supra, p. 260.
{2) App. Turin, 21 févr, 1910, Ri,.dir. canins 1910, II, 520.
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n.695. 1 disposait dansson ,arlide.7 :;« Toutimprimeur
doit présenter le premier exemplaire de:-fout: imprimé.à,
l’allice, de, L'Avocu.général.du fise,.si, dans, la: proyince
où il.réside, il existe une cour d'appel; dans, les.atreà
l'oflige.del'Avocat fiscal prés:duMribunal de Préfecture.

Il poursuivail dans son articke 8 :. «Les imprimeurs dre
producteurs. des ouvrages envisagés dans. l'arlicle,1er le-
vront;-dans les huit, jours. suivant la publicplion. dejioute,
œuvre::reproduile par eux,.cn.déposer. un exemplaire aux,
Archives de la Cour, el un autre à la bibliothèque. day
l«Université dansile rayon de, laauelle: esellectuée la: py-
blisalion ».. 5 ou ou, Ua

Les imprimeurs “doivent, done déposer:trois, exemplaires,

de,teute œuvre.qu'ils imprimgnt :.une au.Procureur.géné-,

ral;de la province, guand'il, ÿ a’ une Cour, d'appel, ou. au,
Procureur du toi dans les autres provinces; une: aux Arn;

chives de:la-Gour; une-&ila bibliothèque universitaire:dans,;

lerrayen de-laquelle la-publication ful exéautée. 1"

1660,:— Cet Edit ayanl:été peuÀ peu. étendu:aux noun.
velles:paovinces ratiaolées au royaume-(d), il fut générale:

ment considéré quelé troisième exemplaire ;devait être en-r

voyé à las bibliothèque nationale de.chaque région,pour
réunirenrelle Lole.ila:produstion lilléraire dea:régioni(2},
Quaad an.eut.raiené-de treize :à-8 le nombra des:bibliar
thèques}.teLexemplaire continuaà étresenvoyéà la bibliars

thèqueruniversitaire dansi.les.régions- oùil n'existpit pass

der bibliothèque natiônale: ;: ! 1.

anti des .

(1). L'Édit fut ensuite étendu à.la Lombardie par le décret royal
du 31 juillet 4859, n93538 ; à l’Émilia et aux Romagnes parlé décret.
Farini du 13 janviér 1860,n° ‘7 ;'à là Toscan'e,par la loi du 30 juin 1860,°
n° 4139 (avec des modifica lions) ; àlOmbrie, parledécret du Côtn{:
missaire royal du 5 novembre1860, n°:121;;aûx Marches par le.décret!
Vaälério du 12 novembre 1860, n° 465 ; à La‘province dé Naplesét'àa.
Sicile par les décrets de la liéu tenance etdela dictature des 1er et
17 décembre 1860, n° 64 et 12.4la.-Vénétie. et à la province de.
Mantoue par le décret royal du 2 2août 1666, n° 3163 ; à Rome par!

les détrets.royaux des 19. octolire 1870, n° 5940. ai octobre1370,.
n° 5941, et'27novemibre. 1870, n° 6032 faveë.môdifications]. :
lb) Mäis les éditeurs déPalerme s’opposèrentà cet usage. come!i

il n'yavait pas dè bibliothèque ünivérsilaire à Palerine,- ils” sou::
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669. — Lorsque la capitale fut transférée'à Florence, on
y‘créa uno bibliothèque nationale centrale.

Pourlui permettre de se Lenir au courant du moüve-"
mentscientifique et littéraire dupays sans dépenses exä-
gérées, on lui accorda l'exempluire réservéfar l'Edit alber--
tinaux Archives dela Cour (1).”

Do cette manière un exemplaire dévait être déposé à ‘la
bibliothèque universitaire, el deux auprès du Procureur du'
roi, qui se chargeait d’eñ transmeltre un à la’ bibliothèque

florentine.
670.— Plus tard, Rome devint la capitale de l'Italie et

on éprouva le besoin d’user à Rome du mème procédé emi-
ployé à Florence. On'remarqua qu'un exemplaire de tous
les imprimés demeurait auprès du Procureur royal.
L'envoi des exemplaires à l'autorité judiciaire ayant tou-
jours paru un sacrilice inulile, eerlains députés expri-

mérent plusieurs lois, lors de la discussion du budget‘de
l'Instruetion publique, le désir que cel exemplaire fül en-

voyé à la bibliothèque Victor-lmmanuel de Rome, où ‘ont
été réunis tous les livres dés bibliothèques des congrégations-

religieuses supprimées.
: La Chambre des députés, le 1° janvier 1878, pronail acte:

des déclarations conformes du ministre de l'Instruction pu-

blique, dans Le but de permellre à cette bibliothèque de se”
procurerLes livres qui reflétaient le « mouvementlittéraire
el scivntilique du pays ». C’est ainsi que l’exemplaire ré-

servé précédemment au Procureur du Roi fut destiné à la

bibliothèque Viclor-Emmanuel de Rome (2).

tinrent qu’ils élaient exemplés de l'obligation de déposerce Lroisième
exemplaire et qu'ils ne devaient pas le remeltre à la Bibliothèque
Nationale, Lés tribunauxs’en Lenantà la leltre de la loi, accucillifent”
maintesfois celte interprélulion.

{1} CfrPart. 33, n° 2, du décrel royal du 25 novembre 1869,n° 5368;

et les instructions du Minislère auxquelles se réfère cet ärticle.
{2) Quatrecirculaires du Ministre des grâces et de la justice furent

nécessaires pour élablir ces disposilions.
La première ,du 20 janvier 1880, ordonnait que, le délai établi par

l'art. 12 dé l'Édit Alberlin élant écoulé, les exemplaires fussent ex-
pédiés directemeniau Minisière de 15 en 15 jours, par le’ ministère
püblic. Celle du 27 octobre 1880, ordonna, àucôn[raire,l'envoi ‘direct
de ces exemplaires à la bibliothèque Victor-Einmänuel.
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671.— Les imprimeurs ne mirent aucun zèle dans l'ob-
servation de celte loi, et bien souvent les exemplaires dé-
posés étaient incomplets ou formés de feuilles délériorées
{les os en argot lypographique).

D'autre part, si le Gouvernement, avec un zèle louable

d'ailleurs, a eu l'intention de réunir tous les imprimés,
quels que soient leur valeur et le but qu'ils se proposent (1),
il faut convenir qu'il n’a pas toujours su faire respecter la
loi, et que la magistrature ne l’a pas toujours appliquée bien
exactement (2). Enfin il semble que les procureurs n'ont
pas toujours résisté à la tentation de conserver dans leurs
bibliothèques les meilleures œuvres. C’est pourquoi, après

le prélèvement logique, sinon légitime, de ces [onction-
paires, et après celui fait par le ministère des Grâces et de la
Justice, on devine facilementle nombre el la qualité des
livres qui parviennent à la bibliothèque Victor-Emmanuel.
Si on ajoute à tout cela le peu de zèle bien connu des em-
ployés à cataloguer loules les œuvres parvenues, même
celles qui semblent n'avoir qu'une médiocre importance,
on se rendra facilement compte quo l'intention du législa-
teur ne pouvait guère querester à l’élat de désir.
De plus le désirbien légilime de rassembler dans les bi-

bliothèques nationales la production littéraire et scientifique
de chaque région a été déçu par suite du mauvais vouloir

des imprimeurs, ergotant sur les mols pour se soustraire
aux obligations imposéesparla loi. J'ai déjà parlé des impri-

Une autre, du 7 novembre 1885, prescrivit d'envoyer les exem-
plaires au Ministère, qui se chargerait de les expédier à la bibliothèque
Victor-Emmanuel, après avoir « prélevé ceux se rapportant au droit,
qui seraient déposés à la bibliothèque du Ministère ».

Enfin une circulaire du 15 décembre 1855 ordonna la transmission
immédiate des journaux et des revues scientifiques au Ministère,

sans attendre l'expiration du délai de 3 mois, accordé par l'art. 12.
{1} ZANARDELLI par exemple, dans la circulaire du 18 juillet 1881,

fait observer que « un imprimé peut paraître de peu d'importance au
moment de sa publication, tandis que dans une collection bien or-
donnée, il peut acquérir, avec le temps, une grande valeur historique
et scientifique. Comme onle voit, il appliquait la maxime de Puine
LE JEUNE : « Vullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit ».

{2j Souvent, en effet, l’imprimeura êté frappé d'une amendeinfé-
rieure à la valeur marchande dulivre qu'il avait omis de déposer.

STOLFI 35



546 CHAPITRE SIXIÈME

meurs de Palerme : ils furent imilés par ceux de la Ro-
magne, se dérobantà l'obligation de l'envoi d'exemplaires,
sous prélexLe que la région ne possède pas de bibliothèque
universitaire.

672. — Cet élat de chose nécessitait une réforme, quis’est

fait attendre plus de trente ans, et celui qui l’a remplacé-
semble peu apte à satisfaire les besoins des études et des
savants.

La palcrailé de celte réformé revient à l'honorable Rava.
Il présenta tout d’abord à la Chambre des Députés une pro-
position de loi d'initiative parlementaire, prise en considé-
ralion dans la séance du 31 mai 1902 (4). Devenu ministre,
M. Nava présenta à nouveau ce projet, d'accord avec le
Garde des Sceaux, mais avec de légères modificalions,

dans la séance du 25 mars 1909 (Doc. n. 984). Accuoilli
favorablement par les commissions et par la commission
cenirale (Credaro rapporteur), ce projet ne put aboulir par
suite de la clôture de la XXITe législature.

673. — Dans la séance du 5 avril 1909 (Doc. n. 14), Rava
présenlail au Sénat le même projet de loi. Il proposait

d’obliger l'imprimeur ou l'éditeur à déposer — sous peine
d'une amende du triple de la valeur marchande du livre, et,

en tout cas, jamais inférieure à 50 livres — irois exem-

plaires de tout imprimé ou publication chez le Procureur du
Roi près du tribunal, dans le rayon duquelse trouve l’impri-

merie ou la maison d'édition. Le Procureur du ltoi aurait
ensuile envoyé en franchise l’un des exemplaires à la biblio-

thèque nalionale de Florence, un autre à la bibliothèque du

Ministre des Grâces et de la Justice, qui aurait gardé les

publicalions d'ordre juridique, et lransmis les autres à la

bibliothèque Victor-Enmanuel de Rome ; le troisième,

enfin, était destiné à la bibliothèque universitaire de la pro-
viuce, ou, s'il n’en exislail pas, à la bibliothèque nationale,

provinciale ou communale du chef lieu (2).

{1) Doc. parl., Chambre des députés, 1902-1904, n° 156.
{2} Rava publia en appendice au projet de loi de 1909,la liste des

exemplaires que les imprimeurs et les édileurs des Étals étrangers
(Angleterre, Indes Britanniques, Norvège, Pays-Bas, Espagne et
Étals-Unis) doivent envoyer aux diverses adminisirations de l'État.
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La Commission sénatoriale (Barzelloiti, président et

rapporteur) se préoccupa beaucoup de la condition faite
parle projet deloi à La bibliothèque Victor-Emmanuele qui
doil recevoir les imprimés non pas directement, mais

d'après le choix fait par les employés du ministère ».
Cela lui parul presque une « deminulio capitis, le biblio-

thécaire et Les employés ne pouvant se rendre comptede la

production du paysen librairie, et ne pouvant s’apercevoir
des omissions des éditeurs dansl'envoi des imprimés, étani,
par suite, dans l'impossibilité de réclamer à temps et dese
procurer les publications manquant».

Aussi, considérant qu’il serait trop onéreux d'imposer
auximprimeurs elaux éditeurs l'envoi d'un quatrième exem-
plaire à la bibliothèque Viclor-Emmanue], la Commission

proposa de moditier le projet en ce sens que le Procureur

du Roi enverrail directement un des trois exemplaires dé-
posés à la bibliothèque Victor-Emmanuel, qui transmeltrait
dans le délai d'un mois à la bibliothèque des Grâces et
de la Justice les publications d'ordre strictemunl juridique.
e Ainsi le bureau chargé du tri des imprimés — lit-on dans
le rapport sénatorial — sera transféré 4 son siège le plus

naturel, auprès de l'institution ayant les connaissances
suffisantes. De cette manière, la bibliothécaire peut s’aper-
cevoir de l’omission des envois et réclamer en connaissance
de cause devantles Procureurs du Roi, et, parlà, remédier

aux lâcunes qui peuvent se produire dans la bibliothèque
en raison de la répartition des exemplaires ordonnée par
laloi, en proposant l'achat par la bibliothèque de ceux

qu'elle a peu à peu lransmis au minislère (1) v.

L'appendice distingue le dépôt d'exemplaires effectué en vue de

l'étude, de La censure, ct de la protection. Personne jusqu'ici n'avait
aperçu l’imporlance décisive eL fondamentale de cette distinction.
C'est surtout dans un but de protection que cette obligation devrait
être imposée. En Italie, au contraire, elle l'est dans un but d’étude.

Leslivres sont lus ct prèlés dans les bibliothèques où ils sont déposés,
de sorte qu’ils peuvent être perdus ou détérivrés. C’est ainsi que
n'est atteint qu'imparfailement le but que se propose le législaleur
en réunissant tous les ouvrages littéraires et scientifiques dans une
bibliothèque, où ils pourron£ Loujours facilement être retrouvés.

(4) L'Office central proposa deux autres modifications de moindre
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Cette proposilion n’a pas été acceptée (1), de sorte que
le projet de loi Rava esl devenu la loi du 7 juillet 1940,
n° 432 (2).

674. — Dépôt légal.
Le dépôt légal est indispensable dans la législation ita-

importance, et qui, pour cette raison, furent acceptées. Par la première
de ces modificaLions, le Procureur du Roi était obligé d’indiquer la
date du dépôt sur le reçu des exemplaires donné à l’imprimeur ou à
l'éditeur, et cela non seulement pour pouvoir contrôler l'exactitude
du dépôt, mais aussi pour établir un document historique et biblio-
graphique de grande valeur. Par la seconde, les Ministères, les Of-

fices et institutions. en dépendant et toutes les autres institutions ou
personnes morales à la solde de l’État, étaient obligés d'envoyer
un exemplaire de leurs publications à la bibliothèque de la Chambre
et du Sénat. Cette obligation fut étendue aux publications car-
tographiques de l'Institut géographique militaire, de l’Institut hydro-
graphique de la marineroyale, et de la section hydrographique du
Ministère de l’agriculture.

