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ÉTUDE 

SUR LE DROIT DE PlWPlUÉTÉ LITTÉRAIRE 
I~N ALLEMAGNI':. 

1. 

A une époque où les nations tendent à sc rapprocher, où leurs 
différonces slimblent diminuer tous les jours pour laisser place à 
des idées communes, à des principes universels, c'est une étude 
utilo que de donner ù une législalion le spectacle d'une législation 
voisine, Joter dans la circulationle'Ûontingentd'un peuple étran
ger, c'ost le moyen le plus sûr de favoriser 10 progrès et d'amener 
l'unité. 

S'il est un droit qui ait besoin de trouver à l'étranger la même 
protection, .q,u'en Franco, c'est assurémont le droit de propriété 
littéraire. 'QueHilsill'uit lu valeur du droit exclusif de reproduire 
une œuvre, si, dans' un pays voisin, cette œuvre était regardée 
comme une chose publique et dont chacun serait autorisé ù tirer 
proO!'? Nous avons vu assez longtemps la Belgiquo ravir ù nos 
écrivains une part du juste salaire que notre législation accordait 
11 leur kavail. 

Dès le 7 mai 1828, le Danemark déclarait qu'il était prêt ù 
recounaHro et 11 protéger la propriété intelloctuelle des pays qui, 
11 leur tour, reconnaltraient celle de ses nationaux, Cet ex"mple 
fut suivi, en Allemagne, pal' l'Autriche, la Bavièro, le duché de 
Bruuswick, ln Prusse, la Snxe, qui admirent le principo de réci
procité pour la production des œuvres IHtéraires ct artistiques, 
Les législations de Dade, de Saxo-Altenbourg, de Saxe-Wei" 
mur, reconnurent 10 même principe, mais pour les œuvres litté- 1 

rah'cs soulement. 
'fout on amonant un progrès, co systÔmoétait d'une applicu.tion 

difficile, Un juste équilibro no pouvait s'établir ontre des législa
tions qui avaient de grandos dill'oronces et n'attaohaient pas lonr 
Protection nux mÔmes conditions. Aussi des tl'uit6s furent-ils 
"ondus, qui pl'éeisniont micux la position ,l'\1n ,\eril'uin 11 1'6-
tL'nngor, , ' ' 
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Les gouvernements de l'Allemagne fignrent en grand nombra 
dans cetto histoire internationale. Des Iraités existent actuelle
ment entre la France et: 10 10 Hanovre (20 octobre 18tll) ; 20 le 
duché de Brunswick (8 aolH 1852); 3' le ducM de Hesse (18 sop
tembre 1852); 4' le landgraviat de Hesse-Hombourg (2 oc
tobre 1852); 5' la principauté de Reuss (branche alnée) (24 f,;
vrier 1853); 6' le duché de Nassau; 7' la principauté de Rouss 
(branche cadetto) (30 mars 1853); 8' la Hosse électoralo 
(17 mai 1853); 9" le grund-cluché do Saxe-Weimar; 10' le duché 
d'Oldenbourg (1" juillot 1853); U'la prlncipauté de Schwartz
bourg-8onderhauson (7 décembre 18B~); 120 la principauté do 
Schwartzbourg-Rudolstadt (16 décembre 1853); 13' la princi
pauté de WaldecIe (4 février 1&54\ etc. 

Ce n'est donc pas exposer uno législation étrangère quo d'es
quisser le droit commun de la propriété Iittéi'aire en Allemagne; 
c'est, au contrair~, indiquer à nos auteurs ~n droit qui est un pou 
10 leur. Lors m~me qu'ils n'ont pas tout à fuit. droit de cité dans 
les divors pays de la Couf<\doration, ils y trouvont une protection 
qui garde l'empreinte de son origine étrangèro, et il est bon de 
connaUre la législation 'qu'i1s peuvent uI!jolil' invoquer. 

II. 

~val\.t do p'réseI!(c~ un tableau de l'état 'lctnel du d~'oit de pro
prIété hltéraire en Allemagne je remontorai aux promiors temps . .. , 
qUi SUIVI\'OQt la découverte de l'imprimerie. 

L'histoiro eS,t toujours intéressante, et il s'agit ici du pays où. 
l'imprimerie f\tt inventée, où commença le commerce des livres 
ot où peut-Atre il fut le plus flopissant. 

En oulre, ot ceci a pour nous un intérêt particulier, cette his
. toire du droit de propriété Iillérairo no~s· montre ·dans l'Alle-.. , 
magne du moyen Age, 10 même travail, la mêmo tendance à 
l'unité que nous o~so.rvons parmi les nations modernès. VA!1e
magne était divisée on uno llluilitudo d'Etats indépendants les 
~ms ~es autres et parlant la mêmo langue. Il y avait, .pour los 
Impl'llUeurs, libraires, auteu~s, un danger sans hornos, puisque 
les œuVres parues dans un Etat g'ndl'essaient il toute la nation 
tandjs ~ue le privilégo d'un souverain no pouvuit donner qU'~I~ 
proteclIon parliolle, ot, pal' conséquent, sans offet; mais le re-

lIN ALI,B!lAGNE. o 
mède se trouvait à côté du danger, et l'unité de la langue, qui 
faisaille mal, devait aussi le réparer. Une littérature commune 
devait révéler à tous los Allemands qu'ils étaient do même race, 
quo leurs intérêts étaient les ~ê~es~ quelque grand"s q~e fus~ 
sent les différences de leurs lllshtutlOns et de leurs gou~ orne:
monts. une science commune devait faire triompher partout les 
mill11e~ principes, et amener enfin l'unité de législation. 

PIiEMIÈRE PARTIEl. 

IIl/doh'c de 10 IU'DPl'h~t6 IIUoruh',e. 

L'histoire de la propriété littéraire en Allemagne pout êtro 
divisée en trois périQdes. 

La premioro commence avec la découyerto de l'imprimerie. 
Les empereurs soutiennent de leur touto-puissanco les pas chan
celants d'un droit qu'ils protégent plutôt qu'ils ne le reconl1ais
sent, mais qu'ils serv~nt volontiers; parce quo leur influence y 
gagne do l'accroissement. . 

Plus tard, lorsque la puissance des ompereurs s'aITaiblit,I'Al
lemagno est unie par la littérature, l'opini~n est cr~ée .et se 
r,harge d'établir l'unité partout où la nécessllé ct la. Jusllco ~a 
réclament. Le commerco des livres, peudant cotte pérIOde, ém~
gre do Francfort ù Leipzig, où il trouve plus d'avantages. L'OJlI
nion (Ionne aux priviléges des électeurs de Saxe l'influence et 
l'étendue que la toute-puissance des ompereurs ne peut plus 1'0-

vendiquer. 
Plus tard eqfill, la loi consacre l'opinion. Il n'y a plus alors 

<lans toute l'Allemagno littéraire quo des citoyens d'une. mêmo 
lungue, et qui, commo tels, ont droit partout ù la protochon des 
lois . 

l'REMIÈRE PÉRIODE. 

J)cpuis la décQu\'Orlc do l'imprimorio jusqu'à lu réforme. 

Lo droit do propriot" littéraire est do création moderne. 
Avant l'invontion do l'imprimerio, il ne pouviüt guère on lllre 

'. Je n'ai l>as h'ou\'é dans les ouvrages modernes que j'ai consultés. du , .' Il 
tl'uitu suivi SUl' les IlI'ulUiers lemps ct les tI'unsfol'malionS sUCCCSSI\'t!S t 1 
dJ'olt de lll'oprlêlê nUel'ulro cu AlloUiagne. C'ost dans un IivrudQ M. n~s~ 
zl~, pullUé à Lcip;i~ Cil 180; IlIa»dburlt des Bu,halla,ls ",,/Ils) fl"O Jal 
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question, Les manuscrits étaient ,l'UM roproduction (4 cl'un 
commorce difficiles, et les autonrs sacrifiaient aisllmellll'illcor
Iiludo d'un modiquo salairo 1t la diffusion de lours idées ('1 i, 
la gloire de leur nom. 

Vimprimcrie, cllrcnversallt los difficultés matériellos, qui, jus
que-là, s'étnienl opposGes 11 l'action rallido des grands espril~ 01 
à la salutaire influence de leurs œuvres, ouvritune nouvelle èro 
aux idées qui purent se répandre, aux études qui devinrent 
faciles, et comme un intermédiaire nécessaire à l'industrie 01 
au commerce. 

Les auteurs ne retirèrent pas les premiers avantages de cette 
rovolution. On s'attacha 11 protéger les intérêts les plus évi

, dents, les plus sensibles, ceux des imprimeurs et des libraires. 
C'ét.aità eux que le livre devait sa naissance typographiquo; il. 
nvalCnt souvent fait de grandes dépenses pour donner do helles 
éditions. Une protection lour était due; on la leur accorda sans 
chercher d'autre raison quo lours frais et leur peine. La science 
no pouvait pas aller plus loin que les intérêts qui l'avaient fait 
naUro; c'était sur eux qu'olle appuyait ses premiers pas. 

Lorsque parl'abaissoment des prix, comme [lar 10 nouvel élan 
donné aux études, 10 commerce des livres fut devenu un des COOl

m?r?e's les plus étendus et les plus profitablos, on demanda des 
prlVlléges pour la publication d'œuvros anoionnes, aussi hi on 
que pour les éditions d'œuvres nouvelles. 

" Il y ent, dit M. Renouard, dans son excellent Traité des 
droits d'~uteurs, des travaux admirables pour mettro aujour des 
~an~sc~I1s, en comparer, en discuter, eJi corriger les textes. ~Iais 
11 arl'1v~Jt que des imitateurs, profitant des publications de lours 
de.vanclers, r~produisaient, dans dos réimpressions, avec moins de 
sClenco, ~e pe~~es~ de dépenses, de risques, lestextes publiés sur les 
man~cr~ts.L ~qUlté naturelle était blessée parcelle usurpation du 
tra~at1 d autrUi, ot aucune disposition h\gale n'établissait do plein 
dr?l! un ~vantage quelconque au profit des auteurs ou des pre
ml~rs Mtt,eurs. ,. pes réclamations s'élevaient do toutes parts; 
malS, au heu d mvoquer la protection d'une rù~le généralo qui 
"onsnerât, ù titre de droit, l'indomni!'; due au~ autours et' édi
teurs, on sollicitai! dos gl\l'antios pl'ivéos, etil s'établissait ainsi 

tl'OU\'u 10 Illu,:; fIc rllllsulgncD1Cllt5 lItilc.~ l'ur h~s 111'h'Wgc:{ lIcc(U'd,'!s pur les 
\~lIlperClIl'~ cl les ('Icctcnr~ dt' Saxo. 

