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FRANCE

Le marquis de Vogiie
President de ]a Croix-Rouge francaii-p.

(Necrologie)

Charles-Joan Melcliior, marquis de Vogiie, president du
Gomite central de la Croix-Rouge francaise, no le 18 octo-
bre 1829, est decede a Paris le 10 novembre 1916.
i Ge n'est pas seulement la Societe francaise de secours
aux blesses militaires, dont il presidait les destinees, qui
l'ait une perte immense en sa personne. C'est aussi l'insti-
tution Internationale de la Croix-Rouge et notamment notre
Comite international de Geneve. Nul mioux que lui n'avait
compris la valeur, l'importance et les difficultes du role qui
incombait a I'organo central de la Groix-Rougo. Nous
perdons en lui un de nos plus fermes soutiens, un de nos
amis les plus fideles, un conseiller tonjours ecoute. Aussi
ressentons-nous de la facon la plus vive la grandeur du vide
qne sa disparition nous laisse, et nous associons-nous de
tout ccour, dans un profond sentiment de regret personnel,
au chagrin de sa famille, de ses amis et de la Groix-Rouge
francaise.

Sa vie, a vrai dire, ne fut pas entieroment consacree a la
Ooix-Rouge. Ge fut plutot au cours de ces dernieres annees
qu'il s'y voua completement. Archeologue, histcrien et
diplomate, il avait deja lourni une brillante carriere lors-
que la Groix-Rouge le prit. «Aux qualites supremes de
I'administrateur, dit de lui M. Ed. Trogan 1, la prudence
qui n'est pas la timidite mais qui est encore moins lc gout
de 1'aventurc, la fermete dans la decision, l'ampleur des
conceptions et la largeur d'esprit qui lui pcrmirent d'apla-
nir maints obstacles ou de reduire maintes oppositions
par le sincere expose d'une verite inconnue ou mal connue,
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I'habilete dans le choix de l'heure ou de I'argument, l'art
des retraitcs apparentes ou des sacrifices opportuns pour
lixer plus suremont la victoire decisive, — il joignait les
plus eminentes qualites de l'honmie : une dignite sans mor-
gue, le respect d'un passe trop grand pour craindre l'avenir,
une intelligence ouverte sans illusions mais sans mefianee
hostile aux plus modernes conceptions, une ohaleur de
coeur qui ne se depensait pas en banales protestations,
mais rayonnait, au bon moment, la confiance, l'encoura-
gement et la tendresse... »

En 1907, lorsqu'apres de longs elTorts l'union et la coope-
ration dos trois Societes t'rancaises de secours s'etablit
dans la constitution d'un Gomite central, il en devint la
tete et le coour. Penetre do la grandeur et de la beaute du
role de la Groix-Rouge, il la faisait aimer et la viviflait, y
consacrant sans compter les ricbesses de son coour et les
ressources de sa haute intelligence.

Lorsqu'a la veille de la guerre, imminente deja quoiqu'in-
soupconnee, le 20 juin 1914, la Societe francaise de secours
aux rnililaii'es blesses celebrait son cinquantenaire, il y
prenait la premiere place, cello qui convenait a son rang.
En presentant a l'assemblee brillante, lionoree de la pre-
sence du President de la Republique, M. G. Ador qui, en
sa qualite de president du Gomite international, avait ete
appele a diriger ce jubile cinquantenaire, il sut en quelques
paroles d'une male enorgie soulever Tassistance au souffle
d'un patriotisme passionne, et, comme on l'ecrivit au len-
demain de cetto solennite, « aucun spectacle ne depassait
en beaute cehii du venere et vigoureux octogenaire dont
la parole et le geste eminemrnent oratcire entrainaient
l'assemblee dans les domaines de la grandeur d'amc et du
devouement sans partage. » « Le marquis de Vogiie, disait
a son tour M. Ador, au cours de la memo ceremonie, par
ses eminentes qualites, sa haute distinction, sa grande com-
petence, par la dignite de son caractere et de sa vie, son
ardent patriotisme, par le respect et la consideration dont
il est entoure, et aussi par son cliarme et son amabilite,
est en effet le type accompli du meilleur et du plus dis-
tingue des presidents. »
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S'il avait atteint le plus haut rang dans la Societe fran-
caise de secours, a la fin de sa carriere, c'est qu'il etait
present a son berceau, an mois de juin 1864, sous le nom
qu'il portait alors de comte Melchior de Vogue. 11 fit ainsi
partie, de 1864 a 1866, du premier groupe qui presida aux
destinees de la Societe naissante. En 1870, il essaya d'orga-
niser en Alsace des ambulances, bientot abandonnees (levant
1'invasion allemande. II fut onsuite delegue par la Societe
dans le Centre-Nord, oil il s'occupa activcment de l'assis-
tance aux blesses et malades, mottant sur pied de nembreu-
ses ambulances, dans des conditions parfois tres difliciles.

Eloigne momentanement de la Groix-Rouge par sa car-
riere d'ambassadeur, il y revint des son retour en France
en 1880. Membre du Gonseil central de la Societe des lo
debut, il en fut le vice-president le 25 mars 1892, et le pre-
sident des le 9 Janvier 1904.

