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MESSIEURS,

Deux grands faits signalent les progrès de la civilisation dans
sa marche il. travers les siècles et en marquent les étapes principales.
A mesure que l'homme se rapproche de cet idéal que la raison
conçoit comme le but de sa destinée terrestre, l'extension croissante
des besoins de sa double nature le stimule à étendre son empire
sur le monde extérieur, à se l'approprier dans une mesure chaque
jour plus grande, et, en même temps, la curiosité de son esprit et
la voix de la conscience le poussent à rechercher la légitimité de
ce domaine qu'il s'arroge sur la nature.

L'histoire nous montre

ainsi, d'une part, les limites de la propriété reculant sam, cesse,
grâce aux progrès de l'art et de l'industrie; de l'autre, la notion du
droit de propriété devenant plus lumineuse et plus précise, grâce
aux progrès de la philosophie et de la jurisprudence.
Qu'était-ce en effet que la propriété, en quoi consistait-elle,

au

berceau des sociétés, quand la notion du droit était encore voilée
par les ténèbres de l'ignorance, quand l'homme en s'appropriant la

-4nature, obéissait à la voix de l'instinct bien plus qu'à celle de la
raison? Regardez ces armes en silex, ces instruments, ces ustensiles
informes que de patientes recherches ont retrouvés dans les habitations lacustres, et vous pourrez dresser l'inventaire de la' richesse
ou pour mieux dire de la détresse de l'homme dans les premiers
âges.
, Mais franchissez l'espace de quelques siècles! Voici que l'homme
a pris possession de la terre, il l'a domptée; là où croissaient la
ronce et le chardon, mùrit maintenant l'épi de blé. La propriété
foncière est désormais constituée, et aussitôt la question du droit
de propriété surgit. Platon nie ce droit. Cicéron et les jurisconsultes de Rome l'affirment et la basent sur l'occupation: " Quod enim
nullius est, id naturali ratione, occupanti conceditur. "
De l'antiquité transportez-vous

dans l'ère féodale; vous y trou-

verez la propriété stationnaire,

à peu près bornée au sol, et la

notion scientifique ne faisant guère de progrès. Les jurisconsultes
romains la fondaient sur l'occupation; les feudistes la fondent sur
la force, sur ce qu'ils appelaient dans leur langage énergique le
droit du poing (faustrecht).
Vienne la renaissance, et voilà que tout change. La propriété
mobilière qui, jusqu'ici avait tenu une place inférieure dans la législation comme dans la richesse des peuples, commence à se développer et à prendre rang à côté de la propriété foncière. C'est que
la civilisation vient de faire un pas immense, et comme l'a remarqué
un écrivain éminent, M. Wolowski, " la civilisation est d'autant
" plus avancée, que les biens mobiliers occupent une place plus
" importante

dans l'inventaire

général

de la richesse publique;

" car, non-seulement ils portent plus complètement l'empreinte de
" la personnalité humaine, et sont presque toujours plus dégagés
" de la matière que les biens-fonds, mais seuls ils peuvent suffire à
" la diversité de nos besoins. "
Et vers le même temps où l'homme étend ainsi son domaine,
l'esprit philosophique se réveille; Grotius et ses disciples cherchant

-5à pénétrer la nuit des temps, se demandent comment la propriété
s'est constituée, quel est son principe, sa raison d'être. La question
du droit de propriété est posée. La controverse commence, pour
continuer sans interruption jusqu'à nos jours.
Plus tard encore, le génie fait de nouvelles conquêtes. L'homme
va chercher dans les entrailles de la terre les métaux précieux, le
fer, la houille, le soufre. La propriété minérale se constitue à côté
de la propriété foncière et de la propriété mobilière; elle prend
rapidement une extension considérable,

et aussitôt les juriscon-

sultes, les publicistes de se demander quel est le propriétaire légitime de ces richesses nouvelles? Appartiennent-elles de droit naturel
ou au propriétaire de la superficie, ou à l'inventeur, ou à l'État?
Presqu'au

même moment une autre question, appartenant

même ordre d'idées, plus importante

au

encore, vient surgir. Après

avoir constaté le droit de propriété dans le monde matériel, on se
demande si le même droit ne devait pas être reconnu dans le monde
spirituel; si les produits de l'intelligence, du génie humain ne devaient pas être la propriété du savant, de l'inventeur, du littérateur
et de l'artiste, au même titre que les produits du champ le sont au
cultivateur? On se demande si le travail de l'esprit, qui produit les
richesses scientifiques, artistiques et littéraires,

ne devait pas en-

gendrer les mêmes droits que le travail du corps, qui produit les
richesses minérales?
C'est là ce qu'on est convenu d'appeler la question de la propriëtë
intellectuelle;

du moins, c'est là le nom qu'on lui a donné en dernier

lieu.
Vous savez quelles vives polémiques, quelles brillantes discussions
elle a soulevées. Depuis quarante ans elle est agitée dans les livres,
dans les brochures, dans la presse, dans les congrès, parmi les littérateurs,

les jurisconsultes,

les philosophes et les hommes d'état.