EN t\.LLEl\tAGNI-!. 11 

des priviléges individuels, au profit de telle édition ou de tel 
éditeul,l. » 

Cos priviléges, on les demanda aux seigneurs, au papc, aux 
évôques. A une époque où l'Eglise et ses dignitaires étaient si 
respectés ot avaient tant de crédit, même pOul' les choses tem
porelles, il n'était pas inutile de joindre à la protection du sou
vorain une protection morale, tello que l'influence universelle 
des papes et des évêques, C'était une garantie, sinon plus sûre, 
du moins plus étendue. Ello n'avait pas de limites physiques; 
elle ne s'arrêtait qu'avec la piété des fidèles. 

L'imprimerie, inventée en Allemagne, y avait pris un ra
pide essor; le commerce des livres s'y était naturellement asso
cié. L'imprimerie et la librairie étaietit exercées dans les mêmes 
villes par les mÔmes personnes, ot souvent mÔme ces libraires
imprimeurs, joignant ù leur industrie la culture de la science, 
étaient des éditeurs pleins d'érudition et de goût. 

Cc n'était prul seulement ù Mayence, à Augsbourg, ù Cologne, 
ùNordlingen, à l1rancfort-sur-Ie-Mein, que, dès le quinzième 
'siècle, les Allemands imprimaient les Institutes (1468-1472), le 
Code de Justinien (1475), les Novelles (1477), les Décrétales, 
l'eproduites à Mayence avant de l'êlre 11 Rome ( 1473); c'étaient 
des Allemands qui répandaient le nouvel art dans toute l'Europo, 
ot principalement en Italie, Conrad Schweinsheim et Arnold 
Pannarz furent longtemps les seuls imprimeurs ù Rome. Geor
ges LauCl' y imprima, pour la premiùrofois, les Décrotales cn 
1474. Jean Reinmann d'OEhringen, en mêmo temps fondeur, 
iniprimeul' ot libraire il Augsbourg, vendait ses cat'actères au 
célèbre imprimeur do Venise, Alde Manuce. ' 

Au milieu d'uno si grando prospérité, d'un si rapide progrùs, 
les priviléges apparaissent do bonne houre_ 

Le plus anoien exemple de privilége, en Allemagne, est do 
1490'. Il est accord6 par l'évêque Henri pour un missol do son 

,église de Bamb,erg 3, 

l V. M. n(~nOt1ard, r,'aUJdos drcJitsd'auf6u1~S, l. 1" chap. III, p. lOG. 
2. Dans un ()uvrngo de Piitt~l' (Doyt1'œgo zum Staats 'Und FUI'stent'oclito), rt 

251, 2{)"2, nous trouvons un pl'ivilégu aCcol'Ju, Cil 140t, 11 Pierre Phœnix, 
'.10 Ravenne. Lus Annales tvpourallliici de POUZOl' citent un lll'i\'ilégc donnù 

par la l'épuhliquo de Yenisù Ull 1 lGO (Annales lypourapliici (lh (tt'lis itlvcnlœ 
DI'iUillO Ird mmum MDJ elc. Georg. WoIr;;. Panzer. nt, nO I, p. G2,03). 

a Lil.Jcl'missaUs scr.unrlllm {J/'di/}('mr:colesiœ BamllQl'ucnsi:~, aUlio illcQJ"Utllollis 
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En1501, 1l0US voyons larégence de l'Empiro assemblée ù Nu
remberg accerder un priviloge à l'édition des rouvres do la c610-
bl'e nOllne Hroswita, donnée par Conradus Celtes. 

En IMO, l'emIJereur Maximilien l" donne un priviIége à Jean 
Schettus pour une explication des Décrétales. En 1514, le même 
,empereur accorde des pl'iviléges pOUl' les sermons de Kaisers
horger "t qunlques livres imprimés à Augsbourg pal' Mathias 
Shurer, 

A cÔt" des pdviléges impériaux, IlOUS en voyons accorder par 
le sénat de Francforti en 1501; par celui de Leipzig, en 1516; 
par los ducs de Bavière, Guillaume ct Loui" en 1518 i par le duc 
de Saxe, Georges le Barbu, etc, 

Les ompereurs étant reconnus par toute l'Allemagne, au 
seizième siècle, leurs priviléges pouv,aient seuls donner aux im
primeurs, aux libraires une protection qui mt respectéo, Ils ac
cueilIaient avec bienveillance ces demandes do priviléges, cal' ils 
trouvaient autant d'a~antage il les accorder que les libraires à 
les obtenir, C'était une belle occasion d'augmenter leur influonce 
,et de servir leurs propres intérêts sous l'apparonce d'unc satis
faction accordée il Un intérilt étranger, C'était de plus un l'égimo 
commode pour la censure, et un moyen de diminuer, au nom des 
libraires ou même des autours, le nombre et le dangor des livrcs l, 
lorsqu'on commença il s'effrayer de la publicité. 

Les empereurs appelaient dans les formules tous les seignours 
laiques et spirituels au respect de leur protection, Sur 10 titre du 
Fascieulus judiciarii ordinis de Sauer, donné par Bassoo)ls li 
Francfort, on voit les oxpressions suivantes: « Avoc licence hn, 

domj'licœ j'DO, tlono vero Ital. apri/is, in civltaltJ IJeLcnbol'U, pOl' J.llag. Joft. 
Sanfal-Schmidt l prœfa(Q) civitalis {ncolam, otHonri Palzansleinol'. 

1 t La C?Ol'uro futétahlicde bonne heurcen AllcmilC'llfl. On volt, cn U,70. 
IlInlversl~é de COlogne censurer un livre de l'é\'l!q!1U Guillaume, i!llpl'imé 
!lal' lIulirl Qucntul ~ lVil1wlmi, ep(scopi Lugdumms(s, S~mma de vi1'ttttibzts, 
ullprcssum per I1em'icum QucntC'l. 

Les empereurs ne négligèrent ras de rail'o,usage de celle arme. 
n~510 seizième siècle, nous voyons des'Ilcincs pour los Unes imprimés 

~alls avoir (\t6 présenlés n la CenSlIrû, Uoiclisabsclded zu SPOVfJ1' von 1526, 
§ 30; von 1529, § 9, elc., elc. (1 NOLIS \'OU10IlS, dit 111113 vleillo ordollnance 
CJue LOIH iruprhucul' ou libraire. a\'3I1L d'ounil' SOli magasin ct sa bOUllque' 
I~L a\':u~L d'Oll d!Sll'all'c uuli\'l'C, \'0115 pl'OSOUlo (II S'agit lies inspecteurs de ln 
Iibr:urH~) ,uno h5LO de ses livres, cl fasse pl'cuve de l'autorisation de les im. 
}lrimcl'.) _Goldast Rcichssalzullum

J 
II, p. 150. 

j3 

périule comme aussi avee connais?ance des ~oigne~l's élect,curs 
et princes, des' comtes et des VIlles, » ("ftt ,'onllsell. ka/se,'l. 
Fteiheit, w/C auel, Vorwissen deI' liel'ren Chul'rürstcn und Fiirs~ 
len, GI'arcn und Stetten,) 

Mll.xÎmilian au commencement du seizièmo siècle, créa ufl 
inspecteur gé~éral do la librairie, et, lui don~a le d~oit ~e cen
surer, d'accorder des priviléges et den pumr les vlOlahons, Il 
confia cette fonction au docteur Jacques OEslor, de Strasbourg. 
Co Jacques OEsler nous apparalt pour la première fois l'année 
1496 dans un privilége qu'il donne à un livre do sermons et do 
tbéoiogie, imprimé il StrasboUl'g; et, pOUl' la dernière, l'annéo 
15/7, à propos de l'oxplication des évangiles de l{aise~'sber~r, 
Dausun privilége de 1514, il s'intitule en la:in : Pel' lmper..u!n 
romanum QI'US impl'essoriœ censor et supennllndens genel'alts. 
Dans un privilége do 1517, il se donne, on allemand, le titre 
de surintendant général dos imprimeries dusaint-ompire romain 
(Rom, ImiseJ'I, "lajestaet verOl'daeter General Superinte~dent de,:' 
nruekel'eyen iin ,heil. ,'om, lIeielw), Il no parait pas aVon' e~erc. 
sa magistraturo autre patt qu'à Strasbourg, 

Peu à peu los progrès de j'imprimer,ie e~ 10 dévclopp0n,rent ùu 
commerce des livres amenèrcnt les horau'es à Se réumr pour 
causer dl' leurs aO'aires, Il se communiquer leurs priviléges, et à 
tirer do lour monopole tous les avantages possibles pal' des VOI!-
tes et dos échanges. ' 

Francfort, dont le commerco avait pris une grande oxtension, 
dont une rue, pour le nombre ùes libraires qu'elle contenait, 
'était nommée la rùo du .livro (Buel/gasse), fut le lieu dn rendez
vous général. Laville étnit, située au centre des affaires; de 
grandes imprimeries étaient rép,andu~s autour d',elle, H:aye~ce, 
ù Ursel etc, C'était aussi ulle ville IJbro, uno villa de 1 EmpIre, 
~t on n:avait pas il y craindre los I,ersécutions mesquines de 
quelc!ue petit souvemin, ' " ' 

En 1554 10 libraire Georges WIller d Augsbourg (nommu 
quolquefois' Vi liaI', Waltor), exerçant le commerce ,de l~ librairie 
à Francfort fit imprimer, par Nicolas Bassœus, unprlmeur eu 
cette viIlo ~n catalonue de tous los nouveaux livres, avec l'indi
cation du' format et "'des éditours, Ses fils Elie eLGeorges le COIl

tinuèrent jusqu'en 1591, Ces cntaloguc~ étaient in-II', non pagi
nos, Ils onum"raicnt d'abord los livres latins; los li1'l'oS allemands 
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no venaient qu'après. En 1604, on imprima à Francforl, avec 
permission de l'autorité, un catalogue général do tous los livres 
qui s'y vendaient; on le trouvait chez Peler Koppfen '. 