(A) In'ya pas lieu de jugerici la loi Rava du 7 juillet 1910, n° 432,
J'approuve le jugement qui a été porté sur elle par la Rivista di di-
ritto commerciale, 1914, I, p. 280 et suiv. Cette revuefait remarquer
qu’ilest résulté de cette loi un triple dommage pourles bibliothèques 1
bibliographique, pécuniaire et historique. « Les grandescollections
furent dispersées en 1910, alors que la nouvelle loi était en vigueur :
les bibliothèques nationales, obligées déjà à de grands frais généraux,
durent encore subir une aggravation considérable de charges, pour

l'achat des œuvres régionales qui leur appartenaient sous l'empire
de l'édit de 1848. On ne trouva plus celle réunion idéale des provinces
au centre de la région, que l'on peut ranger parmi les manifesta-
tions les meilleures de la vie et de l’histoire italiennes. Les biblio-
thèques provinciales n’en retirèrent que peu d'avantages; l'acqui-
sition,à titre gratuit, par le dépôt,des œuvres publiées dansle rayon

forcément reslreint d’une province n’est pas très utile pour des bi-
bliothèques, à qui ces œuvres étaient très souvent remises par
dons, legs ou échanges. C’était seulement permettre à ces biblio-
thèques d'acquérir des doubles inutiles, tandis qu’on enlevait aux
bibliothèques nationales ou universitaires des grands centres l’avan-
tage de posséder toutes les œuvres ou imprimés parus dans une vaste
région. Avantage nul pour les bibliothèques de moindre importance,
inconvénient grave pour les grandes bibliothèques, tel fut le résultat
de la loi du 7 janvier 4910 ; il est étonnant qu'après quatre années

d’une expérience aussi fâcheuse, on ne songe pas à corriger une aussi
regrettable erreur. Les Italiens s’apercevront du dommage quand il
sera irréparable. »

(2) Le décret royal du 23 février 1911, n. 63, a déterminé les bi-
bliothèques auxquelles on doit envoyer le troisième exemplaire des
imprimés et des publications visés parla loi Rava, Ce décret est re-
produit dans Leg. e decr., p. 145 et suiv.
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lienne pour acquérir et conserver la propriété intellectuelle.

Aussi Scialoja (1) parlait-il de « ce mode de certifier
l'identité de l'œuvre, sa publication el la volonté de se pré-
valoir des facultés exclusives que la loi réserve à l'auteur ».
C'était un produit de la conceplion individualiste, dumi-
nante à cette époque, que celle acquisilion des droits d’au-
teur par l'effet d’une déclaration de volonté.

D'aprèsles dispositions de l'alinéa4er de l'article27, le délai
fixé pourla déclaration et pour le dépôtexigéen vue de la ga-
rantie du droit d'auteur est de trois mois à daler de la pu-
blication des œuvres ou d'une seulementde leurs parLies, ou à
dater de la première représentation des œuvres deslinées à
être représentées en publie, des actions chorégraphiques et
des compositions musicales. L'article 15, qui complète le pré-

cédent, s'exprime ainsi : « Les délais commençant à courir
à daler de la publication d'une œuvre se calculent de

l'année où fut publiée la dernière parlie de l'œuvre. S'il
s'agit d'œuvres publiées en plusieurs volumes, les délais

commençant à courir à parlir de sa publication se comptent
séparément pour chaque volume, si tous les volumes n'ont

pas été publiés la mème année. Dans tous ces calculs, les
fractions d'années doivent ètre négligées. » De celte ima-
nière le délai fixé pour la déclaration de réserve du droit
d'auteur est le premier Irimestre de l'année suivan'e, tandis

que sous l'empire de la loi de 1865, ce délai exprrait à la
fin du mois de juin de l’année qui suivait la publication.

Le législateur cependant s'aperçul qu'il cül été injuste de

faire dépeudre l'acquisition de La propriété intellectuelle
d'un délai aussi court, et il dispose dans l'article 27 : « La

déclaration et le dépôt lurdifs seront également ellicaces, à
moins que, pendantla période écoulée entre l'expiration de

ce délai el l'époque où la déclaration et le dépôt sont efec-

tués, d'autres aient reproduit l'œuvre, ou acheté à l'étranger

des exemplaires pour les revendre. Daus ce cas, l'auteur ne
pourra s'opposer à la vente des exemplaires déjà imprimés

ou achetés à l'étranger. Si l'accord ne peut se faire sur le

(} Rapport précité, $ 5, dans Leg. e decr., p. 43.
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mode et les garanties d’applicalion de La présente disposi-
tion, l'autorité judiciaire décidera. » L'article 28 ajoute :
« À défaut de déclaration et de dépôt pendant les dix pre-

mières années qui suivent la publication d’une œuvre, les
droils d'auteur sont considérés comme définilivement aban-

donnés ». Donc la déclaralion ct le dépôt sont également
efficaces pendant les dix années qui suiventla publication,
à condilion que personne n’ail reproduit l’œuvre ou acheté

des exemplaires à l'étranger pourles revendre entre l'expi-
ration du délai de trois mois et l'accomplissement des for-

malités (4).
675. — Les formalités doivent être accomplies dans les

préfectures du royaume (2). Lorsqu'il s'agit de dépôt à
effectuer à l'étranger, loutes les attribulions confiées aux
préfectures son! conférées aux Consuls ou Agents consu-

laires, qui exigeront le versement des droits établis par le
règlement el en lransmeltront ensuile le montant à l'Admi-

nislralion des Domaines el du limbre (article 143 du rè-

glement).

676. — Objet du dépôt légal.

Les formalilés exigées pour la réserve de la propriélé

intellectuelle consistent : 4° En une déclaration sur une

feuille de papier limbré de 4 fr. 25, signée par l’auteur ou

son mandalaire syécial (3), pur laquelle lo déposant dé-
clare vouloir se réserver les droits d'auteur sur l'œuvre ;

il doit de plus fournir des renseignements précis au sujet

de celle-ci (4).

(1) Cfr. sur les motifs de ces dispesilions : $crALOJA, Relasione,

$5, dans Leg. e decr., p. 43 el suiv.
(2) Les demandes de brevet où de marque de fabrique, au con-

traire, peuvent être présentées en Italie aussi bien aux sous-
préfeclures qu'aux préfectures. — Dans la fulure réfurme de la loi
actuelle, on devrail, à mon avis, accucillir ce système, si toutefois

on conservait les formalités. Il conviendrait encore d’examiner si
l'œuvre ne devrail pas ëlre déposée directement au bureau de la
propriélé intellectuelle.

(8) Sur les taxes dues pour les procuralions, cfr. la circulaire du
Ministère de l’agricullure du 21 mai 1910, Leg. e dec. p. 77

(4) Cfr. les art, 21 de la loi, et 1, 2, 13, el 14 du règlement; la loi

du 12 janvier 1909, n. 12, prorogée par la loi du 28 juillet 1911,
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n. 342 ; le R. décret du 22 octobre 1912, n. 1152, qui a augmenté
les droits de timbre d’un autre décime à dater du 1°f janvier 1915
et pour tout l’exercice financier 1915-1916. Cfr. encore la circulaire
-du 10 décembre 1888, du Ministre de l’agricullure (Leg. e decr., p. 75
el suiv.), qui transmet l'avis de la Direction générale des douanes et
du timbre, d'après lequel les déclarations de réserve doivent être
rédigées sur papier timbré de unelire (1 franc), au lieu de cinquante
centimes, ces déclarations devant être considérées comme des ins-
tances soumises à l'Administration centrale.
La déclaration pour la réserve de la propriété intellectuelle doit

être établie d’après la formule suivante :

MoDèLEe À

Art. 1 et 2 du règlement

(a).......... de (b}).......... entend se réserver les droits re-
venant aux auteurs des œuvres de l’esprit suivant les dispositions
-du texte unique des lois du 25 juin 1865, n. 1337 ; du 10 août 1875,
n. 2652 ; et du 18 mai 1882, n. 736 (3€ série), approuvé parle décret
royal du 19 septembre 1882, n. 1012 (3° série) et par le réglement du
-même jour, n. 1013 (3€ série), présente un exemplaire (c)..........
(d) édité le{e).......... par les soins de la maison (f).......... et
ci-joint le reçu du droit de 2 Lires (f”}.

(g) Déclare en outre que, en vertu de l'art. 14 de la loï, il entend
qu'il soit interdit de représenter ou d'exécuter la présente œuvre à

quiconque ne présente pas, ou ne rapporte pas à la préfecture la
preuve écrite de son consentement. Il présente, à ceteffet, le reçu
-de la taxe de 10 lires(f').

(4) A.......... le fi).......... (fl...

a) Nom, prénoms et qualités de la personne dans l'intérêt de laquelle
est faite la présentation.

(b) Domicile de celte personne.
{c) S'il s’agit d’unlivre on écrira : a Une œuvre intitulée » et ensuite

le titre précis de l'œuvre, avec l'indication du nombre des volumes et de
leur format. S'il s'agit d’un dessin on écrira : a une œuvre lithogra-
phique ou photographique intitulée, ou dontle sujet est » et on indiquera
de titre ou le sujet ; dans les autres cas, une phrase brève indiquera d'une
manière précise l'œuvre dont tl s'agit.

d) Si l’etpression « éditée » ne répond pas au genre de publication,
on lui substituera une autre plus explicite.

e) Jour, mois et année dans lesquels l'œuvre a été publiée.
1) Nom de l'imprimerie, lithographie ou autre maison où l'œuvre a

été publiée.
J'} Le décret royal du 22 octobre 1914, n. 1155, a augmenté de deuz

-à cinq centimes la taxe additionnelle qui, en vertu de lu loi du 12 jan-
oier 1911, n. 342, s'applique aux tares sur les concessions du gouverne-

-Ment, parmi lesquelles on fait rentrer celles acquitides en vertu du terte
unique du 19 septembre 1882, n. 1012, sur les droits d'auteur.
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2 Dansle dépét d'un exemplaire ou copie (4) de l’œuvre

elle-même(article 4 du règlementdu 49 septembre 1009)(2).
3° Dans le paiement d'une taxe fiscale de deux lires (à),

versées au bureau de l’enregistrement du lieu où on entend
présenter la déclaration ou à celui du domicile du décla-
rant, et dont le reçu doit être présenié à la Préfecture
{art. 3 du règlement).

Le fonctionnaire de la Préfecture, chargé de recevoir la
déclaralion de réserve, doit prendre note du dépôt sur un
registre spécial, en indiquant le nom du déclarant,l'objetde
la demandeetla liste des documents présentés. ]1 inscrira,
en outre, au dos de chaque exemplaire de la déclaration

l'annotation suivante : « La déclaration consignée au recto
et les documents qu'elle mentionne ont été présentés à la.
Préfecture le... à... heures Ce certilicat ne prouve pas
l'existence des caractères exigés par la loi pour l'exercice
des droits d'auteur, mais allesle seulement que les forma-
lités prescriles on! élé remplies ».

Ainsi les droits fires de timbre d’unevaleur non inférieure à 1. 0.60,
sont augmentés comme suit:

de 1. 0.60 à L. 0.65 de I, 2.40 à 1. 2.50
de L.:1.80 à [. 1.25 de L. 8.60 à L. 3.75
de I. 1.80 à L. 1.90 de L. 4.80 à L. 5.00

Por la loi du 16 décembre 1914, n. 1354, concernant des mesures
financières, ces taxes ont encore été augmentées d'un décime à partir
du 197 janvier 1915 et pour l'exercice 1915-1916.

g) Cette déclaration peut encore être faite séparément.

h) Lieu de la présentation.
t) Date de la déclaration.
1) Signature du déclarant. Si celui qui fait la déclaration est le man-

dataire d'une autre personne, il doit ajouter après son nom : « spéciale-

ment chargé, ainsi qu’il résulte de la procuration ci-jointe ».

{1} Il est clair que le terme : « exemplaire » esi appliqué aux

œuvreslittéraires et musicales, et celui de « copie» aux œuvres d’art
figuratif.

(2) L'art. 21 de la loi prescrivait que les exemplaires devaient
être au plus au nombre de trois. L’art. 45 ajoutait « qu'il serait pourvu
par un ou plusieurs décrets royaux... à la détermination du nombre
des exemplaires ou des copies qui doivent être présentés d'après
les dispositions de l’art. 20 ». L'art. # du règlement actuel a abaissé
à un le nombre des exemplaires et des copies.

(3) Cette taxe estjustiliée par les frais occasionnés pour la conser-

vation des œuvres et des déclarations, et par l'insertion dans la
Gazette officielle [art, 3 du règlement).
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Cette annotalion sera suivie de la signature de l'employé
de la Préfecture et reporlée sur le registre dont il a été
parlé plus haut (1).

Un exemplaire de la déclaration sera transmis dans les
trois jours suivant le dépôt, en mème temps que l’exem-
plaire de l'œuvre déposée et le reçu de l'enregistrement;
l'autre exemplaire de la déclaration sera conservé jusqu'à
ce que le ministère ait confirmé la régularité du dépôt, en
faisant savoir qu'il à transcrit sur ses registres la déclara
tion de réserve. Si le déclarant le demande, on pourra lui
délivrer un reçu provisoire des documents présentés.

677. — Les productions orales sont protégées par la loi,
sans qu’il soit nécessaire d'accomplir aucune formalité, Le:
dépôt en étant impossible, Lorsque les conférences, les dis-
cours, les leçons des professeurs, etc., sont rédigés par écrit

et publiés, les règles ordinaires doivent être appliquées, et,

par suite, si on désire s'en réserver la propriété intellec—
tuelle, on doit accomplir les formalités exigées par la loi.

678.— Pour les romans-feuilletons at les œuvres pu-
bliées par fragments dans les journaux et les périodiques,

on s'est demandé s’il était nécessaire de déposer les jour-
naux dans lesquels ils ont été publiés. Il est dit expressé-
ment dans le rapport Scialoja, qu'il suffit de placer en lète
de ces œuvres une menlion indiquant que l’auteur veul en

conserver Ja propriété lilléraire, sauf à opérer le dépôt
lorsquele travail sera publié en volume.

