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Résumé
Quel rôle les  brevets  d’invention ont-ils joué pour la compétitivité  internationale  des industries  suisses pendant la  
seconde révolution industrielle�? Au centre de la thèse de doctorat présentée ici, cette question en rejoint  
une autre�: qu’est-ce que le développement du capitalisme helvétique, et en particulier la croissance  
étonnante de certaines grandes entreprises industrielles, doivent à l’État�? La période étudiée (1888-
1928) connaît en effet de profondes transformations à la fois dans l’industrie helvétique et dans les 
législations relatives à l’économie. La recherche complètera ainsi les autres travaux historiques sur les  
relations  entre  État  et  économie  en  Suisse,  qui  ont  plus  porté  leur  regard  sur  les  relations  
internationales  et  la  politique  commerciale  que  sur  les  institutions  qui  encadrent  et  permettent 
l’activité économique. La Suisse est également un terrain d’études intéressant pour une histoire plus 
globale de la propriété intellectuelle, car elle adopte les brevets d’invention relativement tard tout en 
hébergeant pourtant le siège de l’union internationale relative à cette propriété si particulière.

Pour guider la recherche, ce projet  de thèse se sert de la notion d’institution,  qui  désigne les 
«�règles du jeu�» dans lequel évoluent les acteurs économiques. À ce stade du travail, cette métaphore 
pousse à dépasser une analyse centrée sur la loi sur les brevets d’invention pour s’intéresser à son  
application et à ses conséquences. En particulier, il faut renoncer à l’idée selon laquelle les brevets ont 
forcément favorisé l’investissement dans la recherche industrielle et donc la compétitivité. Ensuite, 
définir  les  brevets  comme  une  des  «�règles  du  jeu�»  pose  la  question�:  «�qui  fait  les  règles�?�»  et 
réintroduit ainsi la notion de pouvoir. Enfin, en posant simultanément la question de la définition des 
règles et de leurs effets, la notion d’institution permet de dépasser la distinction entre un marché libre  
et un État extérieur qui y interviendrait plus ou moins (car le jeu n’est pas possible sans les règles).

La recherche se concentrera sur trois moments du fonctionnement de l’institution �: l’élaboration 
des  lois,  leur  application,  et  leurs  usages  et  conséquences.  Pour  concrétiser  ces  questions,  trois 
secteurs seront analysés plus en détails, intéressants par leur poids politique et par les transformations  
qu’ils connaissent au cours de la seconde révolution industrielle�:  l’horlogerie,  l’industrie chimique 
(surtout  colorants  et  produits  pharmaceutiques)  et  l’industrie  des  machines  (surtout  autour  des 
grands  constructeurs  de  machines  textiles,  de  chaudières,  de  turbines  et  d’équipement 
électrotechnique). Afin de répondre aux questions posées, des sources variées seront mobilisées. Les 
archives publiques permettront de retracer la création des lois et d’analyser les actions du Bureau 
fédéral  de  la  propriété  intellectuelle.  Les  publications  de  juristes  et  les  arrêts  des  tribunaux,  
notamment du Tribunal fédéral, serviront à comprendre la jurisprudence, soit la définition des règles 
concrètes.  Enfin,  les  archives  et  publications  des  organisations  économiques  et  des  entreprises  
permettront  de  saisir  l’importance  accordée  aux  brevets  par  les  acteurs  économiques,  les 
revendications  de  ces  derniers  au  moment  de  l’élaboration  des  lois,  ainsi  que  les  stratégies  
industrielles poursuivies et la place qu’y prennent les brevets d’invention.
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Intérêt de la recherche
Pourquoi  la  Suisse est-elle  riche�?  Comment ce petit  pays  ayant  peu de terres cultivables,  pas de 
matières premières, pas d’accès à la mer, encore très pauvre aux XVII e et XVIIIe siècles, a-t-il pu 
s’industrialiser et assurer un haut niveau de vie en comparaison internationale�? Pourquoi y trouve-t-
on quelques-unes des plus grandes entreprises mondiales�? Ces questions sont assurément parmi les 
plus importantes de l’histoire économique helvétique. L’étonnement est fort, au point que certains  
parlent même de «�miracle économique�».

Les historiens ont avancé de nombreux facteurs pour expliquer ce développement – des capitaux 
issus du mercenariat et du commerce jusqu’au faible coût de la main-d’œuvre et le haut niveau de 
formation  de  celle-ci,  en  passant  par  l’importance  de  l’énergie  hydraulique1.  Une  hypothèse  a 
cependant longtemps été négligé�: peu d’études ont porté sur le rôle de l’État central, en particulier au 
XIXe siècle, les chercheurs se contentant de l’idée qu’il avait tout au plus influencé le développement  
économique en brisant les structures de l’Ancien Régime2. Encore aujourd’hui, une large part des 
publications  d’histoire  économique  est  constituée  par  des  travaux  peu  scientifiques,  souvent 
anecdotiques, vantant l’esprit entrepreneurial de certaines figures3.  Bien entendu, ces ouvrages ne 
s’intéressent pas à l’effet des institutions, tant ils correspondent à l’idée que les seuls moteurs du 
développement capitaliste sont le marché, la concurrence et l’action des entrepreneurs.

Sans tomber dans le travers inverse qui consisterait à nier toute importance à ces éléments, la  
lecture  de  travaux plus  académiques  d’histoire  économique  suffit  à  convaincre  de  l’intérêt  de  se 
pencher sur le cadre légal dans lequel les entreprises évoluent. En effet les interactions avec l’État 
sont  nombreuses�:  les  entreprises  et  les  organisations  patronales  réclament  des  changements  en 
matière de politique monétaire4, de législation sociale5, de taxes douanières6, de tarifs de chemins de 
fer7, de contrôle des fraudes alimentaires ou encore de protection des marques de fabrique. Ainsi,  
même au-delà des grandes interventions,  comme le cartel  dans l’horlogerie rendu obligatoire par 
l’État8,  les institutions étatiques apparaissent omniprésentes dans le  fonctionnement quotidien de 

1 Hypothèses résumées dans BAIROCH Paul, « La Suisse dans le contexte international aux XIXe et XXe siècles », in 
BAIROCH Paul et  KÖRNER Martin (dir.),  La Suisse dans l’économie mondiale,  Genève :  Droz, 1990, p. 104 ;  HUMAIR 
Cédric,  Développement économique et Etat central (1815-1914) : un siècle de politique douanière suisse au service des élites, Bern 
[etc.] : Peter Lang, 2004, p. 4.

2 HUMAIR Cédric, Développement économique et Etat central (1815-1914), op. cit., pp. 4-6.
3 Par  exemple:  BREIDING R.  James  et  SCHWARZ Gerhard,  Wirtschaftswunder  Schweiz.  Ursprung  und  Zukunft  eines  

Erfolgsmodells, Zürich : Neue Zürcher Zeitung, 2011. On pense également à la collection des  Schweizer Pioniere der  
Wirtschaft und Technik.

4 GUEX Sébastien, La politique monétaire et financière de la Confédération suisse : 1900-1920, Lausanne : Payot, 1993.
5 Par exemple: LEIMGRUBER Matthieu, Solidarity Without the State? Business and the Shaping of  the Swiss Welfare State, 1890-

2000, Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
6 HUMAIR Cédric, Développement économique et Etat central (1815-1914), op. cit.
7 DUC Gérard,  Les tarifs marchandises des chemins de fer suisses (1850-1913): stratégies des compagnies ferroviaires, nécessités de  

l’économie nationale et évolution du rôle régulateur de l’Etat, Bern : Peter Lang, 2010.
8 DONZÉ Pierre-Yves,  Histoire de l’industrie horlogère suisse :  de Jacques David à Nicolas Hayek (1850-2000),  Neuchâtel : 

Editions Alphil - Presses universitaires suisses, 2009.
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l’économie. Omniprésentes au point qu’il  n’y a pas besoin de les étudier spécifiquement pour en 
relever l’importance, comme le font par exemple les recherches portant sur l’industrie alimentaire à 
propos des lois sur la qualité des aliments9. 

Étant donnée la visibilité des structures étatiques dans l’action économique, un certain nombre 
de chercheurs se sont tout de même penchés spécifiquement sur les relations entre État et économie.  
Les travaux étudiant le XIXe siècle ne sont toujours pas légion, mentionnons toutefois l’étude des 
politiques  douanières  de  la  Confédération,  réalisée  par  Cédric  Humair10,  ainsi  que  l’étude  de  la 
régulation  des  tarifs  de  chemin  de  fer  par  Gérard  Duc11.  Au  XXe siècle,  les  études  sont  plus 
nombreuses. Elles explorent surtout l’influence des différents acteurs économiques sur les politiques 
monétaires,  douanières  et  sociales,  d’une  part,  et  d’autre  par  les  relations  internationales  et  la  
mobilisation de la sphère étatique pour accéder aux marchés extérieurs 12. L’intérêt de la recherche 
présentée ici consiste à proposer un angle différent, complémentaire plutôt que concurrent. Certes, la 
recherche portera également sur les relations entre les acteurs économiques et les acteurs politiques, 
en s’interrogeant sur la capacité des différents groupes à influencer le fonctionnement des brevets  
d’invention. Elle s’interroge toutefois sur le rôle de l’État et les effets des brevets d’invention dans  
une plus grande mesure que les autres recherches menées à ce jour.

En se penchant sur les brevets d’invention, la recherche s’intéresse de plus à un aspect différent  
de  l’État,  moins concentré sur  les  actions gouvernementales  et  les  figures classiques de « �l’inter-
vention�» de l’État dans l’économie, que sont par exemple les politiques douanières et monétaires. Le 
brevet  d’invention  apparaît  parfois  comme  un  élément  presque  «�naturel�»  ou  inévitable  du 
fonctionnement du capitalisme moderne. Ainsi, l’historien et économiste helvétique William Rappard 
(1883-1958),  alors  qu’il  dénonce  longuement  le  protectionnisme  douanier  et  le  monopole  des 
chemins de fer créé en faveur de la Confédération, place les brevets d’invention parmi les « �mesures 
nécessitées par les progrès de la technique et par le développement des relations internationales�», des 
mesures qui n’auraient pas réellement renforcé l’intervention économique de l’État13. Il s’agit dans 
cette  recherche  de  dépasser  une  telle  vision  et  de  comprendre  mieux  quel  rôle  les  brevets  ont  
réellement  joué,  en  ne  concevant  pas  les  brevets  comme une  régulation  nécessaire,  mais  plutôt 
comme une règle introduite pour servir certains intérêts plutôt que d’autres.

L'étude  des  brevets  d'invention  peut  donc  apporter  quelque  chose  à  l'histoire  économique  et 
politique suisse. À l'inverse, l'exploration du cas helvétique promet de se révéler intéressante pour 
une histoire plus globale de la propriété intellectuelle pour au moins deux raisons.

Premièrement,  la  Suisse  occupe  une  position  originale�:  elle  est  parmi  les  derniers  pays 
industrialisés à adopter une législation sur les brevets d'invention, après plus de 10 ans de débats. Cela  
est  suffisamment  original  pour  que  le  cas  helvétique  soit  souvent  mentionné  dans  des  travaux 
généraux, notamment d’économistes14. En effet, alors qu’au milieu du XIXe siècle presque tous les 

9 ROSSFELD Roman,  Schweizer Schokolade: industrielle Produktion und kulturelle Konstruktion eines nationalen Symbols 1860-
1920, Baden : Hier + jetzt Verl. für Kultur und Geschichte, 2007, pp. 176-199 ;  WIESMANN Matthias, Bier und wir:  
Geschichte der Brauereien und des Bierkonsums in der Schweiz, Baden : hier + jetzt, 2011, pp. 103-106.

10 HUMAIR Cédric, Développement économique et Etat central (1815-1914), op. cit.
11 DUC Gérard, Les tarifs marchandises des chemins de fer suisses (1850-1913), op. cit.
12 Comme en témoignent les deux contributions consacrées à la politique commerciale et aux relations internationales  

dans  le  numéro  historiographique  de  la  revue  Traverse consacré  à  l’histoire  économique�:  PERRENOUD Marc, 
« Politique économique et relations extérieures »,  Traverse,  no 1, 2010, pp. 171-183 ;  HUMAIR Cédric, « Commerce 
extérieur et politique commerciale aux 19e et 20e siècles », Traverse, no 1, 2010, pp. 184-202.

13 RAPPARD William  Emmanuel,  L’individu  et  l’Etat:  dans  l’évolution  constitutionnelle  de  la  Suisse ,  Zürich :  Ed. 
polygraphiques, 1936, p. 473. Cf. aussi�: «�[Ces mesures] tendaient en général à réglementer l'exercice de l'initiative 
privée et de la libre concurrence, plus qu'à y déroger.�» RAPPARD William Emmanuel, Les fondements constitutionnels de  
la politique économique suisse, Zurich : Ed. Polygraphiques, 1942, p. 11.

14 KHAN B.  Zorina,  « An  Economic  History  of  Patent  Institutions »,  EH.Net  Encyclopedia,  16  mars  2008, 
http://eh.net/encyclopedia/article/khan.patents,  consulté  le  30 août  2012 ;  MACHLUP Fritz  et  PENROSE Edith, 
« The Patent Controversy in the Nineteenth Century », The Journal of  Economic History, vol. 10, no 1, mai 1950, pp. 1, 
4-6 ;  PENROSE Edith Tilton,  The economics of  the international patent system,  Baltimore : Johns Hopkins Press, 1951, 
pp. 119-124 ; MOKYR Joel, The Gifts of  Athena. Historical Origins of  the Knowledge Economy , Princeton [etc.] : Princeton 
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pays européens disposent de brevets d’invention, la Suisse ne connaît pas de telles dispositions, à 
l’exception de rares cantons. Malgré quelques tentatives sans lendemain d’introduire une législation 
de propriété industrielle après la fondation de l’État fédéral, c’est réellement à partir de 1876 que le  
débat s’enflamme, suite à l’acceptation d’une motion par le Parlement. Après un premier échec en 
votation populaire en 1882, il faudra attendre 1887 pour que la Constitution soit modifiée et 1888 
pour qu’une loi soit finalement élaborée. Au vu de ce processus laborieux, qu’un juriste qualifie en 
1890 de «�l’un des accouchements au forceps les plus difficiles du droit fédéral suisse�»15, l’évolution 
future  de la  législation et  de ses effets  mérite d’être étudié.  Qu’est-ce que la  nouvelle  législation 
réalise, entre les espoirs des partisans et les craintes des opposants �? Ces débuts difficiles vont-ils 
largement déterminer l’évolution future de l’institution des brevets d’invention�? Le cas helvétique 
reste-t-il longtemps aussi particulier qu’à la fin du XIXe siècle, ou observe-t-on une certaine conver-
gence entre pays�? De plus, les études sur les brevets d’invention ont plutôt porté sur de grands pays  
industrialisés (États-Unis, France, Grande-Bretagne, Allemagne). En quoi un petit pays à l’économie 
fortement tournée vers l’extérieur diffère-t-il�?

Cette dernière question mène au deuxième intérêt que le cas suisse peut présenter pour une  
histoire  de  la  propriété  intellectuelle.  Dès  1883,  Berne  devient  en  effet  le  siège  de  l’Union 
internationale pour la protection de la propriété industrielle, appelée «�Union de Paris�». Cette union 
facilite, pour les ressortissants des pays membres, la protection à l’étranger des marques, du design et 
des brevets d’invention16. En plus d’avoir une position originale, la Suisse occupe ainsi une position 
centrale dans le système international des brevets d’invention. Cela a-t-il eu des conséquences sur le 
développement plus général de la propriété intellectuelle�? Les délégués helvétiques ont-ils bénéficié 
de  cette  position  lors  des  négociations  internationales,  et  influencé  ainsi  l’évolution  du  système 
international�?

Enfin, la recherche proposée permettrait  également d’apporter un éclairage historique aux débats 
historiques autour de la propriété intellectuelle, et des brevets en particulier. Il est banal de constater 
que l’historien a les pieds ancrés dans le présent et que la recherche historique répond souvent aux 
préoccupations  contemporaines.  Toutefois,  la  manière  dont  le  passé  permet  d’éclairer  le  présent 
diffère.  Parfois,  ce  sont  plus  les  contrastes  qui  frappent,  et  qui  permettent  de  comprendre  qu’il  
pourrait  en  être  autrement.  Parfois,  ce  sont  les  continuités  qui  éclairent,  faisant  par  exemple  
apparaître des choix comme contraints par un héritage. Parfois ce sont enfin les parallèles, les homo-
logies entre des situations qui permettent de mieux comprendre certains problèmes.

En l’occurrence, les débats autour de la propriété intellectuelle soulignent souvent le caractère  
unique, sans précédent, de la situation actuelle.  En matière de brevets, les controverses concernent 
ainsi  la protection des logiciels informatiques ou encore des gènes et des semences, ou enfin les  
rapports  entre  industries  des  pays  riches  et  celles  des  pays  émergents.  Tous  ces  problèmes 
apparaissent à de nombreux acteurs comme absolument nouveaux�:  après tout, l’informatique, les 
biotechnologies ou l’émergence de nouvelles puissances économiques ne sont-elles pas les exemples 
parfaits des éléments qui différencient notre époque des précédentes�?

En réalité,  les problèmes plus fondamentaux posés par ces différents cas ont des précédents 
historiques17. Toute l’histoire des brevets d’invention est traversée par des questions comme�: «�Que 
faut-il breveter�?�» et «�Comment faut-il protéger les nouvelles technologies�?�» Avant les logiciels et les 

Univ. Press, 2002, p. 296.
15 Ma traduction. «�[…] eine der schwersten Zangengeburten, die im schweizerischen Bundesrecht verzeichnet werden 

können�».  MEILI Friedrich,  Die Prinzipien des schweizerischen Patentgesetzes,  Zürich : Orell Füssli, 1890, p. 11 ; cité en 
anglais par  SCHIFF Eric,  Industrialization without National Patents:  The Netherlands 1869-1912, Switzerland, 1850-1907 , 
Princeton : Univ. Press, 1971, p. 93. 

16 Sur cette Union, cf. surtout: PLASSERAUD Yves et SAVIGNON François,  Paris 1883: genèse du droit unioniste des brevets, 
Paris : Litec, 1983 ; PENROSE Edith Tilton, The economics of  the international patent system, op. cit.

17 D’autres  auteurs  critiquent  l’idée  que  les  problèmes  actuels  de  la  propriété  intellectuelle  soient  des  problèmes  
absolument originaux, p. ex. :  SHERMAN Brad et  BENTLY Lionel,  The Making of  Modern Intellectual Property Law: the  
British Experience, 1760-1911, Cambridge [England]; New York : Cambridge University Press, 1999.
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gènes, les acteurs politiques et économiques se demandaient ainsi s’il fallait breveter les substances 
chimiques  ou  encore  les  médicaments.  De  même,  les  conflits  entre  pays  industrialisés  et  pays  
émergents ont des parallèles évidents dans les négociations internationales autour des brevets depuis 
la fin du XIXe siècle, posant les mêmes questions�: «�Un pays a-t-il le droit de saisir le brevet d’une 
entreprise étrangère�?�» ou encore «�Le détenteur d’un brevet ne devrait-il pas être obligé de produire 
dans  le  pays�?�»  Enfin,  les  propositions  d’abolition  du système des  brevets  avancées  par  certains 
«�Partis Pirates�», nouvelles formations politiques d’Occident proches des milieux informatiques, font 
écho  aux  débats  du  XIXe siècle  autour  des  brevets  d’invention,  notamment  aux  propositions 
d’abolitions qui avaient cours dans les années 1860.

