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IN MEMO RI A M 

GEORGES VIGNE 

C'est avec une douloureuse surprise que nous avons appris le décès, 
le 24 mars dernier, de M. Georges VIGNE , membre de la Chambre de Com
merce de Paris et Président, de 1948 à 1950, de la Commission administra
tive de l'E.S.CP. 

Au début de l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce de Paris 
(séance du 25 mars) qui a suivi le décès de M. Georges Vigne, M. Jacques 
Fougerolle, Président, s'est fait l'interprète des regrets laissés par le disparu. 

Nous ne saurions mieux faire que de reproduire les principaux pas
sages de son allocution qui retraçait la carrière de son collègue : 

« Georges Vigne était né à Marseille le 2 décembre 1893. Il représentait, 
à la Chambre de Commerce de Paris, le Commerce d'importation et d'expor
tation. 

« Ancien élève de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, notre Col
lègue était entré, en 1912, à l'Union Commerciale Indochinoise et Africaine. 
Il en devint, successivement, Administrateur, puis Directeur général. 

« Il était également Président Directeur général du Comptoir central de 
Représentation industrielle et commerciale. 

« Les groupements professionnels et syndicaux firent appel à sa colla
boration. Georges Vigne exerça les fonctions de Vice-Président de la sec
tion Importation Indochine du Groupement professionnel du Commerce 
colonial et de Président de la Chambre syndicale du Commerce d'impor
tation en Indochine. 

« Le 14 décembre 1945, il était élu, dans ma promotion, Membre de la 
Chambre de Commerce de Paris. Son mandat lui fut renouvelé en 1951. 

« Au cours de ses fonctions consulaires, il prit une part importante 
aux travaux de nos Commissions du Commerce et de l'Industrie, des Ques
tions financières et fiscales. 

« Il était président de notre Commission du Commerce extérieur et du 
Comité régional du Commerce extérieur, qu'il fit profiter de sa grande 
expérience et de sa connaissance approfondie des marchés étrangers d'outre
mer. . 

« Georges Vigne, comme vous le savez, s'intéressa passionnément aux 
questions d'enseignement commercial et, notamment d'enseignement com
mercial supérieur. Il a laissé, en outre, un certain nombre de rapports 
remarqués, ayant trait, notamment : 

« — au Statut des entreprises publiques, 
« — à la création des zones franches dans les ports maritimes et flu

viaux, 
« — à l'assurance-crédit des ventes dans les Etats associés, 
« — à la définition de la valeur en douane. 
« Au surplus, notre Compagnie le chargea de la représenter auprès de 

plusieurs conseils et commissions officielles, et, pour ne citer que les plus 
importantes : 
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« — Le Conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des langues 
orientales vivantes où il était le délégué du Président de la Chambre de 
Commerce ; 

« — Le Comité de direction de l'Ecole de préparation des professeurs 
de français à l'étranger ; 

« Le Comité Central de la France d'Outre-Mer. 
« Il siégeait également à la Commission d'examen des candidatures aux 

fonctions de Conseiller du Commerce Extérieur de la France... » 
Suivant les volontés du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la plus 

stricte intimité. 
A sa veuve et à ses enfants, l'Association des Anciens Elèves de 

l'E.S.C.P. renouvelle ses plus sincères condoléances. 


