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times,ilsformerontleurpétition,et l'adres- 31DÉCEMBRE
1790
= 7 JANVIER
1791.- Décret
serontaudirectoirede leurdépartement,et
de tribunaux
de comportantétablissement
mercedanslesvillesoùil existail
desamirauau ministrede la marine, pour mettrele
pouvoirexécutif,et au besoinle Corps-Lé- tés.(L.3,131; B.9,344.)
gislatif,en état d'ypourvoir.
L'Assemblée
nationale,
aprèsavoirentendu
23.A compterdu 1erjanvierprochain,les le
ducomitédesconstitutions,
décrète
rapport
et
placesd'inspecteurs-générauxparticuliers
seraétablidestribunauxde commerce
des classes,d'intendant-général
des classes, dans
qu'il les villesmaritimesoù il existaitdes
de commissaire-général
desclasses,de chefs amirautés.
desclasseset officiersd'arrondissement,
sont
Il sera accordédes pensionsde 31DÉCEMBRE
supprimées.
=
1790
7 JANVIER
1791.—Décret
retraite, ou le retourau service,à ceuxqui
relatifauxauteurs
dedécouvertes
utiles.(L.3,
en serontsusceptibles.
120
; B. 9,338; Mon.duln janvier1791.)
24. Lesofficiers
quiont quittéleservicede
Voy.lois du 14= 25 MAI1791
; du 2q
la marinepour être attachésà celuidesclas- SEPTEMBRE
arrêtédu 5VENDÉMIAIRE
an
1792
;
seront
leurs
de
ses,
traités, pour
pensions
décretdu25JANVIER
;
y
1807(1).
comme
s
'ils
d
e
avaientcontinué serretraite,
vir dans le grade qu'ils avaientavant de
L'Assemblée
nationale
, considérantque
idéenouvelledontla manifestation
ou
quitterle servicedela marine.
toute
Ilspourrontconcourirpourêtreadmisdans le développement
peut devenirutileà la sola nouvelleorganisation
du corpsde la ma- ciété,appartientprimitivementà celuiqui
rine, conformément
à ce quiseraprescrit. l'a conçue,et quece seraitattaquerlesdroits
25.Lesofficiersqui avaientquittéle ser- de l'hommedansleuressence,que denepas
industriellecomme
vicedelameravantd'êtreemployés
dansles regarderunedécouverte
classes,ajouterontau tempsdeservicequ'ils la propriétéde son auteur; considéranten
avaienten quittant,celuipendantlequelils mêmetempscombienle défautd'unedécladecettevérité
aurontété employésdans les classes,et re- rationpositiveet authentique
cevrontune retraite proportionnéeà cette peutavoircontribué
jusqu'àprésent
à décousommede serviceset au gradequ'ilsrem- ragerl'industriefrançaise,en occasionnant
de plusieursartistesdistingués,
l'émigration
plissaientavantde quitterla marine.
26.Toutce qui est prescritpar le présent et en faisantpasser à l'étrangerun grand
décretpour le classementdesgensde mer nombred'inventions
nouvelles,dontcet ems'exécuterasansdistinctiondanstoutesles pireauraitdû tirer les premiersavantages
;
partiesdu royaume
, l'Assembléenationale considérantenfinque tous les principesde
national,
supprimanttoutprivilège,usageet exception justice,d'ordrepublicetd'intérêt
de fixerdéluicommandent
àce contraires.
impérieusement
sormaisl'opiniondescitoyensfrançaissurce
31 DÉCEMBRE
1790= 7 JANVIER
1791.
- Dé- genrede propriété,par uneloi quila consadesreniesquisontau cre et quila protège,décrie ce qui suit:
cretrelatifau paiement
; B.9, 356.)
(L.3, 134
profitdespauvres.
inou nouvelle
Art. 1er.Toutedécouverte
L'Assemblée
nationale,sur le rapportde vention,danstousles genresd'industrie,est
son comitédes finances,décrète que les la propriétédesonauteur; en conséquence,
mois la loi lui en garantitla pleine et entière
payeursderentesacquitteront,dèsle
le modeet pourle temps
de janvier1791,touteslesrentesde l'année jouissance,
suivant
dansleursétatsau profitdes qui serontci-aprèsdéterminés(2).
