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voue, malgre des imperfections bumaines, l 'essentiel de sa vie, dans
!'ensemble si positive et utile.
Et je voudrais citer a nouveau quelques phrases tirees de son e~pose
de 1890 a I'Academie des sciences politiques et morales de Pans. Sa
citation du grand Bluntschli: « J'ai pu voir a Gand combien ii est facile a
des bommes de science de s'entendre, quand ils ont Ia bonne volonte.
Malgre Ia tenacite bien connue des juristes a defendre leurs opinions, on
a toujours fini par tomber d'accord ».
.
. •
Et surtout cette conclusion, pleine de <lignite, de Moynier lu1-meme :
« L 'Institut de droit international merite qu 'on s'occupe de lui, qu'on
mette en relief !es services qu'il rend a l'humanite et qu'on Jui assignc.' dans
Ia hierarchie des facteurs du progres social, le role honorable auquel 11 peut

pretendre26 • »
26 Loe. cit., p. 25.

Augusto PIERANTONI
(1840-1911)

par M. Rodolfo DE NovA

Lorsque Augusto Pierantoni se rendit a Gand, au debut de septembre
1873, avec son beau-pere Pasquale Stanislao Mancini et p articipa, avec

son enthousiasme habituel, a la fondation de l'Institut de dro it international, ii avait 33 ans et etait depuis deux ans professeur de droit
constitutionnel a l'Universite de Naples, apres avoir enseigne le droit
constitutionnel et le droit international depuis 1865 a l'Universite de
Modene1 .
Ne a Cbieti, dans Jes Abruzzes, le 24 juin 1840, il rejoint a Naples les
volontaires garibaldiens a l'epoque de !'expedition des Mille et combat
sous les ordres de Stefano Ti.irr. Au Iendemain des combats, ii est
fonctionnaire du ministere de !'Instruction publique attache a la Lieutenance, avant d'etre transfere, lors de la suppression de celle-ci, au
Conseil superieur de !'instruction a Turin OU ii occupe ses loisirs a etudier
le droit tout en etant secretaire au cabinet de Mancini. II est brillamment
rer;u, en 1865, docteur en droit de l' Universite de Naples, apres
soutenance d'une these consacree au<<Progres du droit public et du droit
des gens », theme qu'il reprit par la suite dans diverses publications2 •
Nomme la meme annee professeur a l 'Universite de Modene, il interrompt son enseignement en mai 1866 pour rejoindre a nouveau Gari baldi
et participe comme artilleur a la campagne du Trentin. Demobilise au
La presente notice biograph ique est principalement basee sur un opuscule publie

a Rome en 1906 comme ; Hommagc des a mis et admirateurs »,« Augusto Pierantoni

en !'an XL de l'enseignement universitaire, XX mai 1886 » * (Note biographique,
pp. 5-22; neuf appendices, pp. 23-54; un catalogue des publications de Pierantoni,
pp. 55-64; y figurent egalement trois portraits) et sur une notice necrologique
publiee, par le marquis Corsi, dans l'Annuaire de l'lnstitut de droit international,
vol. 24, 1911, pp. 453-456, qui trace egalement un fin portrait de Pierantoni. Pour !es
renseignements essentiels, v. F. P. Gabrieli, in Nuovo Digesto Italiano, vol. JX,
Turin 1939, p. 1127 (rubrique reproduite in Novissimo Digesto Italia110, vol. XIII,
Turin 1966, p. 172), et Annuaire de l'lnstitut de <lroit international, vol. IV, 1880,
pp. 67-69.
2 La premiere etude fut publice a Modene en 1865 sous le titre t 11 progresso de!
diritto pubblico e delle genii •, pp. VI-162.
• En italien.
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mois de septembre, ii reprend ses fonctions a l'Universi~e _et au b_arreau
de Modene et epouse, en janvier 1868, la fille de Manc1m, Grazia, e~le
aussi ecrivain de talent. Trois ans plus tard, Pierantoni accede a la cha1re
de droit international de l'Universite de Naples et, en competition avec
les professeurs Esperson et Fiore, remporte e~ 1_878 _1; concours
d'accession a la chaire de droit international de I Umvers1te de Rome,
que Mancini avait occupee jusqu'a 1877.
.
.
Outre ses taches universitaires et sa carriere d'avocat, P1erantorn
s'adonna intensement a la politique: depute au Parlement de 1874 a
1882 il est nornme senateur en 1883. Membre du Conseil du contentieux
dipl~matique en 1876, ii est delegue du gouvernement italien a la
Conference de Paris de 1885 relative a la libre navigat ion sur le canal_ de
Suez ala Conference de La Haye de 1893 sur le droit international pn ve,
ains{ qu 'au 7e Congres penitentiaire reuni a Washington e~ 1910. En
1889 ii contribue a la fondation de !'Union interparlementaire pour la
paix.' Membre fondateur de l'Institut de droit i?t.ernationa~, ii ne ce~sa de
montrer l'interet qu'il Jui portait, en part1c1pant act1vement ~ ses
sessions. President de l'lnstitut a la session de Turin en 1882", ii fut
4
rapporteur dans !es matieres relatives aux prises maritimes et a la
5
preuve du droi t etranger devant le juge national •
.•
6
La production juridique de Pierantoni fut abondante et vanee • Les

