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Sans avoir ete ni un penseur tres original ni I 'auteur d 'importants
traites1, Pasquale Stanislao Mancini occupe une place de premier rang
dans l'histoire du droit international, public comme prive. Ses discours,
ses ecrits, ses activites de juriste et de politicien ont en effet provoque
l 'epanouissement et soutenu le developpement, dans la seconde moitie du
XIX0 siecle, d'une ecole itaJienne, OU neo-Jatine, de droit international
public et prive. L' influence de cette ecole, sur la doctrine et dans la
pratique, fut considerable. A certains egards, elle continue d 'ailleurs de
1 Guido Fusinato, evoquant la p crsonnalite et l'a:uvre de P. S. Mancini (in
Annuario della Regia Universita di Torino, 1889-90, Turin, 1890, p. 183) parle de la
~ relative minceur de sa production proprement scientifique •. A la suite de sa notice
necrologique, Fusinato dresse une liste des publications juridiques de Mancini
(pp. 186-188). Nous mcntionnerons par la suite celles qui concernent le droit
international public et prive. Parmi ses autres ecrits juridiques, relevons: illfroduction
a l'etude du droit maritime (Turin, 1853) •; Des progres du droit dans la societe, la
legislation et la science (Turin, 1853) *; Systeme general du proces civil; Des citations
en justice, in • Commentaire du Code de procedure civile des Etats sardes, compare
aux autres codes italiens 1 * par P. S. Mancini, G. Pisanelli et A. Scialoja, vol. II,
Turin, 1855, p p. 5-240; Questions de droit •, 2 vol., Naples, 1878-1880, pp. VIII-376
et Vlll-477 (dans le volume II, pp. 211 -473, est traitee la quest.ion, soulevee en termes
particulierement complexes dans la celebre affaire des Mritiers Samama, de la
• Recherche de la Joi applicable a la succession testamentaire • *): Elements
fondame11taux d'une histoire ideate de la penalite et problemes co11temporains de la
science et de la codification• (Introduction au cours de droit penal enseigne a
l'Universite de Rome durant l'annee academique 1873-1874), pp. 64.
Certains discours et rapports parlementaires de Mancini furent reunis en deux
volumes:• Discours parlementaires sur la question romaine, sur l'independance spirituelle du pape, sur la liberte de l 'Eglise• (Rome, 1871) *et « Unification et reforme
de la legislation civile penale ct administrative. Discours et rapports parlementaires •
(1862-1876) •, Rome 1876. Par decision de la Chambre des deputes, tous ses
o Discours parlementaires »* furent fi.nale ment reunis et p ublies en huit volumes
(Rome, 1893-97). Le discours prononce par Mancini a la Chambre des deputes, le
24 novembre 1873, • Per l'arbitrato internazionale » a ete reproduit a !'occasion du
centenaire de I'Ins ti tut in Rivista di Diritto internaziona/e, vol. L VI, 1973, pp. 474-485.
• En italien.
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retenir ['attention en charmant les esprits. Ce fut partant en juste
reconnaissance de ses merites et en temoignage de sa sociabilite naturelle
que Mancini fut compte parmi les promoteurs et fondateurs de I'Institut
de droit international.
Pasquale Stanislao Mancini est ne le 17 mars 1817 dans le Royaume
des Deux Siciles, a Castel Baronia, commune de la circonscription
d ' Ariano dans la province d'Avellino. Il etait issu d' une vieille famille
noble (son pere, Francesco Saverio, avocat a Naples, mourut en 1847 ;
Maria Riola,
fils unique, Pasquale fut tres attache a sa mere, Grazia
2
femme cultivee appartenant a une famille de magistrats ). L'enfant, qui
manifesta tres t6t une vive intelligence, fut eduque avec beaucoup de
soin, education qui se termine a 18 ans par des etudes de droit a
l 'Universite de Naples. Pasquale Stanislao Mancini se consacre aussit6t a
Naples a la profession d' avocat, tant civiliste que penaliste. Quatre ans
plus tard, il organise, sans abandonner le barreau, un enseignement
juridique, dans sa demeure personnelle, enseignant lui-meme Jes « Principes du droit universe! public et prive » ainsi que le << Droit penal et la
procedure penale ». Son succes va croissant. Il pratique en outre le
journalisme, comme redacteur d'abord (en 1838), comme directeur
proprietaire ensuite (de 1840 a 1847) de la revue mensuelle «Ore
Solitarie 1> (Les heures solitaires) qui adopta en 1843 le titre programme :
«Bibliotbeque des sciences morales, juridiques et economiques ».
Nomme titulaire «rempla(fant » de la chaire de «Droit nature\ et de droit
des gens 1> de l'Universite de Naples, il abandonne, a la fin de 1847, son
enseignement prive. Sa notoriete s'etait deja a cette epoque largement
repandue, en suite notamment de son active participation au Congres des
savants italiens qui se tint aNaples en 1845 et a Genes l 'annee suivante.