1790employées
2. Toutmoyend'ajouterà quelquefabripauvres.
d'un procédéconnu.à un objet
surla législationl'application
ministérielle
(1) Instruction
à l'égardduprocédé,
, estbienprivilépié
d'invention
relativeauxbrevets
(S 14 , 2, 113). nouveau
à l'objetnouveau
; maisson
dontl'applicalion
estex- en tantqu'appliqué
(2) Unedécouverte
le mêmeprocédé
etspé- brevetn'empêchepasque
del'intelligence,
dudomaine
clusivement
à un
paruneautrepersonne
de lec- connusoitappliqué
d'unemothode
la découverte
cialement
objetdesoninvention.
tureplusoumoinsexpédilive
, nepeutêtrel'ob- nouvel
lesjujugement
, nouvelle
que,parunpremier
(12 juin1830,Gre- Dece
ici d'unbrevetd'invention
qu'uneapplicationinvengesauraientdéclaré
noble
; S.32, 2,11; D.31, 2,202).
une
Unbrevetd'invention
negarantit
nila priorité, d'un procédéconnupeutconstituer
il nes'ensuitpasque,ptnstard,
ni le mérite,ni le uccès del'invention
( Ar- tionnouvelle,
déciderentrelesmêmes
lesjugesne puissent
).
S.1, 2, 338
, rêtéconsulaire;
dela chosejuL'oblention
d'unbrevet,depuisquel'inventionparties,et sansviolerl'autorité
le procédéappliquén'étantpasnouestdévenue
, que
publiquepar le fait mêmedel'in- gée
un
au breveté
ex- veau
unepropriété
, le brevetn'a pas conféré
venteur,nepeutloi conférer
droittellement
exclusif,qu'ilnesoitpluspermis
clusive
(10 février
1806
; Cass.S.6,1,218).
à desobjetsdirr
Celuiqui a obtenuunbrevetd'invention
pour d'appliquerle mêmeprocédé
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179O,
cationquece puisseêtre un nouveaugenre sera dressépour l'exécutiondu présentdéde perfection,sera regardécommeune in- cret.
8. Lespatentesserontdonnéespourcinq,
vention.
3. Quiconqueapporterale premier en dix ou quinze années,au choixde l'invenFranceunedécouverteétrangère,jouira des teur; maisce derniertermene pourrajamais
mêmesavantagesques'ilen étaitl'inventeur. être prolongésansun décretparticulierdu
(2).
4. Celuiqui voudraconserverou s'assurer Corps-Législatif
une propriétéindustrielledu genrede celles 9. L'exercicedes patentesaccordéespour
unedécouverteimportéed'un paysétranger
énoncéesauxprécédensarticles,sera tenu:
I° De s'adresserau secrétariatdu direc- ne pourra s'étendreau-delàdu terme fixé
toiredeson département,et d'y déclarerpar danscepays
à l'exercicedupremierinventeur.
10.Lespatentesexpédiéesen parchemin
écritsi l'objetqu'ilprésenteest d'invention,
et scelléesdu sceaunational,serontenregisde perfection,ou seulementd'importation
;
2° De déposer,souscachet,une descrip- trées danslessecrétariatsdes directoiresde
tionexactedesprincipes,moyenset procédés tous les départemensdu royaume,et il suf, ainsi que les fira, pour les obtenir,de s'adresserà cesdiqui constituentla découverte
plans,coupes, dessinset modèlesquipour- <rectoires,qui se chargerontdeles procurerà
raienty être relatifs,pour ledit paquetêtre l'inventeur(3).
11.Il seralibreà tout citoyend'allerconouvertan momentoù l'inventeurrecevrason
sulter au secrétariatde son départementle
titre de propriété(1).
5. Quantauxobjetsd'uneutilitégénérale, cataloguedes inventionsnouvelles;il sera
mais d'une exécutiontrop simpleet d'une libre demême à tout citoyendomiciliéde
imitationtrop facilepour établiraucunespé- consulter,au dépôtgénéralétablià ceteffet,
des différentespatentesacculationcommerciale,et, danstousles cas, lesspécifications
: cependant,les destraiter di- tuellementen exercice
lorsquel'inventeuraimera mieux
il lui sera criptionsneserontpointcommuniquées,
dans
rectementavecle Gouvernement,
admi- lecasoù l'inventeur,ayantjugéquedesrailibrede s'adresser,soitaux assemblées
s'il y a sonspolitiquesoucommerciales
nistratives,soit au Corps-Législatif,
exigentle selieu, pourconfiersa découverte,en démon- cret de sa découverte,seserait présentéau
trer les avantageset solliciterune récom- Corps-Législatif
,
pour lui exposersesmotifs
et enaurait obtenu un décretparticuliersur
pense.