La librairio s'étant concentrée à Francfort, ce fut là aussi que 
se concentra l'administration des privilégos. En 1569, l'empe
reur Maximilien II chargea le sénat de Francfort d'informer 
contre ceux qui, depuis cinq ans, inscrivaient sur los livres dont 
ils faisaient commerco la formule : Avec licence impériale, sans 
on avoir le droit; mais, on 1570, il décida qu'on n'informerait 
que pour l'avenir. 

En 1579 et 1580, l'empereur Rodolphe Il institua à Franc
fort Une Commission de librairie. Il la composa du fisc(Ù do la 
Chambre impériale (!Caiser Cammeryerichts-Fiscal) otdu doyen 
du chapitre de Notre-Dame (liehen Frauensti(ts Decltant), et 1'0-

commanda au Consoil do ville de Francfort de les assister. En 
1608, cette Commission fut renouvelée et reçut une instruction 2. 

. En 1746, elle reçut une nouvelle instruction de l'empereur 
François Ior, 

D'après ces instructions données par les empereurs, et sur
tout d'après la dernière ([(aiser Franz 1 Büclterpatent vom 
10 Fehrual'17 46), Ordonnance sur les livras, rendue, le 10 février 
1746, pal"l'empereur François l', voiCi quelles étaient les for
malités à remplir pour obtenir et pOUl' conserver les priviléges, 
quelles charges ils imposaient, et, on méme tomps, quels étaient 
leurs effets et leurs avantages. 

Les priviléges impériaux doivent illre remis dans un délai d() 
six semaines, à partir du jour de la concession, en expédition 
authentique, au commissaire impérial do la librairie (kaiserl. 
Buc1wrcommissarius), qui doit surveiller l'exécution de toutes los 
formalités. 

A la première foire qui suit la concession, le privilége est pré
senté à la Commission impériale, et on la prie de le parler 

1 Orts aMlandlung von dor RciclmlfJsso ozu FranT~fu,.t am Mavn, 1165.
Culleclio in 1lnUm COt·pus omnium librorum lIebrœorum, grœcorum, laUnof'um. 
tlcenon germanlco, hispanfco, galliee scrlpforum, qui in nundinis r,'ancof. ab 
auno 15(H. .. 151l2,etc., vonales extiterunt. FranTc(urt, t5t12. 

2 L'ültcr, dans son Traitd sur la cont1'o{açon, la regarde comme la pre
mière Instrllclion imp{1rio.lc imprimée (lui soit connue. V. P, 173. 

::1 On la trouvo dans la colleclion clos Recès dl! l'Empire. Sammfun(f der 
ft,lcl1S.bsclilcdc, l'. IV, Anh.ng., p. 114 cl.ulv. 
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11 lu connai.saucedo lous les liUI'airos pl'ésonts; sur quoi le sc~ 
l'rOtairc de la Commi&,ioJl, qui ost ordinairomeut notaire im
périal se l'end auprès de tous les libl'aires avec deux témoins, 
et leu; fait signer un certificat attostant qu'ils ont été avorlis du 

jlrivilégo. ." .. 
Si l'insinualion n'a pas .Ile dûment fmto, ou SI le prlVllégo 

Jl'ost pas inscrit en tête du livre, non-soulement 10 privilége ost 
pOl'du, mais le livre esl confisqué. - Il doi: êlre f~il usago do 
papier blanc ot de caractères do bonno quahté, 11 pome do porlo 
du privilégo '. Lo nom de l'imprim~ur d,nit ~ussi .il:ro men:
liouné dans 10 livra. Enfin le concesslOnnulred un prlVllégo dOIt 
envoyer cinq exemplairos de son ouvrage à la chancellerie du 
cons~il aulique (Raichsho(l'aths) , un exemplairo il l'électeur 
archichuncolier, uu oxemplairo au commissairo impérial pOUl' 
les soins qu'il donna aux. atfaires de la librairio et de l'impri
mOl'ie ll

, 

Il y avrot il cOté dos ))/'ivilcyia specialia, des pl'ivilegia univcr
salia, accordés à dos Ol'dres religieux, tels que les Jésuitos', par 
exemple, ou à des corporations. En vortu de cos privilégos, ces 
corporations donnaient des priviléges spéciaux, dont la conces
sion imposait los mêmes charges quo les priviléges accordés di
recloment pal' l'emporour. 

La contrefaçon d'un livre privilégié n'Ulait pas admise à la 
foiro do Francfort, et la personno lésée pouvait sans peine oble
nir de la Commission qu'elle interdit la vente et ordonnll.lla con- . 
fiscalion des exemplnires contrefnits. L'empereUl' François l'' 
décida, en outre, quo 10 contrefaeteur pOl'drait le droit d'oxorcer 
lil commerce de la libl'airie. 

En 1648 ot 'f746, les empereurs renouvelèl'ont l'inslruction 
donnée, en 1569, pnr l'emporour Maximilien, au sujet des faux 
pril'iléges. L'ordonnance de François 1" punit ce délit dela con
fiscation do l'ouvruge ot do ln perlo du droit d'oxercor 10 com
morce de ln librairio. Il y avait faux lorsqu'un privilégo élait 
inventé, lorsqu'on faisait usago d'un ancien privilégc, lorsqu'cn 

'1 1{ais61' Franz 1 Riichcl'paf(lnt, art. &.. 
~ On n'envoiu qUI! lI'ols exemplaires des Ii\"l'c~ non l'l'I\'ilép;iosj Ils SOIl't 

deslinés il la ~lb1iothèquc impériale, à l'clcCl(mr grnlH~ challcolier, au com
mh:~aire imp~rinl. 

;; .Mosers Slaats afchit', 1't52, part. 12, ~ 1022.. 
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l'absenco d'un priviJége impérial on omployait los oxprossion~ 
généralos CU»! Il,'a/ia et privilellio; marne sans y joindre le moL 
Cœ.~m'eo. 

DEuxIimE PERIODE. 

DllllUis la l'érorme Jusqu·au dix-neuvlèmo siéell). 

Si Francfort a 6té, pendant 10 seizième siècle, le rendoz-l'ouS 
général de la librairie en Allemagne, le dix-septième lui donno 
une rivale. I.eipzig Il une foire, Ses libraires réimpriment les 
catalogues de Frandort qu'ils complètent, en y joignant les 
livres qui se vendent ù Leipzig et qu'on n'a pas envoyés il Franc
fort', En 1600, l'électenr de Saxe donne un privilége pour nn 
catalogue imprimé et vondu par Abraham Lamberg, 

Quelles ôtaient les canses de ce changement. Il yon a plu
sieurs et de très-profondos. Ce n'cst pas seulement la lutte de 
deux villes; il ne s'agit pas ici d'nne rivalité géographique, 
d'une victoire due il des avautages physiques : c'est lalutto de 
deux principes, la lutte des vieilles idées et des nouvelles, et 
comme toujours, le progrès emporte la balanco, 

La révolution commencée en Allemagne pal' tuther et ses 
successeurs n'était pas seulement nne l'évolution religieuse, elle 
eut des conséquences politiques très-importantes, Ello partagea 
l'Alle~agno en deux camps, L'influence des emperours diminua, 
los sClgneurs cherchèrent il reprendro uno souveraineté qu'ils 
avaient laissé absorber dans Iii touto-puissanlle impériale, 

Les électeurs furent los premiers il réduiro un pouvoir qu'ils 
donnruent.lls firont jurer aUx empereurs, en les nommant uno 
capitulation (Wall/capitulation) et ne leur l'omirent 10 titI'; d'é
lection qu'après avoir reçu chacun un oxemplnit'e do ln 
capitulation jurée, muni dn sceau ou de la bulle d'or im
périale, 

Des bornes furont mises au clroit qu'avaient les empereurs 
de donner des pl'iviléges pour tonte l'Allemagno, et d'impo
ser l? respect de leurs concessions dans des pays dont ils 
n'étalOnt pas les souverains immédiats. Nous devons et nous 

1 VCI'zoiclmiss allef' nUcfwr, aurh was (1U' Dilrher .:m LoipsigaU$flDlwJI und 
nicM flac', [rf'all1.-{"," geLI'ach! 1/JOl'dCIl, 
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voulons, disent les oll1ptlreurs ùans l'art. 1, § 9 do III capitulll
tiol1

t 
oonfiruwl' aux électeurs, aux prince~, aux Elat!'l, leurs 

,h'oits de souvoraineté, leurs libertés et leurs privilégos, et 1'01'

.,onnc nc pourra donner de p,'ivil"gc au cont"Ili,'c '. " 
Aux causes générales qui fil'ont la fortune de Leipzig, il faut 

'ajouter la gilne apportée au commerco de la librairie par la cen
sure impériale. C'était una conséquence de l'antagollismc pro
voqno pal' la réforme entre l'attachement au passé et le progrès 
dont les livres étaient les plus grands défensours, 

La Saxo avait vu la réforme naltro et so développer, teipzig, 
Wittomberg euront à .déployer une grando activité pOUl' l'im
pression des saiutes Ecritures, La position de Leipzig, dont 10 
commerce grandissait à mesure que les nouyelles idéos se l'é
pandaient dans le mondo, était aussi bello ot oD'rait plus d'avan
tages quo celle de Francfort. Los électeurs de Saxo, défenseurs 
de lu liberté roligieuse, ne pouvaient que protéger 10 commorce 
des livres, Aussi, dès le dix-septième siècle, voyons·nous llronc
furt perdre tous les jours de son éclat et Leipzig succédor ù lu 
ville impériale, 

La ville do Nuromberg, dans une ordonnanco de 1623, avait 
défendu aux imprimeurs et aux libraires, d'une manière géné
rale, toute coutrefaçon, sans distinction entre les livros privil6-
giés et ceux qui ne l'étaient pas, Dès 1686, nous voyons les 
Illectours do Saxe suivre cet exomple et protéger contro la con
li'ofnçonles livres qui n'ont pas d'l priviléges ù l'égal des autres', 

C'était là un grand progrès, Le privilégo 6tait le dangereux 
protectour d'nn droit qu'il serr,blait nicr l'nI' sa protoction même. 
Ce n'était pas ell vertu d'un droit préexistant, quoi qu'il fût, 
'luO l'éùi!em' d'uu livre privilégié pouvait ,l'éclamol'. ~e l,~ I~i 
"ooom'S et assistance; si 10 controfacteur était poursuIVI, C otUlt 
ponr avoir violé un privilége, La contrefaçon littlit une oITons" 
envers le souveraiu plutôt qu'envers l'éditeur, 

Il faut roconnattre, il ost vrai, que si, dans les premiers tomps 
do l'imprimerie, les pril'iléges avaient été donnés arbitrairement 

j V. :.\Ussi l'art. 8, ~ U. 
2 ~on:i on trOU\'OIlS l'jmticalioll dans les premiers OlOts c.Ic.I'urdollnulicu 

do J7't3 : « rVasmaszon bcrlÏts IllhaUs Mandais ,-'om 21 Febl'Ita..r 10S0. dOl' 
Naclldl'uclt zmu Schaclcn flcI'el') 1VrlchCl t'on dpI! Aulol'Oll fl'llIkhl'l'n·,'ls(I /Jilr/,or 
(ln sich grb,'a('ht ... t'M'ôult'/l Uj"l,)e.~c". 