679. — Les œuvres arlistiques, n'élant produites qu'à un
seul exemplaire, ne peuvent être déposées. Aussi, au lieu

de déposer l'œuvre originale, dépose-t-on une copie ob-

tenue au moyen do la pholographie ou de tout autre moyen

de reproduction (art. 4 du règlement).
680. — L'accomplissement des formalités est également

exigé pour les pholographies, si on veut obtenir leur pro-
teclion légale. Dans certains pays même, elles ne sont exi-

gées que pour elles.

(1) Circulaire ministérielle du 31 décembre 1912 (J déritti di autore,
4913, p. 29 et suiv.).
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La doctrine lend de plus en plus à reconnaître qu'il suffit
d'apposer sur ces œuvres ces simples leltres : 2. J. (repro-
duction interdile), étendant ainsi la règle établie à propos
des travaux insérés dans les journaux et périodiques quel-
conques, On reconnail, du resle, assez ordinairement au-
jourd’hui que cette disposition est applicable aux œuvres
des arts figuratifs publiées dans les journaux, revues ou
périodiques, indépendamment des œuvres des arts gra-
phiques servant à l'illustration. C'est un usage qui se ré-
pand de plus en plus dans le commerce et il a été sanc-
tionné parla jurisprudenceilalienne (4).

684. — Laloi italienne établit ce principe fondamental
que le droit de propriété intellectuelle ne peut exister
qu'après que l'œuvre a été publiée. Avantla publication,

l'œuvre est protégée par le droit commun,
li résulle de ce principe que le dépôt des œuvres nonpu-

bliées n'ést pas possible. Il ne pourrait certainement pas
ètre organisé en vue de satisfaire au but que s’est proposé
la loi spéciale. lt en eflet on ne pourrait soutenir que le
dépôtdoit être effectué pour que le droit pour l’auleur de

rester inédit soit protégé : celte altribution ne pourrait être
raisonnsblement conférée à l'Office de la propriélé inlellec-

tuelle et, de plus, celui-ci étant un service public, ilne pour-

rail refuser de communiquer les œuvres déposées ou tout

au moius d'en donner connaissance. Ceserait on opposilion

avec le but que se propose l'auleur en effectuant le dépôt.
Le Conseil d'Etal lui aussi, dans deux avis dignes d'être

notés (2), s’est prononcé pour l'inadmissibilité du dépôtdes

(1) Trib. Florence, 12 juillet 1901, et App. Florence, 13 jan-
vier 1902 {Filiangieri, 1902, 582).

(2) L'un d’eux est du 18 février 1887. Il fut rendu au sujet du
recours de l'ingénieur Antonio Jacometti, à propos du refus du ma-
nuscrit intitulé : Z7 rilevamento topografico-panoramico dell’Itolia.
L'autre est du 11 mars 1887. II fut rendu au sujet des œuvres et des
arts graphiques portant des légendes manuscrites. Proca-CaseLui,

p. 616, note1, remarque quel’on ne peutapprouver la théorie suivant
laquelle le ministère doit reluser le dépôt des œuvres des arts gra-
phiques, de quelque manière qu’elles soient publiées, par ce seul fait
qu’elles contiennent des légendes manuscrites. Cela semble, en effet,
un peu excessif.
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œuvres inédites. Et certesil était dans le vrai, puisquela loi

envisage toujours des exemplaires imprimés (cfr. art. 2,
alinéa 3, 21 et 23) et que, dans les cus où elle a admis qu'il

est possible de faire la déclaration de réserve sur la simple

présentation du manuscrit, elle l'a expressément déclaré.
D'autre part, l'exception établie en faveur des œuvres des-
tinées à étre représentées en public esi parfaitement expli-

cable, parce qu'il s'agit du droit de représentation, très diflé-
rent des autres droits; la loi a voulu donnerà l’auteur la

faculté de corriger sun œuvre, après lui avoir fait subir
l'épreuve de la représentation, el avoir ainsi subi le juge-
ment du public elses critiques. L'exception ne fait ainsi que
confirmer la règle (1).

682. — Il peut arriver qu'un auleur juge ulile defaire
imprimer quelques exemplaires seulement de son œuvre,

pourles garder pourlui-même, ou les distribuer à quelques
membres de sa famille ou à quelques intimes (2). Dans ce
cas il n’y a pas d'indication de prix sur la couverture,et il

est expressément déclaré au frontispice que l’auteur entend
ne pas meltre l'édition dans le commerce. L'auteurdoit-il
alors faire la déclaralion de réserve et le dépôt pour jouir
de la propriété intellectuelle ?

La société ilalienne des auteurs, consultée par le sénateur

Ranieri, se prononça pourlanégative, et. MRosmini (3) se

{1} La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 mai 1842, a décidé
quesi l’œuvre a été volée et publiée, l'auteur a le droit de la reven-
diquer sans la publier auparavant et d’en exécuter le dépôt pour son
compte. Celle décision paraît exacte. En effet, ce n’est pas tant que la
justice ne puisse défendre l’auteur contre la déloyauté du contrefac-
teur, mais le dépôt en droit français est purement déclaratif. En aroit
italien, au contraire, il a un caractère attributil des droits d'auteur.
On ne peut donc accueillir en Italie la solution adoptée par la Cour de
Paris. La Cour d’appel de Palerme,le 5 octobre 1912, s’est prononcée

dans le même sens, mais avec des attendus différents (Z diritti d’autore,
1913, 151).

(2) C'est ainsi que procédèrent le comte de Montalembert pour
l'Espagne, et ses libertés et le sénaleur Ranieri (cfr. à ce sujet : Ros-
MINI, op. cit., p. 338 et suiv.). V. aussi l’arrêt du 19 novembre 1858,
rendu parle Tribunal correctionnel d’Ypres (PATAILLE, 1859, p. 222) ;
PouiLuer, op. cit, p. 362, et mon étude déjà citée, dans la Corte di
appello, 1914, 281 et suiv.

(3) Op. ci., p. 238 et suiv.
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rangea à cet avis, et avec raison. Dans ce cas, en ellet,

l'œuvre ne peul être considéréecomme publiée, parce qu'elle
est soumise non au jugement du public, mais à celui de
quelques intimes, et l'auleur pourrait aussi bien leur don-
ner le manuscrit calligraphié ou uno reproduction faite à la
machineà écrire. De celle manière, si quelqu'un,se procu-
ranl l’œuvre d'une façon quelconque, la publiait pour son:

compte, celte publication serait abusive (art. 32 du texte
unique), quand bien mème il se serait écoulé plus de dix
années après l'apparilion de l'édition faite par l’auteur,
l'œuvre n'ayant jauais été publiée et ne pouvant, par suite,
tomber dans le domaine public.

603. — Bien que la question des œuvres publiées avant
4865 perde de plus en plus deson imporlance, il n'esl pas
inutile de l’examiner.

Le dépôt des œuvres déjà publiéesfut validé par l'arlicle 4
de la loi du 48 juin 1865, lorsqu'il a été exéculé avantle

31 décembre 1865 (1).
684. — Etant donnésles termes employés par le règle-

ment de 4802 (2), il semble impossible de comprendre plu-
sieurs œuvres dans une seule déclaration, et de n’acquitter

pour elles qu’une seule taxe.
Pour confirmer cette interprétalion, la circulaire ministé-

(1) Cfr. Trib. Turin, 28 avril 1905 (Z diritti di autore, 1905, 91) et
Turin, 9 avril 1906 (Zbid., 1906, p. 144).

(2) Article 1er : « Quiconque entend se réserver les droits d'auteur

doit présenter une déclaralion faile en double original, signée delui
ou de son mandataire spécial, pour chacune des œuvres sur lesquelles.

il entend faire cctte réserve. Cette déclaration doit être conforme au
modèle A.

« Une encyclopédie, une antologie, un ouvrage gradué ou un autre
travail littéraire théâtral ou musical, composé de plusieurs parties,
peut être l’objet d’une déclaralion unique, mais seulement quand les
parties, par leur contenu et leur coordination, sont telles qu’elles.
conslituent manifestement une œuvre unique.

“ll en devra être ainsi, pour une œuvre imprimée, à raison de la nu-

mération unique et progressive des volumes, des parties, des cha-
pitres et des pages, et, en général, de la forme typographique.»

Les recueils de monographies qui, publiées d'abord séparément
dans différentes revues, sont ensuite coordonnées et réunies en vo-
lume, sont certainement compris dans la formule générale adoptée

par l'alinéa 2 de l’art. 1.
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rielle du 8 décembre 1943 prescrit que, si plusieurs œuvres
sont publiées en un seul volume,il doit être fait autant de
dépôts que le volume renferme d'œuvres.

Cette prescription semble vraiment excessive. On com-
prend que des œuvres dislinctes ne puissent faire l'objet d'une
seule déclaration, mais on ne voit pas la raison pour laquelle
on contraindrait à exécuter plusieurs dépôts, au lieu d'un
seul, l’auteur de nouvelles ou d'œuvres dramatiques, qui a
réuni dans un seul volume deux ou trois comédies ou plu-
sieurs nouvelles. Cette circulaire étail en contradiction
avec les lendances modernes, toujours plus favorables
à l’abolilion des formalités. Elle rendait encore plus com-
pliquées les formalités imposées par la loi. Aussi la cireu-
laire du 22 septembre1914 (1)s'est-elle efforcée de temmpérer
larigueur de celle de 1913, endisposant : « Une déclaralion
pourra suflire pour une œuvre composée de plusieurs par-
ties seulement si celles-ci sont comprises sous un titre
unique, et, lorsqu'il s'agit d'une œuvre imprimée, si elle
apparait Lypographiquement comme une œuvre unique à

raison de l’unilormilé des caractères et la numérotation pro-
gressive des volumes, des parties el des pages ».

685. — Dépôt de parties d'une œuvre.

Quandil s’agit d'œuvres publiées à plusieurs reprises (2),

{1} Leg. e dec., p. 83 et suiv.

{2) Les prescriptions spéciales de l’art. 8 de ce règlement, doivent
êlre observées pour les œuvres périodiques : « Quand une œuvre sur
quelle on veut se réserver les droits d'auteur est publiée à plusieurs
reprises et à des époques différentes, le droit de ? lires devra être

acquitté au moment où est présentée la déclaration relative à la
première partie de l’œuvre ; les parties suivantes devront former
l'objet d'un dépôt spécial, dont les préfectures attesteront l'exécu-
tion au moyen d’annotations sur les parties de l’œuvre présentées,

conformément au modèle D.
« Pour les œuvres périodiques et les recueils indiqués dansla se-

conde partie de l’art. 24 de la loi, il sera acquitté, outre le droit de
2 lires dû pour l’acte par lequel la déclaration est faite, le mêmedroit
chaque année suivant l'acte de dépôt de la partie publiée dans le
cours de l’année, jusqu’à ce que le droit acquitté pour chaque œuvre
ait atteint 10 lires.

a Le paiement de ce droit aura lieu de la manière établie par l'art.3.
« Pour l'envoi des parties au Ministère, la préfecture se confor-

mera aux prescriptions de larLicle 7. »
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dont chaque partie forme l'objet d’un dépôt spécial, l'em-
ployé de la Préfecture en prendra note sur le registre, sui-
vantla formule D reproduite en note, puisil transmetlrale

tout au ministère dans les Lrois jours suivant le dépôt.
686. — On s’est demandé si l’on devait faire un nouveau

dépôt, quand l'œuvre déjà déposée subit des modifica-
tions (1).

Voici la formule employée pour ces œuvres :

MovèLe D

Art. 8 du règlement

Préfecture de la province de (a)............
La présente partie d'œuvre a été déposée le(b) .......... à

{c) heures. ......... et fait suite au premier dépôt effectué le (d)..
L’employé de Ja Préfecture

(h............
{e)..............

a) Indication de la province.
b) Jour, mois et année de la présentation, en toutes lettres.
c) Heure de la présentation.
d}) Date du dépôt dela première partie de œuvre.
e) Signature de l'employé de la préfecture.
f) Timbre de la préfecture.

(1) La question a été posée au sujel dela « Madonna dell’Olivo »

du prof. Niccolo Barabino, sousle Litre « Quasioliva speciosa in cam-
pis. » Celle œuvre avail élé deslinée à la l'abrique de Sampierdarena;
mais ayant été exposée à l’exposilion nationale de Venise, elle avait

plu à Ja reine Marguerite, et lui avait été donnée en 1887, de sorts
que Barabino en fit une copie et la donna à la Fabrique. La décla-
ration de réserve fut faile pour le premier tableau, mais ne fut pas
renouvelée pour la copie. Quand le pholographe Vittorio Alinari fit
exécuter des reproduclions de k copie, il allégua dans le procès in-

tenté par le cessionnaire, Julius Schmidt, le défaut d'accomplisse-
ment des formalités pendant plus de dix ans. Le Tribunal de Tlo-
rence, dans le jugement du 11 janvier 1904 (Rio. prat., 1904, 270)
lui donna raison, et le prof. L. Kerrara partagen la même opinion

dans ses annotalions sous ce jugement. I1me semble que ce jugement
est mal motivé, et, en effet, il ne devait pas parler de premier et de
second tableau, mais de première ct de seconde œuvre, tout à fait
différentes, bien quele sujet et lesfigures fussent les mêmes. Si, au
contraire, la différence entre les deux œuvres avait été si peu sensible
qu’elle ne püût les faire considérer commedifférentes réellement, et si
cette différence était résultée seulement de l'exécution manuelle de
la copie, il ne se serait pas agi d’une autre œuvre, mais seulement
d'une copie de la première, et une seconde déclaration de réserve
n'eût pas été obligatoire.
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Bien que l'opinion contraire aitété soutenue par quelques

auleurs, il semble qu'il soit inutile de remplir de nouvelles

formalités, surtout quand les modifications ne sont pas à ce
point importantes qu'elles rendent la seconde œuvre tout à
fait différente de la première.

A l'appui de celle opinion an peut, en ellet, faire remar-

quer que l'article 8 de la loi actuelle élablit queles éditions

successives d'une œuvre, bien qu’augmentées on modifiées,

ne consliluent pas de nouvelles publications, et que le droit

de reproduire les parties ajoutées ou modifiées, ainsi que
l'œuvre entière prend fin en mème temps (4).