Parcours historiographique
Les études concernant les brevets d’invention, et a fortiori la question de la propriété intellectuelle, 
sont innombrables. Juges, avocats et autres juristes spécialisés ont toujours beaucoup publié. Leurs 
écrits à but pratique leur permettent notamment de se tenir au courant de la jurisprudence et des 
débats en cours, ou de guider les ingénieurs et les industriels dans l’obtention et l’exploitation d’un  
brevet.  Les  économistes  ont  eux  aussi  abondamment  écrit  sur  les  brevets,  intéressés  par  les 
problèmes posés par ce «�droit de propriété�» particulier. Depuis environ deux décennies, les études se 
multiplient et ouvrent de nouvelles perspectives en dehors des domaines du droit et de l’économie,  
entre  autres  en  anthropologie,  en  sociologie,  en  science  politique  ou  en  linguistique.  Ces 
développements, comme le soulignent les éditeurs de Making and Unmaking Intellectual Property, ne sont 
pas dus à un désir académique d’interdisciplinarité. Ils sont plutôt le résultat des expansions de la  
propriété intellectuelle qui affectent la vie de toujours plus de personnes18.

Il ne peut être question ici de cartographier un territoire scientifique aussi vaste. Plutôt que d’en 
obtenir une image satellite, parcourons-le à pied, en partant des travaux spécifiquement consacrés à 
l’histoire des brevets d’invention en Suisse.

Au début des années 1970, Eric Schiff  remet en question l’effet positif  des brevets sur l’industriali -
sation19.  Certes,  les  premiers  pays  à  s’industrialiser  connaissaient des  systèmes  de protection des 
inventions, mais cette coexistence des deux phénomènes ne constitue pas une preuve suffisante. En 
conséquence, il étudie la Suisse et les Pays-Bas, deux États industrialisés n’ayant pas eu de système de 
brevets d’invention pendant de longues phases de leur histoire. Peu importent ici ses conclusions �: 
son petit ouvrage avait le mérite d'être le premier spécifiquement consacré à cette partie de l’histoire 
helvétique20,  y  compris  la  genèse  des  lois  de  1888 et  1907.  Comme il  est  encore  le  seul  travail 
disponible en anglais, il est souvent cité. Malheureusement, la partie consacrée à la Suisse est fort  
mince, ne s’appuie sur aucun document d’archives et s’arrête en 191321.

Quelques historiens suisses ont  également consacré des articles  à  l’institution helvétique des 
brevets  d’invention.  Jakob  Tanner  s’est  ainsi  intéressé  aux  rapports  entre  le  développement  de 
l’industrie pharmaceutique bâloise et la propriété industrielle22. En se penchant sur les débats pré-
cédant  la  loi  de  1907,  l’article  montre  clairement  le  conflit  opposant  l’industrie  chimique  aux 
pharmaciens, les intérêts en jeu et les arguments déployés, grâce notamment aux pétitions conservées 
aux Archives fédérales. De manière tout aussi intéressante mais malheureusement peu étayée, Tanner 

18 BIAGIOLI Mario,  JASZI Peter  et  WOODMANSEE Martha (dir.),  Making  and  Unmaking  Intellectual  Property:  Creative  
Production in Legal and Cultural Perspective, Chicago : University of  Chicago Press, 2011, pp. 1-22 ici p. 10.

19 SCHIFF Eric, Industrialization without National Patents, op. cit.
20 Jusque-là uniquement évoquée dans des travaux de juristes, en général simplement en introduction. Cf. par exemple �: 

BRACHER Hans, Entstehung und Bedeutung des schweizerischen Patentwesens, Bern : H. Haupt, 1923.
21 SCHIFF Eric, Industrialization without National Patents, op. cit., pp. 85-120.
22 TANNER Jakob,  « Property  rights,  Innovationsdynamik  und  Marktmacht.  Zur  Bedeutung  des  schweizerischen 

Patent-  und  Markenschutzes  für  die  Entwicklung  der  chemisch-  pharmazeutischen  Industrie  (1907-1928) »,  in 
ERNST Andreas et  WIGGER Erich (dir.),  Die neue Schweiz? Eine Gesellschaft zwischen Integration und Polarisierung (1910-
1930), Zürich : Chronos, 1996, pp. 273 - 303.
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affirme que  le  système suisse  des  brevets  favorisait  les  monopoles  et  les  cartels,  et  aurait  ainsi 
contribué à l’émergence des grandes entreprises chimiques au début du XX e siècle23. Comme preuve, 
il se contente de citer une étude de 1958 dans laquelle l’économiste Varini consacre cinq pages à 
peine à cette question, en parlant quant à lui de la loi de 1954, et non de 1907 24. Varini et Tanner 
renvoient également à une autre thèse d’économie de 1954. Même si elle, en revanche, s’intéresse 
bien à la loi de 1907, elle est surtout théorique et les seuls exemples qu’elle donne de cartels favorisés  
par les brevets proviennent des États-Unis25.

Plus récemment,  Béatrice Veyrassat  s’est  également  penchée sur les  brevets  d’invention hel-
vétiques dans une série  d’articles  publiés  entre 2000 et  2010.  Ces études ont  en commun de se  
concentrer sur les secteurs de l’horlogerie et de la microtechnique, et d’utiliser les statistiques de 
brevets pour interroger d’autres phénomènes. Veyrassat s’interroge par exemple sur les causes de 
l’effort  de  recherche  et  de  développement,  mesuré  grâce  au  nombre  de  brevets  accordés.  Les 
périodes de crise économique sont-ils propice à l’investissement dans l’innovation technique �? Une 
faible concurrence, par exemple à cause d’un cartel, réduit-il l’effort de recherche�? L’auteure montre 
que les liens entre conjoncture, concurrence et innovation ne peuvent être réduits à ces hypothèses 
trop simples, inspirées par les travaux des économistes26. Cette approche par le nombre de brevets ne 
reflète cependant qu’imparfaitement l’intensité de la recherche industrielle, car tous les brevets ne 
sont pas le résultat de recherches de la même importance. De plus, certaines nouveautés techniques 
ne sont pas protégées par des brevets, mais par exemple en en gardant le secret 27. Comme le note 
l’auteure elle-même, les stratégies en matière de brevets varient en effet fortement d’une entreprise à 
une autre28. De même, l’industrie tournée vers l’exportation pouvait parfois préférer breveter sur ses  
principaux marchés et s’abstenir de le faire en Suisse – les statistiques helvétique ne reflètent alors pas 
certaines innovations techniques importantes29.

Dans une autre contribution30, Veyrassat éclaire les débats autour de l’instauration des brevets en 
Suisse. C’est à ma connaissance la première recherche sur cette question basée sur des documents  
d’archives, et elle insiste à juste titre sur le rôle majeur joué par l’industrie horlogère. En dehors de cet  
apport, l'article est centré sur la part des brevets obtenue par des firmes, au détriment des personnes 
physiques.  Cette  part  augmente  significativement  entre  1890  et  1939.  Face  à  ce  déplacement, 
Veyrassat  s’interroge�:  le  système  suisse  des  brevets  est-il,  en  comparaison  internationale,  plutôt 

23 Ibid., pp. 295-296.
24 VARINI Gianfranco,  Die  schweizerische  chemische  Exportindustrie  im  internationalen  Wettbewerb :  unter  besonderer  

Berücksichtigung der Heilmittel- und Farbstoffindustrie, Basel : Wepf, 1958, pp. 187-192.
25 BÖRLIN Max,  Die volkswirtschaftliche Problematik der Patentgesetzgebung, unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen  

Verhältnisse, Zürich, St. Gallen : Polygraphischer Verlag, 1954, pp. 152-154.
26 VEYRASSAT Béatrice, « Aux sources de l’invention dans l’arc jurassien. Une approche par les brevets »,  in BELOT 

Robert,  COTTE Michel  et  LAMARD Pierre (dir.),  La  technologie  au  risque  de  l’histoire,  Belfort-Montbéliard  [etc.] : 
Université de Technologie [etc.], 2000, pp. 69 - 76 ; VEYRASSAT Béatrice, « Crises et cartellisation dans les industries 
horlogère et mécanique de l’Arc jurassien dans l’entre-deux guerres : quel impact sur l’innovation ? », in Les systèmes  
productifs  dans l’Arc  jurassien :  Acteurs,  pratiques  et  territoires  (XIXe-XXe siècles),  Besançon :  Presses universitaires  de 
Franche-Comté, 2004, pp. 175-197.

27 VEYRASSAT Béatrice,  « Aux sources de  l’invention dans l’arc  jurassien.  Une approche  par  les  brevets »,  art. cit., 
pp. 69-70.

28 VEYRASSAT Béatrice, « Crises et cartellisation dans les industries horlogère et mécanique de l’Arc jurassien dans  
l’entre-deux guerres :  quel impact  sur  l’innovation ? »,  art. cit.,  pp. 178-182  ;  Cf.  aussi  PERRET Thomas,  « Les 
brevets :  Une  source  pour  l’histoire  de  l’innovation  dans  l’industrie  mécanique  de  l’Arc  jurassien  suisse  »,  in 
CERUTTI Mauro,  FAYET Jean-François et  PORRET Michel (dir.),  Penser l’archive : Histoires d’archives, archives d’histoire, 
Lausanne : Antipodes, 2006, pp. 155 - 170.

29 VEYRASSAT Béatrice, « La place de l’industrie suisse dans l’echange international de technologies  »,  Traverse,  no 3, 
2010, pp. 103-108.

30 VEYRASSAT Béatrice, « De la protection de l’inventeur à l’industrialisation de l’invention », in GILOMEN Hans-Jörg et  
al. (dir.), Innovations : Incitations et résistances : Des sources de l’innovation à ses effets, Zürich : Chronos, 2001, pp. 367-383 ; 
Également publié comme: VEYRASSAT Béatrice, « Propriété industrielle et dynamique de l’innovation. Inventeurs et 
firmes dans l’industrie horlogère suisse de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale  », in HILAIRE-PÉREZ 
Liliane  et  GARÇON Anne-Françoise (dir.),  Les  chemins  de  la  nouveauté.  Innover,  inventer  au  regard  de  l’histoire,  Paris : 
Éditions du CTHS, 2003, pp. 269 - 282.
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favorable à l’inventeur individuel ou aux grandes entreprises�? La loi suisse, constate-t-elle, n’était sans 
doute  «�guère  à  l’avantage  de  l’auteur  de  l’invention�»31.  La  réponse  est  intéressante,  mais  reste 
hypothétique. Enfin, lorsqu’elle affirme que l’entrée en vigueur de cette loi crée un « �véritable marché 
des inventions brevetées�»32, les éléments avancés laissent sceptique. L’augmentation du nombre de 
brevets,  l’existence  d’ingénieurs  et  d’avocats  spécialisés  et  la  création  de  revues  techniques  ne 
prouvent pas que les idées brevetées sont bel et bien l’objet de transactions marchandes. Il faudrait 
plutôt montrer que les détenteurs des brevets les revendent ou accordent des licences.

Les études sur les brevets d’invention en Suisse ne sont donc pas nombreuses et laissent de  
multiples questions ouvertes. Sur la base des pétitions conservées aux Archives fédérales, les travaux 
de Tanner et de Veyrassat éclairent les processus législatifs des années 1880 et de la révision de 1907,  
mais de nombreux acteurs et enjeux restent dans l’ombre33.  À titre d’exemple, lorsque Tanner se 
penche sur l’industrie chimique bâloise, il ne la considère que sous son angle pharmaceutique, alors 
même qu’elle produit alors surtout des colorants – domaine qui implique d’autres intérêts, et d’autres 
conflits. De plus, aucun des travaux existants ne se penche sur l’application des lois. Assurément,  
pour savoir si l’institution des brevets d’invention a favorisé les cartels et les grandes entreprises, ou si 
elle a défavorisé les inventeurs individuels,  l’examen des dispositions inscrites dans la loi ne peut 
suffire.

Nous  avons  ainsi  presque  fait  le  tour  des  publications  historiques  relatives  aux  brevets  
d’invention en Suisse. Mentionnons encore deux publications lors du centenaire de l’Office fédéral de 
la propriété intellectuelle�: une plaquette consacrée à l’histoire de cet organe administratif, qui révélait 
bien quelques éléments intéressants,  mais sans citer ses sources34,  et un ouvrage collectif  surtout 
juridique,  contenant  néanmoins  la  seule  étude  consacrée  aux  législations  cantonales, 
malheureusement peu détaillée35.

Nous étant ainsi promenés à pas lents dans le lopin clairsemé des recherches concernant la Suisse,  
poursuivons  notre  itinéraire.  Le  contraste  est  saisissant�!  Les  travaux  historiques  sur  les  brevets 
d’invention à l’étranger forment un champ si dense que nous risquons de nous perdre en chemin 36. 
En conséquence, orientons-nous plus rapidement, en restant sur les grandes routes, en suivant les 
grandes questions qui traversent cette historiographie.

Première grande question�:  les  brevets  ont-ils  favorisé  l’innovation  technique  dans  la  période  et  le  pays  
considéré�? Autrement dit, ont-ils rempli le rôle qu’ils sont supposés remplir�? Cette interrogation est 
liée à ce qui est présenté comme un dilemme logique�: d’une part, en l’absence de brevets d’invention, 
il  serait  si  facile  de  profiter  des  nouveautés  techniques  des  concurrents  que  trop  peu  de  gens 
investiraient dans la recherche – donc les brevets incitent à l’innovation�; d’autre part, la recherche est 
cumulative,  les  inventions  nouvelles  s’appuient  sur  les  inventions  précédentes,  mais  les  brevets  
empêchent  ce  type  de  réutilisation  – donc  les  brevets  freinent  l’innovation.  Nombreux  sont  les 
travaux à avoir abordé cette problématique, du livre classique de Harold Dutton sur l’Angleterre37, à 

31 VEYRASSAT Béatrice, « De la protection de l’inventeur à l’industrialisation de l’invention », art. cit., p. 377.
32 Ibid., p. 360.
33 Je me suis efforcé dans mon mémoire de Master de présenter les acteurs, les intérêts, les conflits et les compromis  

ayant présidé à la création de la loi de 1888. CHACHEREAU Nicolas, Les intérêts industriels suisses face à l’introduction d’une  
législation sur les brevets d’invention (1848-1888), mémoire de maîtrise universitaire, Lausanne, Université de Lausanne, 
2011.

34 100 Jahre Bundesamt für geistiges Eigentum : 1888-1988, Bern : Bundesamt für Geistiges Eigentum, 1988.
35 Kernprobleme des  Patentrechts:  Festschrift  zum einhundertjährigen  Bestehen eines  eidgenössischen Patentgesetzes ,  Bern :  Stämpfli, 

1988 ;  MORAND Pierre-André, « Les lois cantonales relatives aux brevets »,  in Kernprobleme des Patentrechts: Festschrift  
zum einhundertjährigen Bestehen eines eidgenössischen Patentgesetzes, Bern : Stämpfli, 1988, pp. 3-19.

36 En ce qui concerne les études spécifiquement consacrées aux brevets d’invention dans différents pays, je renvoie le 
lecteur à la bibliographie située à la fin de ce dossier.

37 DUTTON Harold,  The  Patent  System  and  Inventive  Activity  during  the  Industrial  Revolution:  1750-1852 ,  Manchester : 
Manchester University Press, 1984.
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la thèse de Margrit Seckelmann sur l’Allemagne38, en passant par l’ouvrage consacré aux États-Unis 
de Zorina Khan39.

Ce dernier ouvrage nous mène à une deuxième grande question�:  les brevets d’invention étaient-ils  
favorables ou défavorables aux «�petits inventeurs�»�? Selon Khan, en effet, les institutions de la propriété 
intellectuelle  auraient  été  particulièrement  efficaces  aux  États-Unis  au  XIXe siècle,  parce  que  le 
système était démocratique, ouvert à la participation des petits inventeurs et petites inventrices, sans 
discrimination de statut, de genre ou de couleur de peau. Un système aussi ouvert aurait ainsi favorisé  
l’innovation technique et la croissance. Dans le cas de l’Allemagne, Kees Gispen voit lui aussi un lien 
entre sort  des petits inventeurs et innovation40�:  avant d’être réformée de manière efficace par le 
régime nazi, la loi de 1877 y aurait  favorisé les grandes entreprises au détriment des « �inventeurs 
indépendants�», seuls acteurs à l’origine des inventions «�radicales�», «�révolutionnaires�», par opposition 
aux inventions «�incrémentales�», améliorant progressivement les systèmes techniques existants41.  Si 
Khan  et  Gispen  lient  ainsi  la  question  de  l’efficacité  des  brevets  à  celle  de  leur  orientation  
«�démocratique�», ce n’est pas le cas de tous les auteurs. Alfred Heggen, selon qui la loi allemande de 
1877 favorisait la grande industrie au détriment des inventeurs, y voit surtout le reflet des rapports de 
force dans l’élaboration de la loi, et notamment le poids de l’industriel Werner Siemens42. L’accent ne 
porte alors pas sur l’effet sur l’innovation, mais plutôt sur les effets réels d’une institution souvent  
présentée comme favorisant le génie d’inventeurs individuels43.

Selon Margrit Seckelmann, la loi allemande n'était pas particulièrement défavorable aux petits 
inventeurs. Aux yeux de Heggen et de Gispen, un principe était révélateur�:  le brevet d’invention 
n’était pas accordé à «�l’inventeur�» mais au «�demandeur�», qui pouvait donc être son employeur plutôt 
que le chercheur lui-même. Seckelmann relativisait cet argument en soulignant que les lois française 
et  anglaise,  considérées  comme favorables  aux  inventeurs  individuels,  permettaient  la  prise  d’un 
brevet  au  nom  d’une  entreprise44.  Ce  constat  devrait  pousser  à  clarifier  ce  que  les  chercheurs 
entendent  par  «�petit  inventeur�»,  ou «�inventeur  individuel�».  S’agit-il  de  chercheurs  indépendants, 
revendant leurs brevets au plus offrant ou développant des solutions technique sur mandat�?45 S’agit-il 
d’entrepreneurs cherchant à monter leurs propres entreprises, à produire eux-mêmes des produits 
protégés par des brevets�? Ou s’agit-il d’inventeurs employés dans des grandes entreprises, parfois en 
conflit avec leur employeur sur la répartition des profits découlant de leurs brevets �?46 Ces différentes 

38 SECKELMANN Margrit,  Industrialisierung,  Internationalisierung  und Patentrecht im Deutschen Reich,  1871-1914,  Frankfurt 
a.M : V. Klostermann, 2006.

39 KHAN B. Zorina,  The Democratization of  Invention: Patents and Copyrights in American Economic Development, 1790-1920 , 
Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2005.

40 GISPEN Kees,  Poems in Steel. National Socialism and the Politics of  Inventing from Weimar to Bonn, New York : Berghahn 
Books, 2002 ;  GISPEN Kees, « Hintergrund, Bedeutung und Entwicklung der Patentgesetzgebung in Deutschland 
1877 bis heute »,  in BOCH Rudolf (dir.),  Patentschutz und Innovation in Geschichte und Gegenwart, Frankfurt a.M. [etc.] : 
Peter Lang, 1999, pp. 7-13.