18 DU DIlUrr LIE PROPllIÉTl! LI1'TlhtAml~ 

fi des favoris, le tomps avait rapprochO la protection ot 10 droit, 
Mais si le pas ne fut pas grand d'une protection accordéo au nom 
d'un privilége à la reconnaissanco légale d'un droit antériour et 
précxistant, il y eut cependant la distanco franchio d'un privi· 
lOgo à un droit, d'une oxception à une règlo, do l'arbitraire ct 
du caprice à l'impartialité dela justico, 

La protection s'adressait toujours au travail matériel, mais 10 
chemin était ouvert et le temps devait conduire au principe mo-
001'1\0. Si, on ollot, 10 droit des auteurs n'était pas roconnu, 
si la loi u'accordaitoncore qu'uno indemnité 011 favour de celui 
qui, par des avances pécuniaires, avait mis l'ouvrage cn état do 
l'ara1lre, les éditeurs protégés contro uno concurrence injuste 
pUl'ont donnor ù l'autour qui lour livrait son œuvro le prix 
de son travail et do sa peine. La législation no comptait pOUl' 
rien les frais d'esprit que 10 livro avait coO.té; e1l0 ne s'inté
ressait qu'aux dépenses du fabricant, Mais l'éditeur ne pouvait 
avoirla mÔmo ignorance; il savait quelle part revenait à l'é· 
crivain 1 

Pour ne plus donnor seuls droit ù la protection des lois les pd
viléges no perdirent pas tonte utilité, La poursuito d'~ne con
trefaçon était bien plus aisée 11 l'aido d'un privilégo qu'au nom 
d'un simplo droit, Souvont aussi les priviléges contonaient des 
]lcines spéciales quo 10 contrefactour devait cumuler avec le. 
!lcincs ordinaires, Enfin, la porsonne léséo qni n'avait pas do 
privilége ne pouvait réclamer le seconrs de la loi qu'à la condi
tion de fairo certaines preuves, 

, 
1. Les form~lités d~nt l'observation était nécessairo pour qui

conque voulait obtemr ot conservel' nn privilége étaiont ù peu 
près I?s mômes. s~ivant la loi do Saxo que suivant la législation 
Imp~rLUl~, J.e prlVllége est demandé au grand Consistoire (Ober
t07lslstonum), à Dro.,de, L'impétrant doit joindre ù sa demando 
la preuve qu'il a acquis honnôtomollt de l'auteur lodl'oit d'éditer 
l'œuvro pour. laqueIJe il demando le priviJégo, Après l'avoir 
obtenu, Il dOit remettre ù l'inspecteur do la librairie (Büclwl'
inspector), Il Leipzig, soit l'original, soit un certificat attestant 
q~o 10 privilége ,a été donné, mais n'est pas oncore rédigé, _ 
1. msp~ct?nr, qm exerce sa fonction sous la surveillance d'uno 
Comm,SSion (Büc1œrcnmmission) composéo d'un }JI'o(essOI' Qrdi-

lU 
na/'ius ùvio cl ùu sénal Je Leipzig', doit on prendre copio ot ell 
donnor connaissance ù tous los imprimenrs ct librairos, 'luolque
fois aussi aux maUres l'elieurs (BucMindel'- Obe/'mldster ), ot 
tons doivent témoigner par lenr signatnre que le privilégo 
leur a été signifié', - L'inspeotour de la librairie, apl'ès ces pre
miùres formalités, enregistre l'acte de signification ct la liste 
imprimée des priviléges signifiés dans la foire, pour donner des 
certificats du privilége ù quiconqne en demandera, Si les librai
res ont une réclamatlon Il fairo, ils peuvent protester qnand 10 
pl'ivilége est porté ù leur connaissance, soit en inscrivant lour ril
clamatioll auprès de leur signature, soit pal' uno simple dé
claration, et dans co cas l'inspecteur do la Iibrairio doit Pll 

prendro noto immédiatement, 
Pour simplifier les fOl'malités exigées par les concessions de 

priviléges, le grand COllsistoire peut Pl'ivilégier 11 la fois plu
sieurs livres; et l'inspecteur peut, SUI' une même liste, portel' Ù 

la oonnaissance des porsOllnes intéressées los pril'iléges accordés 
d'une foire à l'autre, 

Les obligations des éditours privilégiés en Saxe son Iles mômes 
que pOm' les pl'Ïviléges impériaux", Lo hombro des e~emplaires il 
onvoyel' au grand Conseil ost do vingt pour les livres au-dessous 
de 3 thalors, eL do quinzo pour ceux d'un prix plus élevé 4, 

La durée d'un jlrivilége est de dix ans; après co torme, i1doil 
être renouvelé", . 

En 1661, on voit une loi puni!' la contrefaçon de la confisca
tion, ot 10 contrefacteur des poines portées dans le privilége, 
Les ordonnances rie 1686 et de 1773 on ajoutent d'autres, comme, 
pal' exemple, la fermeturo du magasin du contrcfacteur; 

La Commission, SUl' la présentalion d'un oxomplairo contro
fait, envoie l'inspecteur sur les lieux avec ordro do fairc dos 

t. Ln Commission ainsi compo:::éc ne fut établie qu'cn 1081. Aupnr:l\'rtnl, 
il n'l' 3\'nlt rien do Uxo. Lo grand ConsisloÎl'é dOllnait los fOllctlons de SlIr R 

"clll:mce ct dcjuridiclion, IIUO la Commission rellllllit plus 1:11'(.1, t:mlôl:m 
sénat. tantôt ft l'unl\'crsitê cL ~lll sénat conjointement, tantôt Ù 1(1Ioillnes (11'0-
fesscurs \'ûunls nu sénat. 

2 J)'nprùs le l'cscrlpt du 10SI, l'lnspccteul' n $(lul Je droit de pl'occtlCl' i. 
la signillcntion ùes Jlri"ill'g{'~. 

Il Ilcslwit de 1n1. 
4 Hl'SCI'H do 1600. 
u nll~j('I'1L tllI t763. 
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porquisitions cit d'cnlover cn SOli nom tous los oxomplaires '1u'il 
tl'Ouvera. La Commission a mômo 10 droit ùo fairo visitt,r 1<'_ 
ballots qu'olle soupçonno de contenir des contrefaçons; si ll'S 
hallots no font quo traverser le pays, eUe pout, sur un SOUpÇOIl, 
y faire apposer les scellés, ù la frontière. 
, TI. Pour les étrangers qui venaient et qu'on désirait attirer ù 
Leipzig au temps de la foiro, il était lent ct incommode de s'~
dresser au grand Consistoire de Dresdo pour on obtcnir des pl'l
viléges. Les formalités furentsimplifiéos, et une inscription prise à 
Leipzig, SUI' le registre de la Commission, donna droit à la même 
protection qu'un privilége '. 

L'éditour doit, pour obtenir uno inscription, l'rom'er qu'il a le 
d"oit d'éditer l'ouvrago', ct en dire tout au long le titre. L'in
specteur alors en fait part au secrétaire du grand Consistoiro' 
pour savoir s'il n'y a pas eu encore do privilége demandé, 
parce que la protection est accordée au droit le plus ancienne
ment reconnu, soit par un privilégo, soit par une inscription ". 
Si ln réponso est négative, il fait l'inscription ", 

La Commission envoie tous les trois mois au Consistoire une 
liste des livres inscrits. 

Les inscriptions, comme les ]l"iviléges, doivent iltre signifiées 
à tous les imprimeurs et libraires aux foireg de Pâques et de la 
Saint· Michel. 

L'éditeur qui a demandlJ une inscription Il los mêmes obliga
tionsquo celui qui a demand'; un privilégo 6, 

La contrefaçon dos livres inscrits ost poursuivie SUI' la produc, 
tion d'un certificat d'inscription. Ello cst punie do la confiscation, 
ou, si los exemplaires contrefails no peuvent être atteints, dn 
payement de lour valeur, ot, rio plus, dans les deux cas, d'uno 
amende de 50 thalers, dont un" moitié est pour le fisc ot l'autre 
pour l'éditeur protégé. 

,Ill. Lorsqu'il n'y a ni privilügo ni inscription, on peut encoro 
obtenir protlJction; triais cprlainos conditions doivent (ltre rcm~ 

1 Chllrs. manda l, \'. 171:J, @ :t 
~ Mandat, v. 171:1, § 1. ' 
a l\C:lclÏpt \'0111 20 nov. 1713. 
,. RCH:ript ,"om 20 110\'. 1 77:l. 
1; {JMh'ucliol1 de:; UiMIC1'Ü1Sprr(fJr,,? vrm lùJ-~'I)If'J'. 
" :\Inlillul, v. 17'1:J, § IJ. 
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plios.Il faut quo 10 livre /lit été imprimé dans l'électorat. Les sujets 
mêmes de l'électeur no seraient pas protégés controla publica
tion illégale d'un livre imprimé à l'étranger. Le législateur a 
voulu associer l'imprimorio saxonne aux progrès de la soionco. 
L'étrangor qui aura l'empli nelte condition som protégo dau, 
l'électorat si la législation du pays auquel il appartient admel, 
cn 00 point, la réciprocité. 

I.orsque les prouves exigées auront été faites, le débit do la 
Ilontrefaçon sora interdit otlo controfacteur sera conùamntl au 
puycment des dommages et intérl\!s. . 

Los autorités in1'6rioures sont partout chargées do l'oursUlv{o 
los contrefaçons. 