3 En r em placemen t de Mancini, cmpt!che.
.
..
,
. ,
4 R apport reproduit sous le titre, Rapport sur ks p n ses m_a nt1mes, d apr.es_ l cc_ole
et la legislation italiennes •, in Revue de drmt mternattonal et de leg1slat1on
com paree, vol. vn , 1875, pp. 619-696.
.
5 Aux session s de Bruxelles ( 1885) et de Hambourg (1891). Voy. Annua1re de
l'Institut de droit international, edition nouvelle abregee, vol. II ( 19_2_8), PP: 155-15'.
et 1078-1083. Le texte italien du rapport de Pierantoni a ete reprod~1t _Par.P1erantom
Jui-meme, avec d ' autres ecrits et documents, dans un pettt volume rnt 1t ule 'Le dro1t
civil et la procedure internationale codifies dao~ Jes Conventions de La Haye --;:
histoire de la reforme, travaux preparato1rcs, prOJets » (Naples, 1906), PP· 309-354 .
(voy. aussi in fl Filangieri, vol. VIII, 1883_, n. X_-X II, !'article ~ ? e la preuve des 101s
etrangeres dans la juridiction civile: cons1dcrat1ons et propo_s 1~1ons ;)*.~et ouvrag~
contient entre autres deux ecrits de Pierantoni sur • Le dro1t civil mte~~ational dans la
codification frarn;aise et italienne t • (pp. 17 1-258) et sur • L a capac1te des personnes
.
j uridiques et ran geres en Italie •• (pp. 259-308). . . .
6 JI pu blia aussi, independamment d'etudes 3und1ques, _de noi;ibre~se~ etudes
litteraires, historiques et politiques. Mentionnons la substantielle preface a 1 ouvrage
de l'historien P ietro Giannone t 11 Triregno • (Rome, ~ 895_; 3 vol., _PP· CXXXI-349,
429 et 232) dont le m anuscrit a etc decouvert a la B1bh~thcque nat10.n~le .de Naples.
N otons a cet egard que d 'autres ma nuscrits inedits de Giannone ont ete decouverts a
Ja Biblioth eque royale de Turin par Mancini qui en a as~ure la public.~t10n (< CEuv~es
inedites de Pietro G iannone, ecrites pendant sa lon gue detentton au P1emont t, T unn,
1852 *; 2 vol., pp. 476 et 484).
* E n italien.
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developpements relatifs au droit international public y predorninent 7•
Son « Histoire des travaux de droit international en Italie >l *8, ainsi que
son « Histoire du droit international au XIX 0 siecle » *9 ont garde
beaucoup de Ieur interet. En revancbe, son « Traite de droit international» * 10 parait verbeux et confus. Parmi ses ecrits mineurs concernant le
droit international, ii faut rappeler l 'article11 relatif a «La question
anglo-americaine de I' Alabama» *, l 'etude sur « Les arbitrages internationaux et le Traite de Washi11gto11 » *12 , a insi que le memoire intitule «Les
fleuves et la Convention internationale de Mannheim (17 octobre 1868) *13
et l 'essai sur « Les faits de La Nouvelle-Orleans et le droit international» *14 _ En outre, divers articles de Pierantoni ont paru dans la Revue
de droit international et de Jegislat ion comparee15. Tl fau t aussi mentionner sa traduction en italien du Code de droit international elabore par
Dudley Field16 • Dans un ouvrage intitule <1 Droit international »* et publie
a Rome en 1905, sous la signature conjointe de Mancini et Pierantoni,
figurent, apres une breve ma is caracteristique preface (pp. III-VI) ou
Pierantoni exprime sa profonde admiration et sa devotion a l'egard de
Mancini, le discours prononce par celui-ci a l'Universite de Rome, le