41 Ce débat sur les sources de l’invention et le rôle respectif  des «�petits inventeurs�» et des grandes entreprises est 
présent dans un grand nombre de travaux d’histoire des techniques et d’histoire des entreprises. Cf. JOHN Richard 
R., « Business Historians and the Challenge of  Innovation », Business History Review, vol. 85, no 01, 2011, pp. 185-201. 
D’une certaine manière, comme le  note François Caron, «�Le débat oppose deux visions successives de Joseph 
Schumpeter�», ce dernier ayant vu comme source de l’innovation d’abord l’entrepreneur individuel, puis la grande  
entreprise ayant un fort pouvoir de marché. CARON François, « L’innovation »,  in GILOMEN Hans-Jörg et al. (dir.), 
Innovations : Incitations et résistances : Des sources de l’innovation à ses effets, Zürich : Chronos, 2001, pp. 19 - 31, ici p. 25.

42 HEGGEN Alfred,  Erfindungsschutz  und  Industrialisierung  in  Preussen  1793-1877,  Goettingen :  Vandenhoeck  und 
Ruprecht, 1975, chap. 9.

43 David Noble  fait  un constat  similaire  concernant  l’évolution de  l’institution des brevets  aux États-Unis �:  «�The 
changes in the mechanism of  the patent system […] presented a formidable obstacle to the individual inventor  
whom Lincoln had in mind�». NOBLE David F., America by design : science, technology, and the rise of  corporate capitalism , 
New York : Knopf, 1977, pp. 84-109, citation p. 109.

44 SECKELMANN Margrit, Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht, op. cit., pp. 42-49, 67-85, 417.
45 À l’instar  de  l’exemple  de  Clément  Ader,  qualifié  «�d’entrepreneur  d’inventions�»,  donné  par   GALVEZ-BEHAR 

Gabriel, La République des inventeurs : propriété et organisation de l’innovation en France, (1791-1922), Rennes : Presses univ. 
de Rennes, 2008, pp. 134-138.

46 Cette dernière question a reçu plus d’attention, notamment à travers un ouvrage récent consacré aux États-Unis �: 
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positions  impliquent  des  intérêts  différents,  ce  qui  remet  en  cause  l’idée  qu’une  loi  puisse  être 
défavorable aux «�petits inventeurs�», sans autre précision.

En  mentionnant  les  auteurs  qui  insistent  sur  les  effets  avantageant  les  grandes  entreprises,  
contrairement à la  rhétorique justifiant la propriété intellectuelle,  nous rencontrons une troisième 
grande question�:  les brevets soutenaient-ils la concentration du capital (fusions et rachats) et  les cartels�? C’est 
surtout aux États-Unis que cette question a fait couler beaucoup d’encre, juste avant et juste après la  
deuxième guerre mondiale, au moment de la grande enquête menée par le «�Monopoly Committee�»47. 
Même si à ma connaissance aucune étude récente n’a été consacrée à cette question, elle transparaît  
dans un certain nombre de travaux. Seckelmann affirme par exemple que certaines dispositions de la  
législation allemande de 1877 visaient justement à limiter les tendances des brevets à favoriser la 
concentration  économique�:  notamment  la  possibilité  d’obliger  une  entreprise  à  accorder  une 
licence48.

À l’inverse, pour d’autres auteurs, les brevets sont plutôt des droits de propriété permettant des  
transactions sur les nouvelles technologies. De ce point de vue, ils demandent�: les brevets créaient-ils un  
véritable  marché des technologies�? Cette quatrième question est souvent liée à l’idée connue au moins 
depuis Adam Smith selon laquelle le marché permet la spécialisation et ainsi un meilleur usage des 
ressources49. En mesurant le nombre de brevets vendus ou revendus, ainsi que le nombre de licences 
accordées, ces travaux ont fait ressortir des forts contrastes entre pays. Aux États-Unis, un marché  
très important se serait développé à partir de 183650, avant de diminuer dès le tournant du XXe siècle, 
les brevets étant alors toujours plus obtenus par des chercheurs employés par des entreprises51. Dans 
l’Angleterre du XIXe siècle, un marché aurait existé également52, les chercheurs américains soulignant 
toutefois qu’il aurait été moins développé et plus risqué53. Enfin, dans l’Allemagne de la fin du XIXe 

siècle, le marché des inventions était au contraire très limité�: 8% seulement des brevets accordés y 
étaient vendus54.

Une  cinquième  grande  question  occupe  les  chercheurs,  mais  elle  est  plus  rare �:  les  brevets  
encourageaient-ils ou entravaient-ils les transferts internationaux de technologie�? En permettant à des inventeurs 

FISK Catherine L., Working Knowledge. Employee Innovation and the Rise of  Corporate Intellectual Property, 1800-1930, Chapel 
Hill : University of  North Carolina Press, 2009. Cf. aussi, pour la Grande Bretagne, l’article pionnier de MACLEOD 
Christine,  « Negotiating  the  Rewards  of  Invention:  The  Shop-Floor  Inventor  in  Victorian  Britain  Business 
History », Business History, vol. 41, no 2, 1999, pp. 17-36.

47 VAUGHAN Floyd L.,  The United  States  patent  system :  legal  and economic  conflicts  in  American patent  history ,  Norman : 
University of  Oklahoma Press, 1956 ; PENROSE Edith Tilton, The economics of  the international patent system, op. cit. Sur 
le  «�Monopoly  Committee�»  et  les  débats  américains,  cf.  OWENS Larry,  « Patents,  the  “Frontiers”  of  American 
Invention, and the Monopoly Committee of  1939: Anatomy of  a Discourse »,  Technology and Culture, vol. 32, no 4, 
octobre  1991,  pp. 1076-1093 ;  MERCELIS Joris,  « Leo  Baekeland’s  Transatlantic  Struggle  for  Bakelite:  Patenting 
Inside and Outside of  America », Technology and Culture, vol. 53, no 2, 2012, pp. 366-400 ; NOBLE David F., America by  
design,  op. cit., pp. 84-109. Notons que le rapport du «�Monopoly Committee�» est l’une des sources principales de  
BÖRLIN Max,  Die volkswirtschaftliche Problematik der Patentgesetzgebung, unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen  
Verhältnisse, op. cit.

48 SECKELMANN Margrit, Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht, op. cit., pp. 230-233.
49 LAMOREAUX Naomi R. et SOKOLOFF Kenneth L., « Market Trade in Patents and the Rise of  a Class of  Specialized 

Inventors in the 19th-Century United States »,  The American Economic Review, vol. 91, no 2, mai 2001, pp. 39-44, ici 
p. 39.

50 Cf. notamment  KHAN B. Zorina et  SOKOLOFF Kenneth L., « Patent institutions, industrial organization and early 
technological  change:  Britain  and  the  United  States,  1790-1850 »,  in BERG Maxine  et  HARRIS John  R. (dir.), 
Technological Revolutions in Europe, Chelten [etc.] : Elgar, 1998, pp. 292–313 ;  LAMOREAUX Naomi R. et  SOKOLOFF 
Kenneth L., « Market Trade in Patents and the Rise of  a Class of  Specialized Inventors in the 19th-Century United  
States », art. cit.

51 LAMOREAUX Naomi R. et SOKOLOFF Kenneth L., « Inventors, Firms, and the Market for Technology in the Late 
Nineteenth and Early Twentieth Centuries »,  in LAMOREAUX Naomi R. et  TEMIN Peter (dir.),  Learning by Doing in  
Markets, Firms and Countries, Chicago : University of  Chicago Press, 1999, pp. 19-60.

52 DUTTON Harold, The Patent System, op. cit., chap. 7.
53 KHAN B. Zorina, The democratization of  invention, op. cit., pp. 37-38.
54 BURHOP Carsten, « The Transfer of  Patents in Imperial Germany »,  The Journal of  Economic History, vol. 70, no 04, 

2010, pp. 921-939.
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établis à l’étranger de protéger leurs produits, les brevets avaient-ils pour effet de les encourager à 
établir des usines ou à accorder des licences, facilitant ainsi le transfert �? Ou leur permettaient-ils au 
contraire d’empêcher que l’industrie locale se familiarise avec leur technologie, voire de submerger le 
marché  local  de  produits  brevetés�?  Edith  Penrose,  dans  son  ouvrage  classique  sur  le  système 
international des brevets, a en particulier défendu la deuxième hypothèse. Elle a notamment montré 
l’importance  pour  un  petit  pays  des  dispositions  légales  comme  l’obligation  d’exploitation  – le 
breveté doit produire dans le pays sous peine de perdre son brevet – ou la licence obligatoire – la 
possibilité pour le gouvernement ou un tribunal d’obliger le breveté à accorder une licence55. Dans le 
même ordre d’idée, une étude des systèmes espagnols et mexicains souligne qu’un système de brevets 
diffère selon qu’il vise à encourager les transferts de technologie ou l’invention dans le pays56.

Une dernière problématique commune à de nombreux travaux concerne les débats et les pro-
cessus  législatifs�:  pourquoi  la  législation  sur  les  brevets  d’invention  a-t-elle  cette  forme �?  Comment  a-t-elle  été  
élaborée�? Les chercheurs s’intéressent alors aux groupes réclamant telle ou telle modification de la loi,  
aux rapports  de force,  aux idées mobilisées dans les  débats,  au contexte culturel  ou encore  aux  
pressions internationales. Harold Dutton consacre ainsi ses trois premiers chapitres aux débats de la  
première moitié du XIXe autour de la réforme du système anglais. Heggen et Seckelmann analysent 
tous deux les mouvements opposés et favorables aux brevets en Allemagne. Les débats européens 
des années 1860 autour de la légitimité des brevets d’invention et américains du milieu du XXe siècle 
ont en particulier attiré l’attention des historiens57. Nous pourrions multiplier les exemples58.

En voyageant ainsi à travers l’historiographie consacrée aux brevets d’invention dans différents 
pays,  nous constatons que nous retrouvons les  questions  posées au cas helvétique�:  efficacité du 
système pour encourager l’innovation, place pour les inventeurs individuels, effets sur les monopoles 
et  la  concentration  économique,  marchandisation  des  technologies,  effets  sur  les  transferts  de 
technologie, processus législatifs. Un type de source est parfois mobilisé qui ne l’a pas encore été en 
Suisse�:  les  décisions  des  tribunaux.  Sur  cette  base,  Dutton  montre  ainsi  un  changement  dans 
l’étendue des droits  du breveté suite à un changement dans l’attitude des juges59.  Khan s’appuie 
fortement sur les  statistiques des procès dans ses réflexions sur la valeur  des brevets 60.  Quant à 
Catherine  Fisk,  elle  n’aurait  pu  écrire  son  ouvrage  sans  s’appuyer  sur  la  jurisprudence61.  La 
connaissance  de  cette  historiographie  étrangère  a  un  autre  avantage�:  elle  met  le  cas  suisse  en 
perspective,  permettant  de  rediscuter  certains  lieux  communs.  La  clause  demandant  que  les  in-
ventions brevetées soient représentées par des modèles, par exemple, est souvent qualifiée d’unique, 
selon le jugement de Schiff62.  Schiff  a raison de souligner qu’au moment où la loi helvétique est 
élaborée, aucune autre législation n’avait cette clause. Pourtant, la loi américaine avait eu une telle  
exigence  pendant  une  bonne  partie  du  XIXe siècle63.  Le  constat  pousse  à  dépasser  l’idée  de 
«�Sonderfall�» helvétique pour se demander s’il n’y a pas là un enjeu plus général des lois sur les brevets.

55 PENROSE Edith Tilton, The economics of  the international patent system, op. cit., pp. 223-233.
56 BEATTY Edward  et  SÁIZ GONZÁLES J.  Patricio,  « Industrial  Property  Institutions,  Patenting,  and  Technology 

Investment in Spain and Mexico, c. 1820-1914 », 2007/02, Universidad Autónoma de Madrid (Spain), Department 
of  Economic  Analysis  (Economic  Theory  and  Economic  History),  2007, 
http://ideas.repec.org/p/uam/wpapeh/200702.html, consulté le 12 août 2012.

57 Concernant  les  débats  des  années  1860,  cf.  entre  autres MACHLUP Fritz  et  PENROSE Edith,  « The  Patent 
Controversy », art. cit. ; DUTTON Harold, The Patent System, op. cit., pp. 17-33 ; SECKELMANN Margrit, Industrialisierung,  
Internationalisierung und Patentrecht, op. cit., pp. 134-151 ; JOHNS Adrian, Piracy : the intellectual property wars from Gutenberg  
to Gates, Chicago, Ill. : The University of  Chicago Press, 2009, chap. 10. Concernant les réformes américaines, cf. les 
travaux cités à la note 47.

58 Khan est une exception notable, alors même qu’elle affirme à plusieurs reprises dans son introduction que la loi  
américaine était le résultat d’un calcul conscient des coûts et bénéfices de la part du législateur et que les institutions 
avaient été «�minutieusement calibrées�». KHAN B. Zorina, The democratization of  invention, op. cit., pp. 8, 16-19.

59 DUTTON Harold, The Patent System, op. cit., chap. 4.
60 KHAN B. Zorina, The democratization of  invention, op. cit., chap. 3.
61 FISK Catherine L., Working Knowledge, op. cit.
62 SCHIFF Eric, Industrialization without National Patents, op. cit., pp. 85-86.
63 POTTAGE Alain, « Law machines: Scale models, forensic materiality and the making of  modern patent law », Social  

Studies of  Science, vol. 41, no 5, octobre 2011, pp. 621-643.
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Pendant cet itinéraire, nous nous sommes jusqu’ici efforcés de rester sur les routes principales �: nous 
n’avons  abordé  que  les  travaux  traitant  directement  de  l’histoire  des  brevets  d’invention  dans 
différents pays. Les auteurs n’ont pourtant cessé de nous rendre attentifs aux bifurcations menant 
vers d’autres champs de recherches, champs parfois si proches qu’il est difficile d’en déterminer les 
limites. C’est surtout le cas de l’histoire des techniques, vers laquelle nous nous tournons maintenant.

L’histoire dite des techniques ou des technologies se réduit bien souvent, comme l’a fait  re -
marquer l’historien britannique David Edgerton, à une histoire de l’invention, de l’innovation, des 
techniques  nouvelles.  Une  histoire  des  techniques  au  sens  plein  devrait  tenir  compte des  «�tech-
nologies  en usage�»,  de la  persistance des technologies  déjà  anciennes,  dont l’importance sociale, 
politique,  culturelle  ou  économique  est  bien  supérieure  aux  technologies  balbutiantes  dont  les  
chercheurs aiment tant observer la naissance64.

Si elle est souvent mal nommée, l’histoire des techniques apporte beaucoup aux interrogations 
sur les brevets d’invention, en particulier lorsqu’elle se penche justement sur l’innovation65. Depuis 
quelques décennies, différents courants dans le domaine ont cherché à comprendre le développement 
technique dans un contexte social élargi, en dépassant l’idée qu’une nouvelle technologie s’impose de 
manière inévitable, en raison de sa supériorité intrinsèque. Mentionnons parmi les plus connus le 
courant  dit  «�SCOT�»  (Social  Construction  of  Technology)66,  ainsi  que l’approche  en «�systèmes  socio-
techniques�» élaborée notamment par Thomas Hughes67. Ces travaux ont contribué au dépassement 
de la figure populaire de l’inventeur «�héroïque�», découvrant son invention par hasard ou grâce à un 
trait de génie, ainsi qu’au dépassement des débats stériles sur la paternité des inventions. Le concept 
de  «�flexibilité  interprétative�»  propre  à  SCOT  pose  par  exemple  un  problème  à  toute  histoire 
simpliste des brevets  d’invention�:  si  une technologie,  une «�invention�»,  est  définie  de  différentes 
manières  par  différents  groupes  sociaux,  quelle  est  alors  «�l’invention�»  qu’un brevet  protège�?  À 
moins que le  brevet ne soit  lui-même flexible�?  De fait,  différentes études ont montré comment 
certaines caractéristiques du droit du brevet, en particulier aux États-Unis, permettaient d’élargir la 
définition de l’invention protégée pour qu’elle comprenne des variations nouvelles inventées par des 
concurrents,  ou au contraire  de  la  restreindre  pour  qu’elle  apparaisse  différente  de  technologies 
antérieures.  Dans  le  même  temps,  les  brevets,  et  notamment  les  procès  qu’ils  entraînaient,  
contribuaient eux-mêmes aux débats sur la définition de l’invention et au développement des récits 
héroïques68.

À ce stade de notre promenade historiographique, remarquons que le terrain s’élève quelque 
peu. Les chemins de l’histoire des techniques, l’histoire économique et l’histoire des entreprises se 
rejoignent ici, et nous permettent d’atteindre un point plus élevé, qui nous permet d’embrasser du  
regard un panorama plus large. Les thèmes abordés jusque-là, les brevets, les pratiques d’invention, 
les  inventeurs  indépendants  ne  sont  qu’un  aspect  des  problèmes  économiques  que  pose  la  

64 EDGERTON David, « De l’innovation aux usages.  Dix thèses éclectiques sur l’histoire des techniques »,  Annales.  
Histoire, Sciences Sociales, vol. 53, no 4, 1998, pp. 815-837 ; EDGERTON David, The Shock of  the Old. Technology and Global  
History Since 1900, London : Profile books, 2006.

65 Je me contente ici de souligner les traits intéressants pour une recherche sur les brevets d’invention. Pour une vision  
plus  générale,  cf.  GRISET Pascal  et  BOUVIER Yves,  « De  l’histoire  des  techniques  à  l’histoire  de  l’innovation. 
Tendances de la recherche française en histoire contemporaine », Histoire, économie et société, vol. 31, no 2, 2012, pp. 29-
43.

66 BIJKER Wiebe E., HUGHES Thomas Parke et PINCH Trevor J. (dir.), The social construction of  technological systems : new  
directions in the sociology and history of  technology, Cambridge : The MIT Press, 1994.

67 HUGHES Thomas P., « L’histoire comme systèmes en évolution », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 53, no 4, 1998, 
pp. 839-857.