Au dix-huitième siècle, Francfort essaya inutiloment do fuir!l 
revivro le passé. Un ca pital assez considérable, consacré à cotin 
ontreprise, ne put la fairo réussir. Fürth, Erllll1gen, Nuremberg 
ne furent pas plus heureuses. Derlin même,se mit on vain sur les 
rangs. Leipzig triompha do toutes ces tentatives, parce que nulle 
part 10 commerce des livres ne trouva une plus grande protec
tion. La législation saxonno alla mOme jusqu'à rcconn~llro aux 
auteurs uno pro prié tu perpétuelle SUI' leurs ouvrages. Ello fut 
obligéo do renoneor il, établir seulo un principe qui ne pouvait 
être efficace s'il n'était reconnu do tous les Etats dû la Confédé
ration, mais 0110 avait donné uno nouvolle pl'euve 4e la prptec
tion dont 0110 voulait ontoUt'er l'indusll'ie nt 10 commereo dos 
lines. 

Aussi los librairos continuèrent-ils do so rassemblel' à Leipzig, 
ct les foirosn'ont encore aujourd'hui rien perdu do leur qncioul1ll 
splendeur. 

'l"l\Ols[t1;~m r-IlRIODE. 

Dix~ncu\'ièmll siè.cl<.\, 

Les législations sont l'expression des idées ct do la scionce. A 
ehaquo progrès nouveau, elles marquent un temps d'arrOt ; on 
qui avait été méconnu, co qui avait été discuté n'offro plus do 
doute, et la science trouvo dans les législations mômes qu'elle "
"nfoutees un point d'appui d'où elle l'out partir pour s'élcvcl' 
plus haut. 

Un droit avait ôt6 rocollnu, où J'on n'uvait vu aUparllVl\lIt 
qu'un privi\f'ge oxcoptionnel; c'était 10 droit rio l'éditour. Plus 
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tard, 10 progrùs permit d'aporcevoir ù'autres inturùts (IUO les 
inturilts purement matériels, et le travail de l'auteur apparut il 
côté des dépenses d'un imprimeur ou d'un libraire. . 

Lorsque le jour fut venu où l'on considéra dans un livre plu
tô~ une OJuvrode l'esprit qu'uno œuvra de typographie, la scioncn 
pl'ltl'auteursous sa protection et réclama pour lui la reconnai,
sance de son droit. Elle montra avec Kant que dans un livre, 
" considéré comme un écrit, l'auteur parle à son lecteur, ct quo 
celui qui a imprimo cet écrit parle, dans l'exemplaire qu'il en 
donne, non pour lui-même, mais uniquement au nom de l'au
~eUl'; qu,e .s'il pr?duit l'auteur devant le public, il n'est qu'un 
mtermédlalre qUI transmot les discours d'autrui'. " ' 

LOl'Sq~e la scionce fut parvenue ù ce degré, l'opinion, en Alle
magne, Imposa à toutes les législations la reconnaissance de cer
tains principes cemmuns. 

L'acte fédoral, signé à Vienne le 8 juin 1815 (art, 18), la loi 
fédérale de 1820 (art. 65), décident que" la diète s'occupera dos 
mesures ù prendre pour garantir les auteurs ct éditeurs contre 
la c.o~trefaçon de leurs ouvrages. » Une Commission, nommée le 
22 Jum 1818, fit son rapport le 11 février 1819 ct il fut commu-
niqué aux différents gouvernements. ' 

Lo 6 septembre 1832, la dièto prit l'arrêté suivant: " Confor
mément ù l'art. 18 de l'acte de la confédération gormanique, ct 
afin de garantir les droits des auteurs, éditeurs et libraires, do la 
contref?~on des œuvres de librairie ct autres objots d'art faisant 
I~ mah~re du commerce, les princes Souverains et les villos 
hbres ct Allemagne sont cenvenus d'établir comme principe 
fon.damenta~, qu'à l'avenir, dans toute l'étenduc do la confédé
l'8tlOn, relahvement à l'application des dispositions législativos 
~t a~x mesures à prendre ù l'égard de la contrefaçon, toute dis
tmolIon, entro les prepres sujets d'un État confédéré et ceux dos 
nutrcsEtatsfaisantp t' d 1 f'd' .' . al' te e fi con c ératlon sora réCIproque-
ment abohe' de manl" l 'd' " ri' ' .' . ure que es 0 tleurs, lIbraires ot auteurs 
1 un Elat.JoUlront, dans chacun des autrcs États confédérés do 

I~' protechen que la législation do ce demier État aura établle Il 
"gard ùo la contrefa"o Le t'· h 
, ,1 .,'. n. s rus- auts et hauts gouvornements 

plonuront los dlsposllIons ne le" '., . l' •. . ,,8sall"" pOUl' oxecutlon du l'l'C-

1 DoctriniJ ,lu droit lie irant, Irad.,I" '1 
li ,TulC5I1arni,)1. 211. 
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sent al'rilté; ils donnoront connaissanco il la diète, dans le délai 
do deux mois, tant desdites dispositions que des lois ct règlo
monts 'lui existent 11 l'égar<1 de la contrefaçon. " 

Celle mosure était nécessaire, mais elle n'était pas suffisante. 
I.oin do déh'uire 10 mal, elle le diminuait à ]leillo. Il suffisait en 
offet qu'un seul État refusât de roconnallre la propriétélittérairo 
",hez sos sujets pour qu'il n'eût aucuno obligation vis-b.-vis des 
Etats étrangors ct rendit la loi sans effet. C'est co qui arriva: 10 
Wurtemberg eut publiquement do vastes ateliors de contrefaçon, 
dont les produits inondèrent l'Allemagne. 

Cet état de choses réclamait une réforDle sérieuso. La con~ 
scienco publique était blessée do cette injustice. Los libraÎl:os wur
tembergeois eux-mêmes acceptaient d'avance toutos les résolu
tions que prendrait la diète pour détruire la hontouse industrie 
des controfacteurs. Dès 1835, ils adressaient collectivement à 
tous los journaux d'Allemagno une circulairo où ils los sup
pliaient do venir b. lour secours contro les contrefuctours en 
n'annonçant plus dans leurs fouilles aucun livre contrefait, ot 
soi1.O des principaux journaux de l'Allemagno s'ompressaient 
de faÎl'e droit à celle domanuo. 

Lo 2 avril 1835, la diMo déclam que los gouvernements COII

fMorés avaient l'intontion de d6fendre la controfaçon dans touto , 
l'étondue de la confédération, d'établir ot do garantir la pro
priété littéraire, d'après des principes uniformôs. 

Le 9 novembro 1837, la loi fédérale fut ronduo. Elle décida 
quo dans toute l'otendue do la confédération, aucun onvrage ne 
pourrait iltre reproduit sans le consentement de l'autou/'; 'lue les 
droits des autours sOI'aient recollnus et' protégés pendant l'es
pnce de dix ans; qu'on prononcerait dans tous les cas la confis
cation des exemplaires contrefaits, ct, de plus, ù l'égard des 
ouvj'ages d'art, la saisio du matériel omployé à la controfaçon. 
Il futcollvonuenJln, dans l'art. 6, quo, dès le commencement do 
l'année 1842, si le besoin ne s'en faisait pas sentir plus Hlt, la 
diète germanique délib6rorait de nouveau ot en commun, sur ln 
prolongation du droit accordé aux auteurs ot propri6tairos d'ou· 
YI·ages. 

Pal' uno sccolldorésolution, la diètcdécidu 'lue la protection Il 
accol'dol' nux auloUl:s de compositions musicalt·s ot d'<)lul'l'cS dra-



. 2!, nu /lROrr ilE 1'1l0Pllllh'l~ LIT'flhUIllE 

matiques serait réglée ultérieurement. Elle s'en occupà on 1841. 
Le 19 juin 1845, une nouvelle décision de la diète élenditl" 

droil des auleurs. . 
, Co, lob forment le droit commuu de l'Allemagne, Tous les 

Etats de la confédér~tion y prennent part, tous soul tenus d'v 
obéiI;. Mais cette législation commnnon'étoutTe pas la vie propr'e 
des Blats particuliers; en dehors des limites tracées leur action 
rcsto Iibro et entière. Nous no pouvons donc, dans l'histoire du 
d,ro.il d~ propriété littéraire en Allemagne, faire abstraction des 
IcglslatlOns particulières. C'est, du reste, par ellos que se fait ct 
que se fera le progrès, J,a diète donne uu minim',tm au niveau 
duquel toutos les législatious doivent monter; mais ~lle ue limite 
pas la .protection qu'on peut accorder au-dessus du niveau 
qu'elle nqposo. Le minimum de la diète est un point do départ; 
le progrès s'attache aux législations particulières pour les élever 
pou Il peu à une unité de fait qui ne demandera qu'une sanotion 
pOUl' êb,'~ aceoptée et reconnue de tous comme uuité de droit. 

ParmI oes logislat' é . 1 . . . IOns sp Cla es, nous citerons prinoipalement 
la lOI prusS.lenne du 11 juin 1837, la loi bavaroise du 15 avril 
1840, la 101 saxonne du 22 février 1844. La loi p~ussicnne surtout 
~ bea?ceup d'importance. En même temps qu'elle est la législu
!Jon ~ ~ne grande partie de l'Allemagne, elle a uno influenco 
~ons,durable sur les décisions prises pal' la diète. Le mouvement 
Intollectuol des universités prussiennes, la faveur. qu'on Brusse 
~n ncc.ordo aux l?ttros, donnent à DOl'lin la diroetion do l'opinion, 
ct en font la capltalo Iittérah'o de l'Allcmagno, 

DEUXIÈME PARTIEl, 

EI':Cnt at'tuel dt':4 Ilt·"t 1 Il 
• '" fol) n OUN nllClIlllJull'H SUI' le dl'olt 
(h.~ l'I'0IU'létc IIUé.'uh'c. 

lI\i~~ll$ diviser~ns cotIe étudo en doux sections. Dans la l'l'O-

Ù 
~Ie, nous tr~lt.erons des œuvros Iittérairos; dans la soconde 

c, œuvros al·hsl!quos. ' 

1 J'ai ll'ouvédans l'OUVI'3"U d ~ ftl DI • 
11110:\10:;'" l' . Dell. tllltschll surloùroilpl'ivénllelllund 

• J C C UU' ct pl'éCHi do l'elut ct 1 Ù 1 • ' 
AtlC1n3flU' J . ft lie LI (rait de JlroJlI'iélé IIttéraiI'c Cil 

'0 e. c ne pouvais 1l1lCIIX rail'o n 10 1 1 . 
!)arlio est 11l'csquO lIne Il'rtdu " l ,.1 1 e O· SllIvra. (lt celte seconde 

, c IOn (c cct Oxcellent tI'aitu. 
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. PI\ElIlÈItE SECTION. 