687. — M. Bruno (2) réserve aux traductions un traite-
ment spécial. 11 distingue Lrois cas: 1° le droit exclusif de

reproduction de l’œuvre dans la langue originale; % le
droit générald'enfaire ou d'en autoriser des traductions ; 3°
le droit de se réserver la reproduction d'une traduelion déjà
faite. Il ajoute que le premier et le troisième cas ne sou-

{1) On a généralement observé (par exemple M. Rothlisberger),
que cette dispositionlèse les éditeurs qui publient les grands lexiques,
les encyclopédies, ou autres œuvres aussi considérables. Ces œuvres
doivent, en elfet, être toujours tenues au courant des découvertes
scientifiques, et les édilions successives sont forcément toujours mo-
difiées. La disposition de l’article 8 donne à chacun le droit de re
produire après un {emps relativement court ces œuvres, quiont né-
cessité des frais considérables.

Cette objection présente une certaine justesse, parce qu’on ne sau-
rait sérieusement répondre que les autres éditeurs se trouvent dans
l presque impossibilité de reproduire ces œuvres, précisément en
raison des frais auxquels celle reproduction les obligerait. Le concur-
rentaurait, au contraire, beaucoup de facilités, les frais de droit
d'auteur étant supprimés pour lui.

Aussi soutient-on que toute nouvelle édition de ces grands ouvrages
ne devrait pas être protégéc, in jure condendo, seulement pour les
modifications ou additions apportées au texte antérieur. 11 n’est, en
effet, pas toujours possible d’opérer la séparation avec le texte ancien
les additions et modifications étant à ce point incorporées dans le
texte primitif, qu’il n’est pas possible de les séparer. La proteclion
légale devrait, par suite, s'étendre au texte nouveau.
Mais il faut observer en sens contraire qu’on parviendrait assez

facilement de la sorle à une protection perpétuelle de cette catégorie
d'œuvres. La queslion, comme onle voit, est trop délicate pour pou-
voir étre résolue dans cette brève note.

(2) Op. cit., n° 194, p. 670.
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lèvent aucune difficulté, parce qu'il est clair que la réserve
se rapporte à l’exemplaire en langue nationale ou étrangère
qui a été déposé et pour lequel la déclaration a élé faite;

mais dans le second cas il devient nécessaire d'indiquer
l'œuvre sur laquelle on veut se réserver le droit de faire
ou de permettre une traduclion.
À mon avis, cependant, celui qui veuf se réserver ezpres-

sément le droit de traduclion, doit fournir les indications
les plus précises sur l'œuvre à laquelle ce droit se rap-
porte.

La réserve expresse du droît de traduction n’est pas né-
cessaire. L'alinéa 4 de l'articie 12 du texte uniquo établiten
eflet, que : « pendant le cours des dix premières années, à

dater de la publication d'une œuvre, l’auteur a, outre le
droit de reproduclion,la facullé exclusive de faire ou de per-
meltre la traduction ». Ce droit n'exisle donc pas par le fait

de la déclaration, mais parce que la loi a voulu le réserver
àl’auteur.

Jlesl un cas cependant que Bruno n’envisage pas et
auquel cependant la règle qu'il donne doil ètre appli-
quée. Ce cas se produit lorsqu'une personne a acquis d’un

auteur étranger le droit exclusif de faire la traduc-

tion italienne de son œuvre. C'est alors qu’il y a intérét
à faire la déclaration de réserve. Il faut indiquer et dé-

poser l’œuvre traduite el sa traduction, pour pouvoir

agir en contrefaçon contre un second lraducleur non auto-
risé.

*688. — Nous avons déjà vu que notre loi a accordé la pro-

teclion préventive pour les œuvres doslinées à êlre repré-

sentées en public (arl. 14). L'auteur ou son ayant cause,
qui veutse réserver celle protection, doit exprimer dans

la déclaralion de réserve, ou dans une déclaration séparée,

son intenlion d'interdire la représentation ou l'exécution
de l'œuvre déposée à quiconque ne présenterail pas à la

Préfecture la preuve écrile et légalisée de son consen-
tement.

Cetle déclaration restera saus eflet, si elle n’est pas
accompagnée du reçu de la taxe de dix lires, plus
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les centimes additionnels sur chaque œuvre (1) et (2).

609. — Si l’auteur de l’œuvre destinée à être représentée
en public encore inédile veul s’en réserver le droil de repré-

sentation ou d’exéculion, le déclarant devra présenter le
manuscrit original, que l'employé de la Préfecture lui res-
tituera après avoir apposé le timbre du bureau sur chaque

feuille. IL apposera à la lin le visa de présentation (3), Le
timbre du bureau et sa signature.

690. — Come je l'ai déjà dil, le ministère a admis la
déclaration de réserve pour les œuvres cinématographiques.

{1} Dans le but d'identifier l'œuvre, l’art. 22 du texte unique
exige que « dansla déclaration concernant les œuvres ou les compo-
silions musicales pouvant être représentées,il soit explicitement dé-
claré si elles ont élé ou non représentées avant la publication; si elles
l'ont été,l’année et le lieu de la première représentation doivent être
indiqués avec précision. »

{2j Nous verrons plus loin, n°% 705, p. 580 et suiv., qu’on
a soutenu qu’on pouvait tirer parti de cette protection subsidiaire,
concédée aux auteurs des œuvres deslinées à être représentées en
public, pour les Inciter à exécuter le dépôt des œuvres del'esprit.

(3) L'article 23 dispose en effet : « Les déclarations concernant une

œuvre destinée à êlre représentée en public, une action chorégra-
phique, et une composition musicale quelconque, inédites, pourles-
quelles on veut se réserver le droit exclusif de représentation et d’exé-
cution, devront être accompagnées d’un manuscrit de l'œuvre, qui

sera restitué après l’apposition du visa de la préfecture. »

MoDËze B

Article 4 du règlement

Visa pour la présentation faite à la préfecture (a).......... pour
Monsieur {b}.......... de (e).......... aux fins prévues par
le Texte Unique des lois des 25 juin 1865, n. 2337 ; 10 août 1875,
n. 2652 ;et 18 mai1882,n. 756 (série 8), approuvé par le Décret
Royal du 19 septembre 1882, n. 1012 (3° série) el du règlement de la
même date, n° 10138 (3° série) sur les droils d'auteur. Le (d)........

L'employé délégué,
{e)..........

(9)

(a) Indication de la province.
b) Nomet prénoms de la personne dans l'intérêt de laguelle la pré-

sentation est faite.
c) Domicile de cette personne.
d) Date de la présentation.
e) Signature de l'employé délégué,
f) Timbre de la préfecture.

SToLri' 36
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Par la circulaire précitée, et par celle du 22 sep-
lembre 1914, il a déclaré que, si la faculté accordée par
l’article 44 de la loi est invoquée pour les œuvres cinéma-
tographiques, le fonctionnaire de la Préfecture, outre ce
qui esl'exigé pour les autres œuvres deslinées à être repré-
sentées eu public, devra demander qu’un diapositif ou une
photographie de chacun des tableaux composant l’action
soit jointe à la déclaralion, de façon à ce qu’il y ait corres-
pondance exacte entre le nombre des diapositifs ou repro-
ductions photographiques et le nombre des tableaux, qui
devra ètre indiqué dans la déclaralion, ainsi que le métrage
de La pellicule (4).

691. — S'il s’agit d'œuvres cinématographiques inédites,

le fonctionnaire de La Préfecture n'acceplera pas la déclara-
tion, quand la pellicule {film) cinématographique entière,

outout au moins les reproduclions photographiques de
chaque tableau composant l'aclion, ne sont pas jointes à

celle déclaralion.
En apposant son visa, le fonctionnaire de la Préfeclure se

souviendra que parlà ilcertiliel'identité del'œuvre présentée,
et il exigera, en conséquence, quela pellicule ou les phato-

graphies soient réunies au document sur lequel il appose
son visa par un seulfil traversant les différentes parties et
sur l’extrémilé duquel il pourra appliquer le sceau de la

Prélecture ou bien il aura recours à tel autre moyen ana-

logue.
692. — Le lexte de la loi ne permet pas de douter que les

œuvres chorésraphiques puissent être l'objet d’une décla-

ration de réserve. L’exécution d'une danse dépend dans

unecertaine mesure du caprice de la ballerine, Cependant,
il y à Loujours un livret établissant la mise ca scène, les

figures de l’action, le caraclère général des danses el des
mimiques, Les trucs qui doivent èlre employés, la partie

musicale. C’est pour ce schéma de livret que doit être faite

la déclaration.

{4) La circulaire du 22 septembre 1914 est insérée dans Leg. e decr.,
p. 87.
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693. — L'exercice des droits d’auteur est, en Italie, divisé

en deux périodes (1). Pendant la première période, l'auteur
jouit exclusivement des droits de reproduction et de vente:

pendant la seconde, que l'on peut appeler aves les Français :
domaine publie payaot, l’œuvre peul être vendue ct repro-
duite sans le consentement formel des héritiérs ou ayants
cause de l’auteur, sous la condition de verser entre les

mains du propriétaire du droil d'auteur 5 0/0 sur Le prix

fort, qui doit être inscrit sur chaque exemplaire (art. 9).
Quiconque entend se prévaloir de la faculté de repro-

duction et d'exploitation des ccuvres précitées, doit pré-
senter au Prélet, dans les formes el de là manière pres-

crites pourles déclarations de réserve des droits d'auteur,
une déclaration en double exemplaire, qui doit contenir:

4° Les nom, prénom, domicile où résidence du réclamant
et le siège de l’établissement auquel sera confiée la repro-
duction ;

2 Le Litre de l'œuvre qu'il entend reproduire el le nom
de son auteur;

8° L’indication du mode de reproduction de l'œuvre;
4 Le nombre des exemplaires de l'œuvre qu'il entend

mettre en vente et le prix de vente, qui devra être marqué
Sur chacun des exemplaires ;

5e L'offre explicite de payer à celui ou à ceux qui prou-
veront y avoir droit, une rémunération à raison de à 0/0

du prix fort de vente de chaque exemplaire, multiplié par

le nombre des exemplaires à mettre en vente.
Cette déelarationdoit étre etlecluée suivant le mo-

dèle E (2).

(1) V. supra, n° 652, p. 517.
{2) En voici la formale :

Morèze E

Article 9 du règlement

{a}.......... de (bj.......... , entendant jouir de la faculté ac-
cordée par les articles 10 et 30 du Texte Unique deslois surles droits

a} Nom, prénoms et qualités de la personnedans l'intérêt de laquelle

da présentationest faite.
b) Domicile de celte personne.
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Cette déclaration doit èlre insérée au moins deux fois
par les soins el aux frais du réclamant, à un intervalle de-
45 jours, dans un journal destiné aux annonces judiciaires
du lieu où la reproduction est faite, et dans la Gazette of-
ficielle du royaume (4) et (2).

L'intéressé devra prouver que ces inserlions ont bien été-
faites, en présentant à la Préfecture un numéro des jour-
naux qui les conliennent et, aussilôt qu'aura eu lieu la re--

d'auteur, approuvé parle décret royal du 19 septembre 1882, n. 1012,
(3° série), déclare vouloir reproduire au moyen de {c)............

l’œuvre (d).......... à (e).....,..., exemplaires, qui seront mis
en vente au prix de {f}.......... chacun et s'engage à verser un:
vingtième aux ayants droit.

Cette œuvre fut déposée à la préfecture de (g).......... le (h)..
vosessses Le soussigné se réserve de présenter (dans le délai d’un
mois) les exemplaires de la Gazette officielle dans laquelle doit être
insérée cette déclaration. Il joint le reçu du droit de2 lires payé, et.
s'engage à déposer un exemplaire de la reproduction de cette œuvre.

iessesuess 16 flo...
{kj......

c) Indication du mode de reproduction, c’est-à-dire impression, litho-
graphie, peinture, sculpture.

d) Reproduire les descriptions exigées aux n.3, 4, 5 et 6 du modèle A.

e) Nombre des exemplaires en toutes lettres.
1) Prix en toutes lettres.
g) Indiquer la préfecture où fut déposée l'œuvre de celui quijouit des:

droits d'auteur.
h) Date du dépôt de l'œuvre à cette préfecture.
ë) Lieu de la nouvelle présentation.

Ï) Date. *
k) Signature du déclarant. Si celui qui fait la présentation agit par-

Procuration, il doit ajouter après son nom: « spécialement délégué,
comme il résulte de la procuration ci-jointe ».

{1) Cette forme de publicité devrait peut-être être modifiée ; per-
sonne,en effet, ne litla Gazette officielle, et on ne peut exiger que l'on:
se procure tous les journaux des annonces judiciaires du Royaume.
Élant donnée la fièvre de politique qui s'est emparée de toutes les

classes sociales, il serait peut-être opportun de confier la publicité
juridique à quelque grandjournalpolitique.

(2) L'omission des insertions dans la Gazzetta Ufficiale est punie,
en vertu de l'arlicle 41 de la loi, d'une amende pouvants’élever à.
mille lires, sans préjudice de l’action appartenant aux ayants droit
pour la réparation du dommage et le paiement du prix. Malgré cette
sanction rigoureuse, ce système n’a reçu, en pratique, qu'une assez.

faible application.
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production de l’œuvre, il devra déposer un exemplaire À
la Préfecture (art. 30, alinéa 1 et 2 dela Loi, art. 9 du rè-
-glement).

En outre, pour donner à cette reproduction une publi-

cité plus étendue, et, à mon avis, encore insuflisante, l’ali-

néa 3 dela loi dispose : « À la in de chaquetrimestre, les
déclarations faites dans le cours du trimestre seront résu-
mées en un tableau, et publiées à la suile de celles dont il a
ôté fait mention dans l'article précédent,c'est-à-dire à la
suite des déclarations ordinaires » (1).

Le fonctionnaire de la Préfecture notera sur le registre
les déclaralions et successivement les journaux dans les-
quels elles seront insérées, dans les trois jours suivant le
-dépôt.

694. — Changement de titulaire des droits d'auteur.