68 COOPER Carolyn C.,  Shaping invention : Thomas Blanchard’s machinery and patent management in nineteenth-century America, 
New  York :  Columbia  University  Press,  1991 ;  GUISE-RICHARDSON Cai,  « Redefining  Vulcanization:  Charles 
Goodyear,  Patents,  and Industrial  Control,  1834-1865 »,  Technology  and  Culture,  vol. 51,  no 2,  2010,  pp. 357-387 ; 
BOWKER Geof, « What’s in a Patent? », in Shaping Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change , Cambridge 
(Massachusetts), London : MIT Press, 1992, pp. 53-74 ; BEAUCHAMP Christopher, « Who Invented the Telephone? 
Lawyers, Patents, and the Judgments of  History », Technology and Culture, vol. 51, no 4, 2010, pp. 854-878.
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technologie. Tenir compte des «�techniques en usage�» conduit à une attention accrue aux transferts 
de  technologie.  Par  exemple,  comment  l’industrie  suisse  parvient-elle  à  utiliser  les  technologies 
développées en Angleterre�? De nombreux chercheurs se sont penchés sur les canaux par lesquels les 
technologies circulent. Mentionnons-en quelques-uns�: migrations d’artisans, ouvriers, ingénieurs et 
autres spécialistes�; investissements étrangers, par exemple l’établissement d’usines�; importations de 
machines et de plans�; ou encore ingénieurs formés à l’étranger69. Ces transferts ont parfois rencontré 
l’opposition de ceux qui détenaient au départ la technologie, et les historiens se sont donc intéressés à 
la fois aux tentatives d’empêcher la diffusion, à l’instar des interdictions britanniques d’exportation 
des machines70, et aux pratiques d’espionnage industriel visant à obtenir les informations techniques  
malgré tout71. Face à ces développements, l’historien Michel Cotte a appelé à ne pas considérer que 
les aspects illégaux ou clandestins de l’espionnage, mais plutôt toutes les modalités par lesquels les 
acteurs économiques se tiennent au courant des informations techniques, ce qu’il appelle la « �veille 
technologique�»72. On peut inscrire cette attention à la circulation des informations techniques dans 
un  mouvement  plus  général,  abandonnant  une  focalisation  trop  exclusive  sur  les  activités  de 
recherche  à l’intérieur de l’entreprise. Robert Fox et Anna Guagnini ont d’ailleurs montré que ces 
activités, notamment la création de grands laboratoires à la fin du XIXe siècle, ne constitue pas une 
explication  suffisante  pour  le  succès  d’une  entreprise73.  D’où  l’importance  des  travaux  sur  les 
relations  de  recherche  entre  l’entreprise  et  d’autres  acteurs�:  chercheurs  indépendants,  monde 
académique, laboratoires collectifs ou même concurrents74.  Les historiens parlent ainsi souvent de 
«�porosité�»  pour qualifier  les  départements de recherche et développement dans les entreprises75. 
Mettre  l’accent  sur  ces circulations  de connaissances  ne  signifie  pas non plus que les  succès  de 
l’industrie reposaient simplement sur la science et les savoirs académiques. Les savoirs importants 
naissaient bien souvent dans l’atelier ou sur le site de construction, bien loin du laboratoire ou de 
l’école technique76. Les connaissances de l’artisan ou de l’ouvrier, bien que tacites, empiriques et peu 
systématiques, étaient souvent plus importantes pour le processus de production que les savoirs des 
«�experts�»77. De ce point de vue, si les savants ont contribué au développement économique, c’est en 

69 La littérature sur les transferts de technologie est fort riche. Un ouvrage utile réunissant des articles publiés dans  
différentes revues�:  JEREMY David J,  Technology transfer and business enterprise, Aldershot, Brookfield : E. Elgar Pub., 
1994. Pour le cas suisse, cf. le dossier de la revue  Traverse, 2010, n° 3. À noter que je me sers ici de l’expression 
«�transfert de technologie�» au sens de «�diffusion depuis une zone géographique (continent, pays, région) à une 
autre�».  Pour  d’autres  sens  de  l’expression,  cf.  SEELY Bruce  Edsall,  « Historical  Patterns  in  the  Scholarship  of 
Technology Transfer », Comparative Technology Transfer and Society, vol. 1, no 1, 2003, pp. 7-48.

70 JEREMY David I., « Damming the Flood: British Government Efforts to Check the Outflow of  Technicians and 
Machinery, 1780-1843 », The Business History Review, vol. 51, no 1, avril 1977, pp. 1-34.

71 HARRIS John Raymond,  Industrial espionage and technology transfer: Britain and France in the eighteenth century , Aldershot 
[etc.] : Ashgate, 1998.

72 COTTE Michel,  De l’espionnage industriel  à la veille technologique,  Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 
2005.

73 FOX Robert et  GUAGNINI Anna,  Laboratories, workshops, and sites: concepts and practices of  research in industrial Europe,  
1800-1914, Berkeley : Office for History of  Science and Technology Univ. of  California, 1999.

74 Pour la Suisse�: PASQUIER Hélène, La « recherche et développement » en horlogerie : acteurs, stratégies et choix technologiques dans  
l’arc  jurassien  suisse  (1900-1970),  Neuchâtel :  Ed.  Alphil,  2008 ;  PERRET Thomas,  « Un  institut  de  recherche 
communautaire entre industrie et Etat: le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères (LSRH) de Neuchâtel, 1921-
1984 »,  in GILOMEN Hans-Jörg  et al. (dir.),  Innovations : Incitations et résistances : Des sources de l’innovation à ses effets, 
Zurich : Chronos, 2001, pp. 385-402 ; CORTAT Alain, Un cartel parfait : réseaux, R&D et profits dans l’industrie suisse des  
câbles, Neuchâtel : Ed. Alphil - Presses universitaires suisses, 2009.

75 LE ROUX Muriel, « L’ambigüité de la place de la recherche industrielle dans l’historiographie française ou l’histoire  
d’une  porosité ? »,  Entreprises  et  histoire,  vol. 55,  no 2,  2009,  pp. 43-46 ;  PASQUIER Hélène,  La  « recherche  et  
développement » en horlogerie, op. cit., p. 21 ; BOUVIER Yves et al. (dir.), De l’atelier au laboratoire : recherche et innovation dans  
l’industrie électrique, XIXe-XXe siècles, Bruxelles [etc.] : Peter Lang, 2011, p. 139.

76 KÖNIG Wolfgang, « Science-Based Industry or Industry-Based Science? Electrical Engineering in Germany before 
World War I », Technology and Culture, vol. 37, no 1, janvier 1996, pp. 70-101 ; BOUVIER Yves et al. (dir.), De l’atelier au 
laboratoire, op. cit.

77 CARON François,  La  dynamique  de  l’innovation  changement  technique  et  changement  social  (XVIe-XXe  siècle) ,  [Paris] : 
Gallimard, 2010.
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dialoguant  avec  les  hommes  du  métier,  en  s’intéressant  aux  connaissances  empiriques  nées  des 
problèmes concrets de la production78.

En résumé,  ces perspectives poussent  d’une part  à ne pas prêter  trop de crédit  aux grands  
discours sur la capacité d’innovation. Il ne faut pas surestimer l’importance de la recherche interne à 
l’entreprise, en laboratoire, pour le succès industriel – d’autres voies sont possibles. D’autre part, 
elles incitent à interroger non seulement les effets des brevets sur le financement de la recherche en 
entreprise, mais également leurs effets sur la veille technologique, les transferts internationaux de 
technologie et les collaborations avec les chercheurs indépendants, les artisans et ouvriers, le monde 
académique ou d’autres entreprises.

Presque tous les travaux mentionnés jusqu’ici dialoguent également avec une discipline voisine, vers 
laquelle il  nous faut à présent orienter nos pas�:  l’économie.  L’économie néo-classique a pendant 
longtemps considéré la technologie comme un élément extérieur à son modèle, qu’elle ne devait 
intégrer que par ses conséquences mais sans chercher à en comprendre l’origine. Dans les dernières 
décennies, toujours plus de travaux ont essayé d’ouvrir ce que Nathan Rosenberg avait qualifié de 
«�boîte  noire�»79.  Aujourd’hui,  les  économistes  étudiant  l’innovation sont  innombrables,  cherchant 
souvent à formuler des conseils pour les gouvernements et les entreprises. Ces travaux ne doivent pas 
nous retenir outre mesure, mais il faut avoir conscience de l’influence qu’ils ont, y compris sur les 
questionnements historiques évoqués plus haut.

Attardons-nous un instant sur cette notion d’innovation. Le mot est aujourd’hui sur toutes les 
bouches, expression parfaite pour remplacer le mot «�progrès�» auquel plus personne n’avoue croire, 
expression parfaite surtout pour avancer des revendications de politique économique�: lorsque la plus 
grande organisation patronale helvétique affirme que «�L’innovation est la principale matière première 
de la Suisse�», elle est elle-même obligée de constater que le mot est si courant que « �Tout ce qui porte 
l’étiquette d’«�encouragement de l’innovation�» ne bénéficie pas à l’innovation�», ou plus exactement 
aux  intérêts  qu’elle  défend80.  Avant  d’être  un  objectif  indiscuté  de  la  politique  économique,  le 
concept constitue une catégorie de l’analyse économique. Joseph Schumpeter (1883�–�1950), dont la 
figure plane sur les travaux d’histoire des entreprises et d’histoire de l’innovation81, est sans doute 
l’économiste le plus souvent cité pour définir ce concept. Les chercheurs lui attribuent une définition 
en cinq catégories�: l’introduction d’un nouveau produit, le développement d’une nouvelle méthode 
de  production,  l’ouverture  d’un  nouveau  marché,  la  conquête  d’une  nouvelle  source 
d’approvisionnement en matière première ou la réorganisation d’une industrie82. Les économistes qui 
étudient l’innovation technique se concentrent généralement sur les nouveautés en matière de produits 
et de procédés, les autres éléments touchant moins à la technologie. Par rapport à quoi la nouveauté  
est-elle  définie�?  Le produit  peut  être  nouveau pour  la  firme,  pour  le  marché  local,  national  ou 
mondial. L’ambiguïté du terme, certainement favorisée par son statut éminemment positif  dans les 
discours  contemporains,  pose  donc  problème,  et  ne  satisfait  d’ailleurs  pas  tous  les  économistes. 
Certains  en  réduisent  la  portée83.  D’autres,  au  contraire,  revendiquent  une  définition  large  du 
concept. C’est en particulier le cas des économistes ayant développé le concept de «�système national 

78 MOKYR Joel, The Gifts of  Athena, op. cit.
79 ROSENBERG Nathan, Inside the black-box : technology and economics, Cambridge : Cambridge University Press, 1982.
80 « Une  politique  d’innovation  avisée  mise  sur  la  concurrence,  la  formation  et  des  réseaux  internationaux », 

economiesuisse,  30  mai  2012,  http://www.economiesuisse.ch/fr/themen/bil/innovation/pages/_detail.aspx?
artID=Intelligente-Innovationspolitik, consulté le 11 juin 2012.

81 Laurent Tissot remarque ainsi�: «�Qu’on le veuille ou non, on chasse Schumpeter par la porte et il revient au galop… 
par  la  fenêtre.�»  TISSOT Laurent,  « Entreprises,  cheminements  technologiques  et  innovation »,  Revue  économique, 
vol. 58, no 1, 2007, p. 117.

82 Ibid. En réalité, Schumpeter faisait suivre cette liste des mots «�and so on�» (et cetera), car ces éléments n’étaient que 
des  exemples,  l’innovation  étant  définie  comme  la  mise  en  place  d’une  nouvelle  «�fonction  de  production�». 
SCHUMPETER Joseph  Alois,  Business  Cycles.  A  theoretical,  historical  and  statistical  analysis  of  the  capitalist  process, 
Philadelphia : Porcupine Press, 1982, p. 87 [édition originale 1939].

83 GREENHALGH Christine et  ROGERS Mark,  Innovation, intellectual  property, and economic  growth,  Princeton :  Princeton 
University Press, 2010, pp. 4-6.
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d’innovation�»,  parfois  utilisé  en  histoire  des  techniques.  Ainsi  Richard  Nelson  note-t-il �:  « �we 
interpret the term rather broadly, to encompass the processes by which firms master and get into  
practice product designs and manufacturing processes that are new to them, if  not to the universe or 
even to the nation�»84. Certes, les distinctions entre «�invention�», «�innovation�» et «�diffusion�» mènent 
parfois à la fiction d’une technologie définie par l’inventeur et introduite dans l’entreprise et sur le 
marché par l’entrepreneur avant qu’elle ne se diffuse ailleurs. Les historiens des techniques ont bien  
montré l’irréalité d’une telle vision. Les nécessités de la production, et même de la diffusion, peuvent 
conduire à «�réinventer�», à redéfinir la technologie85. Une définition aussi large du terme d’innovation 
contribue cependant à son utilisation immodérée et obscurcit les enjeux spécifiques des transferts de 
technologie, de l’espionnage industriel ou de la veille technologique.

Les économistes se sont également intéressés aux effets des droits de propriété intellectuelle, et 
aux  brevets  d’invention  en  particulier.  Ils  ont  cherché  à  comprendre  si  ceux-ci  favorisaient  
l’innovation, voire la croissance. Néanmoins,  les  travaux sont restés longtemps très théoriques et 
mathématiques, sans recherche empirique86. La célèbre contribution de Kenneth Arrow, prix Nobel 
d’économie en 1972, en est un excellent exemple87.  Même quand des données empiriques étaient 
mobilisées, les travaux restaient souvent trop abstraits. Dans un ouvrage de 2004, deux économistes 
américains  déplorent  ainsi  que  les  réflexions  se  soient  beaucoup  portées  sur  les  avantages  et  
inconvénients de brevets «�forts�», une abstraction qui ne correspond pas aux multiples dimensions de 
l’institution des brevets et se base uniquement sur le texte des lois88. Fortement statistiques, calculant 
les corrélations entre des indicateurs comme le PIB, les dépenses en recherche et développement et 
ces indices de «�force�» des brevets, ces études ne convainquent guère, et apportent rarement quelque 
chose à une réflexion historique89.

Ces  dernières  années  cependant,  en  lien  notamment  avec  les  importants  débats  autour  des 
brevets  aux  États-Unis,  de  nombreuses  études  plus  empiriques  ont  vu  le  jour.  Ces  recherches, 
publiées sous forme d’articles et résumées dans des ouvrages destinés à un public élargi 90, fournissent 
des  cadres  théoriques  et  des  analyses  empiriques  intéressantes.  Ils  vont  au-delà  des  explications 
générales et très théoriques sur le brevet comme incitation à l’innovation, en s’intéressant à la marche 
du système dans le détail�: fonctionnement du Patent Office, coûts des procès, jurisprudence, etc. Il 
est vrai que leurs travaux visent à prendre position dans les débats américains, ce qui incite à rester 
prudent en les suivant. Néanmoins, comme ils se servent des travaux des historiens comme points de 
comparaison91, rendons-leur la pareille. D’autant plus que le dialogue s’avère intéressant. Concernant 

84 NELSON Richard R. (dir.),  National  innovation systems :  a comparative analysis,  New York :  Oxford University Press, 
1993,  p. 4 ;  cf.  aussi  LUNDVALL Bengt-Åke (dir.),  National  systems  of  innovation :  towards  a  theory  of  innovation and  
interactive learning, London; New York : Pinter, 1992, pp. 8-9.

85 BIJKER Wiebe E., « The Social Construction of  Fluorescent Lighting,  or  How an Artifact Was Invented in Its  
Diffusion Stage »,  in Shaping  Technology/Building  Society.  Studies  in  Sociotechnical  Change,  Cambridge (Massachusetts), 
London : MIT Press, 1992, pp. 75-102.

86 Les juristes Burk et Lemley mentionnent un économiste déplorant en 1986 « �that the ratio of  empirical evidence to 
speculation in the field was close to zero�». BURK Dan L. et LEMLEY Mark A., The Patent Crisis and How the Courts Can 
Solve It, Chicago : University of  Chicago Press, 2009, p. 38.

87 ARROW Kenneth, « Economic Welfare and the Allocation of  Resources for Invention », in The Rate and Direction of  
Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton : Princeton University Press, 1962, pp. 609-626.

88 JAFFE Adam B. et LERNER Joshua, Innovation and Its Discontents. How Our Broken Patent System Is Endangering Innovation  
and Progress, and What to Do About It, Princeton [etc.] : Princeton University Press, 2004, p. 162 ; pour un exemple 
célèbre d’une telle approche: GINARTE Juan C. et PARK Walter G., « Determinants of  patent rights: A cross-national 
study », Research Policy, vol. 26, no 3, octobre 1997, pp. 283-301.

89 Voir aussi le jugement dans GUELLEC Dominique et POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE Bruno van, The economics of  
the  european patent  system:  IP policy  for  innovation and  competition ,  Oxford :  Oxford  University  Press, 2007,  p. 66 . : 
«�Empirical studies on the effectiveness of  patents are not that many, and overall are not fully conclusive.�»

90 Je me concentrerai ici sur JAFFE Adam B. et LERNER Joshua, Innovation and Its Discontents,  op. cit. ; BESSEN James et 
MEURER Michael J.,  Patent Failure. How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk ,  Princeton : Princeton 
University Press, 2008 ; BOLDRIN Michele et LEVINE David K., Against Intellectual Monopoly, New York : Cambridge 
University Press, 2008.

91 JAFFE Adam B. et LERNER Joshua, Innovation and Its Discontents, op. cit., chap. 3 ; BESSEN James et MEURER Michael J., 
Patent Failure, op. cit., pp. 77-80.
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les interrogations sur les «�petits inventeurs�», par exemple, ces auteurs mettent en garde contre la 
mobilisation de cette figure dans la rhétorique politique�: bien souvent, elle n’est guère qu’un paravent 
pour revendiquer une réforme ou la bloquer, au profit d’autres intérêts92. Les discours qui font des 
inventeurs indépendants la seule source des innovations «�radicales�» sont également à rediscuter sur 
la base des données empiriques disponibles93. Dans le même ordre d’idées, l’historien Kees Gispen 
considère  que  le  système  du  « �first-to-invent�»   est  bien  meilleur  pour  protéger  les  inventeurs 
individuels94�: lorsque deux personnes déposent une demande de brevet pour la même invention, et 
qu’elles  peuvent  toutes  deux  être  considérées  comme  ayant  inventé  la  technologie  en  question 
– aucune des deux n’ayant repris les travaux de l’autre, par exemple –, la plupart des États accordent 
le  brevet  à  la  personne  qui  a  déposé  la  demande  en  premier  («�first-to-file�»).  Aux  États-Unis,  au 
contraire, jusqu’en septembre 2011, le brevet était accordé à celle qui a inventé en premier (« �first-to-
invent�»)95.  Ce  que  Gispen  ne  souligne  pas,  c’est  que  déterminer  qui  était  le  premier  inventeur 
nécessitait une procédure complexe appelée « �interference�», très chère, notamment en frais d’avocat 
– et donc pas forcément à la portée du «�petit inventeur�» – et ayant peu de conséquences. Selon Jaffe 
et Lerner, ces dernières années, la personne ayant demandé le brevet en deuxième était reconnue 
comme  celle  le  méritant  réellement  dans  environ  60  cas  par  an,  soit  0,03% de  l’ensemble  des 
demandes96. Il est donc pour le moins discutable de faire du « �first-to-invent�» un principe central pour 
évaluer si  une législation est  favorable  ou non aux «�inventeurs individuels�».  Prenons un dernier 
exemple  de  ce  dialogue  fructueux avec  les  économistes.  Selon la  loi  française  de  1844,  pendant 
l’année  qui  suit  l’obtention  d’un  brevet,  seul  le  breveté  avait  la  possibilité  de  protéger  toute 
amélioration de son invention. Cette disposition est souvent présentée comme une amélioration, car 
il aurait suffi sous l’ancienne loi de breveter des améliorations minimes pour contourner un brevet 
existant97.  Or  les  travaux  de  l’économiste  Suzanne  Scotchmer  révèlent  bien  à  quel  point  il  est 
complexe  d’arbitrer  de  manière  optimale  entre  la  protection  de  l’inventeur  initial  et  celle  des 
continuateurs98. Autrement dit, cette question est toujours un enjeu, et il faut porter un regard un peu 
plus critique sur les plaintes soit de brevetés qui affirment n’avoir pas pu complètement bénéficier de 
leurs brevets d’invention car d’autres ont amélioré l’invention, soit à l’inverse, de continuateurs qui  
affirment avoir été injustement bloqués par un brevet initial mais imparfait.