DES OEU"JtllS LITl'ÉIlAIltES. 

1. 
Los législations allemundes reconnaissent à l'auteur un droit 

do pl'opriété SUI' son œuvre. 
'foutos les produotionslittéraires saut protégées, qucUo qu'ml 

soill'ospèceou la qualité. La loi nedonne pas un privilégo, olle 
J'econnatt un droit, 

Il n'est pas nécessaire qu'une œuvro sqit entièrement origi
nalo pour atr~ n9uvelle et pour avoir drqit, par cO,nséquent, à l~ 
proteotionde la loi; il suffit qu'elle ne soit pas uno réimprossion, 
qu'clio soit 10 produit d'lm travail spécial. C'est Ilinsi qu'on lJro
tége contre la contrefaçon les recueils de poésies, de leUres, ote., 
lorsque ces recueils, sont faits d'uprès un système particulier 11. 

leur autour. Les notes, les commentaires, los addihons donnent 
aussi un droit 11. ceux quiles 01\1 faites sur l'édition annotée, com
mentée, q'un livre déjà tombé daus le domaine public. Cos addi
tions forment, par elles -~êmes, un ouvrage susceptiblo, COmme 
tout autre, d'un droit oxclusif! . 

. L'auteur a un d;'oit sur son œuvre, c'est-il-dire ~ur la forme 
don~ il a 'revêtn sa pensée, do quelque mauièro qu 'il l'ail expri~ 
muc, qu'il se soit sorvi, pour la communiquel' à sos semhlubles, 
do ln parolo ou de moyons mécaniques. 
. D'aprèsl'art. 3 do la loi prussienne do 1837, est réputéo con

tl'ofaçqn, et pal' conséq~ent est défendue « l'impression faite sans 
l'~pprobation de l'auteur ou de ses ayants droit: 

" (a) De manuscrits de tout gonre ; 
" (b) De sormons prononcés ou de cOljrs professés oraloment 

ot écrits pal' un des auditours, soit que la publication ait ou Iiou 
sous 10 véritable nom de l'auteur, soit qu'elle ait été faito sans sou 
nom.» Il en est de mémo dqns lu législation bilvaroiso, art. 1. 

Il y ados œuvros qui, tout en étant des productions littérairos, 
appartiennent au public, qui lui sont destinées, et sur les
quelles un droit privé no peut oxister ; co sont les lois, les or
donnances, les acles officiels, les jugemonts et arrêts, nous ajou
torons même les discours prononcés dans los Chambres législu
Hvos, los plaidoyers et mémoiros dos avocats. On discute on AI-

1 V. ~1. Rcnoual'd, l, JI, p, tOI cl ;:;. GOll: on, clltlp. lIJ, $ 51 nQ 2. 
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lemagn{\, commo cU Franco, la quostion do savoir si l'oraleur 
qui donno une collection do ses discours acquiert un droit oxclu
sif sur cette publication l, 

II. 

Si l'on ne veut pas reconnaltro à J'auteur nn droit de pro
priété perpétuelle, s'il semble qu'en communiquant son œuvre 
au public, il aliène une partie do son droit, il y u, pour une légis
lation, deuK intértlts, deu~ droits à concilier, colui de l'écrivain 
ct colui du public, Les législations modernes divisent leur pro
tection cn protégeant tour à tour chacun ùo cos deux intérl\ts, 
Elles reconnaissent le droit de l'aulour, mais elles donnont 11 sa 
duréo une limite, après laquello ,l'ouvrage tombo dans le do
maine commun, 

La durée de dix années, accordée par la loi fédérale do 1837, 
était trop courte pour que l'auteur pùt on retirer un bénéfico, Si la 
scienco, en offet, rocannalt un droit do propriété ù l'autour mÔme 
qui livre gratuitement son œuvre 11 un édilour, c'est en réalitil 
l'intérêt pécuniaire que la loi a en vue et entend prolégm', La 
loi, si je puis me s('rvir de cetto figure, fait un mnr(\h6 au 
nom du public et achète 11 l'autour son onvmgo, nu prix d'une 
protection de quelques annéos, L'auteur, forcu d'uccopter les 
conditions qui lui sont imposées, ne troUl'o pas d'Mitour si olles 
sont mauvaises, c'est-à-diro si son droit cst do pou de durée, 
puisque le tomps est la mesuro ùo ln protection accordée aux nu
tours, ou bion il norotire do son ouvrago qu'un prix minime, 

La dièto, eu 181,5, étondit la protoction de la loi; ot 10 dl'oit 
de l'autour fut résorvé, sa vio durant, ct trente ans après sa 
mort, C'était permottre 11 l'auteur do recueillir les fruitsd(\ son 
t~~vai1 ot de ses veilles, ct en mÙme temps donner, commo tran
"Illon, un droit à la famille, avant d'onrichir le public ù sos 
dopens, N'est-il pas naturel, en offet, de laisscr jouir du bienfait 
do la loi les porsonnes que l'uutour a aiméos et 11 qui il Il laissé, 
avec son nom, nn reflet de sa gloire? Pout-on IIU nom d'un 
Jlublic généroux, qui ouvrirait volontiers sa bou;so IIUX doscon-

1 i\l. Renouard, Il, p. t ~1.-i\1. PartJosSII!i, Dr(/l comnllll'cial ~ ta:i.-Los 
Allglais on1 trallchL\ 1:1 Illw1!liou dans ('urt. :J Ill! ICIII' Ini tlll 1836 i il:! ne 1'0-
~OI~na~!i~CnL !nf'me il:l:; aux Ilr/]rl~~SClll'S dos \IIIÎ\'(H'l'ilù!" lIlt droit exclusif SUI' 
I,t 1clllO<ItU'11n1l dl! h.'IIl"~ 1'11111'1;:, 
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dants mallleUl'ouX J'LUl grand écrivain, refusor 11 la femme, aut 
enfauts, nno part dans 10 profit d'un ouvrage, qui ft pout-Ml'O 
abrégé la vio d'un père ct d'un é[lou~? , 

J,a France est entrée dans cette VOlO, et mÎlme une 101 propo
, '1 Y a quelquos aunées donnait ù. la protection une durée do soc 1 ! •• r . 

cinquante ans après la mOl't de l'autour, C est, JO croIs, a;omr 
du droit de propriété littéraire do se rapprocher tous los JOurs 
d'une propriété immuable ct perpétue~le, Co~'t:s,l'~uteur no peut 
pas livrer et retenir sa pensée 11 la fOlS, malS tllUl a donné un? 
forme particulière, ct rien ne s'oppose ù ce que la forme dO,nt Il 
l'a revêtue reste à tout jamais sa propriété, La Saxe a ad~ls la 
perpétuité de la propriété intellectuelle, ~t ell? n'y ,a renon~" ~ue 
parce qu'elle ne pouvait qu'à ses dépe~s roamt,emr un p~mClpe 
méconnu du reste de l'Allemagne, La diète aussI a donné 1 exem
ple d'une protection exceptionnelle pour les descendants de 
Schiller et de Gœthe, 

Si un ouvrage a plusieurs auteurs, il faut distinguer doux cas,: 
S'il s'agit d'articles d'auteurs différents, rassemblés sous la di

rection et sous 10 nom d'uu rédacteur principal, los ant?ur~ des 
divors articles ont chacun un droit SUl' leur œuvre parllcuhère, 
tandis que 10 rédacteur seul jouit du droit d'autour sur l'ouvrag.o 
complet, Cos deux droits sont indépondants l'un de J'autro, eL 11 
ost possiblo qu'ils n'aient pas la même duré~" , 

S'il Y a véritablement communauté de travUlI dans tont le COUlS 
de l'ouvrage, et nouS pouvous citer commo exomple, on Allema,
gno, le Dictionnaire des frères Grimm, les autours on~ ~n, drOit 
commun sur chacuno des parties de l'ouvrage, ot celUI-Cl n c,ntre 
dans le domaine public que trento ans ~près la mort de celm des 
auteurs qui a survécu le dernior, 

Il a fallu fixer un délai pour los ouvrages d'autours anonymos 
ou psendonymes, ot ceux de porsonnos morales, t?llos quo los 
Acadimties les Universités, La résolution de la dlùto do 1845 
lour accorde uno protection de tronto ans, qu'ello fail courir do. 
l'année do la publication, 

Vaut-il mieux, commo le pensent quelquos écrivains, rompla
cel' l'autour pal' l'éditeur, et roconnallro 11. cc dernior un droit SUl' 
l'ouvrago qu'il' Milo, tant quo le véritablo autour n'a pas fait 
prouvo do sa qua!it6'1.To no 10 crois pus, Il roo semblo qu'une 16-
gislation qui fixo un dolai PUl":culior, comlllO lalégislntioll allo-
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manùe, "sI l'lus confornle aux principes du droit ct aux oxigollccs 
rlo l'intér/lt public. N'est-il pas possible, on en'ct, que l'éditour 
vive encoro lorsque l'auteur sera mort depuis tronto ans, qu'il pos
sède le droit del'éerivain alors que celui-ci, s'Hétait connu, n'au
rait plus aucun droit? Silos auteurs d'œuvres anonymes semblent, 
pal' leur silence, rcnonccr à leur droit, ne vaut-il pas mieux 011 

inve>lir le public qu'un Milour? Certos, l'éditeur a fait des dé
penses que l'espérance d'un droit oxclusif seule Ini a permis do 
faire; aussi je no me rangerai pas ù l'avis du tribunal qui décida 
qu'un ouvrage anonyme devait tomber dans le domaine publi~ 
et être regardé comme nne espèce d'épave: tanquàm ,'cs r1ere
/itta, aui cujus no" apparel dominus. Maisje crois que tout peut 
se concilier, et la législation allemando me somblo avoir allai"t 
la but. Le délai de trento ans pcrwetd'édilcr l'onvrago, ots'il ost 
plus court que le délai ordinairo, il ne tient qu'à l'auteur do BO 

déclarer, et do rentrer ainsi dans la règle communo. 
Quant aux onvrages posthumes, la nouvelle jurisprudenclJ 

tond ù considérer l'éditeur comme auteur ct ù fixer d'uprè, la 
durée do sa vie la durée do la protection. Mais, comme lu pro
ùuction n'émane pas de l'éditeur, les législations qui I·,'strcignellt 
sa durée mo semblent préférables. La loi bavaroise (art. 3, § 3) 
fait cesser, dans ce cas, 10 droit d'auteur après un espuce '1" 
Ironte ans, à partir do la puhlication'. 