Partout où s'élève une tribune libre, la propriété intellectuelle a été
débattue, et elle y a rencontré des partisans et des adversaires également ardents et convaincus.

-6La passion que les savants, les inventeurs et les littérateurs

ont

apportée à cette discussion, ont alarmé de bons esprits. On a rappelé
comme un reproche le mot de Pascal:

" Certains auteurs en par-

" lant de leurs ouvrages, disent: mon livre, mon commentaire, mon
" histoire; ils sentent leur bourgeois qui ont pignon sur rue, et
" toujours un chez moi à la bouche. " On a signalé cette grande
préoccupation du mien comme un symptôme de décadence.
Ces inquiétudes ont trouvé un éloquent interprète dans un magistrat, dont les écrits honorent la Belgique:
" Archimède,

" Si l'on avait dit à

s'écrie M. Tielemans, quand il brûlait la flotte des

" Romains, vous avez là une excellente invention, et vous êtes un
" sot de ne l'avoir pas vendu très cher à votre patrie, il aurait ré" pondu: Que la patrie soit sauvée! Si l'on avait dit à Guttenberg,
" quand il inventait l'imprimerie; si l'on avait dit à Jenner, quand il
" découvrait la vaccine: Votre fortune est faite, si vous gardez votre
" secret; ils auraient répondu : Nous en faisons notre gloire en le
" donnant à l'humanité! Pourquoi n'en est-il plus de même aujour" d'hui? Parce qu'il y a dans la vie de l'humanité des époques où
" l'amour des richesses domine tous les sentiments nobles et vrais:
" alors chacun s'arme, pour s'enrichir des avantages qui le distin" guent, et tous les dons de la nature se changent en instruments
" de fortune: alors on ne pense plus, on n'écrit plus, on n'invente
" plus qu'avec l'esprit du gain, et le génie se prostitue comme la
" beauté sans cœur (1). "
Nous sommes loin de partager

ces tristesses et d'envisager du

même œil le soin, peut-être excessif, apporté aujourd'hui par les
travailleurs de l'intelligence à la revendication de ce qu'ils appellent
leur droit sur leurs œuvres. Sans doute, l'amour de la patrie, de
l'humanité, comme aussi l'amour de la gloire, ont souvent inventé
des merveilles, et c'est un bel exemple, dans l'histoire, que celui du
génie prodiguant ses trésors avec un noble désintéressement;
(1) Rapport sur les brevets d'invention.

A nnales parlementaires,

mais

181)1-1852, p. 662.
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ces vertus héroïques en mobiles de l'activité journalière de la vie.
Quand l'homme, fesant le sacrifice de lui-même, dévoue toutes les
forces vives de son être au service d'une noble cause, il s'élève en
quelque sorte au-dessus de l'humanité.
Mais là n'est pas la règle de la vie de tous et de chaque jour.
Travailler,

mettre en œuvre les facultés de sa double nature,

trouver dans ce travail la satisfaction de ses besoins moraux et
physiques, telle est sa loi, tel est son devoir.
Aussi, quand nous voyons les savants, les inventeurs et les artistes
demander que la loi, en leur reconnaissant
œuvres, leur assure les moyens de travailler,
d~ nous alarmer, nous réjouit plutôt:

la propriété de leurs
cette agitation, loin

car elle est pour nous un

signe que les conditions normales de la vie sont mieux comprises,
que l'idée du juste préoccupe plus les esprits; et s'il fallait comparer
notre époque à d'autres, nous dirions avec franchise que nous préférerions notre siècle, où les hommes de lettres s'assemblent en
congrès pour réclamer bruyamment la propriété intellectuelle, à
d'autres temps où nous les voyons encombrer les antichambres des
'princes et des grands, et solliciter humblement, une aumône ou une
pension au prix des louanges hyperboliqnes d'une ode, ou des flatteries mensongères d'une dédicace.
C'est parce que nous envisageons la question de la propriété intellectuelle à ce point de vue, que nous l'avons crue digne d'attirer
quelques instants

votre attention.

Quoique débattue depuis plus

d'un demi-siècle, elle est loin d'être épuisée, et surtout, d'un avis
unanime, elle est loin d'être résolue. Elle ne roule pas, comme on
l'a affirmé quelquefois, sur des disputes de mots et des discussions
métaphysiques

qui ne sont pas du domaine des jurisconsultes.