Ces recherches économiques récentes permettent donc d’éclairer sources et interprétations d’une 
manière différente. Elles permettent aussi de poser de nouvelles questions, d’attirer le regard sur des 
problèmes potentiels du droit des brevets auxquels les historiens sont généralement restés inattentifs. 
James Bessen et Michael Meurer, en comparant les brevets d’invention aux «�droits de propriété�» plus 
classique, font ressortir tous les problèmes qui naissent lorsqu’on veut transformer en « �propriété�» 
quelque  chose  d’aussi  intangible  qu’une  invention.  En  particulier,  les  auteurs  considèrent  que 
l’augmentation  récente  du  nombre  de  procès  aux  États-Unis  et  de  leur  coût  est  causée  par 
l’incertitude autour des limites de la protection accordée par les brevets. Dans certains secteurs, les  
coûts de ces procès dépassent les profits générés par les  brevets,  conduisant donc à un système 
coûtant à l’industrie au lieu de lui  rapporter99.  De même, les travaux sur les  « �patent  thickets�»  ont 
montré que dans certaines industries, des brevets nombreux se recouvrent partiellement et forment  
un «�fourré�» (thicket) dans lequel l’industriel se trouve empêtré, obligé de négocier des licences avec de 
multiples  brevetés  pour  la  commercialisation  d’une  seule  et  même  technologie100.  De  manière 

92 JAFFE Adam B. et LERNER Joshua, Innovation and Its Discontents, op. cit., pp. 156-159.
93 BESSEN James et MEURER Michael J., Patent Failure, op. cit., chap. 8.
94 GISPEN Kees, Poems in Steel, op. cit., pp. 19-20.
95 La loi américaine a été révisée, abandonnant le principe du «�first-to-invent�» après de houleux débats. L’«�America Invents  

Act�» a été signé par Barack Obama le 16 septembre 2011. 
96 JAFFE Adam B. et LERNER Joshua, Innovation and Its Discontents, op. cit., p. 164.
97 FELDMANN Katrin,  Die Geschichte des französischen Patentrechts und sein Einfluss auf  Deutschland,  Münster :  Lit, 1998, 

p. 85.
98 SCOTCHMER Suzanne, « Standing on the Shoulders  of  Giants:  Cumulative Research and the Patent  Law »,  The 

Journal of  Economic Perspectives, vol. 5, no 1, janvier 1991, pp. 29-41.
99 BESSEN James et MEURER Michael J., Patent Failure, op. cit.
100 L’article classique de ce point de vue est  SHAPIRO Carl, « Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent 
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similaire, l’économiste Michael Heller a mis l’accent sur ce qu’il appelle les «�anticommons�». Ce terme 
est une allusion au célèbre article de Garrett Hardin, «�The Tragedy of  the Commons�», selon lequel 
une  ressource  – dans  son  exemple,  un  pâturage –  librement  accessible,  dont  personne  n’est 
réellement propriétaire, risque d’être surexploitée101. Heller a montré que la propriété privée, solution 
souvent prônée face à cette «�tragédie des communs�», peut conduire à sa propre tragédie. Lorsque les 
droits de propriété forment des parcelles trop petites pour être utiles, la ressource est sous-exploitée, 
et il peut être trop difficile et coûteux de rassembler les parcelles. Appliquée aux brevets, ce concept  
désigne  ainsi  la  nécessité  pour  l’industriel  de  contracter  de  très  nombreuses  licences  pour  les 
différents éléments d’un produit,  au point que les coûts de licence peuvent rendre impossible sa  
commercialisation rentable102.  Pris ensemble,  ces différents travaux jettent un autre regard sur les 
craintes de certains acteurs du XIXe siècle vis-à-vis d’une multiplication des brevets d’invention. Ces 
craintes n’étaient peut-être pas simplement le reflet d’une idéologie libérale opposée au monopole 
accordé par le brevet, ou encore le discours d’une industrie pirate, mais correspondait bien à des  
enjeux dans la production. Surtout, ces recherches poussent à accorder une attention particulière à  
des éléments sur lesquels les historiens n’ont pas porté leur attention.

Pour finir ce parcours historiographique, ne gravissons pas la colline du droit proprement dit,  
dont les travaux attentifs à l’interprétation des dispositions légales et des conventions internationales 
n’enrichissent pas notre réflexion. Certaines publications juridiques plus anciennes me serviront de 
sources, pour comprendre le droit des brevets à la période considérée. De la doctrine plus récente, en 
revanche,  ne  se  dégagent  guère  de  principes  susceptibles  d’éclairer  la  recherche  historique103. 
Revenons  donc  à  des  écrits  plus  historiques  justement,  autour  du  développement  récent  d’une 
véritable «�histoire de la propriété intellectuelle�». Celle-ci vise à élargir le propos en s’interrogeant sur 
les similitudes et les différences entre les brevets d’invention, la protection des marques, du design, et 
enfin le copyright et le droit d’auteur. Souvent écrite par des juristes de formation, elle est également  
attentive  aux  courants  de  l’histoire  culturelle,  soucieuse  des  discours  et  des  débats.  Les  auteurs  
interrogent par exemple l’émergence de la catégorie de propriété intellectuelle. Même si à la fin du 
XIXe siècle, les domaines sont séparés entre la «�propriété industrielle�» (marques, brevets, design) et la 
«�propriété littéraire et artistique�» (droit d’auteur),  il  y a longtemps que les débats sur les brevets 
mobilisent  la  figure de l’auteur  et  ceux sur le  copyright  celle  de  l’inventeur104.  Ces  travaux nous 
incitent d’ailleurs à interroger ces figures, soulignant le contraste entre la vision de l’auteur et de 
l’inventeur comme personnage solitaire et génial, et l’importance de la collaboration et des échanges 
pour la création105. La figure du «�pirate�», de même, mérite d’être réinterrogée et historicisée106.

Nous voilà arrivé au terme de notre voyage à travers l’historiographie. Au-delà, d’autres travaux 
existent, par exemple les réflexions des anthropologues sur les enjeux de la protection des « savoirs 
traditionnels », qui ne semblent pas pouvoir éclairer une histoire des brevets d’invention en Suisse au 
tournant du XXe siècle. Il est donc temps de revenir au point de départ et de définir précisément la  
question qui guidera la recherche.

Pools, and Standard Setting », Innovation Policy & the Economy, vol. 1, 2001, pp. 119-150.
101 HARDIN Garrett, « The Tragedy of  the Commons », Science, vol. 162, no 3859, décembre 1968, pp. 1243-1248.
102 HELLER Michael A. et EISENBERG Rebecca S., « Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical 

Research », Science, vol. 280, no 5364, mai 1998, pp. 698-701. Heller a résumé ses travaux et ceux qu’il a inspiré dans 
un ouvrage grand public�:  HELLER Michael,  The Gridlock Economy:  How Too Much Ownership Wrecks Markets,  Stops  
Innovation, and Costs Lives, Philadelphia : Basic Books, 2008.

103 Une exception: BURK Dan L. et LEMLEY Mark A., The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It, op. cit.
104 SHERMAN Brad et BENTLY Lionel, The Making of  Modern Intellectual Property Law, op. cit.
105 BIAGIOLI Mario, JASZI Peter et WOODMANSEE Martha (dir.), Making and Unmaking Intellectual Property, op. cit.
106 JOHNS Adrian, Piracy,  op. cit. ; SEVILLE Catherine, « Nineteenth-century Anglo-US copyright relations: the language 

of  piracy versus the moral high ground », in BENTLY Lionel, DAVIS Jennifer et GINSBURG Jane C. (dir.), Copyright and 
Piracy: an interdisciplinary critique, Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010, pp. 19-43.
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Problématique générale
Au tournant  du  XXe siècle,  la  Suisse,  à  l’instar  de  l’ensemble  de  l’économie  mondiale,  connaît 
d’importantes transformations. Chimie de synthèse, électricité, importance croissante des machines-
outils,  développement du moteur à explosion�:  autant de nouvelles technologies qui modifient les 
processus  de  production  industrielle  et  la  vie  en  société  en  général.  En  Suisse,  cela  se  traduit  
également par des changements progressifs dans la structure des exportations. Les produits textiles 
en soie ou en coton perdent en importance au profit de nouveaux secteurs�:  chimie et machines, 
notamment  équipement  électrotechnique107.  Certes,  les  modifications  sont  progressives  et  les 
chronologies  différentes  d’une  technologie  et  d’un  pays  à  l’autre.  Néanmoins,  comme  ces 
technologies  s’imposent  entre  le  dernier  quart  du  XIXe et  le  premier  quart  du  XXe  siècle,  de 
nombreux historiens ont qualifié ces transformations de «�seconde révolution industrielle�».

Pourtant, comme le souligne un historien américain, la notion de seconde révolution industrielle  
ne  va  pas  de  soi�:  «�The historian  of  the  second industrial  revolution  is  in  somewhat  the  same 
awkward position as a medical researcher whose specialty is Chronic Fatigue Syndrome. A name has 
been given to a phenomenon. Some believe that phenomenon to be of  great importance, some use 
the term as though it  were unproblematic.  Yet it  is  annoyingly difficult  to pin down both as to 
etiology and symptomatology and, worst of  all, some would deny the reality of  the phenomenon 
altogether.�»108 Évidemment,  comme  pour  la  «�première�»  révolution  industrielle,  c’est  d’abord  la 
notion de «�révolution�» qui pose problème, parce qu’elle suggère la rapidité des transformations, alors 
que les historiens conservent aujourd’hui plutôt la notion pour insister sur leur profondeur. Ensuite, 
l’histoire même du concept de «�révolution industrielle�» doit beaucoup à un discours insistant sur les 
aspects  techniques,  au  détriment  des  autres  transformations  prenant  place109.  Ainsi  la  deuxième 
révolution  industrielle  est-elle  souvent  définie  uniquement  par  référence  aux  technologies  que 
j’évoquais  plus  haut.  Pourtant,  si  le  terme doit  être gardé parce qu’il  désigne la  profondeur  des 
transformations, celle-ci ne peut se limiter aux aspects techniques des processus de production.

De fait,  tout  comme la  première  révolution  industrielle  a  eu  des  conséquences  sur tous les  
domaines de la vie sociale, de nombreux autres changements prennent place en même temps que les  
transformations  technologiques,  et  les  liens  sont  multiples  entre  ces  différents  changements.  
Urbanisation,  multiplication des mouvements  de marchandises et  de  capitaux,  accroissement  des 
tensions sociales, montée de nouvelles puissances industrielles et militaires –�Allemagne, États-Unis�– 
et conquêtes impérialistes dans le monde entier en constituent sans doute les traits les plus saillants110. 
Dans le domaine proprement économique, c’est l’époque de l’alliance du capital bancaire et industriel  
ainsi  que  l’émergence  de  la  grande  firme,  résultat  d’une  concentration  et  d’une  expansion  sans 
précédent des entreprises. Ces derniers changements, auxquels il convient d’ajouter le développement 
d’associations représentant les intérêts de branches et de groupes économiques, a été désigné par 
certains historiens comme l’émergence d’un «�capitalisme organisé�»111. Cette notion met également 
l’accent sur  le  changement du statut  de l’État  dans l’économie,  qu’on peut justement considérer 

107 Cf. notamment BAIROCH Paul, « La Suisse dans le contexte international aux XIXe et XXe siècles », art. cit.
108 HULL James, « The Second Industrial Revolution: The History of  a Concept »,  Storia Della Storiografia, no 36, 1999, 

pp. 81–90, ici p. 81.
109 MACLEOD Christine, « James Watt, heroic invention, and the idea of  the industrial revolution », in BERG Maxine et 

BRULAND Kristine (dir.),  Technological  Revolutions  in Europe:  Historical  Perspectives,  Cheltenham [etc.] :  Edward Elgar, 
1998, pp. 96-115.

110 La synthèse classique de ces évolutions est  bien sûr�:  HOBSBAWM Eric John,  L’ère des  empires:  1875-1914,  Paris : 
Fayard, 1989 [édition originale 1987].

111 Développé  notamment  par  l’ouvrage  collectif:  WINKLER Heinrich  August (dir.),  Organisierter  Kapitalismus :  
Voraussetzungen und Anfänge, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1974�; La notion a été suggérée pour la Suisse 
par�: JOST Hans Ulrich, « Aperçus théoriques des relations entre l’État, l’économie et le capital entre 1870 et 1913. Le 
cas de la Suisse », in A tire d’ailes. Contributions de Hans Ulrich Jost à une histoire critique de la Suisse , Lausanne : Antipodes, 
2005, pp. 405 - 414�;  HUMAIR Cédric, Développement économique et Etat central (1815-1914),  op. cit., pp. 338-347 et plus 
largement toute la deuxième partie.
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comme une des grandes caractéristiques de la seconde révolution industrielle112. De manière générale, 
en effet, les élites politiques assument le tournant vers une plus grande intervention étatique dans 
l’économie, et acceptent notamment de manière croissante le protectionnisme douanier113.

Assurément, d’importantes modifications en ce qui concerne ce que les acteurs appellent alors la  
«�propriété industrielle�», soit la protection des marques, du design et des brevets d’invention, s’inscri-
vent chronologiquement dans cette émergence du capitalisme organisé. Une Union internationale 
destinée à garantir une protection internationale de la propriété industrielle est fondée en 1883, et de 
nombreux  pays  introduisent  ou révisent  leurs  législations  en  ce  tournant  du  siècle 114.  La  Suisse 
introduit la protection des marques en 1879 et celle des inventions et du design en 1888 et elle révise  
la loi sur les brevets en 1907. L’Allemagne introduit une législation fédérale sur les marques en 1874 
et sur les brevets en 1877, qu’elle révise en 1891. En matière de marques, l’Angleterre établit  un  
dépôt obligatoire en 1875, et crée une première loi en 1883115. De plus, elle révise sa législation sur les 
brevets en 1883. L’Espagne avait fait de même en 1878. Les États-Unis modifient leurs règles en 
matière de brevets à plusieurs reprises entre 1870 et 1900, et introduisent la première législation  
fédérale sur les marques en 1905116. La France révise sa législation sur les marques en 1890117. Quant 
aux brevets d’invention, s’il est vrai que la révision de 1902 n’y modifie que peu la loi, les débats 
houleux et la création en 1901 de l’Office national de la propriété industrielle témoignent tout de  
même de l’actualité de ces questions au tournant du siècle118.

Si la coïncidence chronologique est clair, les liens entre ces nouvelles législations et les autres 
caractéristiques de la seconde révolution industrielle demandent à être interrogés. Ainsi, comprendre 
la place de la propriété intellectuelle dans le capitalisme semble passer par une étude de ces liens. 
C’est à une telle recherche que s’attèle la thèse projetée, en mettant la question suivante au centre de 
l’analyse�:

Quel rôle l’institution suisse des brevets d’invention a-t-elle joué pour la compétitivité internationale de l’industrie au  
cours de la seconde révolution industrielle�?

Les  termes-clés  de  cette  question  centrale  posent  de  nombreux  problèmes  de  définition.  
Commençons par le  terme d'institution,  compris  ici  comme chose établie  et  non comme l’action 
d’instituer. Pourquoi ne pas parler plus simplement du «�droit�» de la propriété industrielle ou de la 
«�législation�»  sur  les  brevets  d’invention�?  L’expression  «�système  des  brevets  d’invention�»  serait 
également  envisageable,  étant  donné  son  fréquent  usage,  en  particulier  en  anglais119.  Le  terme 
d’institution a l’avantage d’ouvrir la discussion avec des chercheurs ayant développé des réflexions 
importantes et influentes autour de ce concept. C’est en particulier en économie qu’un courant dit 
néo-institutionnaliste  (New  Institutional  Economics)  a  acquis  depuis  environ  deux  décennies  une 
influence majeure. Deux de ses principaux représentants, Douglass North et Oliver Williamson, ont  

112 HULL James P., « From Rostow to Chandler to You: How Revolutionary Was the Second Industrial Revolution? », 
Journal of  European Economic History, vol. 25, no 1, Spring 1996, pp. 191-208.

113 Il  faut  rappeler  que le  XIXe siècle pris  dans son ensemble n’est  pas l’âge d’or  du libre-échange parfois  décrit.  
BAIROCH Paul, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, Paris : Ed. La Découverte, 1994, chap. 2.

114 Il n’existe malheureusement pas, à ma connaissance, de vision globale de l’introduction et des révisions de législation 
effectuées dans ces domaines au tournant du siècle. En ce qui concerne les brevets uniquement, on peut toutefois se  
référer au tableau donné par PLASSERAUD Yves et SAVIGNON François, Paris 1883, op. cit., annexe 10.

115 BELTRAN Alain, CHAUVEAU Sophie et GALVEZ-BEHAR Gabriel, Des brevets et des marques : une histoire de la propriété  
industrielle, Paris : Fayard, 2001, p. 96. Les tribunaux y reconnaissaient toutefois des marques depuis le XVIIIe siècle.

116 Ibid., p. 97. La loi sur les marques était toutefois précédée par des dispositions dans différents États.
117 Ibid., p. 91.
118 Ibid., pp. 36-38 ; GALVEZ-BEHAR Gabriel, La République des inventeurs, op. cit., chap. VII.
119 Au moins depuis la fin du XIXe siècle, cf.  CAMPBELL Levin H.,  The Patent System of  the United States, So Far As It  

Relates  to  the  Granting  of  Patents:  A  History,  Washington :  McGill  &  Wallace,  1891,  disponible  en  ligne: 
http://archive.org/details/patentsystemofun00camp,  vérifié  le  30  août  2012. Un  simple  coup  d’œil  aux  titres 
mentionnés  dans  la  bibliographie  confirmera  le  fréquent  usage  du  terme  en  anglais.  Dans  les  autres  langues,  
l’expression semble plus récente.
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ainsi reçu le prix Nobel d’économie respectivement en 1993 et 2009. En raison de leur importante 
dimension historique,  les  travaux de Douglass  North  ne sont  pas  restés  confinés  à  la  discipline 
proprement économique, mais sont également beaucoup utilisés et cités par des historiens. Ceux-ci se  
contentent  d’ailleurs  parfois  de  reprendre  certaines  expressions  propres  à  ces  courants,  sans 
suffisamment les conceptualiser et les discuter120. D’une certaine manière, l’idée d’institution est donc 
devenue incontournable, mais il s’agit d’en profiter pour amorcer une véritable réflexion sur cette 
notion, et de ne pas l’appliquer sans regard critique.