Des lors il fut intimement mele a l'activite de la Societe,
exercant sur clle une direction effective. Depuis 25 ans rien
de ce qu'elle a fait ne 1'a ete sans sa, participation ou sans
son impulsion : il en etait i'ame, le cerveau.

Dans la participation de la Societe de secours a la cam-
pagne de Chine en 1899, a la guerre russo-japonaise en
1914, dans son a,ction a 1'occasion de la catastrophe de
Messine en 1908, des tremblements de terre dans le midi
en 1909 et surtout des inondations de la Seine et de If
Loire en 1910, il est aise d'apprecier, ainsi que le rappela
si justement M. le vice-amiral Touchard aux obseques du
marquis do Vogiic, la part qui en revenait a sa clarte do
vues, a la surete de son jugoment, a sa nettete de decision.

Enfin, des le debut de la, guerre, la Societe de secours.
prete a accomplir sa tacho et toujours sous l'inspiration
de son President, mettait 67,000 lits a la disposition du
Service de sante militaire.

La Croix-Rouge au point de vue general etait une de
ses plus vives passions, car il se passionnait pour tout ce
qui est beau et bicn. II en a donne maintes preuves au cours
des Conferences internationales, de Carlsrulie en 1887,
de Vienno en 1897, et de Londres en 1907.
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Tous ceux qui ont pris part a ces Conferences se souvien-
iiont du magistral rapport que le marquis de Vogiie presenta
a Carlsruhe sur le role et l'activite du Comite international.

En complet accord avec M. de Knesebeck, president de la
Croix-Rouge allemando, il combattit victorieusement les
propositions de M. de Martens tendant a attribuer aux
gouvernements la nomination des membres du Comite
international.

Avec une grande competence et uno comprehension tres
nette de la necessite de maintenir en pays neutrc un orga-
nisme independant de toute influence gouvernementale, il
entraina le vote de la Conference et contribua ainsi a con-
server a notre Comite 1 'influence morale et 1'autorite dont
les Conferences successives de la Croix-Rouge l'avaient
revetu, et qu'elles n'ont cesse de lui confirmer des lors.

Grace a ses relations personnelles, a sa carriere diploma-
tique, il etait accueilli aux cours de Carlsruhe, de Vienne
et de Londres avec tous les egards et la consideration dont
il etait partout entoure.

On pent dire que mil plus que lui n'a fait apprecier et
aimer la Croix-Rouge, non seulement par la distinction et
le charme de sa personne, mais aussi par la confiance qu'ins-
piraient sa droiture et Televation de son caractere.

President de la Conference de Londres, il en dirigea les
deliberations avec une maitrise,'un tact et une impartiality
qui lui valurent les remerciements et la reconnaissance des
Ccmites centraux de la Croix-Rouge. II excel lait a resumer
les debats en termes clairs et precis, et a rediger les propo-
sitions soumises aux vote.

Lors tie la magniflque fete donnee par le roi Edouard Vll
an palais de Buckingham, reception a laquelle furent invites
des delegues de la Conference, le marquis de Vogiie, superbe
dans son uniforme d'academicien, fut l'objet des plus deli-
cates attentions du souverain et de la reine Alexandra.

Rappelons le vigoureux rapport qu'il presenta a l'assem-
blee generaie de la Societe francaise de secours, en juin 1907,
:iu lendemain de cette session de Londres, et ou il retracjait
eloquemment 1'influence de ces assises intcrnationales sur
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It; developpement de l'ouivre do la Groix-Rouge et 1'efFicacite
de son action.

deux qui out eu le privilege d'etre recus par le marquis
de Vogue, dans l'intimite de son hotel de la rue Fabert,
savcnt de quelle veneration il etait entoure par la belle
famille dont il etait le chef aime et respecte.

Sa plus grande joie etait de grouper autour de lui ses
enfajits et petits-enfants, auxquels il prodiguait les conseils
de son experience, les faisant profiter dos tresors de sa vaste
erudition.

11 s'est endormi en pleino paix, apres quelques jours seule-
ment de maladie, en possession de toutes ses belles qualites
de caiur et d'esprit et ayant consacre jusqu'a la fin le meii-
leur de ses forces et de son activite a sa chere Societe de
secours aux blesses militaires.

En rendant a sa memoire l'hommage emu de notre recon-
naissance, nous formons lo vceu que la Croix-Rouge trouve
partout des defensours aussi distingues que le rogrette Presi-
dent du Gomite central de la Croix-Rougo francaise.

Croix-Rouge franpaise et Commission des prisonniers

Le deces de M. le marquis de Vogiie rendait vacant a la
i'ois le poste de president du Gomite central de la Groix-
Rouge francaise, et celui de president de la Commission
des prisonniers, constitue deja avant la guerre 1.

Le vice-president, M. le professeur Louis Renault, membre
de l'lnstitut et membre de la Cour permanente d'arbitrage de
La Haye, a bien voulu accepter provisoirement la direction
de la Groix-Rouge francaise, ainsi que les fonctions de
president de la Commission des prisonniers.

Nous saluons avec une satisfaction particuliere cette
double nomination, en raison des excellentes relations
que nous avons toujours entretenues avec l'eminent juris-

1 Voy. T. XLIV, p. 231.