Comme l'a dit un des plus grands jurisconsultes de notre temps,
M. Ph. Dupin, " les mots représentent les idées, et ici ils représen" tent plus que des idées, ils représentent des droits (1). "
(1) Rapport à la Chambre des Députés, séance du 7 juillet 1845.
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A la Constituante

de 1789 appartient l'honneur d'avoir la pre-

mière débattu cette grande question, et d'en avoir cherché

la

solution. C'est une opinion assez répandue, que cette Assemblée fut
puissante pour détruire les abus, mais n'a rien édifié. Elle a, dit-on,
fait table rase sur tout le passé; elle a renversé tout ce qui avait
existé, sans songer à mettre quelque chose à la place, sans songer
à la garantie qu'elle devait à des droits justes et sacrés (1).

Rien de moins fondé que ce reproche; le soin empressé qu'elle a
apporté à consacrer les droits des ouvriers de l'intelligence en
fournit bien la preuve. Par son décret du 13-19 janvier 1791, elle a
jeté les bases de la législation
droits des auteurs:

qui régit encore aujourd'hui. les

elle proclama le droit des auteurs dramatiques

sur leurs œuvres, et elle posa les principes de la propriété littéraire. " La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, la
" plus personnelle des propriétés,

dit le rapporteur du décret, est

" l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain; cependant c'est une
" propriété d'un genre différent. "
Le rapport expose ensuite que, lorsqu'un auteur a livré son
ouvrage au public, il semble que l'écrivain associe le public à sa
propriété, ou plutôt la lui a transmise toute entière. " Cependant,
"ajoute-t-il,

comme il est extrêmement juste que les hommes qui

" cultivent le domaine de la pensée tirent quelques fruits de leur
" travail, il faut que pendant leur vie, et quelques années après leur
" mort, personne ne puisse, sans leur consentement, disposer du
" produit de leur génie. Mais aussi, après le délai fixé, la propriété
" du public commence, et tout le monde doit pouvoir imprimer,
" publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l'esprit humain. "
Vous le voyez, Messieurs, il ne s'agit pas ici d'une idée émise en
passant, comme on en trouve auparavant, mais d'une doctrine complète sur le droit des auteurs.
Au même moment où l'Assemblée Constituante consacre ainsi les

(1) Rapport de M.le l\Iarquis de Barthelemy

à la Chambre des Pairs, 20 mars 1845.
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sa

sollicitude se préoccupe aussi des droits du génie découvrant ces
applications de la science à l'industrie, qui imposent aux forces de
la nature les rudes travaux sous lesquels se courbe l'ouvrier, et qui
amenant à la fois l'abondance et le bon marché des produits, augmentent le bien-être

général et apportent

un peu d'aisance jus-

qu'aux plus humbles foyers.
Par son décret du 7 janvier-25 mai 1791, sur les brevets d'invention, l'Assemblée nationale proclama en termes formels la propriété
des inventeurs industriels. " Ce serait attaquer les droits de l'homme
" dans leur essence, porte le préambule, que de ne pas regarder une
" découverte comme la propriété de son auteur. " -

" Toute décou-

" verte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, dit
" l'art. 1 du décret, est la propriété de son auteur. " Mirabeau, entraîné par la même pensée, s'écriait que"
"dustrie

les découvertes de l'in-

et des arts étaient une propriété, avant que l'Assemblée

" nationale l'eut déclaré. "
~n affirmant ainsi coup sur coup les droits des auteurs dramatiques et les droits des inventeurs industriels,

l'Assemblée consti-

tuante entendait sanctionner les droits de l'homme sur sa pensée,
sous quelque forme qu'elle se manifeste. Le rapport du dernier décret est des plus formels sur ce point: " S'il existe pour l'homme
II

une véritable propriété, c'est sa pensée, dit Boufflers; celle-là du

" moins paraît hors d'atteinte; elle est personnelle, elle est indé" pendante, elle est antérieure à toutes les transactions;

et l'arbre

" qui naît dans un champ n'est pas aussi incontestablement au maître
" de ce champ, que l'idée qui vient dans l'esprit d'un homme n'ap" partient à son auteur. "
Dans ce système, toutes les manifestations de la pensée, productions de la littérature

et des .beaux-arts , découvertes scientifiques,

inventions industrielles, sont placées sur la même ligne, protégées
par la loi en vertu d'un même principe. Elles sont considérées comme
engendrant un droit de propriété; mais, d'après les partisans mêmes