Le législateuritalien a voulu que le registre de la Pré-

lecture fût une sorte de registre de l'état civil de la pro-
priété intellectuelle. Quand un fait quelconque vient à

changerLe tilulaire du droit d'auleur,il faut l’annoncer pu-
bliquement au moyen d'une déclaration à la Préfecture.
L'article 11 du règlementdit à ce sujet:

« Celui qui, en vertu de l'article 7 de la loi (2), veut que

les mulations dans les droits d'auteur soient annoncées
publiquement, devra présenter à la Préfecture une demande

ence sens, en y joignant, s’il s’agit de modificalions or-

données par l'Aulorilé judiciaire, une copie authentique de
Ja décision et le document indiquant qu'elle est passée ent
force de chose jugée; s’il s'agit de modifications consenties

par les parties, un contral dont les signatures auront été

dûment légalisées; s’il s'agil de modifications survenues par

suile de succession, un acte de notoriélé d’où résulte le

(4) Ces règles s'appliquent aussi aux œuvres destinées à être re-
présentées publiquement, pour ce qui touche à la reproduction et à

‘l vente, la distinction des deux périodes de protection n'existant pas
pour le droit de représentation. Cfr. art. 10 de la loi et supra, n. 654,
p. 519. ‘

(2) On aurait dû parler plutôt de l’article 31, l’arlicle 7 n'ayant
vien à voir avec les mutations de la propriété intellectuelle.
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transfert (4), ou, 6’il y a un testament, une copie authen-
tique de celui-ci.

« En vue de couvrir les dépenses de publication, il devre.
être payé, pour chacune de ces demandes, un droit égal à
celui qui est indiqué à l'article 3. La quittance de ce droit
donnée par Je receveur de l’enregistrement devra être jointe

à la demande.
« I] devra être fait mention des demandes indiquées dans

le présent article sur le registre dont parle l’article 6 ; l’en-
voi au ministère devra èlre fait dans les trois jours de le:
présentation » (2).

{4) Ily a là encore,s’il est nécessaire, une preuve de ce quele droit
italien en matière de procédure n’admet plus que le magistrat déclare-
quels sont les héritiers d’une personne déterminée, comme on a l’ha-
bitude de le faire intentionnellement. Cet usage dérive du decreto di
preambolo, exigé par le droit féodal, par lequel le magistrat déclarait.
h succession aufief (cfr. à cet égard mes Segnidi distinzione personali,
p. 258, note 1), et il serait bon de le remplacer parla ventilation hé-
réditaire du droit allemand. Cfr. sur cette institution, mon Autono-
mia della volontà, p. 1012.

(2) La circulaire ministérielle du 22 septembre 1914 (Leg. e dec.
p. 89) renferme des règles plus précises :

« Celui qui désirefaire enregistrer et publier une mutation relative-

aux droits d'auteur déjà enregistrés pour la réserve, doit présenter
ou faire présenter une note en double exemplaire dans les formes et.
de la manière prescrites pour la présentation des déclarations de ré-

serve, Bille contiendra :
« 10 Les nomet prénoms du lilulaire du droit, les nom,prénoms,ré-

sidence ou domicile de celui en faveur de qui a eu lieu la mutation ;
« 20 Le litre de l’œuvre, le nom de son autouretl'indication des.

droits transmis relativement à cette œuvre ;
« 30 L'indication précise du tilre d’où résulte le transfert des droits.
« On devra joindre à la note :
« 49 L'acte de transfert, qui pourra être en la forme authentique

ou sous-seing privé, avec les signatures dûment certifiées ;
« 20 Le reçu du Trésor de deux lires, plus les centimes additionnels,

versés au profit des bureaux d'enregistrement sus-indiqués.
a Le bureau de la préfecture qui recevra les noles relatives à des

mutations de droits, en rédigera un procès-verbal sur le registre à

ce destiné, y apposera le timbre et le visa, puis les transmettra avec
les annoxes au Ministèro, bureau pour la propriété intellectuelle,

dansles cinq jours de la présentation.
u Lo Ministère, après avoir reconnu la régularité des notos, en ren-

verra un exemplaire à la Préfecture, en y mentionnant que l’enre-
gistrement a 6t6 effectué, pour qu’il soit restitué au réclamant en
même temps que l’acte d'où résulte le Lransferk. »
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L'idée d'autoriser l’inscriplion des transferts est bonne,
mais il ne fallait pas s'arrêter en chemin. On devait on
ne pas l’auloriser ou la rendre obligataireen enfaisant dé-
pendre la validité du transfert à l'égard des liers (1).

L’autorilé administrative n'est, en outre, pas compétente
pour trancher les controverses pouvant surgir à propos des
cessions et des inscriplions de la propriété intellectuelle,
Leur solulion appartient à l'autorité judiciaire.

695. — Personnes pouvant faire les déclarations de ré-
serve.

Les déclarations de réserve peuvent ètre faites non seule-
ment par l'auleur, mais aussi par son fondé de pouvoirs
spécial. Celui-ci doit présenter une procuration en due
forme, c'est-à-dire en forme aulhenlique ou sous-seing
privé, dont les signatures ont été cerliliées par un no-

taire (2). Il est presqu'inutile d'ajouter que les déclarations
de réserve peuvent être failes par des étrangers (3).

Elles peuvent être accomplies par tous les collaborateurs
ou par un seul d'entre eux. Il s’agit, eu l'espèce, d'un simple

acte d’adminisiralion, rentrant dans la sphère des pouvoirs

des copropriélaires.

En outre, les formalilés peuvent être exécutées, au lieu et
place de l'auleur, par les édileurs des œuvres (4). Cepen-
dantil n'est pas obligatoire que le cessionunaire fasse un
nouveau dépôt d'une œuvre déjà déposée, et li publication

de la cession n'esl pas nécessaire (5). Si la déclaration de
réserve est [aile parl’édileur, elle profite à l’auteur.

{1} On n’a pas acceplé une réforme nette et précise, l’esprit indi-
vidualiste de nos lois ne permettant pas un système complet de pu-
blicité. Cfr. à cet égard, mon Autonomia della volontd, p. 913,1008 et
1021.

(2) Art. 4, alinéa 3, du règlement pour l’applicalion du Texte
Unique ; art. 48 GC. proc. civ.

{3) Art. 3 C. civ., art. 4, et 44 du Texte Unique de 1882.
{4) Cfr. App. Florence, 11 maï 1906 (J diritti di autore, 1906, 80);

Cass. Rome, 28 décembre 1909 (Zbid., 1910, 45 ; Giust. penale, 1910,
637 ; 1! Filangtert, 1910, 918) ; Trib.Côme,22 mars 1910 {7 dir. d'aut.,
1910, 88) ; App. Milan, 9 avril 1911 (Zbid., 1911, 71) ; Cass. Rome,
19 juillet 1911 (Zbid., 1912, 89).

(5) Ctr. Trib. Turin, 28 avril 1905 (J dir. di aut., 1905, 91) ; App.

.Turin, avril 4906 ({bid., 1906, 144).
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696. — Æffets des déclarations et valeur des certificats
de réserve.

Le bureau de la Préfecture n'est qu'un bureau d’enregis-
trement. Les certificats qu'il délivre, comme l'insertion
dans la Gasette officielle, ne peuvent constituer par eux-
mêmes des litres de propriété des droils d’auteur, et encore

moins faire présumer ris ef de jure que la propriété
intellectuelle appartient au réclamant. Si celui-ci intente,

par la suite, une action en contrefaçon contre celui qui a

publié pour son compte et en son nom l’œuvre sur laquelle

il s'était réservé la propriété intellectuelle, il pourra voir

discuter sa qualité d'auteur. Dans ce cas Rosmini (4) consi-
dère que la charge de la preuve doit retombersur celui qui
présente le certificat, pour cette raison que c'est lui qui est
le demandeur au procès : onus probandi incumbit actori.

Les cerlilicats de réserve peuvent-ils au moins constituer

une présomplion Juris lantumde ce que le droit appartient

à celui qui les a obtenus ? JT faut rappeler que l’administra-
tion accomplil une simple fonclion d'enregistrement, et

qu’elle ne se livre à aucun examen préalable sur l’existence

et la possession du droit. Elle peut, certes, refuser l'enregis-
tremenl d'une œuvre pourlaquelle, suivant les déclarations

du réclamant, le délai imparti est expiré, ou quiesl manus-
crite, et nc peut donc ètre enregistrée, ou encore qui ne pré-

sente pas les condilions requises pour être susceptible de
protection. D’ordinuire l'administration ne se livre à aucun

examen préalable, et ne demande aucun titre justificalif des

déclarations du réclamant. Le fait de l'enregistrement
n’ajoute donc aucune force prubanto à ces déclaralions, qui

sont l’œuvre de la partie.
Si l'on étudie les dispositions des lois réglant cetle ma-

tière, on aboutil aux mêmes conclusions.

On sait, en ellet, que la loi de 1965 ne parlait pas en

termes très précis del'efficacité juridique de ces formalités
el ne spécifiait pas de quelle manière seraient résolues les

contestalions entre plusieurs personnes ayant fait une dé-

(4) Op. cit., p. 314.
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claration de réserve pour la même œuvre. Aussil’article der
du règlement relatif à celte loi a-t-il édicté les disposi-
tions suivantes : « Le possession des droits d'auteur sur

une œuvre de l'esprit à pourtire légal le certificat de dépôt
visé à l’article 41 du présent règlement. — Ce cerlificat ne
prouve pas l'existence des caractères exigés par la loi pour

rendre efficace et valable l'exercice de ces droits, mais altesle
seulement que les formalilés présentes ont êté accomplies ».
Cette disposition a élé ensuite insérée dans la formule C (1),
jointe au règlement en vigueur.

TL est évident que, si plusieurs personnes avaient demandé
d'accomplir ces formalités, les déclarations de réserve
auraient dù être délivrées à Loutes (2), aucune n'élantobligée
de prouver qu’elle est le vérilable Litulaire de la propriété

intellectuelle. On s’est, en oulre, demandésile Préfecture et

le Ministère devaient vérifier l'exactitude des déclarations.

Le Conseil d'Étal, consullé à ce sujet, émit, dans la séance
du 27 août 1869, l'avis que « le ministère doit accepler les

dépôts des œuvres el Les déclarations faites dans les délais

{1) Voici la formule de ce modèle:

MopèLe C

Article 5 du règlement

Préfecture de la province de {a)..........
Registre N.
La déclaration ci-jointe et les documents qui y sont indiqués ont

été présentés à cette préfecture le {b)............ à(c)........
eus. heures.
Le présent certificat ne prouve pasl'existence des caractères exi-

gés par la loi pour l’exercice des droits d'auteur, mais atteste seule-

ment que les formalités prescrites ont été accomplies.

Le fonctionnaire de la préfecture,

{d).......,....
{e).........,.,..

a) Indication de la province.
b) Jour, mois et année de la présentation, en toutes lettres.
c) Heure de la présentation.

d) Signoture de l'employé qui reçoit le dépôt.
e) Timbre de la préfecture.

{2) Cela aurait pu embarrasser le public, qui n’aurait pas su à
qui s'adresser pour obtenir la cession de la propriété littéraire.
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établis par le règlement. sans examiner si la déclaration
pourra, ou non, garantir les droits des déclaraants, sauf, pour
ces mèmes déclaranis, à se servir des attestations de dépôt

comme de droil. »
En conformité de cet avis, il fut inséré dans les deux pro-

jets de loi de 1970 et 1871, présentés par le ministre Casta-
gnola, un article qui esl devenu à peu prèsl’article 31 du
Texte Unique de 1982 : « Quand les intéressés ne sont pas
d'accord sur l'annulation, la modification ou le transfert des

déclarations déjà failes, l'aulorité judiciaire décidera comme
en malière sommaire, couformément au droit reconnu et aux

règles établies par la présente loi. Le Gouvernement, à la de-

mande desintéressés, et à leurs frais, en appendice à la plus
prochaine publicalion des extrails des déclarations, donnera
connaissance des annulalions, des modifications et destrans-

ferls ordonnés par l'autorilé judiciaire, ainsi que de ceux
qui se sont produils du consentement des parties ou par

succession ».
On a tenté d'objecter, à l'encontre de ces disposilions

claires et précises de la loi, que : «le ministère est l'autorité

à laquelle [a loi a donné le pouvoir de surveiller si les dé-
clarations des auleurs sont elfecluées en Lemps utile ou tar-

divement ; et que ce ministère, en remplissant cetle haute

fonction admninistralive, accomplit un acte d'autorilé, contre

lequel on nc peut admettre la voie d'une action judiciaire
tendant à l'infirmer, à le révoquer où à le modifier. Si le

ministère accomplit au contraire un acle de gestion, l'auto-
rilé judiciaire n’a pas compétence pour le révoquer., elle peul

seulement le déclarer contraire au droit ».

La Cour de cassation, Loutes Chambres réunies (1), a dé-

claré que les Lermes et l’espril de l'article 31 indiquent
clairement qu’il appartientà l'autorité judiciaire seule d'or-

donner des modificalions aux déclaralions insérées dans la

Gaszelle officielle en matière de propriété artistique ; que
celte faculté n’esl sujetie à aucune restriclion. Enfin La

Cour de cassalion trouve la raison de celte disposition de

(1) Arrêt du 10 avril 1890 {Giur. üal., 1900, I, 1, 425).
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le loi dansle fait que le jugement sur l’apuulalion, la mo-
dification ou le transfert de déclarations déjà publiées, néces-
site des recherches souvent difficiles et compliquées. ayant
des rapporls étroits avec le droit privé, et le droit de 1iers

intéressés aux conséquences juridiques de ces déclarations.
On ne peut prétendre que l'insertion dans la Gazette o/f-

cielle constitue un acte d’autorilé rendu dans l'exercice
d’une haute fonction administrative, ne pouvant être révo-
qué ou modifié par les tribunaux. Et, en effet, en faisant
abstraction de toule autre considération propre à démon-
trer combien cette qualification est erronée,il suffit d'ob-

server que, si, en verlu de l'article 31 précilé, l'annula-
tion, la modification et le transferl des déclarations sont

des décisions réservées à l'autorité judiciaire, la loi aexclu
elle-mème qu'il pùl s'agir d'un acte d'aulorité. La loi,
en effet, n'aurail pu, sans se melire en contradiction avec

l’article 6 de la loi du 20 mai 4866, accorder à un magistrat

ordinaire le droit de révoquer ou de modilier un acte admi-
nistralif.

Si tels sont les rapports entre l'autorité administra-

tive et l'autorité judiciaire, si telles sont leurs fonctions

respeclives, il est clair que la déclaration de réserve
n'est qu'un acte d'enregistrement. Pour qu'elle eül la

valeur d’uno présomption en faveur de l'existence et de
la possession du droit, il faudrait qu’elle füt soumise à

l'examen préalable de l'Autorité administralive, et il fau-
drait accorder à cette dernière unefonction juridictionnelle

en la matière. Jusqu'à ce queces règles aient été établies, on

ne peut présumer qua le titulaire de la propriété intellectuelle

est celui qui a fail la déclaration de réserve. Ge serait un
encouragement aux fraudes, élant donné qu'il serait
difficile pour le véritablo auteur de prouver que cette pré-

somplion esl fausse. La cession faite à un premier éditeur

n'exclurait pas une nouvelle cession, parce qu'il n'est pas

impossible que le même droit soit cédé à plusieurs per-

sonnes (1).