6. Lorsqu'uninventeuraura préféré aux cet objet.
Dansle casoù il seradéclaréqu'unedesavantages
personnelsassuréspar la loi, l'honla nationdes cription demeurera
neurdefairejouirsur-le-champ
secrète, il sera nommé
fruitsde sa découverteou invention,et lors- des commissaires
pour veillerà l'exactitude
, d'aprèsla vuedesmoyens
qu'ilprouverapar lanotoriétépubliqueet par dela description,
desattestationslégales,que cettedécouverte et procédés,sansquel'auteurcessepour cela
ou inventionest d'unevéritableutilité, il d'être responsablepar la suitedecette exacluiêtreaccordéune récompense
sur titude.
pourra
de l'in12. Le propriétaired'une patentejouira
lesfondsdestinésauxencouragemens
dustrie.
privativementdel'exerciceet desfruits des
7. Afin d'assurerà tout inventeurla pro- découverte,inventionou perfectionpourles; en
temporairedesoninven- quellesladite patenteaura été obtenue
priétéet jouissance
il pourra,en donnantbonneet
tion, il lui seradélivréun titre ou patente, conséquence,
selonla formeindiquéedansle règlementqui suffisantecaution,requérirla saisiedes obsansserendrecoupable
de contresa- vestià cetégardd'unpouvoirdiscrétionnaire,
semblables
ils
sontnéanmoins
; Cass.S. 26, I, I41).
çon(11janvier1825
compélens
pourréglerl'effetde
Lestribunaux
sontcompétens
debrevets,danslescaspartipourexaminer ces prolongations
siunedécouverte
pourlaquelleleGouvernementculiersqui leursontdéférés.Voy.loidu i4 —
a délivré
unbrevetd'invention
est, desanature, 25mai1791,art. 8.
d'êtrebrevelée,et si unbrevetpeut
LeporteurJ'un brevetdeperfectionnement
susceptible
a
la propriétéexclusive;
enassurer
cen'estpaslà le droit,nonobstant
uneordonnance
de prolonconnaîtredesactesde l'administration
(12juin gationdubrevetd'invention,
accordéepostérieu1830,Grenoble;
S.32,2, II; D.31, 2, 202). rementà la délivrance
du brevetde perfection(1) La propriétéd'uneinvention
, dansle cas nement, de jouir de ce brevet
, à l'expiration
decontestation
entredeuxbrevets
pourlemême dubrevetd'invention
primitif
: peuimporteque
à
dedroit
celuiqui
de prolongation
le breobjet,appartient
, le pre- l'ordonnance
porteque
saforceetsa valeurjusqu' l'émier, a faille dépôtdespiècesexigéespar cet vetconservera
article(25janvier 1807, décret;S. 7, 2, 194). poque
(10ocdéterminée
parcelte ordonnance
decri- tobre1833,Paris; S. 32,2, 663).
(2)S'iln'appartient
pasauxtribunaux
de brevets (3) Voy.loi du 14= 25mai 1791
tiquerla légalitédesprolongations
modi,
d'invention
accordé.parle Gouvernement
, in- fiantcetarticle.
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jets contrefaits,et traduirelescontrefacteurs puisseexcéderla sommede troismillelivres,
devantles tribunaux.Lorsqueles contrefac- et au double,en casderécidive(2).
teursserontconvaincus,
ilsserontcondamnés, 14.Toutpropriétairedepatenteauradroit
en susde la confiscation,
à payerà l'inven- de formerdesélablissemens
dans toutel'étenteur des dommages-intérêts
et mêmed'autoriserd'autres
proportionnésà duedu royaume,
à faire l'applicationet l'usagede
l'importancede la contrefaçon,et en outreà particuliers
verserdansla caissedespauvres du district sesmoyenset procèdes;et danstous les cas,
uneamende
fixée auquartdumontantdesdits il pourradisposerde sa patentecommed'une
sanstoutefoisque ladite propriétémobilière.
dommages-intérêts,
15.A l'expirationde chaquepatente, la
amende
puisse excéderlasommedetroismille
découverteou inventiondevantappartenirà
livres,et au double,en casderécidive(1).
