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Oscar Messerly
1855-1936

Oscar Messerly vient de mourir a Geneve, sa patrie,
apres avoir parcouru une longue et utile carriere en divers
pays : au Ve"ne"zuela, dans les Antilles anglaises, aux
Etats-Unis, a Cuba et en Suisse.

En 1895, alors qu'il re^sidait a Caracas, Messerly
contribua a la creation de la Croix-Rouge ve"ne"zuelienne ;
le l e r fe>rier il 6crivait, en effet, au president du Comite"
international, Gustave Moynier :

« Je prends la liberte de venir me rappeler a votre bon souvenir
alors que, faisant partie de la Societe de geograpliie de Geneve,
j'ai eu l'avantage de cooperer avec vous a ses interessants travaux.

Si aujourd'hui je me permets de me re'clamer de cette epoque-la,
c'est que j'ai besoin de votre aide pour une ceuvre a laquelle vous avez
attache votre nom, et que Sir V. K. Barrington et moi, sommes en
train d'organiser dans ce pays : je veux parler de la formation de la
Societe v&Lezuelienne de la Croix-Kouge qui a tenu sa premiere
reunion le 30 Janvier ecoule et qui parait etre aceueillie avec un certain
enthousiasme soit par le Gouvernement, soit par la population... »

Les etats de service de l'inge'nieur civil, du g^ometre
et du cartographe qu'etait Messerly furent reconnus en
Ame'rique, oti il etait tenu en grande estime.

Pendant les anne'es qu'il a pass^es a Geneve, Oscar
Messerly eut souvent l'occasion de collaborer a la Revue
Internationale, qui be'ne'ficia de ses amples connaissances
de ge"ographe, de son experience de voyageur, de son
habilete' et de sa precision de cartographe; il illustra
aussi de nombreuses cartes la revue Materiaux pour
Ve'tude des calamite's, ou il publia d'inte"ressants articles
sur l'Am£rique.

C'est avec de sinceres regrets que nous avons appris la
mort de ce collaborateur, dont nous conserverons avec
reconnaissance le souvenir.
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