* (4) Mais il est à noter que le système contraire a été adopté par
Particle 10 de la loi anglaise du 1trjuillet 1842 (5-6, Victarla, ch. xLv)
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Ce n’esl pas cet acte qui peut établir la possession légi-
time de la propriété littéraire, mais bien la cession de la
pari de l’auteur. Aucune disposition dela loi n'autorise à
admellre une présomplion légale que l’on a obtenu la ces-
sion de l'œuvre, par ce seulfait que les formalités légales
auront été accomplies {1}. Ce fait pourrait seulement jusli-
fier une présomption de possession, mais non de possession
légitime; il faudrait, pour obtenir ce dernier résullat, que
les présomptions fussent graves, précises, et concordantes

(article 4354 du Code civil).
697. — Aefus du dépôt légal.
Le dépôt pourra étre refusé si la déclaration ou le reçu

délivré par l'enregistrement fait défaut, ou s’il n’est pas

accompagné d'un exemplaire de l'œuvre.

698. — Jnformations el renseignements.

La circulaire ministérielle du 31 décembre 1912 a établi

quele fonctionnaire à qui on demande des renseignements

au sujet des prescriptions des lois relalives au dépôt, de la

remise des déclarations de réserve pourles droits d'auteur

ou de la laxe à acquitter, donnerait communication des

feuilles d'instruction imprimées, qui sont distribuées dans

ce but par le ministère.

1! ne devra en aucun cas fournir des renseignements sur

les enregistrements exécutés, ou sur les documents déposés
à la Préfecture. Les registres et les Archives de la Préfec-

ture ne sont pus publics en ce qui concerneles dépôts eflec-

lués en exéculion des lois précitées.

Les demandes d'informations ct de renseignements rela-

tives à des dépôls ou à des enregistrements déjà exécutés
doivent toujours être transmises au Ministère de l'Agricul-

ture, de l'Industrie et du Commerce, Office de la propriété

intellectuelle, rédigées sur une feuille de papier timbré de

et l’article 606 du C. civil porlugais. Cetle présomption, dans le
silence de la loi, a élé généralement soutenue par la doctrine fran-
çaise, et elle avait été adoptée par le règlementitalien du 13 fé-
vrier 1867.

(1) Dansce sens, cfr. l'arrêt déjà cité, App. Turin, 21 février 1910
(Rio. dir. com., 1910, II, 520).
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Alira 25 (1 fr. 25), et accompagnées d'une autre feuille de
papier timbré de mème valeur pourla réponse.

La circulaire du 22 septembre 1914 (1) a été encore plus
précise :

« La demande indiquera le nomdel'auteuretle titre de
l'ouvrage pour lequel on veut savoir si les droits ont été
réservés. Lorsque la demande concerne uns traduction, on
indiquera aussi bien le nom de l'auteur de l’œuvre originale
quecelui du traducteur. S'il s’agit d’une œuvre anonyme,
on devra indiquer le nom de l'éditeur et celui du déclarant
présumé.

« Lorsqu'on veut savoir si l'enregistrement des droits a
été accompli pour une des parties d'une œuvre qui en com-
prend plusieurs, qui, bien que comprises sous un titre
unique Îles embrassant loules, se distinguent également

chacune par un tilre séparé, on devra indiquer aussi bien le

litre unique de l’œuvre entière que le litre spécial de la
partie visée.

« En l'absence des indications susvisées, Le Ministère ne

pourra délivrerle cerlifical demandé.

« On pourra, par une seule demande, réclamer des ren-
seignements sur l’enregistrement de plusieurs œuvres, à con-

dition qu’elles soient du mètne auteur.
« On devra joindre à la demande, pour chaque œuvre

pour laquelle on demandesi elle a été enregistrée, outre lu
feuille de papier timbré susvisée, le reçu du paiement d’une

taxe de deux lires, plus les centimes additionnels, effectué

auprès d'un des bureaux de l’enregistrement susindiqués.

« fn accomplissant les mêmes formalités, on pourra avoir
connaissance des mulalions survenuesdansl'enregistrement

d’une réserve du droit d'auteur ou de l'enregislrement d’une

demande de reproduction d’une œuvre entrée dans la se-

conde période de proleclion.

« Celui qui désire avoir la copie d’une déclaralion de ré-

serve ou l'extrait du registre relalif aux droîts réservés sur

une œuvre avec les mulalions successives, devra former une

{1) Leg. e decr., p. 90 et suiv.
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demande dans la forme susindiquée et conleuant les
mêmes indications ou le numéro d'enregistrement de
l’œuvre. En ce cas la demande ne pourra se rapporter qu'à
une seule œuvre.

« Parla même demande on pourra demander, en mème
temps, l'extrait du registre et la copie de la déclaration re-
lalive à une seule œuvre.

« Ou devra joindre à la demande de copie et d’extrait ua

reçu de deux lires, outre les centimes additionnels, et une

feuille de papier timbré de 2 lires 40 (1), pour chaque copie
et chaque exlrail.

« Enlin les Préfectures tiendrontà la disposilion de qui-

conqueen fera la deinaude, toutes les publications officielles
relatives à la propriété intellectuelle qui leur sont envoyées
par le minislère, pour que les intéressés puissent les consul-

ter librement. »
699. — Effets du défaut d'accomplissement des forma-

dités de réserve.
Il est arrivé, en matière de propriété intellectuelle, ce qui

se produit d'ordinaire pour tous les droits privés en géné-

ral.
Dans l'enfance des peuples, on attache aux formalités

une importance souvent trop grande, au détriinent du fond

même du droit reconnu aux particuliers. Peu à peu les for-
malités exigées solemnitalis cuusa, ne servent plus que

comme moyens de preuve, el le formalisme du droit primitif
disparaît. Îl en a été de mème en cette matière, d'autant

plus que dans les preinières années de la reconnaissance de
la propriété intellectuelle, on considérait celle-ci commeun
privilège accordé par l'Etal, et, naturellement, il ne peut
exiger de privilège sans un certifical. En outre, on avait

confondule droit d'auteur avec celui qui appartient aux in-
venteurs, ctil avait semblé indispensable d'établir la prio-

rité mème pour le premier de ces droits, ce qui es! inutile

en maälière de propriétélittéraire.

(1) Désormais la feuille de papier timbré coûte 2 lires 50 (2 fr. 50).
V. supra, p. 551, f'.
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C'est pour toules ces raisons que l'on a établi que l’o-
mission de la déclaralion de réserve entraine pourl’auteur

la déchéance des droits qui lui reviennent par l’eflet de la
créalion de l’œuvre.

Le système adopté par le législateur ilalien est injuste et
erroné. Îl ne devrait jamais être prescrit de formalité pour
l'acquisition de la propriété intellectuelle, et, en tout cas,

ces furmalilés ne devraient jamais être altributives du droit.

On ne comprend pas pourquoi la déclaration de l’enim:es
rem sibi habendi n'est pas exigée du litufaire de lout bien
juridique quelconque, tandis qu’elle l'est, au contraire, pour
les œuvres de l'esprit.

Dans ces œuvres l'élément personnel est de beaucuup
plus prédominant que dans tous les autres biens juridiques,
et on devrail présumer que l'auleur ne veut exercer au-
cun droit sur elles, parce qu'il n’a pas accompli les forma-
lités!

Quand on à reconnu que, dans le droit moderne, il fau
abandonner ce formalisme, toul au plus admissible dans

enfance du droit, et qu'il ne s'agit pas d’un monopole qui
a besoin d’être cerlilié, on ne peut nier que la déchéance
atale (1) des droits d'auteur, altachée à l’omission des for-
malilés, soit illogique et antijuridique (2). D'ailleurs, le

syslème adoplé parle législateur ilalien est si compliqué et
tellement vexatoire, que bien peu d'œuvres sont déposées

(1) Les auteurs français, surtout, soutiennent que les formalités
ont pour but de faire connaître l’œuvre au public, en publiant son
titre dans le Journal officiel, et en permettant d'en lire l’exemplaire
déposé gratuitement par l’auteur. Ce raisonnement est un peu puéril.

Personne,en effet, ne lit le Journal officiel, et si les bibliothèques ne
répendaient pas gratuitement la connaissance des œuvres de l'esprit,
les bénéfices pouvant résulter du dépôt des œuvres seraient parfai-
tement dérisoires.

{2} Les droits patrimoniaux de l’auteur seuls prennent fin quand
les formalités légales ne sont-pas exécutées, mais lesdroits personnels
persistent. L'auteur peut les exercer, quand même-ceux qui ont un
caractère patrimonial sont déchus ou ont été cédés.
Par suite l’œuvre tombée dans le domaine public pour inaccom-

plissement des formalités, ne peut pas étre modifiée oupubliée sous
lenom d'un tiers. Cfr. Trib. Florence, 7-15 mars 1912, J d&iui dau-

tore, 1912, n. 1: 4.
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Aussi bien peu d'auteurs profitent-ils de la protection lé-
gele, sans compter que beaucoup, par ignorance de la loi,
laissent s’écoulerle délai utile sans accomplir les formalités.
La proteclion accordée aux auteurs devient, de ce fait, une

formule vaine.
700. — Voici, en effet, imprimée à la page suivante, un

tableau qui montre la manière dont a fonclionné la loi.
101. — Vœux en faveur de la réforme du système adopté.
Ün système aussi arriéré el vexaloire ne saurait être

approuvé. En outre,la loi n'ayent pas imposé l'obligation

de déposer les partitions de musique, il en est résulté qu'etles
tombent seulement de nom, mais non pas en fait, dans le

domaine public (1).
Aussi est-on unanime à en demander la réforme ab imis

Jfundamentis.

Et, en effet, les œuvres publiées en Italie étant de plus de

onze mille chaque année, il esl facile de constater que les

formalités de réserve ne sont accomplies que pour un cin-
quième d’entre elles. En outre, ainsi que nous l’avons vu,
l'Italie a adhéré à la Convention de Berne revisée à Ber-

lin, qui a supprimé toute formalité. Il an résulle que les

étrangers jouissent en Italie de la propriété intellectuelle
sans avoir à accomplir aucun dépôt; et les llaliens au con-

traire en jouissent à l'étranger, bien que ne la possédant
pas chez eux, s'ils on! laissé s’écouler le délai qui leur est

accordé parla loi. Cet élat de chose a rendu possible ce que
Musalti à finement appelé incontinense della libera edito-

ria (2).

Il a suffil que Sommaruga ne demandät pas la réserve

pourcertaines œuvres de d’Annunzio il suffil que le délai

(1) De même en France, faute de cette obligation, il n’est pas pos-
sible aux professeurs, dans les Conservatoires, de montrer les beautés

des partitions des musiciens français. Cfr. Monrertont, Conside-
rasioni, p. 23. 1l n’en est pas de même en Allemagneoù, à raison des
progrès de l’industrie, les partitions sont généralement publiées.

{2) Foa, dans le Droit d'auteur, 1914, 119 ; Musarri, Le incon-

tinenze della libera editoria (Riv. dir, com., 1909, I, 577). Cfr. Ban-
BERA, dansles Diritti d'autore, 1913, p. 148 ; le Droit d'auteur, 1914,

p. 75 et 103.
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accordé par la loi soit écoulé pour les premières éditions
d’une œuvre, corrigée postérieurement par l’auteur, pour
qu’elles soient reproduites sans payer de droits et en édi-
Lionsfort incorrectes.

Tout cela est inadmissible dans un pays cultivé, fier de

ses belles traditionsartistiques et liltéraires.
702. — Ces inconvénients regretlables ont amené édi-

teurs et juristes à examinerla question attentivement.
Dès 1894, le Congrès des éditeurs réuni à Milan émettait

ua vœu pour la suppression des formalilés, tout en se pro-
nongçant pour le maintien du dépôt de trois exemplaires, aln

d'enrichir les collections nationales el pourl'application de
la loi sur la presse (1).

L'éditeur Vallardi proposa que les éditeurs fussent auto-
-risés à envoyer ces exemplaires par la poste, un à la biblio-

thèque locale, un autre à la bibliothèque de Florence, et le
troisième au Procureur du roi, qui le transmellrait dans les
24 heures à la bibliothèque Victor-Emmanuel de Rome,

après s'êlre assuré que l'œuvre ne contient rien de contraire
à l'ordre public et à la morale.
La Société des auteurs italiens proposait d'ajouter à la

loiun article ainsi conçu : « Les auteurs ou leurs ayants

cause sont obligés de faire connaitre La date de la publica-

tion de leurs œuvres : pourles œuvres imprimées, cette date
doit être indiquée sur Je frontispice, pour les œuvres

scéniques on considère la première représentation comme
étant la publication de l’œuvre, et pour les œuvres d'art

plastique, figuratif, el aulres l'exposition publique ou la
première vente constitue la publication. Ces indications se-

(4) On sit que le systèmeitalien, consistant à imposer l’accom-
plissement des formalités pour la conservation des droits patrimo-

niaux, ne s’est maintenu que dans quelques États (Portugal,Espagne
et États de l'Amérique du Sud). La plus grande partie des États ci-
vilisés a supprimé complètementles formalités, et quelques-uns seu-
lement en font une condition nécessaire pour l'action en contre-
façon.

Cependant ce dernier système est, à mon avis, encore inaccep-

table. Je reconnais qu'il produirait des inconvénients moins sérieux
quele système actuel, et, par suite, qu’il pourrait être adopté,sil'on
ne peut obtenir l'abolition des formalités.
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ront adressées à l'Aulorité compétente da pays d'origine,en
même temps que le reçu justifiant du paiernent des taxes
qui pourraient être imposées pour qu'on ait droit à la pro-
tection de la loi. Le certificat délivré fera foi, jusqu'à

preuve du contraire, de la dale de La publication ».

En outre la Commission de 1097 pour la réforme de la

loi sur la propriélé intellectuelle proposa l'abolition de la
formalité de la déclaration {1), sauf pour le droit de traduc-

tion (système allemand) (2), tout en conseillant d'indiquer
sur toules les œuvres la date de la publication.