13.Dansle cas où la dénonciationpour la société,la descriptioneu serarenduepucontrefaçon,d'aprèslaquellela saisieaurait blique,et l'usageen deviendrapermisdans
eu lieu, se trouveraitdénuée de preuves, toutle royaume,afinquetoutcitoyenpuisse
l'inventeurseracondamnéenverssa partie librementl'exercereten jouir, à moinsqu'un
n'aitprorogé
adverseà des dommageset intérêtspropor- décretduCorps-Législatif
l'exertionnésautroubleetaupréjudicequ'elleaura cicede la patente,ou n'enait ordonné
le sepu en éprouver;et, en outre, à verserdans cretdanslescasprévuspar l'article11.
la caissedespauvresdu districtune amenda
16.La descriptionde la découverteénonfixéeau quartdu montantdesditsdommages céedansune patentesera de mêmerendue
etintérêts,sanstoutefoisque ladite amende publique
; et l'usagedes moyenset procédés
à(1)Voy.loidu 14= 25mai1791,modifiant fondé
,'arconlrefaclcur,
»
cetarticle.
tisteou ouvrierqui emploiele procédédécrit,
L'ouvrier
qui, ayantété chargéde construire s'il est prouvé
, de manièrequelconque.
que
une machinepourlaquelleil a élé obtenuun dèsavantl'obtention
du brevetd'invention
le
,
brevetd'invention,ne reçoitpasle prixqu'il procédéétaitusité,et quele poursuivi
en était
demandede son travail
le
, peut êtreautoriséà en possession
; en ce cas de poursuite
p
ar
le procédé
garderla machine,si mieuxil n'aimerecevoir breveté,il n'est pas nécessaire
que
un prixdéterminé
; unetelledécisionn'estpas aitélédécritdansun ouvrage
imprimé(15mars
exclusive 1825
; Cass.S.26,1. 45)
répuléeporteratteinteà lajouissance
du brevetd'invention(16 août 1827 Cass.S.
Enmalièredebrevetd'invention
, lespreuves
admissibles
varient
selonqu'ils'agitdedéchéance
27,1, 243;D.26,I, 455)
estcalqué ou de contrefaçon.
Il ya contrefaçon
lorsqu'un
o
uvrage
surun autre
contrele breveté,
, de manièrequ'il en résulteenS'ils'agitde déchéance
il
unesimilitude
il
fautfaire
tre lesdeuxouvrages
c
ontrelui
preuve
parfaite;
parouvrages
imprien
nécessaire
déclarent
Inéset
les
n'est pas
que juges
publics.
termesexprèsqu'ily a eu contrefaçon
Sic'estlebrevetéquipoursuit
en contrefaçon,
( 25mai
le défendeurpeutétablirpartémoins.qu'anté1829
; Cass.S. 29,l, 428;D.29,1, 249);
faitfabriqueren paysétrangerune rieurement
au brevetil avaitla possession
011
Lorsqu'on
machine
pourlaquelleun autreadéjàobtenuen l'usagedu procédéprétenduinventé.roy. loi
oude perfection- du14=25 mai1791(30avril 1810;Cass.S. 10,
Franceunbrevetd'importation
en 1,229).
nement,et qu'onfaitusagedecettemachine
En matièrede brevetd'invention,la chose
; Cass.
;
France,
(20juillet 1830
S. 3o, I, 365
D.30, I, 312).
jugéeau profitdu brevetécontreun contrefacd'un teurnestpas opposable
àunautreprétendu
L'individupoursuivi
conpar le propriélaire
comme
du pro- trefacteur
contrefacteur
brevetd'invention
(15mars1825; Cass.S. 26,1,45).
Bienqu'uneinvention
industrielle
se compose
cédépour lequelce breveta étéaccordé
, est
à prouverpartémoinsquele procédé de deux partiesdistinctes,l'invention
recevable
princiet que l'invention
a étéconnuetpratiqué
antérieurement
aubrevet. paleet un perfectionnement,
Il n'estpasnécessaire
qu'il offreen outrela principalesoittombéedansle domaine
public,
il y a lieu
étaiten posses- néanmoins,en cas de contrefaçon,
preuvequeluipersonnellement
de l'objetcontrefait
en entier,
nécessaire
siondel'appareil
auprocédé
, etdans à la confiscation
d.ï l'erfectionnemnt,
dubre- au profilde l'inventeur
l'usagedes'enserviravantladélivrance
et ne
vet(19mai1821
; Cass.S.21,l, 298 - 20dé- lorsquelesdeuxpartiessontinséparables,
formentqu'une seuleet mêmechose(2 mai
cembre1808;Cass.S. 9, I, 209).
1822;
Lafacultéaccordéeà celuiquiest poursuivi 1822; Cass.S. 23, 1,45;— 31décembre
commecontrefacteur
parle porteurdun brevet S.23, 1,225).