Qu’entend-on donc par institution�?  Le terme est  vague dans le  langage courant,  y  compris 
d’ailleurs à la fin du XIXe siècle. Le Dictionnaire de l’Académie française de 1878 définit l’institution 
soit comme «�l’action par laquelle on institue, on établit�» soit comme «�la chose instituée�». Quant au 
verbe «�instituer�» il signifie «�Établir quelque chose, donner commencement à quelque chose�». En 
français, le terme d’institution peut donc désigner toute «�chose établie�», d’une organisation précise 
– l’Académie  française  est  elle-même  une  «�institution�» –  jusqu’à  des  structures  génériques 
– l’institution parlementaire –, en passant par certains types d’actions, en particuliers politiques – le 
référendum ou les élections. Si le terme reste assez général chez les économistes et les historiens de  
l’économie,  il  est  très  souvent  défini  en  suivant  l’approche  de  Douglass  North,  pour  qui  les  
institutions sont des «�contraintes�», formelles (règles, lois, constitutions) ou informelles (normes de 
comportement,  conventions,  codes  de  conduite)121.  Plus  métaphoriquement,  North considère  les 
institutions comme les «�règles du jeu�»�:

[Institutions] are perfectly analogous to the rule of  the game in a competitive team sport.  
That  is,  they  consist  of  formal  written rules  as  well  as  typically  unwritten  codes  of 
conduct that underlie and supplement formal rules, such as not deliberately injuring a 
key player on the opposing team.122

De ce point de vue, l’Académie française n’est pas une institution�: elle n’est pas une «�règle du jeu�», 
mais  plutôt  un  des  joueurs,  que  North  appelle  «�organisations�»123.  De  même,  pour  faire  une 
comparaison politique, le Parlement est peut-être plutôt le «�terrain de jeu�», mais qui comprend ces 
propres contraintes, à la fois formelles (définition légale d’une intervention parlementaire, procédures 
de vote) et informelles (comportements méprisés ou discipline de parti).

Avant de noter les aspects intéressants d’une telle définition, soulignons que ces New Institutional  
Economics ne sont bien sûr pas les seules à réfléchir autour du concept d’institution puisqu’il s’agit  
d’un concept central  dans les  sciences sociales,  depuis toujours. En économie,  un autre courant,  
qualifié  d'«�ancien  institutionnalisme�»  souligne  également  l’importance  des  institutions  pour  le 
fonctionnement économique124. «�Ancien�» parce qu’il se réfère notamment aux travaux de Thorstein 
Veblen (1857�–�1929) ou de John R. Commons (1862�–�1945), il  n’est pas «�mort�» pour autant, de 
nombreux travaux s’inscrivant encore dans cette perspective. En sciences politiques également, un 
certain  nombre  d’auteurs  se  sont  réclamés  dans  les  années  1990  d’un  «�néo-institutionnalisme�», 
généralement distingué en trois courants, «�historique�», «�sociologique�» et du «�choix rationnel�», ce 
dernier se rapprochant le plus du nouvel institutionnalisme économique125.  Cette diversité devrait 
rendre prudent face aux travaux de North, au-delà du succès que ses concepts connaissent en histoire 

120 Le passage se référant à Douglass North et à la notion de « �coûts de transaction�» est particulièrement confus dans 
SECKELMANN Margrit,  Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht,  op. cit., pp. 10-14. Zorina Khan en fait un 
argument beaucoup plus clair�: KHAN B. Zorina, The democratization of  invention, op. cit., pp. 19-21.

121 NORTH Douglass C., « Economic Performance Through Time »,  The American Economic Review,  vol. 84, no 3, juin 
1994, pp. 359-368, citation p. 360.

122 NORTH Douglass  C.,  Institutions,  institutional  change,  and  economic  performance,  Cambridge;  New  York :  Cambridge 
University Press, 1990, p. 4.

123 Ibid., pp. 4-5.
124 RUTHERFORD Malcolm, Institutions in economics : the old and the new institutionalism, Cambridge : Cambridge University 

Press, 1994 ; MERCURO Nicholas et MEDEMA Steven G., Economics and the law : from posner to postmodernism and beyond, 
Princeton : Princeton Univ. Pr, 2006, chap. 4-5.

125 TAYLOR Rosemary C. R. et HALL Peter A., « La science politique et les trois néo-institutionnalismes », Revue française  
de science politique, vol. 47, no 3, 1997, pp. 469-496.
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économique.  En effet,  en économie,  le  projet de fonder un  nouvel institutionnalisme provient du 
courant néo-classique, par rapport auquel les institutionnalistes « �anciens�» se sont toujours montré 
critiques. North affirme ainsi explicitement vouloir compléter le modèle néo-classique pour y intégrer  
les  institutions.  De ce  fait,  un  historien  ne peut  s’empêcher  de  formuler  un certain  nombre de 
critiques,  rejoignant  en  cela  les  économistes  marxistes  ou  institutionnalistes  «�anciens�»126. 
Premièrement, les travaux du néo-institutionnalisme économique reprennent dans une large mesure 
l’individualisme méthodologique propre au courant néo-classique, réfléchissant au fonctionnement 
économique comme si les acteurs individuels cherchaient simplement et rationnellement à maximiser 
leur  utilité  personnelle.  North  critique  le  modèle  néo-classique  de  rationalité,  notant  que  les 
hypothèses  des  économistes  sur  le  comportement  des  individus  constituent  « �the  fundamental 
stumbling  block  preventing  an  understanding  of  the  existence,  formation,  and  evolution  of  
institutions�»127.  Dans son analyse pourtant, les acteurs restent largement désincarnés, tout au plus 
sont-ils influencés par des facteurs idéologiques. Il serait regrettable que les historiens négligent, en  
suivant ce modèle, la complexité des acteurs qu’ils étudient, dont le comportement correspond aux 
groupes auxquels ils appartiennent objectivement et subjectivement, à leur manière de percevoir le  
monde  ou  même  à  leurs  capacités  personnelles.  Deuxième  critique,  ces  «�nouveaux 
institutionnalistes�» évaluent les institutions du point de vue du critère économique de «�l’efficience�». 
De ce point de vue, une institution est «�efficiente�» si elle permet une croissance soutenue. Bien 
souvent,  pour  ces  auteurs,  une  institution  qui  existe  est  une  institution  efficiente,  ce  qui  ne 
correspond évidemment en rien à la réalité historique128. North, qui avait adopté cette vision dans ses 
premiers  travaux,  s’en  distancie  par  la  suite,  et  cherche  à  expliquer  comment  des  institutions  
efficientes émergent, et pourquoi des institutions inefficientes persistent. Encore faudrait-il savoir,  
pour  repérer  les  institutions  efficientes,  quelles  sociétés  données  ont  connu  une  «�croissance 
soutenue�», tâche condamnée à rester incertaine129.  Ce qui nous amène à une troisième critique, le 
manque de recherche empirique. North parcourt, dans les parties plus historiques de ses travaux, plus  
de  2000  ans,  utilisant  les  mêmes  concepts  pour  analyser  les  changements,  notamment  ceux 
d’idéologie et de «�coûts de transaction�». Il est évident qu’il n’est pas possible de maîtriser dans les 
détails une telle période, et douteux qu’on puisse y appliquer indistinctement les mêmes concepts 130.

Malgré ces critiques, le concept d’institution permet de mobiliser un certain nombre de questions de 
recherche que d’autres termes laisseraient dans l’ombre. C’est en particulier vrai pour la conception 
de l’institution comme «�règle du jeu�», propre aux économistes néo-institutionnalistes. Le premier 
intérêt de cette métaphore, c’est d’obliger immédiatement à dépasser une analyse centrée sur le texte  
de la loi, et à s’intéresser à son application�:

And as this analogy would imply, the rules and informal codes are sometimes violated 
and  punishment  is  enacted.  Therefore,  an  essential  part  of  the  functioning  of  
institutions is the costliness of  ascertaining violations and the severity of  punishment. 131

126 MILONAKIS Dimitris et  FINE Ben,  « Douglass North’s  Remaking of  Economic History:  A Critical  Appraisal », 
Review of  Radical Political Economics,  vol. 39, no 1, 2007, pp. 27-57 ;  DUGGER William, « The New Institutionalism: 
New But Not Institutionalist », Journal of  Economic Issues (Association for Evolutionary Economics), vol. 24, no 2, juin 1990, 
pp. 423-431.

127 North Douglass C., Institutions, institutional change, and economic performance, op. cit., p. 24. NORTH Douglass 
C., Institutions, institutional change, and economic performance, op. cit., p. 24.

128 Comme le note William Dugger, une telle interprétation a aussi des conséquences politiques, en justifiant les institu-
tions existantes. DUGGER William, « The New Institutionalism », art. cit., pp. 425-426.

129 cf. MILONAKIS Dimitris et FINE Ben, « Douglass North’s Remaking of  Economic History », art. cit., pp. 46-48, qui 
critiquent l’idée que le féodalisme n’aurait pas connue de longue période de croissance.

130 Dugger  adresse  un reproche similaire  à  Williamson�:  «�Williamson’s  approach to  understanding the  role  of  the 
company town in the early coal mining industry is completely different from the [old] institutionalist approach. The  
latter would involve case studies, statistical trends, biographies, commission reports, and historical monographs on 
mining  technology,  minerals  property  rights,  union  organizing,  and  such.  Williamson’s  « �new  institutionalism�» 
dispenses with all that.�» DUGGER William, « The New Institutionalism », art. cit., p. 427.

131 NORTH Douglass C., Institutions, institutional change, and economic performance, op. cit., p. 4.
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L’importance de l’application des règles est particulièrement visible dans le cas des brevets�:  si  le 
breveté ne surveille pas le marché, ne menace pas les contrefacteurs de les attaquer en justice, ne met  
pas  cette  menace  à  exécution  ou  ne  gagne  pas  son  procès,  rien  n’empêchera  ses  concurrents 
d’enfreindre son brevet. Et tout ceci, comme le souligne North, ne va pas de soi et a un coût. Me 
pencher sur l’application concrète de la loi me semble donc indispensable pour évaluer le rôle réel 
des brevets d’invention et sortir d’une vision qui n’y voit qu’un outil  favorisant l’innovation et la  
croissance.

Le deuxième intérêt  de  la  métaphore  des  règles  du jeu  sportif,  c’est  de  poser  également  la 
question�:  Qui fait  les  règles�? Poser cette question,  c’est réintroduire la  notion de pouvoir.  Ainsi 
North note-t-il�:

Institutions are not necessarily or even usually created to be socially efficient ;  rather 
they, or at least the formal rules, are created to serve the interests of  those with the 
bargaining power to devise new rules.132

Malheureusement, cette intuition fondamentale n’est guère suivie dans le reste de son analyse133. En 
partant  du  concept  d’institution,  d’autres  économistes  ont  proposé  un  modèle  dans  lequel  les  
institutions économiques déterminent la performance économique et la distribution des ressources,  
et sont déterminées par le pouvoir  de jure défini par les institutions politiques, et par le pouvoir  de  
facto, qui dépend lui-même de la distribution des ressources134. La notion d’institution, lorsqu’on suit 
simultanément ses effets et sa définition, interroge ainsi en plein les relations entre capitalisme et  
État. D’où son intérêt pour ce projet de thèse.

Enfin, l’attention portée aux «�règles du jeu�» permet de dépasser l’idée qu’il y aurait d’un côté «�le 
marché�», et de l’autre un État qui y intervient ou n’y intervient pas. Les actions du marché sont 
définies par la multitude des règles du jeu, informelles certes, mais également formelles et appliquées  
par  l’État.  D’une  certaine  manière,  l’État  participe  à  construire  le  marché135.  En  économie,  les 
institutionnalistes «�anciens�» soulignent ce point�:

The question is not, then, one of  more versus less government, but rather of  whose 
interests government gives effect through law – more specifically, through the process of 
rights creation and recreation. The Institutionalists thus see terms such as regulation, 
deregulation,  and  government  intervention  as  misleading,  in  that  government  is 
omnipresent.136

Des droits de propriété chers à Douglass North aux contrôles de la qualité des produits, en passant  
par la protection des marques ou les règles concernant les contrats, les règles formelles abondent qui  
témoignent non pas de l’intervention de l’État mais bien de sa participation dans le fonctionnement  
quotidien des marchés.

132 Ibid., p. 16.
133 MILONAKIS Dimitris et FINE Ben, « Douglass North’s Remaking of  Economic History », art. cit., pp. 41-42, 44-45. 

Dugger  critique  également  l’absence de  la  notion de  pouvoir  chez  Williamson :  DUGGER William,  « The New 
Institutionalism », art. cit., pp. 424-425.

134 ACEMOGLU Daron,  JOHNSON Simon et  ROBINSON James, « Institutions as the Fundamental Cause of  Long-Run 
Growth », in AGHION Philippe et DURLAUF Steven N. (dir.), Handbook of  Economic Growth, vol. 1A / , Amsterdam : 
Elsevier, 2005, pp. 385-472 ; Thomas David et André Mach ont adapté ce modèle au cas helvétique dans:  DAVID 
Thomas et  MACH André, « Institutions and Economic Growth: The Successful Experience of  Switzerland (1870-
1950) »,  2006/100,  2006,  http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/research-
papers/2006/en_GB/rp2006-101/,  consulté  le  15 août 2012 ;  cf.  aussi  MURMANN Johann Peter,  Knowledge  and  
competitive advantage : the coevolution of  firms, technology and national institutions , Cambridge : Cambridge University Press, 
2006, pp. 164-192.

135 Pour un ouvrage collectif  appliquant cette idée à la Suisse:  DONZÉ Pierre-Yves et  FIOR Michel (dir.),  Transitions 
historiques et construction des marchés: mutations et contre-mutations dans l’économie suisse aux XIXe et XXe siècles , Neuchâtel : 
Alphil-Presses universitaires suisses, 2009.

136 MERCURO Nicholas et MEDEMA Steven G., Economics and the law, op. cit., p. 225.
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Depuis quelques années, des historiennes et historiens français se penchent également sur les 
rapports entre «�marché�» et «�État�». L’examen de quelques-unes de ces règles formelles, notamment 
dans  une  perspective  comparative  entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne,  les  conduit  à  des 
conclusions similaires. Il n’existe pas, soulignent-ils, de marché «�dérégulé�», mais plutôt des formes 
fort différentes de régulation. Cela les amène à proposer une chronologie renouvelée de l’histoire du 
capitalisme, en insistant que la césure majeure dans le fonctionnement de l’économie ne se situerait  
pas à la fin du XVIIIe siècle avec la chute de l’Ancien Régime, mais plutôt à la fin du XIXe, dans le 
contexte  de  la  deuxième révolution  industrielle137. Chronologiquement,  l’introduction des  brevets 
d’invention en Suisse s’inscrit dans une telle coupure. Fait-elle pourtant partie d’une transformation 
plus profonde du capitalisme helvétique�? C’est là ce qu’il s’agira de vérifier dans cette recherche.

Ayant ainsi défini longuement le concept d’institution et souligné ses apports et ses limites, passons 
aux autres termes de la question centrale. La notion de « �compétitivité internationale�» souligne que 
l’angle de la recherche est plus restreint que la grande question posée en introduction autour de ce 
que  certains  ont  appelé  le  «�miracle  suisse�».  Se  demander  «�comment  la  Suisse  est-elle  devenue 
riche�?�»  c’est  devoir  définir  cette  «�richesse�».  Quelle  est  la  pertinence des  indicateurs tels  que le 
produit intérieur brut (PIB)�? Le questionnement ne porte-t-il pas plutôt sur le «�développement�» du 
pays, mesuré par exemple en terme de qualité et de durée de vie�? De plus, le lien entre le PIB et ces 
critères plus difficiles à mesurer est assurément complexe. Même en se limitant à la croissance dans  
un sens très économique, il n’est pas facile de comprendre la contribution de certains secteurs à la  
croissance mesurée au niveau national138.

La compétitivité  est  comprise ici  comme un attribut des entreprises,  comme leur capacité à  
générer du profit et à rester dans le marché, et non comme caractéristique d’une économie nationale 
qui  serait  elle-même  en  concurrence.  Aucun  effort  ne  sera  fait  pour  comprendre  l’effet  de 
l’institution des brevets sur la croissance au niveau national. Dans cette conception, pour paraphraser  
une phrase célèbre, tout ce qui est bon pour Brown-Boveri n’est pas forcément bon pour la Suisse.  
Ainsi définie, la compétitivité pousse à comprendre les mécanismes des brevets au niveau le plus bas, 
dans leurs effets sur les entreprises. Néanmoins, il ne s’agira pas d’analyser les effets entreprise par  
entreprise mais plutôt de comprendre quel rôle les brevets ont pu jouer dans la capacité de certaines  
entreprises  industrielles  helvétiques  à  s’établir  durablement parmi les  plus importantes  au niveau 
mondial. Pour ne prendre qu’un exemple, il reste étonnant qu’une poignée de grandes entreprises 
chimiques et pharmaceutiques bâloises aient pu s’établir au tournant du XXe siècle sur les marchés 
internationaux aux côtés des allemands, mais pourtant loin devant les États-Unis, la Grande-Bretagne 
ou la France139.

Notons enfin l’avantage d’interroger le rôle des brevets d’invention sur la compétitivité plutôt 
que sur l’innovation. Comme l’ont notamment montré les économistes ayant étudié les stratégies de 
production dans le milieu automobile, il y a différentes sources de compétitivité, et l’innovation ne  
remplit pas les mêmes fonctions et n’a pas la même importance en fonction de cette stratégie140. 
Chercher à réduire les coûts de production n’est par exemple pas très important pour une entreprise  
dont la compétitivité repose sur des produits de niche, spécialisés, tandis qu’introduire un produit  
nouveau à la pointe technologique n’est pas une priorité dans une stratégie misant sur la qualité de 
produits peaufinés et dont le fonctionnement est garanti.

Dernier  terme  qu’il  s’agit  de  définir  ici,  celui  de  rôle.  Ce  terme,  apparemment  synonyme  de 

137 STANZIANI Alessandro (dir.),  Dictionnaire  historique  de  l’économie-droit,  XVIIIe-XXe  siècles,  Paris :  LGDJ,  2007 ; 
STANZIANI Alessandro,  Rules  of  Exchange.  French  Capitalism in  Comparative  Perspective,  Eighteenth  to  Early  Twentieth  
Centuries, Cambridge : Cambridge University Press, 2011.

138 Cf.  les  discussions  sur  l’apport  réel  à  la  croissance  des  industries  exportatrices�:  HUMAIR Cédric,  Développement  
économique et Etat central (1815-1914), op. cit., pp. 28-34.

139 MURMANN Johann Peter,  Knowledge and competitive advantage : the coevolution of  firms, technology and national institutions , 
op. cit., p. 38.

140 BOYER Robert et FREYSSENET Michel, Les modèles productifs, Paris : Ed. La Découverte, 2000.
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«�fonction�»,  ne  renvoie-t-il  pas  à  une  vision  fonctionnaliste  un  peu  dépassée�?  Une  vision  qui 
postulerait par exemple dès le départ que l’institution des brevets d’invention existe pour garantir les  
intérêts  à  long  terme  du  capital  helvétique�?  Ou  encore,  dans  un  fonctionnalisme  d’une  teinte 
idéologique  différente,  qu’elle  existe  parce  qu’elle  est  efficiente,  encourage  l’esprit  innovatif  
helvétique et soutient la croissance et la prospérité de la nation�?

Le terme de «�rôle�»  a justement été choisi  ici  parce qu’il  n’est  pas tout à  fait  synonyme de 
fonction. Comme le soulignent les précédents exemples caricaturaux, un des principaux défauts des 
approches fonctionnalistes consiste à prendre l’effet pour la cause. Dans cette vision, si la règle ou 
l’organisation remplit  telle fonction,  c’est  pour cela  qu’elle  existe.  D’une part,  d’un point de vue  
méthodologique, l’analyse des conflits précédant la définition des règles permettra d’éviter ce type  
d’erreur. D’autre part, si on prend la métaphore au sérieux, le rôle dans une pièce de théâtre ne fait  
pas que remplir une fonction. Seuls les très mauvais rôles, dans les mauvaises pièces, ne sont là que  
pour «�servir�» dans l’histoire. Un rôle ne correspond pas à une fonction dans un schéma pré-établi, 
mais  a  une  richesse,  une  profondeur.  Il  s’agira  donc  de  creuser,  de  comprendre  la  richesse  de 
l’institution des brevets au-delà de leur fonction supposée.