III. 

V.auteur peul céder l'oxercice de son droit, co qui n'en chungn 
cn l'wn la durée, qui est inséparable dosa personne. Celle cossion 
ûsll'usage commun on Allemagno comllle en Franco, 01. le con-
Irat de cession n'y a pas de forme particulière. . 

La possession du manuscrit n'ontralne pas néeoRsnÎl'omollt lu 
possession du droit. Ainsi, on ne peut publier des letlres quo 1'011 

a reçues sans blessor 10 droit de celui qui les a écrites.. Il y n co
pendant discussion sur ce point 2. 

. ~a cession peut atre complèto ou partielle, avec ou sans con
dillon, porpétuelle ou lemporairo. Dans 10 silonco des eOlllrac-
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tunts, 10 droit de propriétÔ litt!'rairo n'(·st transmis ù l'(·,dilour 

que pour uno édition 1., .' 
Los autours d'articles de jouruaux, mêmo quand ils ~eçoJV<Jl1t 
1 . du rédacleur principal, conservent le drOIt de rn-

un 10nOI'alre . . ep ndant 
blier la coJlection de leUl's articles. La lOI ba~arOlse.' ~ ~ " 

lt pas ce droit mame ponr los articles htter81res. 
no reconna , . à 'd't d·ffl. ·ont· 

On no peut pas céder le m/lm? drOit. des e 1. ,enrs 1 vi ." 

L'auteur dont los ouvrages ont cté publIés suparement, et qUI a 
aliéné son droit sur chacun d'eux, ne peut transmettro un non- , 
veau droit sur une collection de ses œuvres. . al' 

S' l'éditeur ne publie pas l'ouvrage ou le ~ubhe .mal, p 
1 1 s'il n'observo pas les conditions qui lUi sont unposées, 

cxemp e, . t Il ais encore l'auteur n'a pas senlement une ucllon con trac ue 0, m . ' 

d t · cas 1'1 ost autorisé à reprondre son drol! et à en ans cor nms, . 
disposer do nouveau. 

IV, 

La reproduction non autorisée d'un livre constitue ln contre

faf"ctroit d'auteur no résidant pas dans la valour, d~ns le prix 
et ve sur le maruM nno production littéraire, ll11'est pas 

que l'OU . l' é ''] Y ait nécessaire quo l'intérêt pécuniairo S?lt. es pour qu 1 . • 

contrefaçon. Le droit d'un auteur sOl'mt VIOlé, m~nlo par nne 10-
production qui lui sorait li vantageuse. . ' 

Il pout y avoir contrefaçon sans quo la l'eproducliOn SOIt to
t 1 et identique 11 l'ouvrago contrefait, mais il faut copondant 
q~ ?ollo soit assoz considérable pour /ltre nuisiblo il l'aulonr. 

La loi prussienne (art. 4) ne considèro pas comme contrefa~,on~: 
" l' La citation littérale do passagos isolOs d'un ouvrage déjà 

imprimé; .. ' t d 1 
" 2' La roproduction d'articles isolés, de 'p~OSI?S, e. c., .ans os 

anl pour obietla critique ou Il1lstOlre littéralro, ou ouvrages ay , 
dans 'des recueils il l'usage des écoles; .... , 

" 3" La pllblication de traductions d'ouvragos de~à ~mpl'lmos. 
Pal' excoption copendant, les traductions sont aSSlmtléos Ù ln 
contrefaçon dans los cas suivants: 

"a) J,orsqu'il a été publiu, sans la pormission dd'auleur, un" 

1 ;'\1. UenûlU\l'll, Il, p. 32B. 
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traduction allemande d'Ujl ouvrage quo cclui-ci.avait publiO ùaus 
une languo morLo; 

• b) Lorsque l'auteur d'uu ouvrage l'a fait paralLre simnltané
ment en plusieurs langues vivantes, ct que, sans son approba
tion, il se publie une traduction du mOme ouvrago en l'une ùos 
langues dans lesquelles il a paru originairement. Si l'auteur d'un 
onvrage a déclaré sur le titre do la première édition qu'il se pro
]loso de publier une traduction dans uno langue désignée pnr 
lui, cotto traduction sera considurue comme ayant étli publiée 
conjointement avpc l'original, lorsqu'elle aura paru dans Jo~ 
deux ans de la publication. » 

L'abrégé d'un livre u'ost pas une contrefaçon, lorsqu'il y a un 
travail particulior. 

Il est indilTérent qu'il ait été fait usago, pour la reproduction 
illégale, de l'impression, de la lithographie, ou de tout autro 
moyen. 

La lésion est accomplie du moment où le travail mécaniqu~. fi 
commoncé •. 

Il snffit d'un seul exemplaire de la contrcfaçon pour que la 
fail de lésion soit constaté. 

« Le délit de contrefaçon existe lorsqu'on découvro des exem
plaires d'un onvrago imprimô, contrairement anx prescriptioll" 
de la présente loi. " (Loi p"uss" arl. 14.) 

Le délit de contrefaçon produit doux clTets : une obligation ul 
une peine. Le contrefacteur doit indemniser la personne dont il n 
usurpé le droit; en outro, il est puni d'avoir mal fait d'uvoir 
violé la loi. Il ne fantpasmottro ces deux choses uu mil~e rang. 
I,e contrefacteur doit l'indemnité dans tous les :cas, qu'il ait ou 
connaissance eu non du droit; il no doit l'amende que s'il y a 
ou de sa part intention coupable. Il doit l'indemnité 11 la per
sonue lésée, l'amende 11 l'État. 
~~ diète, dans sa résolution do 1845 (art. fi), a réglO que le 

eblftro des dommages et inlértlts correspondrait à la valeur d'un 
nombre d'exemplaires fixé pal' la justice; qu'il s'éluvernit ù la 
valeur de mille exemplaires, ot mêmo au-dessus si l'autour 16sb 
pl'o~~ait ~ue le dommage épronvé était plus graud. Cotte 
d~C~SIO? ~Olt !ltro entendue cn co sons qne dans les cas ordinaires 
ou Il s agira de la contrnfnçon d'un ouvra go cntier, les jUgclS de
vront S'ûl'l't\tcr ù la llHlHurn Ilxf\ 11u mille cXl!mph.lh·o~l c·l~st.ù-ùil'u 
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à ln mesura d'une édition ordinaire, ù moins do raisons partku
liùres de l'élever on de l'abaisser • 

« Quiconqne, dit la loi prnssienne, perLera préjudice au droit 
exclusif appartenant aux autours, Il leurs héritiers ou ayanL. 
cause, en faisaut usage de ce droit sans leur approbation, Sür/l 
tenu de les indemniser compI6tement.» (Ar\. 10.) 

" Art. 11. Si los ayanls droit avaient déjà publié l'ouvrage, 
les juges fixeront l'indemnité, d'après les oirconstances, Il uno 
somme égale à la valeur quo produirait la vonte do cinquanto 
à mille exemplairos de l'édition légale, Il moins quo l'ayant 
droit ne prouve qu'il a sonITert uU dommage plus considéra-
ble. » (Loi sax" at'\. 7.) , 

La destruction des exemplaires contrefaits, ou lour cession 
il l'auteur lés6 est uno conséquenco civile cIo la lésion. C'osL 10 
seul moyon de s'opposer au préjudice, on de Je réparer, 

« Los exemplaires confisqués do ln contrefaçon seront déLruiLs, 
Il moins que l'ayant droit n'ou réclame ln cession. Dans co 
dernier cas, le plaignant devra, en déduction do son indem
nité, tenir compte au condamné des frais qne cos oxomplah'es 
anront coûté. " (l,oi p,'uss., art. 12; loi sax., 8.) 

Quant nux amendes, la diète do 1845 a décidé que dans (OUS 
les États do la ConfOdération où une amendo plus forto no serait 
pas prosorite, elle pourrait s'élever ù 1,000 florins. 

" Le contrefacteur sera passible, outra la confiscatiou dos oxem
plaires encoro existants, d'une amende de 50 Il 1,000 écus, " 
(Loi p"uss" art. 10.) 

Celui qui sciemment fait commerce de contrefaçons ou les ré
pand, le propriétaire d'un cabinot de lectnre, par exemple, a la 
même roponsabiIiLé ot encourt les mêmes peines que le contre
facteur lui-méme. Si un libraire a fait commorce de contrefaçous 
à son insu, il ne répond que du seul dommage causé par son fait, 
mais il GIlr6pond au cas même OÙ on no pourrait la coiwainm'o 
de la moiudre négligence 1. 

« Lorsque le tribunal chargé de jugor un litige éprouvora de~ 
doutes SUl' la question de savoir si un ouvrage doit ôtre considér& 
commo coutrefaçon ou comme impl'ossion non autorisée, ou 
lorsqu'il y aura question sur 10 montant de l'iudomnité, il 1'0-

1 Jully, JI. ~'i'6. 
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~llulerta un l'apport d'oxperts. Lorsqu'ils'agil'ad'Oluvros !ill/.I'" 1'1'0" 
1 1 evra en charge' d 6 ' . V" ", 
(L ,lOS OrIVaIOS, des savants ou dos librairo. , 

01 p,'uss., art. 17 ; loi sax., art. 18.) ,. , 
" La poursuite J'ud' " d d . IClaIrO os élils n'aura point lieu d' ffi 

mats soulementsur la plainte do la partie lo's"e (L' 0 lCO, 
art. 15.) ,v ." 01 p1'l<Ss., 

" La poursuite une fois co é . 
l'elirée pour ce qui conCGrn:~enc c, ,la plal~to poul'ra 6tro 
eonfiscalion ct l'amende (L' udcmmté, malS non pOUl' la 

." 01 pru"s., art. 16 ) 
" La poursuite n'a lieu que 1 . . 

duite, elle pourl'a atre retirée su~ a pl~lIlte; une fois intro 
ct la confiscation m ' pOUl' ce qUI concerne l'indemnité 
(Loi bau. arl. 9: lot:sa.~en I:OU

1
1
0
' co qui ooncorne l'amende. " 

, , w.,ar",.) 

