
II. _ Le régime des dessins et modèles de fabrique fut considéré comme peu satisfaisant pendant le 

XIXème siècle ; la distinction de l'art pur et de l'art industriel était trop délicate à faire passer dans la 

pratique. Cependant les premiers projets de réforme législative qui furent présentés maintenaient 

cette distinction comme traditionnelle, et se bornaient à remédier à certains défauts de la loi de 

1806 : tel fut notamment l'objet d'un projet de loi présenté en 1845, qui ne put être voté à cause 

de la Révolution de 1848 ; un autre projet élaboré 1869 ne put non plus être suivi à cause des 

événements de 1870. Une proposition postérieure, due à l’initiative de M. Bozérian, déposée le 11 
janvier 1877, restait fidèle au système traditionnel de la distinction de l’art pur et de l’art appliqué ; 
elle fut l’objet d’une discussion brillante au Congrès international de la propriété industrielle tenu 
à Paris en 1878 ; mais elle échoua en définitive au Parlement, sur l’objection présentée par M. Ribot 

d’une insuffisance dans la discrimination du dessin industriel et du dessin artistique. Désormais, il 
devenait de plus en plus clair dans tous les esprits, que cette distinction de l’art et de l’industrie 
était condamnée, et que l’avenir était à une législation qui engloberait dans la même protection les 
œuvres artistiques et les dessins de fabrique. 
Cependant deux propositions de loi (Bardoux, 1883 ; Philippon, 1886) inspirées par cette théorie 

dite de l’unité de l’art, rencontrèrent des résistances, et en définitive n’aboutirent pas. Mais à la 
suite d’une campagne entreprise par les fabricants de bronze, et principalement sur l’initiative du 
Président de la Réunion de ces fabricants, M. Soleau, des vœux et une pétition furent adressés au 

législateur pour lui demander d’établir une seule loi pour les œuvres artistiques et pour les 
dessins et modèles dits industriels ou de fabrique. Le gouvernement déposa alors (20 février 

1900) un projet de loi, qui est devenu la loi du 11 mars 1902. 

 Cette loi a eu pour objet de modifier la loi de 1793, en élargissant son domaine, de telle manière 

que la protection de la propriété artistique pût être appliquée à des œuvres que la jurisprudence 
considérait jusque-là comme exclusivement régies par la loi de 1806. Sa disposition principale, 

contenue dans l’article 2, d’ailleurs très brève, est la suivante : « Il est ajouté à l’article 1er de la loi 

des 19-24 juillet 1793 un paragraphe ainsi conçu : « le même droit (le droit d’auteur) appartiendra 
aux sculpteurs et dessinateurs d’ornements, quels que soient le mérite et la destination de l’œuvre 
». Le rapporteur de la loi au Sénat disait que c’était dans ces derniers mots que résidait toute 
l’importance de la nouvelle rédaction : peu importe le mérite ou la destination de l’œuvre. En effet, 
on écartait ainsi, par une décision expresse, toutes les anciennes distinctions jurisprudentielles 

relatives aux domaines respectifs de la loi de 1793 et de 1806 : désormais, il n’importe que l’œuvre 
soit destinée à la reproduction industrielle, ou qu’elle n’ait pas un caractère artistique très élevé ; il 
suffit qu’on soit en présence d’une création nouvelle pour que les dessins et modèles puissent être 
protégés par la loi de 1793 comme œuvres artistiques. 
 