Le terme de «�rôle�» permet également de sortir des impasses des analyses de «�l’impact�» d’une 
institution. Demander «�quel a été l’impact des brevets sur la compétitivité�?�» plonge le chercheur 
dans  un  méandre  de  questions  complexes.  Il  lui  faut  désormais  isoler  l’effet  des  brevets  de  la  
multitude d’autres facteurs influençant la compétitivité, des capacités propres à la firme (organisation 
managériale,  choix  stratégiques)  aux  autres  règles  étatiques  (par  exemple  taxes  douanières,  taux 
d’imposition, niches fiscales, ou encore réglementations salariales), en passant par l’environnement 
économique (nombre de clients, élasticité de la demande, relations avec le capital bancaire, etc). Et 
tout cela en ne mentionnant que les facteurs «�mesurables�», et en négligeant la possibilité plus ou 
moins grande pour l’entreprise de définir les règles à son avantage (lobbying) ou de les contourner 
(contrebande,  évasion  fiscale,  dumping  salarial,  corruption).  Face  à  cette  «�surdétermination�»  du 
phénomène qu’il  cherche à expliquer, le chercheur n’a guère qu’une possibilité�:  s’appuyer sur un 
imposant appareil  statistique et calculer  des corrélations grâce des régressions linéaires multiples,  
ignorant ainsi les causalités précises. La réflexion sur le rôle me semble plus intéressante, permettant  
de comprendre si les brevets d’invention correspondaient aux stratégies compétitives des industriels,  
si ces derniers s’en servaient, et comment ils s’en servaient. La problématique exclut donc d’emblée la  
possibilité  de  conclure  par  exemple  «�Sans  brevets,  pas  de  seconde  révolution  industrielle�».  En 
revanche, elle promet d’aller dans les détails des interactions entre capitalisme et État en Suisse.

De  ce  point  de  vue,  les  hypothèses  concernant  le  rôle  que  les  brevets  ont  pu  jouer  sont 
nombreuses.  Il  est  bien  sûr  possible  – mais  pas  donné  d’avance –  qu’ils  aient  rentabilisé 
l’investissement dans la recherche et développement, favorisé l’installation de laboratoires et ainsi 
permis aux grandes entreprises de rester concurrentielles. Ou peut-être les brevets ont-ils favorisé la 
concentration  économique  en  permettant  à  certaines  entreprises  de  contrôler  la  concurrence 
helvétique, pour mieux se consacrer aux marchés internationaux�? À moins qu’au contraire les brevets 
n’aient protégé les nouvelles entreprises innovantes face aux entreprises déjà établies, augmentant 
ainsi  la  concurrence  qui  aurait  éliminé  les  entreprises  les  plus  faibles  et  sélectionné  les 
particulièrement compétitives, y compris sur le plan international�?141 Il est possible également que les 
brevets d’invention helvétiques n’aient guère joué de rôle pour l’industrie exportatrice, plus intéressée 
à payer pour des brevets sur ses principaux débouchés. La loi suisse a-t-elle alors été modifiée pour  
obtenir des concessions dans les négociations internationales�? Ce ne sont là que quelques-unes des 
hypothèses possibles, visant simplement à montrer l’ampleur des incertitudes dans le domaine. C’est  
à partir des sources qu’il faudra en rejeter certaines, en confirmer d’autres et surtout en formuler de  
nouvelles, plus appropriées.

141 Cette hypothèse est empruntée à Murmann, qui la pose lui pour la situation des entreprises chimiques allemandes en  
l’absence de brevets.  MURMANN Johann Peter, Knowledge and competitive advantage : the coevolution of  firms, technology and  
national institutions, op. cit., p. 85 et 118-119.
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Axes de recherche
De cette problématique centrale découlent des questions empiriques plus précises. Elles concernent  
le  fonctionnement  de  l’institution,  de  la  définition  des  règles  formelles  à  leurs  conséquences  
économiques, et s’inscrivent de manière différente en fonction du secteur de l’industrie retenue.

En ce  qui  concerne le  fonctionnement  de l’institution des brevets  d’invention,  je  distingue trois  
phases, qui forment mes trois axes de recherche principaux. Tout d’abord, il s’agira de se pencher sur 
la définition et la redéfinition des lois. En observant les différents groupes impliqués, les demandes qu’ils 
formulent, et les discours qui les justifient, il s’agira de comprendre comment ils conçoivent leurs 
intérêts face aux brevets d’invention, et comment ils analysent les modifications proposées. L’analyse 
des rapports de force nous permettra de réintroduire la question du pouvoir et de sortir d’une vision 
enchantée d’une loi qui aurait été «�minutieusement calibrée�» ou qui serait le résultat de la «�volonté 
du législateur�»142.  Il  faudra  ce  faisant  tenir  compte de la  double  négociation  des lois,  au niveau 
national mais également au niveau international, et se demander quels intérêts les délégués suisses  
défendent dans les négociations internationales liées à l’Union de Paris,  et dans quelle mesure ils  
parviennent à faire passer leurs revendications.

Ensuite, l’analyse s’intéressera à l’application de la loi. Afin de comprendre le rôle de l’institution, il 
faut  analyser comment elle fonctionne au jour le jour, plutôt que d’en rester au fonctionnement  
supposé de certaines dispositions légales.  De plus,  dans les  débats  autour du système actuel  des 
brevets aux États-Unis, juristes et économistes ont souligné l’importance du Patent Office et des  
tribunaux�: lorsque le premier accorde trop de brevets à la validité incertaine ou dont l’étendue est  
floue,  lorsque les  seconds  ne limitent pas cette incertitude,  invalident moins souvent  les  brevets 
existants, ou accordent des dommages et intérêts très importants en cas de contrefaçon, les coûts des 
procès peuvent alors dépasser les bénéfices supplémentaires permis par les brevets143.  À l’inverse, 
trop de restrictions de part et d’autre réduisent les risques de procès et leur coût, mais également la  
valeur des brevets. En conséquence, je chercherai à comprendre comment fonctionnait le Bureau 
fédéral de la propriété intellectuelle. Supposément réduit par le cadre législatif  à une simple chambre 
d’enregistrement  des  brevets,  ne  pouvant  refuser  une  invention  que  pour  des  raisons 
«�administratives�», son activité a-t-elle correspondu à cette fonction�? Que pensait l’industrie de cette 
activité�?  Quant  aux  tribunaux,  j’analyserai  surtout  la  jurisprudence.  Quelles  étaient  les 
problématiques  qui  les  occupaient  particulièrement�?  Comment  interprétèrent-ils  les  différentes 
modalités de la loi (notamment les clauses d’invalidité du brevet)�? Ces interprétations étaient-elles 
plus favorables à certains groupes (inventeurs étrangers ou suisses, inventeurs spécialisés revendant 
les  droits  sur  leurs  inventions  ou acquéreurs  de  ces  droits,  «�nouveaux  entrants�»  ou  entreprises 
établies, employés ou employeurs)�?

Enfin, en suivant la métaphore de l’institution comme «�règle du jeu�», je m’interrogerai sur le jeu 
en cours, sur les conséquences de l’institution pour l’économie. Quelle était la valeur des brevets�? C’est-à-dire�: 
combien rapportaient-ils�? Cela est difficile à évaluer, mais un indicateur imparfait réside dans les taux 
de renouvellement  annuel.  Le détenteur du brevet  devant  en effet  payer  chaque année une taxe 
croissante pour que son droit reste valide144, il cessait théoriquement de payer lorsque la taxe devenait 
supérieure aux profits qu’il en retirait directement et indirectement145. D’autre part, les brevets ont-ils 

142 L’idée du «�minutieusement calibré�» est tiré de l’ouvrage de Zorina Khan, cf. note 58. L’interprétation en terme de 
volonté  d’un législateur  personnifié  est  propre  à  SECKELMANN Margrit,  Industrialisierung,  Internationalisierung  und  
Patentrecht, op. cit., pp. 49-54.

143 JAFFE Adam B. et LERNER Joshua, Innovation and Its Discontents, op. cit. ; BESSEN James et MEURER Michael J., Patent 
Failure, op. cit.

144 Loi fédérale sur les brevets d’invention du 29 juin 1888, article 6. Loi fédérale sur les brevets d’invention du 21 juin  
1907, article 11.

145 Approche notamment utilisée par DEGNER Harald et STREB Jochen, « Foreign Patenting in Germany, 1877-1932 », 
FZID  Discussion  Papers 21,  2010,  https://fzid.uni-hohenheim.de/71978.html,  consulté  le  10  septembre  2012 ; 
BESSEN James et MEURER Michael J., Patent Failure, op. cit., pp. 99-104.
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contribué à l’établissement de monopoles ou de cartels�? Ou un «�marché�» des technologies s’est-il 
mis en place, les brevets étant vendus et revendus, et de nombreuses licences accordées�?

Ces questions devront être examinées à la lumière de cas concrets et surtout de secteurs industriels  
spécifiques. En effet, en matière de brevet, tout diffère en fonction de l’industrie considérée, jusqu’à 
la jurisprudence. Loin de simplement appliquer des règles uniformes, les juges ne considèrent pas le 
brevet  de  la  même façon s’il  concerne un médicament,  une turbine ou un ressort  de  montre146 
– justement les  trois  secteurs auxquels se limitera ma recherche�:  les  industries électromécanique, 
chimique, et horlogère. Bien sûr, de nombreux autres secteurs seraient intéressants. À l’étranger, les 
brevets d’invention ont par exemple joué un rôle central dans des secteurs comme le télégraphe147 ou 
le téléphone148. Il faudrait étudier comment les monopoles étatiques établis dans ces deux cas se sont 
accommodés de l’instauration d’une loi sur les brevets, permettant aux grands groupes étrangers de  
protéger  leurs  technologies  sur  le  sol  helvétique.  Pour  prendre  un  autre  exemple,  il  serait 
certainement fructueux de porter l’attention sur des transferts de technologies de la première moitié 
du XXe siècle, comme la radio, l’automobile ou l’aviation, et sur les effets que les brevets ont eu sur 
ces industries149.

Je choisis de me concentrer sur les trois industries susmentionnées pour deux raisons principales.  
Premièrement,  une  exploration  sommaire  des  processus  législatifs  montre  rapidement  le  poids 
politique de ces secteurs. En ce qui concerne l’horlogerie et la chimie, leur place dans les débats des  
années 1880 et 1900 est bien connue, notamment par les articles évoqués de Jakob Tanner et Béatrice 
Veyrassat. Quant au secteur des moteurs et machines, ses désaccords internes jouent un rôle flagrant  
dans les  années 1880,  et  leur  association de branche,  le  Verein  Schweizerischer  Maschinen-Industrieller 
(VSM), est consulté lors de toutes les révisions de la loi, de 1907 à 1928 – contrairement par exemple 
à l’industrie textile. Afin d’établir l’évolution de l’institution des brevets d’invention, et d’étudier ces 
effets dans un cadre large, il me paraît ainsi plus pertinent de me concentrer sur ces « �poids lourds 
politiques�». Deuxièmement, il s’agit de trois secteurs particulièrement appropriés pour une réflexion 
sur  la  seconde  révolution  industrielle.  L’industrie  des  machines  est  relativement  hétérogène, 
réunissant notamment des constructeurs de machines textiles, de moteurs et de turbines électriques.  
De ce fait même, et par les évolutions de certaines de ses entreprises passant de la production de 
machines  textiles  aux turbines  et  génératrices,  ce  secteur  est  donc  un excellent  représentant  des 
modifications  d’une  «�seconde  révolution  industrielle�»  souvent  associée  à  l’électricité.  De  même, 
l’industrie  chimique  constitue  sans  doute  l’exemple  le  plus  souvent  utilisé  pour  illustrer  le  rôle 
croissant de la «�science�» et des laboratoires pendant cette période150. L’horlogerie pourrait paraître 
plus  surprenante.  Son  principal  produit  ne  figure  certes  pas  dans  les  « �nouvelles  technologies�» 
généralement retenues pour définir la période. Néanmoins, elle connaît elle aussi des transformations 
importantes dans cette période, liées notamment la mécanisation de la production et aux débats sur  
l’opportunité de la production en usine151. Or, le développement de machines-outils sophistiquées et 
les progrès dans l’interchangeabilité des pièces, conditions nécessaires de cette mécanisation, font  
également partie des éléments technologiques centraux de la «�seconde révolution industrielle�». Une 

146 La différence de la jurisprudence d’un secteur à un autre a été montrée pour les États-Unis du XXI e siècle par BURK 
Dan L. et LEMLEY Mark A., The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It, op. cit.

147 Cf. par exemple les multiples recherches d’Edison dans ce domaine, et les conflits entre compagnies télégraphiques �: 
ISRAEL Paul, Edison: a life of  invention, New York ; Chichester [etc.] : J. Wiley, 1998, chap. 3-5.

148 BEAUCHAMP Christopher,  « The Telephone Patents:  Intellectual  Property,  Business,  and the Law in the United 
States and Britain, 1876–1900 », Enterprise & Society, vol. 9, no 4, 2008, pp. 591-601.

149 Pour de premiers éléments concernant la radio, cf. les conflits entre Paillard et Philipps�:  TISSOT Laurent, E. Paillard 
& Cie SA�: une entreprise vaudoise de petite mécanique, 1920-1945 : entreprise familiale, diversification industrielle et innovation  
technologique, Cousset (Fribourg) : Delval, 1987, pp. 168-174.

150 HULL James P., « From Rostow to Chandler to You », art. cit.
151 DONZÉ Pierre-Yves, Histoire de l’industrie horlogère suisse,  op. cit., pp. 45-79. Pour un appel à éviter de considérer cette 

transition sous l’angle d’une «�modernisation�» inévitable�:  GROLIMUND Remo, « Im Spiegel von Philadelphia. Die 
Weltausstellung von 1876 und die «Amerikanisierung» der Schweizer Uhrenindustrie »,  Revue suisse d’histoire, vol. 62, 
no 1, 2012, pp. 49-69.
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réflexion sur cette période et ce concept semble donc pouvoir bénéficier d’un examen du rôle joué 
par les brevets dans la compétitivité internationale de ces secteurs.

Chacune de ces branches, par sa structure propre, appelle des questions différentes. En ce qui  
concerne l’horlogerie, son organisation particulière et les transformations qu’elle connaît posent des  
problèmes particuliers à une réflexion sur les brevets d’invention. Jusque dans les années 1870, la  
production  repose  exclusivement  sur  un  tissu  de  fournisseurs  apparemment  indépendants  des 
marchands qui leur achètent les pièces, ce qu’on appelle le système de l’établissage152. À la fin du 
XIXe siècle apparaît la production concentrée en usine, qui devient rapidement importante, sans pour 
autant que les structures de l’établissage disparaissent. Dans ce contexte, quels sont les horlogers qui 
prennent  des  brevets�?  S’agit-il  des  ouvriers  indépendants,  qui  produisent  des  éléments  du 
mécanisme�? Ou les établisseurs, qui se semblent pourtant pas maîtriser les aspects techniques de la 
production153�? Ou s’agit-il plutôt des usines�? D’autre part, comment ces brevets sont-ils utilisés�? Les 
détenteurs de brevets dans le secteur cherchent-ils plutôt à conserver un monopole, ou accordent-ils  
des licences, et à qui�? Y a-t-il des procès, et qui opposent-ils�? Peut-être les entreprises ayant intégré la 
production en usine empêchent-elles les établisseurs de proposer des produits aux caractéristiques 
similaires. Ou peut-être les artisans se servent-ils des brevets pour maintenir leur position face à la  
production intégrée, en proposant des produits uniques et protégés. L’articulation entre les brevets 
d’invention et cette structure particulière semble donc pleine d’intérêt.

De plus,  la  branche  connaît  un grand nombre  de structures  collectives  permettant  la  veille 
technologique et la formation, structures qui se multiplient dès 1876, année de grave crise pour le  
secteur. Le Journal suisse d’horlogerie, dont un des rôles principaux dans cette période est de faire 
circuler  l’information  technique,  voit  le  jour  cette  année-là154.  Plusieurs  «�sociétés  d’émulation 
industrielle�» sont fondées autour de 1880, associations qui organisent des cours et des expositions, 
mettent en place des bibliothèques, s’abonnent à des revues horlogères, autant de moyen de faire 
circuler l’information technique. L’association faîtière de la branche,  la Société intercantonale des 
industries du Jura, future Chambre suisse d’horlogerie, met en place dès 1877 une sous-commission 
permanente chargée de récolter des informations sur la concurrence étrangère, et fait circuler parmi  
ses  membres  des  montres  étrangères155.  Ces  efforts  sont  financés  collectivement,  voire  par  les 
cantons,  et  dépendent  de  la  participation  des  membres.  Au  contraire,  les  brevets  d’invention 
permettent l’appropriation purement privée d’améliorations techniques qui dépendent largement de 
ces structures collectives. Comment les acteurs de la branche font-ils  coexister ces deux logiques 
apparemment contradictoires�? C’est là une autre question qu’il s’agira d’examiner.

Les  interrogations  concernant  l’industrie  chimique  tournent  autour  de  son  opposition  aux 
brevets  d’invention  dans  les  années  1880  et  de  son  revirement  dès  le  début  du  XX e siècle. 
L’interprétation classique consiste à montrer que depuis sa fondation l’industrie chimique bâloise 
copiait  les  colorants  développés  par  ses  concurrents  français  puis  surtout  allemands,  et  ne  se 
contentait pas de les vendre sur le marché national, mais les réexportait en France et en Allemagne,  
souvent en contrebande156. Inquiets que l’introduction de brevets d’invention sur le sol helvétique 
permette à leurs concurrents étrangers d’y protéger leurs produits et mette ainsi fin à leur stratégie  
parasitaire,  les  industriels  suisses  de  la  chimie  s’opposent  donc  avec  succès  à  l’introduction  des  
brevets dans leur domaine157. Ces faits sont déjà bien connus, et il est intéressant de les rappeler étant 

152 Sur l’organisation de l’horlogerie,  et notamment sur le  fait que les ouvriers ne se trouvaient pas dans un statut  
similaire à celui d’employé vis-à-vis de l’établisseur�:  BLANCHARD Philippe, L’établissage : étude historique d’un système  
de production horloger en Suisse (1750-1950), Chézart-Saint-Martin : Editions de la Chatière, 2011.

153 Ibid., pp. 120-127, 143.
154 VIVAS Sébastien, L’ancre et la plume : le «Journal suisse d’horlogerie», 1876-2001 : acteur et miroir de la culture horlogère , La 

Chaux-de-Fonds : Ed. Institut l’homme et le temps, 2007, en particulier son premier chapitre.
155 DONZÉ Pierre-Yves, Histoire de l’industrie horlogère suisse, op. cit., p. 93.
156 BELT Henk van den, « Why Monopoly Failed: The Rise and Fall of  Société La Fuchsine », The British Journal for the  

History of  Science, vol. 25, no 1, mars 1992, pp. 45-63 ; SECKELMANN Margrit, Industrialisierung, Internationalisierung und  
Patentrecht, op. cit., pp. 197-204.