DEUXIÈME SECT!O~. 

bES OEUYUI'.S Al\TISTIQUl'!s. 

De la protection des œUVI'es liUé\' . 
tard, par analogie, à protég '1 !lires, ?n, cst arrivé plus 

C'est toujours un droil in~~' es œuvres urhstlquos. 
L'auteur d'un tableau po t ~tPendalnl de la question d'argon t, 

u ~ re b essé uussi 1.' d amour-pro pl'O ·quo dans f t ..,IOn an. son 
. sa or uno Quoi est le . . 

pemlro ou le statuaire .,.'. composltllur, 1" 
SUI' le prix donno il son:n qUI n auneralt mi?ux perdre toul droit 
al' listes ~ans goft! et incap::r:s fue do la vOIr roproduilo l'al' do. 

La lOI accorde la mÔme duréo ' 1 
d'art qn'à la protecl"o d il a pl'otection des œuvros 

1 n es œuvres littéraires. 

I. 

Do la prOpriété dr:nnatiqtle ct musicatl.'. 

Il faut distinguel' entre 1 d . 
dl'amatirlue ou mUsicale t ~ ~Ol~ do faire imprimol' une OlUvre 
WU!S,' aI't. 20,32, 33 3,,0) 0 rolt de la faire représonter. (Lo; 

L'autour d'un dram; o~ d' é 
teur do tMâtre pOUl' q '1 ~n op 'l'a peut 10 livrol' Ù Ull diree
lI1~mo tomps 10 droit d: :'i~Olt. rOI~I'éscnté, suns transmettro on 
tl'ansmission Ù l'nulrc. prlmm, On no peut conclul'o d'uno 

Lnrolll'é,Cl t {' ù' 
1 fi 1011 UJU\'l'us Ùl'lUllul" 1 • 

Iquos ou lllUSlcalcs ùst llllll 
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publication. Pour l'entreprendre, il faut l'autorisation de l'au
teur, Cette autorisation est exigée non-seulement dans le cas de 
représentations publiques données par un entrepreneur en vue 
d'un bénéfice, mais alors même que le profit de la représenta
tion est destiné 11 des œuvres de charité; le public y serait admis 
gratuitement que le droit de l'auteur subsisterait toujours, On 
pourra teutefois, sans porter atteinte à aucun droit, représenter 
on particulier, dans un salon, par exemple, une œuvre drama
tique ou musioale. 

En Prusse et en Autriche, les auteurs de drames et d'opéras 
ont le droit ou de recevoir une somme fixe, ou de toucher Ul! 
tantième à leur choix; si l'auteur ne se prononce pas, il est pré
sumé, d'après la loi prussienne, s'être soumis ·au règlement SUI' 
le tantième i. 

L'intondance générale de la' scène royale ù Berlin et la direc
'liol! du théâtre impérial de Vienne se sont entendues, afin de 
mottre à exécution on même temps et uniformément la mesure· 
du tantième, qui doit aSSUi'er aux auteurs un droit permanent 
sur chaque représentation de leur œuvre. 

La législation allemande décide que l'auteur d'un drame ou 
d'un opéra ne conservera le droit exclusif d'accorder la pormis
sion de le représenter, qu'aussi longtemps que l'ouvrage n'aura 
pas été publié par la voio de l'impression, (Loi pruss" art. 32.) 

II. 
Do la propriété des dessin.::, tableaux, gl'u\'ures eL sculptures. 

Les soulpteurs, dessinateurs, peintres, graveurs, ont un droit 
SUI' les produits de leur art. . 

« La reproduction de dessins ou de tableaux, par la gravure 
SUI' ouivrG, sur aoier, sur bois, par la lithographie, l'impression 
coloriée, le transport, etc" etc., est défendue .si elle a lieu sans 
le consentoment de l'autour de l'œuvre artistique originale ou 
de ses ayants droit. " (Loi pl'uss., art. 21.) 

Art. 22, " La l'eproduction des sculptures de touto espèce au 
moyen de fontes, de moulages, etc" est défendue sous la même 
condition." . 

1 Ordonnnnce prussienno, 18U,-RtlvUO cIo législation ot do jut'isprtldenco, 
l. XX, p. 283, 
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SOUS le titre de dessins, on comprend les dessins scientifiques 
cOI?me les dessins artistiques. Ainsi l'autour de cartes géogra
phIques, de figures an~tomiques, sern aussi bien protégé que 
l'auteUl' d'un paysage, d'un portrait. 

• L'architecte quia dressé un plan a un droitsurce plan' mais 
"11' é té "\ ' , SI· a ex cu , SI a, par exemple, élevé une maison tout ar-

chit~ctll pourra faire comme lui et bil.tir une maison se~blable." 
(Lo! bavar., art. 2.) -. 
. L'artiste, soit peintre, soit statuaire, transmet-il par l'aliéna

lion d.e son œuvre le droit de ln reproduire? En d'auires termes, 
en aliénant' son droit sur la' chose, aliène-toi! son droit sur 
l'œuvre? Il fautini considérer l'intention des contractants ots'ils 
ne l'ont pas exprimée, à défaui de prescriptions lé"aies on 
"d d 1 0 , saI era e a contume et des- circonstances pour la découvrir, 

Comn:e tout dépend de l'intention des parties, les nuances sont 
t~ès-déhcat~?-. ~l ~ a des cas, cepeudant, qui n'offrent aucune 
dIfficulté; sIl s agIt, par exemple, d'un graveur qui a aliéné une 
p~aque d~ cuivra travaillée dans le but de produire des copies 
d un de~sm, d:un tableau, d'un original'quelconque, il est évi-

- dent qu en ahénant son droit sur la chose il aliène en môme 
temps so~ droit sur les produits de cetto ch~se. Si l'artiste a fait 
un po:tralt sur commande, s'il a livré son tableau sa statue à 
un édlte~r ~:œuyres d'art, i! ne peut non plus y avoi~ le moindre 
do~te. L ahenatlon de la chose n'implique pas l'aliénation du 
drOl~dans ce~ cas comme dans le premi~r, mais l'intention deç 
parites est éVIdente. 

La loi prus3ienne n'a pas voulu laisser tant de pouvoir aux cil'
~onstan~es .• Lorsque l'auteur ou ses héritiers se dessaisiront de 
a prop~lété .de l'œuvre d'art avant d'en avoir commencé la re
product~on, ils seront déchus do lour droit exclusif à moins d'une 
conven~lOn contrairo. »(Loi pruss. art. 28 ) ~ 

L'arltste . ré é ' . qUI a al n son œuvre ne l'But plus lu copier ni la 
::~;'~~~ns la'p~rmission du propriétaire de l'original; mai~ 1 

Ue h Illterdlchon repose ici sur un prinCipe générnl, sur celui 
q IC ahcun est mallre de sa chose. C'est le droit dé propriété 
Sur a c ose qui est en q t' l' '. - ues Ion et non le droit' de propriété SUl' 

œuvre, SI l'arllste posséd 't . . . al une copIe, un exemplairo de son 
œuvra, Il pOurraIt la reproduire. 

On peut reproduire pO . . . ur 501, prwatlm, des œuvres d'art; mnis 
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aussi longtemps que dura le droit de l'auteur, ces reproductions 
ne peuvent, sans SOD consentement, faire l'objet d'une publi
cation. 

Quand y a-t-il contrefaçon? Quand la publication n'est-elle 
pas illégale? La distinction est fine et délicate. 

Si un tableau est reproduit par une gravure, par une litho
graphie, cette gravure, cette lithographie, for~ent de nouvelles 
œuvres d'art, et, comme telles, donnent sur leur reproduction un 
droit exclusif à leur auteur; mais, au point de vue du tableau, 
elles ne sont que des copies, et si elles ont été faites sans le con
sentement de l'auteur, elles attaquent le droit qu'il possède de 
reproduire exclusivement SOD œuvre. 

La reproduction d'uu tableau pal' la sculpture, ou réciproque
mont, n'ost pas une contrefaçon. Ce n'est plus une reproduction 
identique, c.'est une traduction .• On ne considère point comme 
imitatiou défendue la reproduotion d'un ouvrage de peinture ou 
de l'un des arts délinéatoires faite au moyen de l'art plastiqne, 
et vice ve,·sâ. » 

Les objets d'art peuvent litre employés comme modèles pour 
les produits dennanuractures, fabriques et métiers. Ainsi, pOUl' 
prendre un exemple allemand, la reproduction do portraits, de 
peintures sur des pipes, ne doit pas être considérée comme une 
contrefaçon. Mais il faut se défier de l'analogie: la reproduction 
par l'impression d'une carte géographique, d'un plan, sur un 
mouchoir, devl'ait être défenùue comme blessant le droit de 
l'auteur. (Loi pruss., art, 25.) 

Lorsque le tribunal aura besoin de l'assistance d'une Commis
sion, elle sera composée, pour les œuvres musicales et artisti
ques-, d'artistes et de marchands de musique ou d'objets d'art. 

'route personno qui s'intéresse au It'iomphe de la vérité sera 
heureuse de voir que los législations de France et d'Allemagne 
reconnaissent les mêmes principes. On en p~ut dira autant de 
la loi anglaise. La communlj.uté dos idées amène par toute l'Eu
l'ope l'établissement de règles semblables, et de cette ressem
blance des lois sortira nécessairement un droit'international, ou, 
pour mioux dire, un droit européen. POUl' moi, j'ai vu avec 
un vif plaisir les jurisconsultes allemands citer 11 chaque instant 
comme UIlO autorité le sal'antjurisconsulte 11 qui nous devons le 
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Tf'ait':' {/!:<'l dnift., d'fwtou's • • 't h'{l\'adkf ;tlH"'! d, r~~.talJll~ ,t'Ut 'ut 
,J'une lëgi~latil)u t'ûlUWUlU!* qUI .1uuw,· Ulh tmltïü',<> fÙHiI,,\Jl'1 l" 
droit de cit(~ (-fA .\l1t'ma~u('. l't au\ aUh-'ur,., i~Ut'ht;Hl"'" Il!.!lfllllllJ.' 

ri!il en Franc.,. 

1 
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