-10 de ce droit, cette propriété est d'une nature particulière;

elle doit

être réglée par des lois spéciales; la durée peut en être limitée dans
l'intérêt public.
Cette assimilation entre toutes les productions de l'intelligence
humaine fut longtemps acceptée, sans aucune hésitation, par les
partisans comme par les adversaires de la propriété intellectuelle.
On la trouve dans le rapport de Lakanal sur la loi du 19-24juillet 1793,
par laquelle la Convention, complétant l'œuvre inachevée de l'Assemblée constituante, proclama, d'une manière générale, " pour les
" auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les
" peintres et dessinateurs"

cette propriété des ouvriers de l'intelli-

gence, que sa devancière n'avait reconnue qu'en faveur des auteurs
dramatiques et des inventeurs (art. 1 du décret).
On la retrouve de nos jours dans les écrits d'un jurisconsulte
célèbre, M. Renouard, conseiller à la Cour de Cassation de France.
Dans ses deux livres, sur les droits d'auteur et sur les brevets,
M. Renouard combat le principe de la propriété des œuvres littéraires et de la propriété des inventions industrielles, au moyen des
mêmes arguments et souvent dans les mêmes termes (1).
Cependant, lorsqu'on observe comment ces œuvres de la littérature et des arts, ces découvertes scientifiques, ces inventions industrielles sont enfantées par l'intelligence, comment elles se produisent
dans le monde, on constate entr'elles des différences sensibles, et on
reconnaît qu'il y a lieu de distinguer.
C'est l'activité de l'esprit se repliant sur lui-même, s'isolant autant
que possible des impressions du monde extérieur, qui découvre les
vérités scientifiques et leur application à l'industrie humaine. Ici
l'auteur ne crée rien. Le principe philosophique ou moral, la loi
physique ou mathématique

qu'il formule le premier, préexistait,

éternelle, immuable, dans l'ordre providentiel; l'auteur ne fait que
la constater. Il y parvient avant les autres, parce qu'il est doué de

(1) Traité des Droits d'Auteul', t. I, p. 448,

ct Traité des Brevets d'Invention, p.24.
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avoir la prétention d'y être parvenu par lui seul. Dans l'ordre purement scientifique, comme dans l'ordre industriel, les découvertes
n'ont pas un caractère personnel;

elles sont le fruit des efforts

communs de plusieurs générations. " Elles sont, comme l'a dit élo" quemment M. Barthélemy, le produit du siècle entier qui les voit
" naître. Filles du temps, elles grandissent et se développent sous
" l'influence générale des besoins et des idées de l'époque, et quand
" enfin, cédant à l'effort d'une intelligence plus puissante ou plus
" heureuse, elles apparaissent

à la lumière, leur venue, pressentie

" en vingt lieux différents, est un événement marqué d'avance, un
" événement dont le temps est arrivé (1).
Celui qu'on appelle l'inventeur n'est à vrai dire que l'heureux
chercheur qui, mettant à profit les travaux de ses devanciers, connaissant par eux la route qui doit conduire au but, et celle où on
s'égare, arrive en suivant leur piste à donner l'heureux coup de
pioche qui met à nu la riche veine si longtemps cherchée.
Aussi remarquez, Messieurs, avec quelle simultanéité les découvertes scientifiques et industrielles se produisent:
Leibnitz en Allemagne, découvre le calcul infinitésemal; au même
moment, New/on en Angleterre, arrive au même résultat;
Niepce en Amérique et Daguerre en France, découvrent en même
temps le moyen de fixer la lumière et les images qu'elle reflète;
Ruoltz en France, Eklington en Ecosse, trouvent presqu'à la même
heure le procédé de la dorure par la galvanoplastie.
A chaque page de l'histoire des sciences, on rencontre des exemples de découvertes, d'inventions simultanément faites par plusieurs,
et presque toujours les deux rivaux qui s'en disputent l'honneur,
sont placés au-dessus du soupçon du plagiat. C'est pourquoi, disons-le
en passant, la controverse entre les peuples se disputant la gloire
des grandes découvertes restera éternellement sans solution.

(1) Rapport à la Chambre des Pairs, 51 janvier i8M>'
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le disions tantôt, l'œuvre n'a rien de personnel, c'est qu'elle est le
produit d'un travail commun qui s'est poursuivi pendant des années
et auquel l'inventeur n'a fait que mettre la dernière main. Dans
les sciences pures ou appliquées à l'industrie, nul ne peut dire qu'il
a créé quelque chose à lui seul ou par lui seul.
Un homme qui avait le droit de ne pas être modeste, dont l'Angleterre prononce le nom avec orgueil, en a fait l'aveu: Robert Stephenson déclinait l'honneur d'avoir inventé la locomotive, que l'opinion lui décerne: " La locomotive, disait-il, n'est pas l'invention
d'un seul homme, mais de toute une race de mécaniciens et d'ingénieurs. "
En est-il de même pour les productions de la littérature,

de la

peinture, de la sculpture, du dessin, de la musique?
Ici, sans doute, vous retrouvez encore l'idée qui est commune à
tous. Le poëte, le prosateur expriment des pensées; et de même le
peintre, le sculpteur, le compositeur, dignes du nom d'artistes. Oui,
les images qu'ils reproduisent sur la toile, ou dans le marbre, les
sons qu'ils combinent, éveillent en nous des sentiments, des idées.
Qu'ils s'adressent aux regards ou à l'oreille, c'est toujours à l'âme
qu'ils parlent. Car c'est le beau qu'ils expriment, et selon le mot
profond de Bossuet, " le beau est la splendeur du vrai, " du vrai,
qui peut arriver à nous par les sens, mais qui ne peut être saisi
que par l'intelligence.
Mais en même temps que l'idée, vous trouvez ici la forme donnée
à l'idée, la manière de l'exprimer par un assemblage de mots, de

