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LE COMTE DE FLAVIGNY

Dans notre precedent Bulletin, nous n'avons pu que signaler laco-
niquement la perte que venait de faire la Societe francaise en la
personne de son president; mais nous annoncions l'intention" de
revenir sur la carriere de cet homme Eminent. Aujourd'hui nous
sommes heureux de'pouvoir realiser ce d6sir, grace a l'obligeance
de noire correspondant de Paris, qui a bien voulu nous communi-
quer l'eloge de M. le comte de Flavigny, lu par M. le comte de
Beaufort a l'assemblee generate de la Society franchise, le 27 d6-
cembre dernier. Ce document devant etre publie en France, nous
n'en reproduirons ici quela^derniere partie, qui retrace la car-
riere de M. de Flaviguy.

Apres avoir raconte les funerailles auxquelles il a assists comme
repr^sentant du Conseil de la Society M. le comte de Beaufort a
ajoute :

« Tout ce qui se rattache a ceux que nous avons aime's double
de prix quand nous n'avons plus d'eux que le souvenir.

« Je vais done esquisser a larges traits la carriere du comte de
Flavigny.

« Attache aux legations de Berlin et de Copenhague, il devint
successivement secretaire d'ambassade a Madrid, a Lisbonne et
a Londres.

« Sous-directeur des affaires politiques en 1829, il donna sa de-
mission en \ 830. NommS chevalier de la -Legion d'honneur en
1823, il fut elu, en 1833, membre du Conseil g6n6ral d'lndre-et-
Loire ; il le prgsida en 1840.

o En 1841, il siGgea a la Chambre des Pairs, ou, dans plusieurs
discussions me'morables, il se fit remarquer comme orateur. En
1848 il 6ta.it secretaire de la Chambre haute.

« En 1849, il fut 61u repr^sentant a la Chambre legislative, ou
il d6ploya I'activit6 et les talpnts qui le firent remarquer a la
Chambre des Pairs. Quelle voix etait plus sympathique que la
sienne ? Sa diction facile, toujours £16gante, portait le cachet de la
conviction. Elle pers>uadait, car elle etait l'accent d'une cons-
cience
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« Elu d6put6 en 1852 et en 1857, il ne quitta la carriere poli-
tique qu'en 1865.

« II d6voua le reste de sa vie a des oeuvres de charite. L'un des
fondateurs de la Sociele framjaise de secours aux blesses mili-
taires, il en fut 61u president en 1867. L'unitS de vues et la con-
cordance parfaite de tous les efforts chez ceux qui l'entouraient
Gtaient pour lui un veritable besoin. Sa nature avait une aversion
instinctive pour tout ce qui n'etait pas harmonie : aussi son esprit
Gminemment conciliateur a-t-il exerce sur l'OEuvre la plus heu-
reuse influence.

t Chez lui, deux qualities rehaussaient encore toutes les autres:
la simplicity de manieres et la niodestie. Chacune avait son sym-
bole sur le cercueil.

« Une couronne de fleurs des champs representait cette belle
nature, si riche par elle-meme qu'elle dedaignait de rien em-
prunter a Part. Cette simplicite n'est-elle pas le signe le plus mar-
que de la Vraie noblesse, dont elle est l'ele'gance ?

« La croix d'offlcier de la Legion d'honneur plac6e sur le cer-
cueil, au lieu de la croix de cdmmandeur, temoignait d'une mo-
destie bien rare dans tous les temps.

« Le cointe de Flavigny refusa les offres d'avancement dans
l'Ordre. II dit: « Je ne veux pas profiter pour moi-meme d'une ,
influence qui me donne le pouvoir d'oblenir la decoration pour
d'autres. » *

« Le Conseil, d6sirant faire violence a ce noble sentiment, prit
la determination de protester contre ce refus. Une lettre §crite
dans ce sens fut signee par les rnembres du Comite sup6rieur.
Lorsque le comte de Flavigny en fut informe, il re put retenir
ce gracieux sourire qui peignait a la fois la finesse de son esprit et
la bonte de son cceur; il intercepta la lettre et lui donna une place
d'honneur dans ses titres de famille, en disant: «Voila ma recom-,
pense, c'est la seule que je veuille avoir » Mais il en est une autre
a laquelle il n'a pu se soustraire : notre affection.

« Son souvenir est un des tremors de la Soci6t6 de secours, car
il excite a l'6mulation dans le bien, a la setenite dans les temps
d'6preuve.

« Nous pouvons a juste titre etre fiers d'avoir eu a notre tete
un homme qui, par les charmes de son caractere, a si puissam-
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ment contribue a faire aimer notre OEuvre: il personniflait la
charite.

GRANDE-BRETAGNE

MOYENS DE PREVEN1R L ABUS DU BRASS 4RD
»

On se souvient que, dans-potre prec6dente livraison, nousavons
insert (p. 66), touchant Tabus du brassard international^, une note
qui nous avait e'te' adressee par I'un de nos honorables correspon-
dants de La Haye. Gette communication a fourni a M. le major
Burgess 1'occasion de nous remettre en memoire les opinions
emises sur le meme sujet, a la suite de la guerre de 1810-71, par
les membres et agents de la Societe anglaise de la Croix rouge,
opinions qui onf ete publiees par cette society comme r6ponses
aux questions 5 et 6 de son consciencieux questionnaire. II nous a
paru qu'en raison de l'extreme importance de leur objet, la tra-
duction d'un certain nombre de fragments empruntes a l'ouvrage
dont nous parlons ne serait pas deplacee dans ce Bulletin, et pour-
rait aider a la solution d'un des problemes qui preoccupent le plus,
et a juste titre, les amis de notre cemre.

Mais peut-etre ne sera-t-il pas superflu de rappeler ici ce que
l'on semble trop souvent meconnaitre, dans les discussions sur les
garanties a obtenir pour le port du brassard: c'est que, lorsque les
redacteurs de la Convention de Geneve ont insere dans Particle 7

,1a phrase qui confere exclusivement a l'autorite militaire lejlroit
de delivrer le brassard, ils n'ont eu en vue que l'autorite militaire
de I'un ou de I'autre belligfrant. D'ou il suit necessairement qu'il n'y
a de brassard legitime que celui qui emane de cette autorite ou
qui a ete formellement approuve par elle.

Cela dit, voici les passages du document anglais qui nous ont
paru les plus essentiels, et a la publicite desquels nous sommes
heureux de pouvoir contribuer en quelque mesure.