Au lendemain des troubles revolutionnaires de 1848, qui n'epargnerent pas Naples, Mancini, compromis et par la defense de personnes
impliquees dans les troubles qu 'il avait assuree comme avocat et par sa
2 Sur !es quaraote premieres annees de la vie de Mancini, voy. l'etude soigncuse de
Emilia Morelli, & Trois profils t : 11-Pasquale Stanis!ao Mancini, de Naples a Turio
(Rome, 1955) *,pp. 47-93 . Voy. egalement B. De Rinaldis, « Sur la vie et !' a:uvre de
Pasquale Stanislao Mancini roinistre Garde des Sceaux du Royaume d'ltalie • •
(Na pies, 1876, avec portrait).
Des renseignements plus sommaires figurent dans !es notices necrologiques consacrees a Mancini, notamment dans celle que F usinato redigea avec Ernest Lehr (avec
la collaboration de Pierantoni et de Brusa) pour !' Annuaire de l'Institut de droit
international, vol. XIII, J 894-95, pp. 406-412. Voy. aussi la rubrique due a£. Alber·
tario in Encic/opedia ltaliana, vol. XXII (Milan, 1934) p. 86, avec portrait. Pour des
appreciations generales, voy. Ia note commemorative signee par E. Pessina, • Pasquale Stanis!ao Mancini •, in Nuova Anto/ogia, Anoo CHI, 1889, pp. 141-148, etce!lc
sigoee par E. Vidari, in II Filangieri, Aono XlV, 1889, Parle I, pp. l / I 1.
•
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manifestement «de legeferenda5,» selon laquelle le droit international est
la science qui a pour fonction de defendre le dogme de l'6 independance
des n ations. « Je m'etais initialement propose, declare-t-il , d'exposer la
science du droit international public et prive dans son etat present, en
conformite avec \es opinions les plus generalement admises, avec les
usages et les traites existants entre Etats europeens; je pense cependant
qu'il est du devoir d'un professeur italien, s'adressant a la jeunesse
d'Italie, de briser ces cadres etroits et de proceder, comme en des voies
paralleles, et a la critique attentive, que l'humanite et la justice
commandent d'entreprendre des nombreuses maximes et traditions
dominantes, et a la recberche de voies rationnel\es ou experimentales
qui
7
permettront d'assurer la restauration de cette science » •
En 1850, Mancini avait ete nomme roembre de la Commission
chargee de la revision des Jois civiles et criminelles du Royaume de
Sardaigne et en 1854, ii devint membre de la Commission pour la
statistique judiciaire. Apres avoir acquis, en 1851, la citoyennete sarde, ii
se reioscrivit au barreau. En 1857, ii est nomme membre du Conseil
diplomatique iostitue aupres du ministere des Affaires etrangeres, n ouvellement cree et, en 1859, il est elu depute de la circonscription de
Sassari a la Chambre subalpine. En 1860, il est nomme Consei\\er de la
Lieutenance dans la province de Naples, avec pour attributions \es
ministeres de la Grace et de la Justice, ainsi que des Cultes. Jusqu'a sa
mort, il fut par ailleurs, a partir de 1860, depute de sa circonscription au
sein de la « Gauche deroocratique ». Appele com.me professeur ordioaire
de droit international a l'Universite de Rome, Mancini quitte en 1872
mancinicnne de la nationalite, voy. G. Carle, • Pasquale Stanislao Mancini et la
theorie psychologique du sentiment national »•, in Arti def/a R . Academia dei Lincei,
Serie IV, classe des sciences morales, historiques et philosophiques, vol. VI, Rome,
1889, pp. 548-567. Voy. egalement H. Raschhofer, • Peuple et Etat dans la doctrine
juridique italienne du XJX• siecle • **, ill Zeitschrift filr ausliindisches offentliches
Recht und Volkerrecht, vol. Vl, 1936, pp. 538-550. Pour un expose bref mais precis
des theories de Mancini concernant le droit international public et prive, et des
critiques qui lui furent adressees, voy. A. P. Sereni, • La conception italienne du droit
international • ***, New York, 1943, pp. 160-172.
5 Conune \'observe Lopez (op. cit., p. XX.XU): • lnexacte apparait (...)!'objection,
encore commune, (...) selon laquelle la doctrine de Mancini n'est pas defendable,
parce qu'elle offre • unideal de justice... mais n'a pas de fondement, sous cette forme,
en droit positif •, objection inexacte car denuee de pertinence en tant que Mancini
entendait precisement combattre le droit international positif de son epoque, qui Jui
apparaissait extremement deficient, et etablir un nouveau droit international •.
6 Mancini, • Droit international •*, cit., p. 8.
7 L'opinion repandue selon laquelle la lec;on turinoise de Mancini aurait provoque
les protestations diplomatiques des Autrichiens (et des Bourbons) ne • trouve pas de
confirmation dans \es documents •, selon MU• Morelli (op. cit., p. 89, note 87).
• En italien
•• En allemand.
••• En anglais.
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vou e cette branche de Ja science du