lignes ou de sons. Et pour ce qui concerne cette forme, les procédés
d'élaboration sont tous autres.
Cette forme, cette expression ne résulte pas de l'abstraction

de

l'esprit qui se recueille; pour la créer une autre faculté intervient.
Cette faculté, qui seule crée la forme, c'est l'imagination, que la
physiologie signale comme servant de transition entre l'entendement
et les sens.
Autre chose est donc l'idée produite par le travail de l'esprit,

-- 13autre chose est la forme, l'expression produite par le travail de
l'imagination.
Mais là ne s'arrête pas la différence. Cette simultanéité d'invention qui se rencontre à chaque pas dans les sciences et dans les
arts industriels, vous ne la retrouvez jamais dans la littérature

ni

dans les beaux-arts.
Comme l'a remarqué Michel Chevalier, " il est de toute évidence
Il

que personne jamais ne reproduira un chant, ni seulement dix

" vers de suite de l'Iliade, pas plus d'ailleurs que de la Puceile de
" Chapelain, une scène de la Phèdre de Racine, ni même de celle
" de Pradon, une page de la Mécanique céleste de Laplace. " De
même, personne ne reproduira jamais la Descente de la Croix de
Rubens, une statue de Michel-Ange, une symphonie de Beethoven.
Ou si quelqu'audacieux prétendait avoir trouvé à son tour le poëme,
le tableau, la statue ou la symphonie, aussitôt l'opinion publique
indignée crierait sans hésiter au plagiaire!

Tellement ce fait si

naturel dans la science paraît impossible en matière d'art.
C'est donc à tort que, depuis l'Assemblée constituante jusqu'à
nos jours, on a mis sur la même ligne des productions aussi différentes de caractère, et que l'on n'a vu qu'une seule question là où
il y en a réellement plusieurs.
Ces questions sont si distinctes, si indépendantes les unes des
autres, qu'elles peuvent, d'après nous, recevoir chacune une solution différente.
Notre conviction est tellement profonde à cet égard. que nous ne
croyons pas nous contredire en rejetant le principe de la propriété
pour les découvertes scientifiques, les inventions industrielles,

et

en l'admettant

et

néanmoins pour les productions de la littérature

de l'art.
Après les considérations que nous venons de présenter,

nous

n'avons plus il. entrer dans de grands développements pour justifier
notre manière de voir.
Tout d'abord, il est évident que les découvertes purement scien-

-14 tifiques ne sauraient être l'objet d'une propriété. Descartes expose
son système de doute méthodique; Jacotot expose la méthode de
l'enseignement

mutuel; Newton

la loi de l'attraction;

Leverrier

signale .une planète; Volta constate les effets magnétiques de la pile
qui porte son nom; il ne saurait y avoir dans tout cela matière à
propriété; si l'on consacrait un tel droit, on opposerait une barrière
insurmontable aux progrès des sciences. C'est ce que fait ressortir
un publiciste qui a traité la question dans un livre récemment
couronné par l'Institut de France."

Comptons, dit M. Beaussire, les

" savants modernes, qui par eux-mêmes

ou leurs ayants-droits

" auraient des réclamations à exercer sur tout traité de mathéma" tique, de physique ou de chimie qui s'enrichirait

de leurs théo-

" ries, ou de leurs opinions. Non-seulement chaque livre de science
" serait tributaire

d'une centaine au moins de savants, mais leurs

" droits s'étendraient
"résultat

sur toutes les chaires où l'on exposerait le

de leurs recherches,

sur toutes les industries qui en

. "feraient l'application. Partout où la science porterait ses lumières,
" il y aurait un marché à conclure, sur lequel ils auraient la haute
"main.

C'en serait fait de la science, si un tel monopole pouvait

" appartenir

à ses maltres, si, transmis par eux à leurs héritiers

" ou aux spéculateurs qui leur en paieraient le prix, il avait à la
" fois l'éternité et l'immensité. Comme Saturne, la science dévore" rait ses propres enfants (1). "
Mais si les découvertes exclusivement scientifiques échappent
par leur nature même à toute appropriation, il-n'en est pas ainsi
des inventions industrielles. On comprend que celles-ci soient l'objet.
d'un droit de disposition exclusive au profit d'un seul, et c'est ce
qui a lieu temporairement,

du moins pour les inventions brevetées.