703. — La Commission exlra-parlementaire de 1901-
4902 a proposé de rendre facullalif l'accomplissementde ces
formalités, excepté pour les œuvres posthumes, pseudo-
nymes, photographiques, et pour celles qui sont publiées

pour le compte de l'État, des provinces, des communes el
des sociétés scientiliques, et cela parce qu'il faut faire dis-
paraître tous les doutes qui pourraient surgir au sujet de
l'identité de ces œuvres, el parce qu'il a élé élabli pourelles
un délai de proteclion qui commence à courir à partir de

leur publication.
704. — Ce dernier système ne me parail guère acceptable.

Il ne suprime qu’une bien faible parlie des inconvénients du
systèmeactuel, etlelaisseentier pour cerlaines œuvres de l’es-

prit. Il ne supprimeles formalités que parce qu'il a modifié
le système de la prolection. Il n’a donc pas Liré de la nature
intrinsèque des formalités el des besoins du commerce les
règles applicables, ni unifié ces règles et celles du droit com-
mun. Si les formalilés avaient été exigées comme conditions

de l'exercice du droit, on aurait pu soutenir qu'on voulait

les considérer de La même manière que l'enregistrement des

(1) La Commission n’a pas parlé de la formalité du dépôt des
exemplaires ou des copies de l’œuvre. Je considère qu’elle a voulu
abolir aussi cette formalité. Si elle n'avait pas eucette intention,elle
aurait laissé subsister la formalité qui est la plus sérieuse pour l’au-
teur et qui n’a pour lui aucun résultat utile.

{2) Il était logique que l1 Commission proposât de maintenir cette
obligation pour les traduclions, sur lesquelles un droit était accordé
à l’auteur pourvu qu'il eût fait la déclaration de réserve dansles
dix ans à dater de la publicalion de l'œuvre.
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actes juridiques quel’on veut faire valoir en justice; mais
cela aurait dù conduire à adopter le système français, qui

udmell’exercice de l'action en contrefaçon, même pourdes

faits antérieurs à l'enregistrement, pourvu que cet enregis-
trementait été fait avant que l’action en contrefaçon ait été
intenlée.

La Commission, en acceplant ce syslème a, au contraire,

voulu prouver que, lorsqu'on établissail une période de pro-
leclion fixe, dont le dies a quo étaitla date de publication,
on ne pouvait trouver aucun autre moyen pour l'appliquer
que de rendre les formalités obligatoires.
Oa peut approuver la Commission d’avoir écarlé le sys-

Lème de l’acle de notoriété et du Grand livre de l'éditeur, dans

lequel devaient èlre inscrites les œuvres, au fur et à mesure

de leur publicalion. L'acte de notoriété, en effet, dressé sans

quel'adversaire ail été entendu contradictoirement, ne peut
avoir aucune force probanle; il doit en èlrelogiquement de
même pour le réperloire tenu par l'éditeur, d'autant plus
qu'il arrive souvent que l’auteur imprime son œuvre pour
son propre compte, el queles arlistes, pour la publication

de leurs œuvres, n'ont pas recours à des éditeurs ou à

d'autres intermédiaires.
105. — La thévrie qui voyail dans la propriété intellec-

luelle un monopole ayant élé rejelée, Loute raison en faveur

de la déclaration de réserve a disparu. En outre,il n’est pas

nécessaire d’exéculer le dépôtde l’œuvre de l'esprit, puis-
qu'il est toujours possible de reconnaitre son identité (4).
Ealin on a fait observer avec raison (2), qu’en jusliceil faut

fournir la preuve du jourde la publicationréelle de l'œuvre,

même lorsqueles formalités ont élé accomplies, parce qu'on

a pu déclarer un jour antérieur ou postérieur à celui de la

{1) Le dépôt est, au contraire, nécessaire pour les brevets d'in-
vention, étant donné qu’il faut déterminer par quel procédé on ob-
tient le résultat industriel, car il peut être obtenu de manières diffé-
rentes.

(2) Au cours des travaux préparatoires de la Conférence de Berlin

de 1908, qui, ainsi qu’on le sait, n'a pas subordonnéla jouissance de
la propriété intellectuelle à l’accomplissement de formalités.
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publication cffective. Aussi les formalités n’atleignent-elles
pas le but en vue duquel elles ont été établies.

Etant donné l'exactitude de ces objeclions et la règle
fondamentale du droit, proclamantle droit de chacun au

fruil de son travail, on doit conclure que la propriété in-
tellectuelle doit étre reconnue, sans qu'il soit besoin de re-
courir à aucune formalité. Cette propriété prend naissance
par le fait de la création de l'œuvre ; aucune formalilé d’en-

registrement n’est par suite nécessaire, puisque le droit
prend naissance en la personnede l’auteur.

L'enregistrement pourrail tout au plus être établi comme
une condition nécessaire pour que l’action en justice soit

recevable, de sorte qu’il pourrait ètre fait en tout lemps el
dès qu'il se serait produit un l'ail intéressant la propriéléintel-
lectuelle. 11 faut enfin se rappeler, en raison del'inexpérience

bien connue desauleurs,quela plupartdes œuvres del’esprit

Lombe dans le domaine public, sans que mèmeils le sachent:
c'est de là que viennenl toutes ces reproductions des œuvres
des auteurs vivants, qui offusquent le sentiment public,

incapable d'approuverPinjustice de la loi (1).

La réforme du système acluel ne doit pas loutelois se
préoccuper exclusivement de l'intérêt de l’auteur; elle doit
aussi sauvegarder celui du publie. Si on ne veul pas imposer

le dépôtpour toutes les œuvres susceplibles d’èlre repré-
sentées publiquement, on devrait lout au moins établir cette
obligalion comme condition essentielle pour que l'auleur

puisse invoquer la pruleclion préventive, organisée par la

loi en vigueur.
D'une par! la Loï accorderait aux auteurs des œuvres sus-

ceptibles d'être représentées cn public une protection plus

grande qu'aux autres auteurs (2). D'autre part, elle leur im-

(1) En vue de protéger la bonnefoi, je verrais avec plaisir, je le

répète, une disposilion législative prescrivant l'enregistrement des

transferls et des licences, comme condition de leur opposabilité aux
tiers.

{2j On a voulu justifier cette protection en invoquant la difficulté
qu'il y a de constater par les moyens ordinaires la violation de la
propriété intellectuelle, dans les œuvres susceptibles d'être repré-
sentées en public.
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poserail une obligation, lorsqu'ils entendentjouirde la dite
défense administralive (1).

Mais il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions sur la
valeur de celle réforme. Outre les graves difficultés que pré-

sente sa réalisation (2), il y a tout lieu de croire que beau-
coup d'auleurs renonceraient bien volontiers à l'avantage
de la protection prévenlive, pour conserver un monopole,
qui, en fait, esl perpétuel (3). I y,a lieu, par suite, de

(1) Certains (par exemple M. Monrerione) défendent le domaine
de l'État et veulent que certaines œuvres soient déclarées monument
del'art national. M. Amar soutenait qu'il fallait ordonner le dépôt des
meilleures partitions aux frais de l'État.

(2) En effet le Bureau pour la propriété intellectuelle ne de-
vrait pas se borner à l'enregistrement des partitions. Il devrait
encore examiner si elles correspondent aux œuvres qu’on repré-
sente.

(3) On a dit encore, contre la protection préventive, qu’elle em-
pêche l’auteur d'apporter des modifications à son œuvre. En outre,
surtout dans les grandes villes, la protection préventive ne peut pas
être efficacement exercée, à raison du grand nombre des représenta-
tions qu'on donne chaque soir. J'ai fait, à mon tour, remarquer qu’elle
confère au préfet des pouvoirs dilférenls de ceux qui lui appar-
tiennent. Et, en effet, il s’agit non de juger de l’opportunité d’un
acte, mais d’exercer une fonction de juridiction, que l’organisation
juridique actuelle attribue à l'autorité judiciaire. Cfr. Srocrr, £same

crilico del disegno di legge formulato dalla Commissione ertraparla-
mentare italiana del 1901 (dans les Scrittiin onore di B. Brugi), p.747,
nole 3. Enfin on peut douter que le dépôt des partitions soit à sa
place dans celte loi. Du moment qu’ona aboli l'obligation d’accom-
plir les formalités pour assurer la jouissance des droils d'auteur, le
dépôt des partitions pourrait êlre imposé en vuc d’atteindre un

autre but, qui n’a rien à voir avec la propriété intellectuelle.
I n’est cerles pas facile de trouver un moyenefficace pour amener

les musiciens à renoncer au privilège perpéluel dont ils jouissent en

fait aujourd'hui. Peut-être pourrail-on imposer le dépôt de toutes
les œuvres susceptibles d’être représentées en public, lorsqu'il n’est
plus possible de leur apporter des modifications, c’est-à-dire dans un
bref délai après la mort de l’auleur, en sanctionnanL l’inobservation
de celte prescription parle refus dudroit d’agir en justice contre les
contrefacteurs. Mais la question n’en est pas résolue pour autant.
1faudrait, d'autre part, autoriser le dépôt des manuscrits et disposer
que le Bureau pour la protection de la propriété intellectuelle ou
d’autres organismes spécialement désignés pourront en donner lec-
ture au public.

Comme on le voit, les questions soulevées par notre matière sont

nombreuses et malaisées à résoudre, La tâche du législateur de l'ave-
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craindre que la réforme ait pour seul effet d'amener le dépôt

des œuvresles plus faibles.

nir sera fort ardue, lorsqu'il voudra établir un système évitantles

inconvénients, qui ne se vérilient que trop aujourd'hui et qui exigent

une réforme prompte et efficace,

FIN DU TOME PREMIER
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privilèges resla seulement soumise à la condition d’im-
primerles livres surle territoire.

Influence de l'imprimerie sur les habitudes des auteurs.

— 99. L'imprimerie modifia les habiludes des auteurs.
— 100. Les œuvres anonymes el impersonnelles furent
réduiles au minimum. — 101. Les noms des impri-
meurs et des correcleurs furenl conservés sur les ou-

vragesel les auteurs donnèrent quelques renseignements
sur leur vie. — 102. Beaucoup écrivirent leurs mé-
moires

Dangers dérivant du système des privilèges. — 103. Le
syslème des privilèges comporlait de nombreux dangers.
— 104. Il maintenait les prix très élevés. -- 105. (in ne
cherchail plus à bien éditer les livres. — 106. Pour
oblenir d'autres privilèges, an commença par ne pas
indiquer le nombre des éditions. — 107. On devait
acheterle livre chez qui l'avait imprimé. — 108. Même
lorsque l'auteur avait obtenu un privilège, il en relirait
peu d'avantages. — 109. D'où une littérature courti-
saue. — 110. Abus des imprimeurs. — 111. OCuvres
faussement allribuées à des écrivains connus el im-
primées sans èlre corrigées par l'auteur. — 112. Abus
des éditeurs rendus possibles par l'absence de réglemen-
lation juridique du contrat d'édilion. — 113. Abus des
auteurs rendus possibles pour la mème cause.—114.Mal-
gré les plaintes de nombreux auleurs (par exemple Le
Tasse et Lingnel), aucun remède ne [ut apporté à cel
inconvénient. — 115. Plusieurs siècles s'écoulèrent
ainsi sans que la propriété litléraire füt reconnue. —
116. Les privilèges de librairie demeurèrent jusqu'aux
temps modernes .

TROISIÈME SECTION

Premières lois ayant reconna les drolis d'auteur.

Angleterre. — 117. Le premier État qui ait reconnu les

droits d'auteur est l'Angleterre. — 118. Raisons de ce
fait. — 119. Wortley propose à la Chambre des Com-
munes (11 janvier 1709) un bill en faveur des éditeurs.
— 120. 11 devient la loi 8, Anne, chap. 19. — 121. In-
suffisance decelte loi. — 122. On cherche à y remédier

589

58

66

67



590 TABLE DES MATIÈRES

par la Natural Justice, — 123. Inlluence de Blackstone
el de Lord Mansfeld sur la reconnaissance des droils
d'auteur. Affaire Millar c. Taylor. — 124. Importance
de l’arrèt rendu dans celte affaire. — 125. Influence de
cet arrèt sur la conduite des éditeurs. — 126. Une
autre afaire Donaldson c. Becker ful portée devant Les
Douze juges d’Anglelerre. Lord Mansfield s'abslint. —
427. L'arrêt fut contraire de celui rendu dans l'allaire
Millar c. Taylor. — 128. l’roposition Lyltleton de mai
1774. — 129. Lois de 1801 (41 Georges LIL, ch. 107),
1814 (34, Georges III, chap. 156), 1836 (6-7 Guil-
laume IV, chap. 410). — 130. Arrèl du progrès légistalif
par suile du splendide isolement, — 131. Et de la con-
duite des éditeurs. ou on os ee .

France.— 132. Les inconvénients du système des privilèges
se Brent senlirent en France plus que partout ailleurs.
— 133. C'est pourquoi on commença à ÿ remédier. —
134. On demanda l'applicalion du règlement de 1618.
Décret du 16 février 4647. — 135. Arrèl du Conseil
privé du Roi du 46 décembre 1648 el slalut de la même
année. — 136. Opposilion des imprimeurs et de l'Uni-
versilé de Paris contre ces slatuls. — 137, Le Parlement
de Paris décida (1 seplembre 1650} de solliciler sur ces
oppositions l'avis de douze cominissaires. — 138. Rai-
sons pour lesquelles le Parlement ne se prononça pas
surcette opposition. — 139. Dissentiments entre Le Con-
seil privé du roi et le Parlement relalivement aux privi-
lèges. — 140. Réglement royal de 1686. — 141. Règle-
ment de 1723. — 142. Plainte des libraires de province.
— 143. Louis d'Hléricourl écrit un mémoire pour dé-
fendre les éditeurs de Paris (1725). — 144. Son principal
argument élail que les libraires de Paris avaient acheté
les manuscrits des auleurs. — 145, Le mépris du droil
des auteursfil rejeterl'instance des libraires de Paris. —
146. Arrèts du Conseil privé du Roi des 21 mars 1649 el
44 seplembre 1761. — 147. Les libraires de Paris con-
firent leurs intérèls à Diderot el à Le Brelon (1767). —
148. Autre arrèt du Conseil du oi du 20 mars 1777. —
149. Influence de celle jurisprudence favorable aux au-
tours. — 150. Lettre de Louis XVI au Conseil privé, du
6 seplembre 1776. — 151. Les six arrêts rendus per le
Conseil le 30 août 777 admirent la perpétuité des pri-
vilèges en faveur des auteurs. — 132. Critique de ces
arrêls. — 153, l'iède défense de ces arrèls. — 154.
Arrèls des 30 juillet 1778, 46 avril et 42 août 1385.
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Jtalie. — 155. Le système des privilèges était en usage
dans loute l’Îlalie et ils dépendaient de l'arbitraire des
princes. — 156. La législation vénitienne s'orienta seule
vers la reconnaissance des droits d'auleur, — 157. Le
législateur vénitien, par la Termination du 30 juillet1780
adople la perpéluité des privilèges des auteurs. — 158.
Mémoire per ascollo des libraires Pezzana el C'° contre
cetle Terminalion.—159.A utre Termination des EBéfor-
mateurs du 1° mai 1789 et Déclaration des Réforma-
teurs du 30 novembre 1789 ee

Allemagne. — 160. Il y eut également en Allemagne au
xviu* siècle une période d'arrél en nolre matière .