Pasquale Stanislao Mancini

9

8
Les fondateurs de l'Institut de Droit international:

obligatoires pour taus les Etats, sous la forme d'un ou de plusieurs traites
internationaux, un certain nombre de reg\es generales du droit international prive
demeure memorable. Il constitue un expose \impide et
convaincu - et absolument saisissant - des principes directeurs de
l'ecole italienne de droit international prive, ainsi qu'un expose des
principales solutions a apporter aux problemes de conflits de lois,
solutions proposees aux legislateurs internes en vue d'une veritable
(( planification l) internationa\e. Cette perspective universaliste etait fondamentale. Sont par ailleurs caracteristiques de la pensee de Mancini, la
primaute accordee a la loi nationale, OU [ex patriae, c'est-a-dire a \a
nationalite comme facteur de rattachement, ainsi que le recours a la
(< volonte des parties >l pour identifier la loi applicable en matiere
contractuelle et la sauvegarde de certains interets «locaux» juges fonda13
mentaux que traduit \'application de la lex rei sitae a certaines matieres
OU celle de la [ex Jori a d'autres (a titre de principe OU d'exception) .
Cette conception des objectifs du droit international prive explique
que Mancini - a la fois homme de loi avise, avocat brillant, membre de

~12 ,

droit, et dont !' application pourrait apporter une solution a tous !cs cas possibles •
Pour le moment, Mancini est dispose a accepter, sous e les reserves necessaires t, le
principe
parinScb
aetfner du
(p. droit
XXXlinternational,
V).
12 Texteaffirme
fran<;ais
Journal
vol. I, 1874, pp. 221-239 ct
285-304, et in Revue de droit international el de legislation comparee, vol. VII, 1875,
pp. 329-363; reproduit en une brochure a !'occasion de la Session du centenaire de
l'Institut de droit international, par la Societa ltaliana p er l'Organizzazione lnternazionale, Rome, 1973, pp. 45 (avec portrait de Mancini a l'epoque de sa presidence de
l' Institut). Texte italien in JI Filangieri, vol. l, 1876, pp. 625-683 ; reproduit in
A. Pierantoni, • 11 diritto civile e la procedura internazionale codificati nelle
Convenzioni dell' Aja - Storia della riforma, lavori preparatori, progetti •, Naples,
1906, pp. 9 1-169, ill Diritto internazionale, vol. XUI, 1959, I, p. 367-397, et in.
Amologia di Diritto internazionale privato (Quaderni di • Diritto internazionale 1,
n ° 3), Milan, 1964, pp. 45-76. Au sujet du rapport de Mancini, voy. le «vote scientifique " emis a la Session de Geneve de l'lnstitut (1874), i11 Annuaire de l'lnstitut de
Droit
international,
vol. I,
1877, pp. 123-124.
13 Parmi
\es premieres
appreciations
critiques approfondies, voy. G. Fusinato, • Le
principe de l'ecole italienne de droit prive international • *, in Arcliivio Giuridico,
1884, vol. XXXIll, pp. 521-613, reproduit in Fusinato, Scritti Giuridici, vol. l , Turin,
1921, pp. 539-632 ; I. Strisower, • L'ecole italienne de droit international prive •,in