157 STRAUMANN Tobias,  Die Schöpfung im Reagenzglas : eine Geschichte der Basler Chemie (1850-1920) , Basel : Helbing und 
Lichtenhahn,  1995,  pp. 132-134 ;  TANNER Jakob,  « Property  rights,  Innovationsdynamik  und  Marktmacht.  Zur 
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donnés les revendications de cette même industrie pour une extension de ses droits de propriété 
intellectuelle,  notamment  face  aux  pays  en  voie  de  développement.  Comme  le  rappelle  un 
économiste, les pays riches aujourd’hui ne le sont pas devenus en protégeant les droits de propriété 
intellectuelle  des étrangers�:  dans beaucoup de ces pays,  « �it  was legal  to patent someone else’s 
invention as long as that someone else was a foreigner�»158.

Néanmoins, cette explication obscurcit à mon avis d’autres enjeux internes à l’industrie chimique 
helvétique. En insistant sur l’opportunisme de son opposition aux brevets, on risque de ne pas prêter 
attention aux autres raisons qui fondaient son opposition. Tout d’abord, notons que l’opposition des 
années 1880 ne part pas seulement des usines productrices de colorants synthétiques, qui copient  
leurs concurrents allemands. Elle provient également des teinturiers et autres branches de l’industrie 
textile qui ont recours aux colorants. Ceux-ci  ont tout intérêt à acheter des versions copiées des 
colorants, non protégées par des brevets et donc moins chères. Ils ne sont pourtant pas simples  
clients  des  producteurs  de  colorants.  Ils  maîtrisent  le  processus  d’application  de  la  couleur,  de 
l’acidité appropriée du bain colorants aux produits supplémentaires nécessaires pour que la couleur  
prenne159.  Ces  savoirs  tacites,  artisanaux,  souvent  gardés  secrets,  s’opposent  probablement  aux 
brevets d’invention,  car ceux-ci  semblent beaucoup plus adaptés à un management moderne des 
savoirs, aux laboratoires et à leurs carnets permettant de prouver devant un tribunal la paternité de 
l’invention160. Il n’est donc pas étonnant que les producteurs de colorants et les teinturiers aient été  
opposés  concernant  l’extension  des  brevets  d’invention  aux  produits  chimiques.  Il  faudra 
comprendre comment les premiers ont pu s’imposer, et en analyser les conséquences. Les brevets 
chimiques  étaient-ils  l’apanage  de  la  grande  industrie  chimique�?  Des  procès  ont-ils  opposés  les 
différents groupes intéressés par les colorants�?

Il faut tenir compte d’une autre raison de l’opposition de l’industrie chimique. En France, dans 
les années 1860, d’importants procès autour de brevets sur les colorants permettent à une entreprise 
d’obtenir un monopole sur toute une catégorie de colorants rouges. Encore aujourd’hui, il n’est pas  
clair dans quelle mesure ces colorants pouvaient être considérés comme un seul et même produit,  
protégé par le brevet en question, ou s’il ne s’agissait pas de colorants différents161. Ces procès, qui 
ont poussé des producteurs français à installer leurs usines dans une Suisse sans brevets162, révèlent 
ainsi un problème classique des brevets d’invention : la définition de l’invention et de l’étendue du 
brevet. Diverses solutions sont discutées – faut-il  protéger seulement le produit chimique obtenu, 
seulement le procédé pour le fabriquer, ou bien les deux�? – et cette incertitude dans la législation est 
également  un  des  facteurs  de  l’opposition  de  l’industrie  chimique.  Or,  l’industrie  chimique  et 
pharmaceutique est aujourd’hui celle qui profite le plus des brevets d’invention, un fait généralement 
attribué à la possibilité de définir nettement les frontières du brevet dans ce domaine, à la fois pour 
des  raisons  de  réglementation,  les  médicaments  étant  soumis  à  une  autorisation  étatique,  mais 
également  pour  des  raisons  naturelles,  les  brevets  étant  accordés  sur  des  molécules  clairement 

Bedeutung des schweizerischen Patent- und Markenschutzes für die Entwicklung der chemisch- pharmazeutischen 
Industrie (1907-1928) », art. cit.

158 CHANG Ha-Joon, 23 things they don’t tell you about capitalism, New York : Bloomsbury Press, 2010, pp. 70-71. Rappelons 
aussi que les États-Unis n’accordaient pas de copyright aux étrangers jusqu’à la  fin du XIXe siècle  :   SEVILLE 
Catherine,  « Nineteenth-century  Anglo-US  copyright  relations:  the  language  of  piracy  versus  the  moral  high 
ground »,  art. cit. Cf.  aussi  les  pratiques  de  copie  des  machines-outils  américaines  par  l’industrie  allemande : 
RICHTER Ralf  et STREB Jochen, « Catching-Up and Falling Behind: Knowledge Spillover from American to German 
Machine Toolmakers », The Journal of  Economic History, vol. 71, no 04, 2011, pp. 1006-1031.

159 STRAUMANN Tobias,  Die Schöpfung im Reagenzglas,  op. cit.,  p. 98 ;  MURMANN Johann Peter,  Knowledge and competitive  
advantage : the coevolution of  firms, technology and national institutions, op. cit., Appendix I.

160 J’avais déjà formulé ces hypothèses dans mon mémoire de Master :  CHACHEREAU Nicolas,  Les intérêts industriels  
suisses face à l’introduction d’une législation sur les brevets d’invention (1848-1888), op. cit., pp. 85-87.

161 BELT Hank van den, « Comment décider de l’originalité d’une invention ? A. W. Hofmann et le litige autour du 
rouge d’aniline en France (1860-1863) », Culture technique, no 18, mars 1988, pp. 308-317.

162 Bien qu’il ne faille pas exagérer l’importance de ces procès. Dans la région bâloise, des industriels de la chimie  
profitent de l’absence de brevets déjà avant les années 1860�: STRAUMANN Tobias, Die Schöpfung im Reagenzglas, op. cit., 
pp. 90-95.
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définies163. L’invention étant aussi clairement définie, il est facile aux acteurs de prévoir les résultats  
d’un  procès,  facile  de  se  renseigner  sur  les  molécules  déjà  brevetées  et  donc  à  la  fois  presque  
impossible  d’enfreindre  un  brevet  par  mégarde  et  beaucoup  plus  risqué  de  l’enfreindre 
volontairement. Le brevet ressemble ainsi beaucoup plus à un monopole que dans d’autres industries.  
Il y a là un contraste frappant qu’il s’agirait d’explorer�: la protection légale de l’invention profite-t-elle 
également autant à l’industrie chimique pendant la seconde révolution industrielle�? Des stratégies 
particulières sont-elles mises en place pour créer des frontières claires�? Et dans ce cas, à qui profitent 
les solutions trouvées, qui défavorisent-elles�?

Concernant les produits pharmaceutiques, étant données les débats évoqués par Tanner entre 
industrie chimique et pharmaciens, il sera intéressant de vérifier qui détient des brevets. Là encore,  
sont-ils  l’apanage  des  usines  chimiques�?  Et  quelles  sont  leurs  conséquences,  ont-ils  favorisé  les 
grands groupes et la concentration économique dans le secteur�? Dans une perspective comparative, 
il  est frappant de constater que la Suisse est parmi les premières à introduire des brevets sur les 
médicaments. Dans de nombreux pays européens, y compris la France et le Royaume-Uni, de tels  
brevets ne sont pas autorisés par la loi jusqu’au milieu du XXe siècle164.

Bornes chronologiques
Je me propose de principalement traiter la période suivante�: de 1888, date de la première législation 
helvétique  sur  les  brevets  d’invention,  à  1928,  dernière  révision  de  la  loi  avant  1954.  Cette 
périodisation permettra  d’analyser  l’élaboration et  les  conséquences  de  deux grandes lois  sur  les 
brevets d’invention�: la première loi de 1888, à laquelle se rattache une révision mineure en 1893 �; et la 
loi de 1907, pour laquelle il faudra également analyser les débats autour de la révision de l’article 
constitutionnel en 1905. La période comprend également la période de la première guerre mondiale,  
pendant laquelle les lois sur les brevets subissent de nombreux ajustements.

Sources
Les Archives fédérales contiennent de nombreux dossiers relatifs à l’analyse esquissée ci-dessus. Elles 
permettront  d’apporter  des  réponses  à  deux pans  essentiels  du questionnement.  D’une part,  les 
documents  éclairent  l’élaboration des règles formelles.  Procès-verbaux  de  commissions 
extraparlementaires,  pétitions,  réponses à  des  procédures  de  consultation et  avant-projets  de lois 
concernent  la  mise  en  place  et  l’adaptation  du  cadre  législatif  national165,  tandis  qu’actes  des 
conférences  internationales,  documents  relatifs  aux  accords  bilatéraux  et  correspondance  entre 
délégués  et  Conseil  fédéral  informent  sur  la  position  helvétique  dans  les  négociations 
internationales166.  D’autre  part,  les  archives  du  Bureau  fédéral  de  la  propriété  intellectuelle, 
conservées sous les cotes E 4380 à E 4383, informeront notre raisonnement sur l’application de la loi, 
en examinant notamment les directives internes concernant l’examen des demandes de brevets, les  
dossiers relatifs au personnel ou encore les recours suite aux refus d’accorder un brevet.

L’institution des brevets d’invention ne se réduit pourtant pas à la législation et aux actions du 
Bureau de la propriété intellectuelle. Comme nous l’avons signalé plus haut, les tribunaux jouent en  

163 BESSEN James et MEURER Michael J., Patent Failure,  op. cit., pp. 88-89, 138-142 ; BURK Dan L. et LEMLEY Mark A., 
The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It, op. cit., pp. 3-6.

164 GAUDILLIÈRE Jean‐Paul, « How pharmaceuticals became patentable: the production and appropriation of  drugs in 
the  twentieth  century »,  History  and  Technology,  vol. 24,  no 2,  2008,  pp. 99-106 ;  CASSIER Maurice,  « Brevets 
pharmaceutiques  et  santé  publique  en  France :  opposition  et  dispositifs  spécifiques  d’appropriation  des 
médicaments entre 1791 et 2004 », Entreprises et histoire, vol. 36, no 2, 2004, p. 29.

165 Ces dossiers sont conservés parmi de nombreux autres sous la cote E 22. Mentionnons en particulier :  E 22, 
1000/134, vol. 524, dossier 2469 (relatif  à la loi de 1907) ; E 22, 1000/134, vol. 528, dossier 2474 (loi de 1914) ; E 
22, 1000/134, vol. 527, dossier 2471 (loi de 1926) ; E 22, 1000/134, vol. 529, dossier 2481 (loi de 1928).

166 Ces dossiers sont également conservés sous la cote E 22, par exemple E 22, 1000/134, vol. 509, dossier 2416 ; E 
22, 1000/134, vol. 509, dossier 2417.
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effet  un  rôle  majeur.  Les  Arrêts  du  Tribunal  fédéral167 contiennent  75  verdicts  relatifs  aux brevets 
d’invention entre 1888 et 1928. Il me faudra mobiliser d’autres publications utilisées par les juristes au  
tournant du 20e siècle, telles que le  Journal des tribunaux (sous différents titres) et la  Revue suisse de  
jurisprudence (dès 1905). Ces sources, qui constituent la jurisprudence, permettront de documenter les 
interprétations  de  la  loi.  À  l’inverse,  elles  ne  permettent  malheureusement  pas  une  évaluation 
quantitative des procès en contrefaçon dans la mesure où les verdicts publiés ne correspondent ni à 
la totalité, ni à un échantillon représentatif  des jugements rendus.

Toujours dans le domaine juridique, les publications destinées à exposer et à interpréter le droit  
– ce  que  les  juristes  nomment  la  «�doctrine�» –  seront  également  des  sources  importantes.  Elles 
révèlent  comment  la  jurisprudence  a  été  comprise  et  unifiée  afin  de  guider  la  pratique  des 
«�inventeurs�», ingénieurs, agents de brevets et entreprises. Elles dévoilent également les grands débats 
sur  les  règles  à  adopter,  concernant  par  exemple  les  droits  reconnus  à  l’inventeur  employé,  la  
définition de ce qui constitue une invention brevetable, l’application dans le domaine de la chimie ou  
encore les dispositions sur l’obligation d’exploiter l’invention.

Enfin,  il  faudra  mobiliser  des  sources  d’origines  plus  variées  afin  d’évaluer  les  stratégies  
poursuivies par les firmes industrielles, le rôle de l’institution pour leur compétitivité internationale et 
leurs positions face aux réformes de la législation.

Premièrement, il s’agira d’obtenir un accès aux archives des associations d’intérêts, sectorielles et  
faîtières. Certaines archives sont publiques (Union suisse du commerce et de l’industrie, à l’Archiv für 
Zeitgeschichte  à  Zurich�;  Chambre  suisse  d’horlogerie,  au  Musée  international  d’horlogerie  à  La 
Chaux-de-Fonds), d’autres sont privées et ne seront utilisées que dans la mesure où une autorisation 
sera obtenue (Union suisse des arts et métiers�; Schweizerische Gesellschaft für chemische Industrie�; 
Verein  schweizerischer  Maschinen-Industrieller).  Ces  documents  permettront  d’observer  les 
demandes formulées concernant le  fonctionnement de l’institution des brevets et les  discussions, 
voire les débats, les précédant.

Deuxièmement, les rapports annuels et autres documents publics des entreprises importantes  
dans  les  secteurs  retenus  plus  haut  (horlogerie,  chimie  et  construction  de moteurs et  machines) 
seront consultés. Il s’agira de vérifier dans quelle mesure la législation sur les brevets retient leur 
attention au niveau de la firme, et de déterminer les stratégies poursuivies afin de rester compétitives. 
Si  ces  documents  ne  suffisent  pas  à  répondre  à  ces  questions,  l’accès  aux  archives  de  quelques 
entreprises  sera  demandé.  La  pertinence  des  firmes  proposées  ici  se  justifie  en  raison  de  leur 
importance tant économique – il s’agit des entreprises parmi les plus grandes dans leur secteur – que 
politique – presque toutes celles mentionnées sont ainsi contactées directement lors de la procédure 
de consultation menant à la réforme de 1928168. Nous retenons donc d’une part les constructeurs de 
machines  Sécheron169,  Brown Boveri  & Cie  (BBC),  Maschinenfabrik  Oerlikon,  Sulzer  et  Escher-
Wyss170,  d’autre  part  les  entreprises  chimiques  et  pharmaceutiques  Gesellschaft  für  Chemische 
Industrie in Basel (Ciba), Geigy, Sandoz171 et Hoffmann-La Roche. Loin de chercher à dépouiller ces 
archives  et  à  comprendre  dans  le  détail  la  situation  unique  de  chacune  de  ces  entreprises,  la 
consultation se limitera aux procès-verbaux des organes dirigeants,  en cherchant  à  vérifier  si  les 
brevets ont une importance suffisante pour être discutés au plus haut niveau des entreprises, si les 
révisions de la loi retiennent leur attention, si elles accordent des licences et si elles sont impliquées 
dans des procès en contrefaçon.

167 Signalons qu’ils existent en ligne sous une forme numérisée : http ://www.servat.unibe.ch/dfr/dfr_bge00.html . 
L’interface ne mentionnant toutefois que les numéros de pages, il faut l’utiliser conjointement avec les originaux  
papiers. La reconnaissance de caractères comportant de nombreuses erreurs, l’interface de recherche n’est pas non 
plus très utile.

168 Archives fédérales suisses, E 22, 1000/134, vol. 529, dossier 2481.
169 Dont les archives sont librement accessibles aux Archives de la Ville de Genève.
170 Les archives des deux premières sont conservées par ABB, des deux secondes par Sulzer.
171 Les archives de ces trois entreprises sont conservées par Novartis.
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Un dernier type de sources sera consulté, la presse spécifique à certaines branches, notamment la 
presse horlogère172, les revues techniques proches des milieux d’ingénieurs (Schweizerische Bauzeitung, 
Bulletin  technique  de  la  Suisse  romande,  …)  ou  encore  la  presse  des  milieux  de  la  chimie  et  de  la 
pharmacie (notamment le  Journal suisse de chimie et pharmacie). Ces documents expriment souvent les 
demandes politiques de certains acteurs au moment des réformes législatives. Bien souvent, destinées  
aux acteurs  du secteur  et  non  pas  à  leurs  clients,  elles  révèlent  également  des  éléments  sur  les  
stratégies poursuivies, les pratiques d’innovation et de veille technologique, éléments indispensables 
pour comprendre le rôle des brevets pour ces secteurs.

Agenda de travail
L’agenda présenté ici vise à soutenir la thèse en automne 2016, au bout de cinq années de travail, y  
compris l’année écoulée (octobre 2011�–�septembre 2012). Celle-ci a été consacrée à la construction 
de la  problématique et  à  la  lecture de la  littérature secondaire,  tant théorique qu’historique.  Des 
repérages des documents aux archives fédérales ont également été effectué. Cet agenda de travail ne 
constitue pas un carcan rigide,  mais  vise à évaluer la  faisabilité  de la thèse dans les  cinq années  
imparties  et  à  donner  des  lignes  directrices.  La  possibilité  reste  ouverte  d’effectuer  une année à 
l’étranger, afin d’enrichir par des recherches en archives les aspects comparatifs de la thèse, ainsi que 
l’histoire des accords internationaux.

octobre 2012�–�septembre 2014�: Dépouillement des archives, et lectures complémentaires en matière de 
littérature secondaire.

En gardant  la  problématique générale  comme fil  rouge,  je  questionnerai  le  rôle des brevets 
d’invention, et notamment les conséquences de l’institution. Au cours de la deuxième année (octobre 
2012�–�septembre 2013), l’accent sera donc mis sur les sources les plus directement susceptibles de 
répondre à cette question. Il s’agira notamment de se pencher sur les documents des entreprises et 
les archives des associations sectorielles ou faîtières. La jurisprudence et les aspects plus quantitatifs  
seront également étudiés.

Au cours  de  la  troisième année  (octobre  2013�–�septembre 2014),  en  revanche,  l’accent  sera 
plutôt mis sur le dépouillement des documents aux Archives fédérales, en cherchant plutôt à analyser  
les processus législatifs, les négociations internationales et le fonctionnement du Bureau fédéral de la 
propriété intellectuelle.

Pendant ces deux années de recherche, afin de faire le point à intervalles réguliers, je rédigerai au  
début  de  chaque  semestre  un  court  document  concernant  la  recherche  en  cours  (par  exemple 
résultats intermédiaires, interprétation des sources, ou présentation de l’argument général tel qu’il se  
construira).  Ces  documents  feront  l’objet  d’une  discussion  avec  mon directeur  de  thèse,  Cédric 
Humair, aux périodes suivantes�: mi-février 2013, mi-septembre 2013, mi-février 2014, mi-septembre 
2014.

septembre 2014�–�septembre 2016�: Au cours de ces derniers 24 mois, il s’agira de se consacrer à l’écriture, 
la réécriture et la relecture du manuscrit, avec comme objectif  de le déposer en janvier 2016, afin de 
pouvoir tenir le colloque de thèse et la soutenance jusqu’en septembre de la même année.

�

172 Inventoriée par VIVAS Sébastien, L’ancre et la plume, op. cit., pp. 221-224.
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