QUATRIÈME SECTION

Législation moderne.

Allemagne. — 161. La reconnaissance des droils d'auteur
en Allemagnefut hâlée parles juristes el les philosophes.
— 162. Influence exercée par Emmanuel Kant, —

163. Le Landrech! prussien de 1794 régla le contrat
d'édition. — 164. Le 6 septembre 1832 La Diète fédérale
allemande chercha à refréner la contrefaçon. — 165. In-
suffisance de celle mesure, Le Wurtemberg devinile
centre de la contrefaçon des livres allemands. — 166.
Proleslation des libraires honnètes du Wurlemberg
contre cel élat de chose (1835). Loi du 9 nov. 1837. —
167. Loi fédérale du 19 juin 1845 el lois des différents
Etats de la Confédéralion. — 168. Loi allemande du
11 juin 1870. — 169. Lois des 9 el 10 janvier 1876 ;
Instruclion du 29 février 1816. — 170. Lois du {9 juin
4901, n. 2777 el 2118; inslraclion du 13 sept. 1901. —
Loi du 19 jauvier 1907. — 17L. Loi du 22 mai 1910.

France. — 172. Causes du retard apporté à la reconnais-
sance desdroits d'auteur. — 1173. Décret des 19-24 juil.
1793, sur lequel se greffent les réformes ultérieure<. —
174. Loi du 27 prairial an HIT (13 juin 1795). — 175. Loi
du 41 germinal an IV (31 mai 1796). — 176. Décret du
4% germinal an XIIL {22 mai 1805). — 177. Décrel du
7 germinal an NIII (29 mai 1805). — 178. Décret du
20 février 1809. — 179. Décret du 6 février 1R10. —
180. Code pénal du 19 février 1810 (art. 425 el suivants).
481. Décrel du 6juillet 1810. — 182. Décret du 29 avril
4841. — 183, Décret du 28 mars 1852. — 184. Loi du
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8 avril1854. — 185. Loi du 25 juillet 1866. — 186. Dé-
crel du 29 octobre 4887 et loi du 145 juin 1889. — 187.
Vaine tentative d’unification de ces disposilions législa-
tives et de réformes de la législation en vigueur. —
188. Influence de la législation française sur celles des
autres Elals . . . . . , .

Angleterre. — 189. Les droits des auleurs trouvent un
défenseur éloquent devant le Parlement dans Talfour.—
490. Loi du {9 juillet 4842. — 191. La procédure de
l'Injonction introduite par la jurisprudence anglaise, —
192. Lois des 29 juillel4862, 13 mai 1871, 10 avril 1882,
45 juillet 1886. — 193, Loi du 16 décembre 1911 .

Tialie, jusqu'à l'unification. — 194. L'influence des lois
françaises fut considérable, surtout en Italie. — 195 à)
Lombardie- Vénitie. — 196 b) Llais Sardes. — 197 c)
Toscane Modène et Lucques, — 198 d) Parme. —
199 e) Etals pontificaux. — 200 /) Royaume des Deux
Siciles. — 201 g) République de Saint Marin .

Jialie, de l'unification à nos jours. — 202. Le basoin de
régler celte matière par une seule loi se fail bien vile
senlir. — 203. Projet de loi Pepoli, du 18 nov. 1862. —

204. Loi du 25 juin 1865 (n° 2558) et règlement y re-
latif. — 205. Cet: loi est élendue à la Vénétie (30 juin
1767). — 206. Systèmes alors adoptés pour le droit de
traduction. — 207. Raisons en faveur de ces différents
syslèmes. -— 208. Vœux du congrèsde Bruxelles de 1858.
— 209. Explication de ce vœu. —210. Critique de ce vœu.
— 211. Système adoplé par la loi de 1865. — 212. Elle
croil devoir définir la lraduclion artistique. Faible in-
fluence exercée par celte conceplion. — 213. Les droits du
traducteur furent aussi garantis. — 214. Projet de l'hono-
rable Billia (19 inars 1877) el du ministre Caslagnola
(26 juillel 1870). — 215. La loi de 1865 fut étendue à
Rome (30 mars 1871). Décret du 19 octobre 1870. —
246. Loi du 10 août 1875, n. 2632 (série I]). -— 217. Texte
unique du 19 septembre 1882, 1. 1u12, série IT et rè-

glement relalif, — 218. Décret royal du 20 avril 1943,
n. 377, pour la Lybie. — 219. Tentalive pour réformer
la loi actuelle. — 220. Et pour la mellre en harmonie
avec la convention de Berne
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TITRE II

Histoire des droits d'auteur sur les œuvres dram2 atiques
et musicales. T

PREMIÈRE SECTION

De la Grèce antique à la Révolntion française.

Grèce antique. — 221. Le thédire eut ea Grèce un carac-
tère d'institulion nalionale. — 222, Conséquences dé-
coulant de ce caraclère . . +... 123

Rome antique. — 223, Durant les premiers lemps de
Rome, le Lhéâlre eul un caraclère sacré. .— 224. J| de-
vint très vile une école de corruption. — 223, La ques-
Lion de la propriété sur les œuvres drimaliques n'exis-

tait pas à Rome. — 226. Condilion juridique des ac-
teurs el instilution du 7ribuwnus voluptatum, . . . 127

Moyen Age. — 221. Peudant la période de la domination
barbare, les Consuls devaient donner des speclacles à
leurs frais. — 228. Lois barbares el influence de
l'Eglise dans ces lois. — 229. Aux environs de l'an
mille le théâtre repril un caraclère sacré. — 230. A
cette époque, la queslion de la propriété litléraire
n'exisla pas. — 231. Les premières compagnies de co-
médiens laïques se fondent el la censure ‘est instituée.
— 232. a) France. La Confrérie de la Passion obtient
la première, le 14 septembre 1402, le privilège des
entreprises lhéâtrales. — 233. b) Italie. Faveur ac-
cordée à des comédiens, à des bouflons el à des musi-
ciens en Llalie. . . . . . . . . . . . . . 129

Epoque moderne jusqu'à la Révolution française. —
234. Acteurs el auleurs dramatiques jouissent de la
faveur des princes, mais la queslion de leurs droits
n'est même pas posée. — 235. na) France. Las lois coin-
mencentà inlerdire les represenlationsliceneieuses. —
236. La laxe pour les pauvres. — 237. Au xvnsiècle,

on commence à voir apparaitre des idées favorables aux
droits d'auleur. — 238. Louis XIV et le Lhéâlre fran-
çais. — 239. Les troupes de comédiens font aux auleurs

les conditions qui leur plaisent. — 240. De plus, elles
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leur imposent une comptabilité mal taillée. — 241.
Coudilion précaire des auleurs dramaliques. — 242,
Beaumarchais et les auteurs dramatiques. — 243. Arrêt
du 45 septembre 1786 relatif aux composileurs de mu-
sique. — 244. On prépare ainsi la reconnaissance des
droils des auteurs drarnatiques et des composileurs de
musique. — 245. b) Jiatie. La législation se borne à la
police de: théâtres. — 246. Origine de la censure théd-
irale en Vénélie .

DEUXIÈME SECTION

De l8 Révolution française à nos jours.

France. — 241. On réclame la liberté des théâtres et la
reconnaissance des droits d'aulcur. — 248. Le 26 août
1790, vingt-sept auteurs présentent à l'Assemblée Con-
stituanie uue pétilion rédigée par la Harpe. — 249. Con-
lenu de cette pélilion. — 250. Elle donnelieu à un vil
débat devant l'Assemblée. — 251. [lle esl accueillie par
le décret des 13-19 janvier 1791. — 252. Loi des
19 juillet-6 août 1791. — 253. Heaumarchais, le 23 dé-
cembre 1791, présente une pèélilion à V’Assemblée légis-
lative. — 254. Loi du 30 août 1792. — 255. Décret du
1% seplembre 1793. — 256. Décrel des 2-3 août 1793.
— 251. On se demande si la loi du 17-24 juillet 1793
doit s'étendre aux droits de représentation. — 258, Dé-
eret de Napoléon du $ juin 1806. — 259. Décret du
28 juillet 1807. — 260. Interprétation donnée par Île
Conseil d'Etat au décret du 5 février 4510. — 261, Loi
du 3 août 1842. — 262. Loi des 8-19 avril 1856. — 263.
Décret des 28-31 mars 1852: lois des 16 mai 1866,
29 juillet 1881 el 29 oclobre 1887. .

Angleterre. — 264. En Angleterre, le théâtre. se| déve.
loppe sous le régime lle la liberté, — 265. Maisles au-
teurs ne sont pas protégés. — 266. Loi du 10 juin 1833.
— 2617. Loi du 1°juillet 1842. — 268. Lois des 28 mai
1852 et 13 inai 1871. — 269. Loi du 10 août 1882. —
210. Loi du 5 juillet 1888. — 271. Lois des 22 juillet
1902 et 4 août 1906 . .

Allemagne. — 212. Loi du {1 juin 1870. — 273. Loi du
19 juin 1901, n° 2.778. — 274. Loi du 22 mai 1910.

Jltalie jusqu'à l'Unification. — 275. La législation a un
caractère de police. — 276. a) Rome. Disposition de
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Pie VII, Léon XIT et Pie IX. — 273. Disposition établie
le 11 novembre 1953 par Vincenzo Colouna, sénateur de
Rome. — 218. D) 7 fémont. Faveurs accordées au
Théâtre Royal. — 279. liègles établies pour ne pas
tournerJa Rénision (censure! 1héâlrale, — 280. c) Lom-
bardie- Vénétie. Orgavisalion de la municipalité sur le
modèle français. — 281. Législalion calqués sur la Jé-

gislation française. — 282, d) Royaume des Deux-Si-
ciles. Décrels des 7 novembre 1811 el 5 février 1828. —
283. e) Etats de moindre importance, — 284. fi Considé-

rations générales sur les conditions du lhédire et des
auteurs. . . . . se :

Italie à partir de l'Unification. — 285. Loi fondamen-
tale du 25 juia 1865 incomplète. — 286. Elle est défec-
Lueuse (art. 13). — 287. Raisons données par Scialoja
pour juslifier le système adopté. — 288. Objections qui
lui sont faites. — 289. Décisions judiciaires contradic-
toires à son sujet. — 290, Jugement qu'on peut porter
sur ce système. — 291. Timides lenlatives de réformes.
— 292. Loi du 10 aoûl 1875 et réglement qui s’y rap-
porte. — 293. Jugement sur Îa réforme admise parles
disposilions de 1875. — 294. Propositions de réforme.
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Histoire des droits d'auteur sur les œuvres artistiques.

Grèce antique. — 29%. Conditions failes généralement
aux arlistes en Grèce. — 296, Position privilégiée des
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l'artiste qui s'en sert. — 301. Seulpture. — 302. Appré-
cialion des solutions adoptées. — 403. Peinture el tilé-
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366. Cu somme, le droil romain ne reconnait pas la
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Moyen Age. — 307. Les arlisles se contentent d’abord de
la prolection des princes. — 308. Lorsqueles corpora-
tions sont formées, leurs droils commencent à être pro-
tégés. does dm ee +

Temps modernes. — 309. Le progrès de la culture
favorise le développement de la législation sur la pro-

priété intellectuelle. — 310. a) Angleterre. Loi du
24 juin 1735; Lois de 1766, 1777, 1798, 1814 ; Loi du

29 juillet 1862. — 311. 8) France. Différentes disposi-
lions prises en faveur des arlisles. — 312. Privilèges
individuels accordés aux graveurs. — 313. Aucune dis-
position n'esl élablie en faveur des archilectes. — 314.
Loi de 1787 remise en vigueur par la loi du 18 mars
180%. — 315. Protection comparée des œuvres artis-
tiques et des dessins et modèles de fabrique. — 316.
Tentative de suppression des équivoques auxquelles
donnait lieu celle double protection. — 317. Loi du
11 mars 1902. — 318. Loi du 14 juillet 1909. — 19.
c) Allemagne. La Système allemand de protection des
œuvresartistiques et des dessins et modèles est différent
du systeme latin. — 320. Parallèle entre les deux
syslèmes. — 321, d) italie.

TITRE IV

176:

178

Roconnaïissance internationale des droits d'auteur.

Raïsons et néressilé de la protection internationale des
droits d'auteur. — 322. Tant que dure le système des
privi'èges,il ne pouvait êlre queslion de protection in-
ternalionale des droits d'auleur. — 323, La violation
systématique des droits d'auteur offense le sentiment
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d'accords internationaux. — 325. lilférents facteurs
contribuent à amener ces accords. — 326. Insafli-
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liers. — 327. Assimilalion de l'étranger aux nalio-
naux. — 328, Les premiers trailés parliculiers. — 329.
Lois anglaises de 1838 et 1844. — 330. Les gouverne.
mens de la Mrance et de la Belgique mérilent les plus
grands éloges .

La Convention internationale de Berne. — 331. Les
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traités particuliers rendent plus nécessaire une législa-
tion. — 332. Avantages des Conventions auxquelles
adhèrent beaucoup d'Etats. -— 333, Congrès de

Bruxelles (27-30 octobre 1858) el d'Anvers (1877). —
334. Congrès de Paris de 1878 ; Fondalion de l’Associa-
tion littéraire inlernationale et Convocalion de la Con-
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Conférence diplomalique el Convention de Berne du
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vention de Berne. — 337. Conférence de Paris (15 avril-
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