L'auteur d'une invention ayant un caractère pratique, industriel,
a-t-il un droit quelconque sur elle? Dans l'affirmative, quelle est la
nature de ce droit?

(1)

La liberté dans l'ordre intellectuel et moral, par

EAIILE BEAUSSIRE,

p. 469.

-15 C'est ici que la controverse commence. Trois systèmes sont en
présence:
Celui connu sous le nom de monautopole,

qui a été défendu

avec autant de verve que d'esprit par M. Jo-bard, en son vivant
directeur du Musée de l'Industrie belge, et qui reconnaît à l'inventeur industriel un droit de propriété véritable, perpétuel.
Celui qui dénie à l'inventeur le droit de propriété, qui le considère comme ayant rendu service à la société, et devant être
rémunéré de ce service par un droit d'exploitation exclusive, mais
temporaire de son invention. Il est la base de presque toute la
législation sur les brevets.
Enfin, le système défendu dans ces derniers temps par Michel
Chevalier, lord Granville et les principaux juristes et économistes
de l'Angleterre,

qui dénie à l'invention le caractère

d'un service

rémunérable au moyen d'un droit d'exploitation exclusive, limitée,
et qui admet tout au plus que l'État, dans des circonstances exceptionnelles, accorde une récompense nationale aux auteurs de ces
grandes inventions, qui font époque dans l'histoire de l'humanité.
Le système du monautopole, un moment populaire, mais n'ayant
jamais su se faire accepter par le législateur, perd sensiblement du
terrain. Il se défend difficilement. En effet, dès l'instant où les découvertes des savants ne peuvent former l'objet d'une propriété
privée, pourquoi et comment reconnaîtrait-on

le caractère de pro-

priété aux inventions industrielles?
Comme l'a très bien dit Michel Chevalier, dans une brillante discussion, à l'Académie des Sciences morales et politiques, sur la
question:

" Nos confrères de l'Académie des Sciences et leurs

" émules, dans toutes les parties du monde civilisé, sont les prin" cipaux auteurs des inventions industrielles. Les hommes qui pren" nent les brevets ne font presque jamais qu'ajouter des accessoires
" à ce que les savants ont trouvé. On glane dans les ouvrages des

" savants, et pendant que ceux-ci n'ont d'autre récompense que la
" conscience d'avoir servi leur pays et la civilisation, d'autres s'ar-

-16 " rogent le monopole des fruits de leur travail. L'esprit éminent,
" qui a le mérite principal, n'en tire aucun avantage matériel; un
" autre, dont tout le contingent se réduit presque toujours à quel" que chose de subalterne, a tout le profit de la découverte:
" une atteinte à l'équité (1).

c'est

Nous dirons plus: c'est une atteinte au principe constitutif de la
propriété. En effet, ce qui justifie l'institution

de la propriété, ce

n'est pas l'occupation, comme le croyaient les jurisconsultes anciens.
On n'est pas propriétaire parce qu'on occupe, mais parce qu'on est
propriétaire.
Non! le principe constitutif de la propriété, c'est le travail. Par
le travail, l'homme dompte la nature rebelle, il l'approprie à. ses
besoins, il marque les choses du monde extérieur de l'empreinte de
sa personnalité; il y met, si nous pouvons nous exprimer ainsi, une
partie de lui-même. C'est pour cela que chaque homme est maitre
dès choses qu'il a rendues utiles par son travail. Là se trouve donc
le véritable titre de la propriété.
Or, nous l'avons démontré tantôt, les inventions industrielles ne
sont pas le fruit d'un travail individuel. Nul homme ne saurait revendiquer, à l'exclusion de tous autres, une invention pareille. Par
conséquent nul ne saurait se l'approprier, s'en constituer propriétaire, sans violer le principe même du droit de propriété.

Fruit

d'un travail collectif, social, l'invention industrielle, pas plus que la
découverte scientifique, ne saurait être l'objet d'une propriété individuelle privée.
Mais s'il faut repousser le système du monautopole, c'est aller
trop loin dans un autre sens, que de dénier à l'invention le caractère
d'un service rémunérable,
Granville.

comme le font Michel Chevalier et lord

On ne peut méconnaître que, dans ce mouvement collectif vers
la découverte de procédés, de mécanismes nouveaux, il arrive un
(1) Communication sur l'exposition de Londres. Compte-rendu de l'Académie des
Sciences morales et politiques, par Cu. VERGÉ, avocat, docteur en droit.