7 Pour le reste, voy. en particulier son • Traite de droit constitutionncl • * (Naples,
1873, pp. 359; 2• ed., Rome, 1897, pp. 689). En introduction, fi gure la !econ ioaugurale du cours de droit constitutionnel prononcec a l'Universite de Naples, le 19 decembre 1871 , par Pierantoni, sous Jc titre «La famiUe, la nation et l'Etat» *.
8 Modene, 1869, pp. X TT-324; 2° Cd., F lorence, 1902, pp. XIV-1016. L 'a:uvre fut
traduitc en allemand par Leo ne Rocalli et publiee sous le titre• August Pierantonrs
Geschichte der Italienischen Volkerr echtsliteratur •, Yienne, 1872.
9 Naples, l 876, pp. 665; l ' histoirc de la fonda tion de l' Institut de droit international
est retracee aux pp. 490-529.
10 Vol. I - Prolegomenes - De 1'A ntiquite a u XV• siecle (Rome, 1881, pp. XIJ776) *.
I 1 Pp. 52. Or iginellement publie dans la Revue de dro it penal Cesare Beccaria ,
Florence, J 870.
12 Naples, 1872, p p. 127.
13 Florence, 1870, pp. 58.
14 Rome, 1891, p p. 120.
15 Examen compare de la nouvelle Joi italienne et de la legislation francaise s ur le
notariat, vol. IT, 1870, pp. 1-19 et 204-216; La nullite d ' un arbitrage international,
vol. XXX, 1898, pp. 445-462 ; De !'execution des sentences arbitrales etra ngeres en
France, vol. XXXIT, 1900, pp. 225-24 1; L'incapacite des £tats d'acqucrir par
succession dans u n pays etrangcr, vol. XXXV, 1903, pp. 252-285 et 437-491.
16 Sous le titre • Prime linee di un codice internazionale de! giurista americano
Davide Dudley Field precedute da un lavoro originale • La riforma del diritto delle
genti e l'Istituto di D iritto I nternazionale di Gand • del traduttore Augusto
Pierantoni •(Naples, 1874, pp. 556). La preface occupe \es 86 p remieres pages.
* En italien.
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,
2 novembre 1874 a !'occasion de l 'ouverture d e 1 annee aca .,m1que
ainsi que Ia Iec;o~ inaugurale consacree aux «Progres du droit international au xrxe siecle » • 1& que Pierantoni prononc;a !ors de l 'ouverture
de l 'annee academique, le 5 novembre 1898.
Pierantoni est mort a Rome le 12 mars 1911.
17 • La vocation de notre siecle a la reforme et ala codification du droit des gens et a
l'etablissement d'une justice intcrnationalc • (pp. 1-57) *.
.
18 Pp. 59-202. Cettc etude fut trad uite en allemand pa~ Franz Scholz (« Die
Fortschritte des Volkerrechts in dem 19. Jahrhundert », Berlin, 1899).
* En italien.

Gustave ROLIN-JAEQUEMYNS
(1835-1902)

par M. Jean J. A. SALMON

La vie de Gustave Rolin-Jaequemyns a fait l 'objet de nombreuses
etudes 1. Nous pourrons done nous contenter de rappeler les faits
saillants de son existence pour insister ensuite un peu plus sur quelques
aspects de sa pensee juridique. C'est une experience interessante, en effet,
de se replonger, a travers !es reflexions d'une personnalite riche et
exceptionnelle, dans la pensee politico-juridique dans laquelle elle vecut:
celle du dernier quart du XJXe siecle. Gustave Rolin-Jaequemyns etait,
en effet, ce que l 'on appellerait un «homme engage ». Dans ses
chroniques a la Revue du droit international et de la legislation
comparee, ii prenait position avec courtoisie, mais fermete sur toutes !es
questions !es plus brulantes de l 'heure.
Gustave Rolin-Jaequemyns naquit a Gand le 31 janvier 1835. Son
pere, Hippolyte Rolin, avocat, avait ete ministre des Travaux publics
dans le cabinet Frere-Rogier en 1848. Gustave Rolin-Jaequemyns
entreprit ses humanites a Gand et les poursuivit a Paris au lycee
Charlemagne. De retour a Gand, ii conquit a l'Universite les dipl6mes de
docteur en droit et de docteur en sciences politiques et administratives.
En 1859, ii se marie et ajoute a son patronyme le nom de sa femme,
Emilie Jaequemyns, qui etait :fille d 'un ministre catholique.
11 partage ensuite son activite entre le barreau, l 'etude et la politique.
II combattait, en effet, dans Jes rangs du parti liberal. Elu a la Chambre
E. Descamps, notice necrologique: • M. Rolin-Jaequemyns • : Annuaire de l'/11stitut de droit i11tematio11af, 1902, vol. 19, pp. 391-417; • Gustave Rolin-Jaequemyns,
decede a Bruxelles le 9 janvier 1902, Discours prononce a ses funerail les par
MM. Graux, Descamps, Prins, Vauthier, De Vigne et Duyckers •, Revue de droit
international et de legislation comparee, 1902, pp.1-38; Nys, Ernest : • Notice sur
Gustave Rolin-Jaequemyns •, Annuaire de l'Academie royafe de Belgique, 76• annee,
1910, pp. 53-88; Saint-Hubert, Christian de, • Rolin-Jaequemyns (Chao Phya Aphay
Raja) and the Belgian Lega l Advisors in Siam at the turn of the century •, The Journal
of the Siam Society, vol. LIIJ, part. 2, July 1965; Walraet, M., • Rolin-Jaequemyns t,
Bibliographie cofoniale beige, tome I, Bruxelles, Institut r oyal colonial beige, 1948,
col. 795 a 802 et • L ' <Euvre des Beiges au Siam a la fin du XIX• siecle >, Bulletin des
seances, XXV, 1954, 2, pp. 737-756, Institut royal colonial beige, Bruxelles, 1954.

