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1943.
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T A Uobo

INTRODUCTION

« La haute figure de PELLEGRINO ROSSI, un peu oubliée de
nos jours, est certainement de celles qui méritent le plus de ne
pas l'être », disait le professeur Borgeaud lors du Dies Academicus consacré au souvenir de la Restauration genevoise de
1814. Ces paroles sont plus actuelles encore aujourd'hui où,
dans le même lieu, l'anniversaire du sacrifice, et de la disparition de Rossi de la scène du monde, est évoqué (*). Le 15 novembre 1848, après avoir été chassé d'Italie, avoir passé comme
un météore dans l'Académie et les Conseils de Genève, et à la
Diète helvétique où il élabora le projet de constitution fédérale
qui porte son nom, puis au Collège de France, à l'Université de
Paris, à la Chambre des pairs et à l'Ambassade de France auprès du Saint-Siège, Rossi tombait, comme ministre de Pie IX,
frappé à mort, victime du mouvement révolutionnaire, sur les
marches du palais de la Chancellerie romaine.
ILa Suisse et Genève en particulier se doivent de commémorer cet anniversaire, de rappeler cette carrière fulgurante,
prodigieuse, et de rendre hommage à cet homme insigne dont
la vie fut liée aux événements historiques majeurs de l'Europe,
dans cette Université où il enseigna, qu'il ne quitta qu'à regret,
pressé par la nécessité, et dont il disait, dans une lettre de Paris
à son collègue Auguste de la Rive : « Mon cher ami, vous savez
qu'en me parlant de l'Académie de Genève, de son avenir, de
ses destinées, de ses progrès, de ses intérêts, vous touchez une
corde à laquelle je suis très sensible et je le resterai toujours ».
Après les autres voix qui, de Genève et de son Université, se sont
élevées déjà pour rappeler dignement sa haute figure et ses
rares mérites — celles des Huber-Saladin, Cherbuliez, Borgeaud,
Rappard, Ledermann, Paul-Emile Schazmann, — c'est à son
successeur dans la chaire de droit pénal qu'il rendit illustre,
qu'échoit l'honneur de ce suprême nommage. Ayant considéré
et jugé l'homme, sa carrière et son oeuvre, nous aurons naturellement à cœur de nous demander ce qu'il doit à Genève et à la
(*) Celte élude développe l'hommage que nous avons été appelé a rendre ft Pellegrino nossi. pour le centenaire de sa mort, en l'Aula de l'Université de Genève, le 11
novembre 1048.