-17 moment où quelqu'un a trouvé quelque chose qui, de l'aveu de
tout lé monde, était inconnue avant lui. Cette chose n'est pas sa
propriété sans doute; mais en la créant, il a rendu service à la
société. Trouver quelque chose, doter l'industrie d'un procédé plus
fécond, plus rapide, moins dispendieux, c'est, suivant les notions les
plus élémentaires de la justice, servir et enrichir la société. Or,
du moment qu'il y a service rendu, la justice exige que ce service
soi t rémunéré (1).
Considérons maintenant les productions de la littérature

et de

l'art, et demandons-nous si là aussi il faut répudier le principe de
la propriété, si la propriété littéraire et artistique manque de base,
comme la propriété des inventions industrielles?
Que l'écrivain soit propriétaire de son manuscrit, le compositeur
de sa partition, le peintre de son tableau;

qu'ils exercent sur ces

choses un véritable droit de propriété, c'est ce que personne ne
conteste. Mais là n'est pas la difficulté. Ce manuscrit, cette partition, ce tableau peuvent être reproduits par l'impression ou la gravure à un nombre infini d'exemplaires, et cette reproduction peut
constituer une source de profits plus considérables que l'œuvre originale, primitive. Cette faculté de reproduction, qui représente une
valeur réelle, appréciable en argent, appartient-elle à l'auteur seul
ou au public tout entier?
C'est en ces tsrmes, Messieurs, qu'il faut poser la question de la
propriété littéraire et artistique.
Ici, toutes les raisons qui militent contre les propriétés

des in-

ventions industrielles viennent à disparaître. On serait mal fondé
à dire, que les chefs-d'œuvre de la littérature

et de l'art sont le

résultat d'un travail collectif; que, si"l'auteur ne les eût pas créés,
un autre l'eût fait à sa place. La Divine Comédie est bien le fruit
du travail de Dante seul, comme le Moïse est le fruit du travail de
Michel-Ange, comme la Descente de la Croix est le fruit du travail

(i) Compte-rendu de l'Académie des Sciences, ut supra.

-18de Rubens. Nul n'oserait contredire, quand on affirme que, sans le
travail de ces génies privilégiés,
jamais vu le jour.

ces chefs-d'œuvre

n'auraient

Oui! nul travail ne porte à un degré plus éminent l'empreinte
de la personnalité que celui du littérateur et de l'artiste. Plus ils
s'élèvent dans les régions de l'art, plus ils impriment à leurs œuvres
un caractère

d'individualité qui les fait reconnaître

entr~ mille.

L'expression, la forme procédent ici d'un seul, de l'auteur, il a le
droit de le dire en toute vérité: mon livre, mon tableau, ma statue,
ma partition. Tout cela émane bien de lui, est bien à lui; car il y a
mis son âme, sa vie! il l'a créé.
Si les considérations qui précèdent sont vraies, le principe de la
propriété littéraire et artistique est démontré. En effet, si la forme,
l'expression de l'idée appartient à l'auteur, la valeur échangeable,
mercantile, que représente la production de cette forme, lui appartient au même titre; il est donc propriétaire

de ce droit de repro-

duction de son œuvre, au même titre qu'il est propriétaire de l'œuvre
elle-même.
Et le titre de son droit, c'est le travail,

ce principe primordial

du droit de propriété. " S'il Y a quelque bénéfice à retirer de la
" publication de ton poëme, écrivait le pape Léon X à l'Arioste, il
" ne doit pas t'être disputé par d'autres, puisque toi seul as sup" porté le travail de la composition de ce poëme. "
Ces mots résument toute la théorie de la propriétaire littéraire
et artistique.
Il ne nous reste plus, Messieurs, qu'à vous présenter les conclusions que nous tirons de ces trop longues considérations. L'invention scientifique, l'invention industrielle et l'invention littéraire

et

artistique ne sont pas une seule et même chose; elles ne doivent
donc pas être placées sur la même ligne.
L'invention scientifique et l'invention industrielle échappent à
une appropriation exclusive et perpétuelle, et ne constituent qu'un
service rendu à la société, et que celle-ci doit rémunérer. L'inven-

-19 tion littéraire ou artistique, au contraire, en tant qu'elle porte sur
la forme et non sur l'idée, engendre un droit de propriété, et c'est
avec raison qu'on l'a appelée la plus sacrée, la plus intime, la plus
personnelle de toutes les propriétés.

J'aurais rempli la tâche que m'impose la loi, s'il ne me restait à
vous dire quelques mots des collègues que nous ne voyons plus
,

figurer dans nos rangs.
Les uns obéissant spontanément aux prescriptions de la loi du
27 juillet dernier, ont abandonné, non sans regrets, des fonctions
qu'ils avaient honorées par leur caractère et qu'ils avaient illustrées
par leurs travaux.
En maintenant aux magistrats atteints par la limite d'âge, le titre'
et les prérogatives de leurs anciennes fonctions, ainsi que le traitement y attaché, cette loi a su concilier avec bonheur le principe de
l'inamovibilité et des droits acquis, avec les nécessités impérieuses
de la bonne administration

de la justice.