à cequ'unauà l'ob- Lorsqu'un
particulier
s'oppose
d'invention,
qu'antérieurement
d'opposer
lesprocédés tre particulierexercela mêmeprofession
tentiondu brevet,il avaitemployé
que
d'unpridécritsdansle brevet,existeaussibienaucas lui, surle motifqu'ilestenpossession
ob- vilègeexclusif,commeil s'agitde décidersi le
a lui-même
en contrefaçon
où le poursuivi
doitêtreffiJintenu,c'est à l'autorité
tenuunbrevetpourlesmêmesprocédésposté- privilège
et non aux tribunauxà prorieurementau poursuivant,commelorsqu'il administrative,
n'estpasdu toutbreveté( 18avril1832
; Cass. noncer(13 août18
1-1; J. C., t. 1, p. 526).
(2) Voy.loidu 14= 25mai1791,modiS.32, 1,387; D.3a, 1, 171).
n'estpas fiantcetarticle.
Le porteurd'un brevetd'invention

— 31 DÉCEMBRE
CONSTITUANTE.
NATIONALE
1790.
139
ASSEMBLÉE
relatifsà cettedécouvertesera aussidéclaré verteset inventionsdu genredecellesénonlibre danstout le royaume,lorsquele pro- céesaux précédensarticles.
anciens
desdits
les
Pourront
sera
ce
en
de
la
déchu
;
qui
propriétaires
patente
priétaire
n'auralieu que dans les cas ci-aprèsdéternregistres,etde ceuxconvertisen
- privilègeseen
leur
conforméà
gré,
:
disposer
patentes,
minés
(I)
il Tout inventeurconvaincud'avoir, en mentà l'article14.
donnantsa description,repéléses véritables 18.Lecomitéd'agricultureetdecommerce,
au comitédes impositions,présentera
moyensd'exécution,sera déchu de sa pa- réuni
à l'Assembléenationaleun projetde règletente;
2°Toutinventeurconvaincudes'êtreser- ment qui fixerales taxesdes patentesd'in,
, suivantla duréede leur exercice
vi, danssa fabrication,demoyenssecretsqui venteurs
n'auraientpointété détaillésdanssa descrip- et qui embrasseratous les détailsrelatifsà
tion, ou dont il n'auraitpas donnésa décla- l'exécutiondes diversarticlescontenusau
rationpour lesfaireajouterà ceuxénoncés présentdécret.
danssa.description,
seradéchudesapatente;
14, 16, 23
I ] QO (4 NOVEMRRE,
3°Toutinventeurou sedisanttel, quisera 3I DÉCEMBRE
et) = 19JANVIER
1791.-Décret sur l'orgaconvaincud'avoir obtenuunepatente pour
nisationdespontset chaussées(L. 3 , 233;
des découvertesdéjàconsignéeset décrites B.
2 janvier1791)
362
;
Mon.
du
9
,
dansdes ouvragesimpriméset publiés,sera
= 28OCTOBRE
1791
;
Vor.loisdu30AOUT
déchudesa patente(2);
et6
instruction
du 17AVRIL
4
1791
;
loides
de
4° Tout inventeurqui, dans l'espace
= 18'AOUT
1791.
deuxans,à compterdeladatedesa patente,
Ier.
TITRE
n'aura point missa découverteen activité
,
et qui n'aurapointjustifiélesraisonsdeson
Art. Jer.Il y auraune administration
centraledes pontset chaussées.
inaction,seradéchude sa patente
;
5°Toutinventeurqui, aprèsavoirobtenu
2.Il y aura un premieringénieur,garde
une patenteen France,sera convaincud'en des plans,projets et modèles,huit inspecavoir pris une pourle mêmeobjeten pays teurs généraux,un premiercommis,et le
nombrede commisnécessaire.
étranger,seradéchude sapatente
;
6° Enfin, tout acquéreurdu droit d'exerdes pontset chaussées
3. L'assemblée
sera
cerunedécouverte
énoncéedansunepatente, forméedupremieringénieur,dehuit inspecserasoumisaux mêmesobligations
quel'in- teurs généraux,des ingénieursen chef,insventeut;etlas'il y contrevient,la patentesera pecteursdedépartementet ingénieursqui serévoquée, découvertepubliée,et l'usage rontàParis.Lesingénieursn'aurontquevoix
en deviéndralibredanstoutle royaume.
consultative.
nationale,por17.N'entend,l'Assemblée
4. Cette assembléesera chargéede l'exater aucuneatteinteaux privilègesexclusifs mende tousles projetsgénérauxde routes
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