Gerichtshal/e, Vienne, 1881, n° 20-26 ••. Voy. !'opinion tres favorable de M. J. Farrelly, • La nouvelle ecole italieone de droit international prive • •••, in Juridical
Review,
vol.analyse
V, pp.penetrante
105-124 et d'un
197-211.
Pour une
point particulier de la these roancinienne, voy.
K. H. Nadelmann, • La regle de la nationalite de Mancini et Jes systemes juridiques
non unifies••••, in American Journal of Comparative Law, vol. XVll, pp. 4 18-451
(traduction italienne par R. De Nova, sous le titre Mancini, la lex patriae et Les ordres
juridiques pluritegislatifs •,in Diritto internaziona/e, vol. XX.Ill, 1969, 1, pp. 127160); la documentation y rapportee est tres abondante et soignee.
• En italien.
• • E n allemand.
••• En anglais.
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Journal du dro!t intern~tional ~:1veo::~~ ~ar:cini de 1874: C'est un 'manuel • de
devint une espece de suite aue I ppdu droit international pn ve. •
travail sur I 'unification des r g es

Parmi Jes juristes qui se reunirent a Gand en 1873 afin de preparer la
fondation de l'Institut de droit international, le Neerlandais Tobias
Michael Carel Asser etait le plus jeune. Or, malgre son jeune age - 35
ans-, il s'etait deja taille une reputation tant dans son propre pays que
dans Ies milieux juridiques internationaux. Lorsque nous tentons, cent
ans apres cette reunion memorable dans I'Hotel de Ville de Gand, de
nous representer la personnalite d'Asser telle qu'elle apparaissait la
parmi ses collegues et co-fondateurs de I 'Institut, nous devons nous
referer aux impressions revelees par Alberic Rolin dans son opuscule
«Les origines de l'Institut de droit international», publie a !'occasion du
cinquantenaire de l'Institut1. Dans cet ouvrage, Rolin donne une breve
description de chacun des fondateurs, et en premier lieu de leur aspect
physique. Sur Asser, avec qui ii se lia d'amitie et qu'il rencoutra souvent
egalement dans les annees ulterieures, ii fait !es observations suivantes:
- «TI n'avait assurement, au physique, rien du Hollandais, et son origine
meridionale lointaine (... ) se revelait immediatement dans ses traits fins,
son teint mat, son regard, sa chevelure noire qui, du reste, devait devenir
prematurement blancbe. i> - Et, plus loin : - «Esprit tres subtil, doue
d'un sens juridique sfu, fort erudit, maniant la langue fram;aise a la
perfection, ii fut une des pe1sonnalites Jes plus eminentes de notre
compagnie, qu'il eut d'ailleurs l'honneur de presider plus tard. Asser
etait un «debater» de premier ordre. II savait discuter avec une courtoisie
exquise, y mettait meme parfois un aimable enjouement et s'attachait
plus encore a persuader qu 'a couvaiucre. »
Rolin mentionne un seul souvenir personnel: Jes promenades qu 'ii fit
avec Asser dans le Bois de Haarlem, au cours desquelles Asser manifesta
un cote inattendu de son caractere: - « J'eus alors )'occasion de
Alberic Rolin, •Les origines de l'Institut de droit international 1873-1923 •,
Bruxelles 1923.
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