Puissent, Messieurs, ces honorés collègues jouir longtemps encore
des douceurs d'une retraite qu'ils ont acquise par de longs services
et que la reconnaissance du pays leur a décernée.
Les autres ont été enlevés par la mort.
Parmi ceux-ci se distingue entre tous le respectable M. De SmetGrenier, qui fut longtemps votre doyen-d'âge, comme il était celui,
il se plaisait à le dire du moins, de toute la Magistrature belge!
M. De Smet, né en 1782, était avocat le 26 août 1806. '
Entré dans la Magistrature,

comme juge suppléant du Tribunal

de Gand, le 8 avril 1810, il devint substitut en 1811, et fut appelé
à la vice-présidence le 17 novembre 1824.

En 1829, le Roi des Pays-Bas lui conféra la croix de l'ordre du
Lion belgique, distinction rare et remarquable surtout, eu égard
à la position inférieure qu'il occupait au Tribunal.

-20La Révolution de 1830 vint marquer un point d'arrêt dans la
carrière de notre regretté collègue.
Son dévouement au Gouvernement du Roi Guillaume', les distinctions dont il avait été honoré par lui, et pourquoi ne le dirais-je
pas! son intervention comme juge dans certains procès, auxquels
on s'était plu d'attribuer un caractère politique, soulevèrent contre
lui une réaction, et M. De Smet fut révoqué

de ses fonctions.

Ce fut là, Messieurs, une faute grave suggérée au gouvernement
provisoire, qui blessait le juge dans sa conscience et privait le pays
d'un de ses magistrats les plus distingués. Sans cette fatalité, M. De
Smet n'eût pas manqué de figurer dès l'origine dans cette Cour, qui
l'eût compté avec orgueil parmi ses chefs.
L'heure de la réparation ne sonna pour lui qu'en 1839.
Désigné au choix du gouvernement par les suffrages de cette
Cour et du Conseil provincial de la Flandre-Orientale,

il fut nommé

conseiller par arrêté royal du 12 octobre 1839.
Depuis ce jour, jusque peu de temps avant sa mort, M. De Smet
prit la part la plus active à vos travaux; il Y coopéra avec cette
haute science, cette droiture de caractère et cette rectitude

de

jugement qui le distinguaient particulièrement.
Son mérite et ses services lui avaient valu la distinction de
chevalier de l'ordre Léopold, le 24 juillet 1849, et celle d'officier du
même ordre, le 5 janvier 1861.
. La Cour a perdu un autre de ses membres dans la personne de

-: M. Van de Waele.
M. Van de Waele n'a pas eu la carrière accidentée de M. De
Smet ; il a eu le bonheur de ne servir son pays que sous un seul
régime.
Né en 1797, docteur en droit en 1822, il fut appelé, dès le
16 octobre 1830, au poste de juge à Bruges, sa ville natale.
Les services qu'il rendit en cette qualité, ses connaissances, son
caractère lui valurent plus tard les suffrages de cette Cour, parmi
laquelle il fut appelé par un arrêté royal du 2 août 1843.

- 21Depuis cette date jusqu'au moment où un mal ancien, mais latent,
vint l'enlever à votre affection, il prit la part la plus active à vos
travaux. Son commerce sûr et agréable, sa bienveillance si égale
envers tous ceux qui l'abordaient, son amour du bien et du juste,
lui ont valu les regrets universels.
M. Massez, juge, à Audenaerde, a été emporté par un mal qui lui

><

avait causé de 'vives souffrances, stoïquement supportées. Il avait
parcouru une carrière judiciaire de trente-quatre

années, comme

juge-de-paix à Wetteren d'abord, comme juge à Audenaerde ensuite.
Il laisse après lui le souvenir d'un magistrat zélé et intègre, et
>(

la réputation d'un véritable homme de bien.
M. Bouvy, juge-de-paix, à Deynze, est mort au moment où la loi
sur la limite d'âge allait l'atteindre, après une longue et honorable
carrière, parcourue comme médecin et comme juge-de-paix.

X

M. Van Brabant, juge-de-paix, à Cruyshautem, a succombé quelques jours après son collègue.
Type du véritable juge-de-paix,

joignant aux avantages d'une

grande position sociale ceux d'une instruction solide et variée, connaissant parfaitement

le canton auquel il était préposé, M. Van

Brabant s'est toujours distingué par son amour de la justice, qu'il

X.

faisait aussi respecter et aimer.
M. de Grave, juge-de-paix, à Ostende, y est décédé le 30 juillet
dernier.
Il s'était initié à la pratique des affaires par quinze années de
fonctions notariales, et il sut dès le début se placer à la hauteur
des fonctions judiciaires, auxquelles il fut préposé en 1855, et dont
l'exercice est particullièrement

difficile et délicat dans une localité

comme Ostende. La mort prématurée de ce juge-de-paix

distingué

y a inspiré les plus vifs regrets.
Nous requérons qu'il plaise à la Cour reprendre ses travaux.
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