
CHRONIQUE

Paul Fauchille
1858-1926

La Revue ge'nerale de droit international public, dont
le n° de janvier-avril 1926 vient de paraitre, publie un
article 6tendu, du a la plume de M. le prof. A. de Lapra-
delle, sur la vie et 1'ceuvre de Paul Fauchille, cet interna-
tionaliste distingue^ redacteur de cette Revue, membre
influent de l'Institut de droit international, fondateur
de l'Institut des hautes etudes internationales, un ami
de la Croix-Eouge, dont nous ne voudrions pas laisser
passer le depart, survenu le 9 feVrier 1926, sans consacrer
a sa m^moire quelques lignes de souvenir et de regret.

Des le debut de ses etudes, il s'oriente vers le droit
des gens, sous la direction de Louis Eenault, et son nom
restera inoubliablement attache" soit a la Revue de droit
international public, qu'avec M. le prof. Ant. Pillet il
lancait dans le monde en 1894, soit au vaste Traite' du
droit des gens, dont la premiere edition est due a Henry
Bonfils, et dont la 8me edition, ceuvre des dernieres
annees de sa vie, constitue un monument imposant de
4065 pages, en quatre volumes, parus successivement
de 1920 a 1926 \

Deja en 1908, il ecrivait avec M. le prof. Politis un
petit Manuel de la Croix-Rouge, preface par Louis
Eenault et qui, sous une forme succincte, contient le
resume de la fondation et du developpement de l'oeuvre
internationale de la Croix-Eouge, en m6me temps qu'un
commentaire, populaire mais excellent, des deux Conven-
tions de Geneve de 1864 et de 1906. Encore actuellement
on ne recourt pas sans profit a cette 6tude, qui compte
parmi les meilleures de ces pactes internationaux.

La guerre qui l'avait cruellement atteint dans sa
famille, et oblige de se refugier de Lille, ou il vivait, a

1 Voy. Revue internationale, 1921, p. 829-835.
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ce Fontenay-aux-Eoses qui devint sa derniere retraite,
lui sugge"ra maints articles qui sont tous des protestations :
Les attentats allemands contre les biens et les personnes,
i'evacuation des territoires francais occupe's, dont le
Bulletin international a fait mention \ Sa veneration
pour son illustre maitre Louis Eenault lui inspira une
etude qui est un temoignage de piê te filiale en m§me
temps qu'un resume des etapes du developpement du
droit international dont ce maitre incomparable a et6
Fun des principaux artisans a.

Ce n'est pas ici le lieu de retracer l'ceuvre considerable
de Paul Fauchille ; ceux qui voudront se rendre compte
de sa eonfondante etendue la liront dans les pages elo-
quentes que M. le prof, de Lapradelle lui a consacrees
et qu'il a fait suivre d'une bibliographic complete. Mais
il nous sera permis de rappeler que, fondateur de l'Ecole
de droit international, qui fut en 1920 rattachee a la
Faculte de droit de Paris sous le nom d'Institut des
hautes etudes internationales, inaugure en 1921, il voulut
y faire donner un cours sur la Croix-Eouge internationale,
a laquelle il vouait un interet et une sympathie constants.
Et il s'adressa pour cela au Comite international de la
Croix-Eouge. Ce cours fut professe a Paris en mai 1922,
puis public en 1922-23 dans la Vie des peuples 3.

Eappelons enfin qu'il avait lui-meme accepts de colla-
borer a notre Revue de la Groix-Bouge, qu'il appreciait
beaucoup, en donnant en 1920 4 une breve etude sur
le respect des regies de la Croix-Bouge. Preoccupe d'assurer
soit le respect, soit une sanction directe a la violation
des prescriptions de la Convention de Geneve, il preconise
l'institution, au cours de la guerre, de commissions pour

1 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 431; t. XLVIII,
1917, p. 349.

8 Voy. Revue internationale, 15 mars 1919, p. 287.
8 Voy. Revw internationale, 15 f^vrier 1922, p. 144.
* Voy. Revue internationale, 15 juin 1920, pp. 641-853.
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veiller au traitement humain des prisonniers, la com-
munication au Comity international des cas de violation
des regies du droit international, l'enquete a faire par
ce Comity, enfin le renvoi devant un tribunal internatio-
nal (il eut mentionne" ne"cessairement la Cour de justice
internationale si elle avait exists a l'^poque) des coupables
pour re"pondre personnellement des infractions conimises
par eux.

Les vieux amis de la Croix-Eouge s'e'grenent et dis-
paraissent. II n'est que juste que leur depart soit salue'
d'un geste de reconnaissance et d'une parole de sincere
regret.

Journees medicales de Montpellier.

Les journees medicales de Montpellier ont tenu leurs
assises les 4, 5 et 6 novembre 1926, sous le haut patro-
nage de MM. les ministres de l'Instruction publique et
de la Guerre.

Les journees medicales de Bruxelles cre"e"es au lendemain
de la guerre ont &t& le prototype de ce genre de reunions
si f^condes en r^sultats, aussi voyons-nous avec joie
d'autres grandes university reprendre cette id6e.

Les quatre university fran9aises du midi : Bordeaux,
Toulouse, Marseille et Montpellier se sont propose le
meme but en groupant chacune a son tour tous les quatre
ans, les congressistes.

Montpellier e"tait a l'honneur cette anne"e, et sous la
pre'sidence de l'eminent professeur de clinique m^dicale^
M. Ducamp, a regu I'adhe'sion de plus de 1350 congres-
sistes. II est certain que ce succes est du a l'activit^
inlassable du commissaire g^n^ral: M. le professeur Paul
Delmas, et du secretaire g^n^ral M. le professeur A.
Faucon qui avaient organist d'une fagon impeccable
cette reunion concue sur un plan nouveau.
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