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PV de l’Assemblée Générale n° 1
Société Louis Appia 1818 – 1898
Samedi 7 octobre 2017, 14-17 heures

Maison de Paroisse des Eaux-Vive, 1207 Genève

Présents : Roger Durand, Olivier Pictet, Bertrand Pictet, Louis Appia, Valérie Lathion, Valérie
Appia, David Appia, François Bugnion, Noëlle Appia, Jean-Dominique Lormand, Laurence
Appia, Luc Franzoni, Nadia Franzoni, Elizabeth Moynier, Jean-Daniel Candaux

Son ordre du jour était le suivant :
1. Accueil, rappel de nos buts, adhésions

1.1. Présentation de la Société et de son Comité
1.2. Présentation des participants à l’assemblée
1.3. Cotisation, élection des vérificateurs des comptes, budget
1.4. Divers

2. Programme 2017-2018
2.1. Cousinade à Paris : samedi 25 novembre 2017
2.2. Visite guidée des archives Louis Appia à la Bibliothèque

de Genève : samedi 20 janvier 2018
2.3.Visite guidée des archives Louis Appia au Comité international

de la Croix-Rouge : vendredi 23 février 2018
2.4.Voyage d’étude dans les Vallées vaudoises et à Tiarno :

27-29 juillet ou 27-29 août 2018
2.5. Participation à la commémoration à Hanau : 12-13 octobre 2018

3. Commémoration du bicentenaire
3.1. Programme à Hanau1 : vendredi 12 –  samedi 13 octobre 2018
3.2. Programme à Genève : vendredi 26 – samedi 27 octobre 2018

4. Divers
4.1. Base de données réunissant tous les membres de la famille Appia
4.2. Recherches historiques et quête d’archives privées
4.3. Relations publiques, etc.

Les travaux, échanges et conclusions ont été, sur les points à l’ordre du jour, les suivants.

1. Accueil, rappel de nos buts, adhésions
1.1. Présentation de la Société et de son Comité par Roger Durand : Des membres de la famille

et des historiens ont formé une Société Louis Appia pour organiser la commémoration du
bicentenaire de la naissance de Louis Appia, né à Hanau (Hesse) en Allemagne le 13 octobre
1818 et mort à Genève en 1898. C’est pour nous l’occasion de faire mieux connaître la vie et
l’œuvre d’un des cinq fondateurs de la Croix-Rouge avec Henry Dunant, Gustave Moynier,
Guillaume Henri Dufour et Théodore Maunoir.

1 Louis Appia est né à Hanau (Hesse), le 13 octobre 1818. Cette ville prépare aussi une commémoration à laquelle nous
comptons participer par l’envoi d’une délégation.
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Le comité :

Roger Durand : Président ; roger@durand.ch ; 0041 79 666 58 23

Bertrand Pictet : Trésorier ; bertrand.pictet@bluewin.ch ; 0041 22 751 06 20

Louis Appia : Secrétaire ; louis_appia@hotmail.com ; 0041 79 669 81 60

Olivier Pictet : Web Master ; opictet@vtxnet.ch ; 0041 22 735 91 76

Valérie Appia : Vice-présidente ; valerie.appia@laposte.net : 0033 9 52 43 51 58

Valérie Lathion : valerie.lathion@lhistoire.ch

Laurence Appia : laurence.appia@orange.fr ; 0033 9 66 84 22 92

Roger Durand rappelle qu’un Conseil scientifique a également été créé. Ce conseil comprend :
Valérie Lathion, Guy Le Comte, Rainer Schlösser, Filippo Giordano, Gabriella Ballesio, Olivier
Pictet, Roger Durand.
Ses buts sont la réalisation d’un colloque, la publication des divers ouvrages dont une biographie,
et une exposition mobile sous forme de kakemonos pour être présentée simultanément à Hanau
(en allemand) à Genève et à Paris.

1.2. Présentation des participants à l’assemblée : les participants à l’AG se présentent

- Jean-Dominique Lormand : Genève, descendant de Cécile Appia sœur de Louis Appia, intéressé
par les commémorations en tant que membre de la famille
- Louis Appia : Genève, descendant de Georges Appia frère de Louis Appia, membre du Comité.
Intéressé par les commémorations en tant que membre de la famille
- Luc Franzoni et sa fille : Genève, descendants de Cécile Appia, intéressés par les
commémorations en tant que membres de la famille
- Jean-Daniel Candaux : Genève, historien et chercheur, BGE. Intéressé pas les commémorations
dans un but historique, considérant que Louis Appia fait partie des vrais artisans de la
construction de la Croix-Rouge.
- Bertrand Pictet : Genève, descendant de Georges Appia frère de Louis Appia, membre du
Comité. Intéressé par les commémorations en tant que membre de la famille
- Roger Durand : Genève, historien, intéressé par la genèse de la Genève humanitaire, président
du Comité, membre du Conseil scientifique.
- Valérie Lathion : Genève, historienne du 19ème siècle (humanitaire et philanthropie), membre du
comité, membre du Conseil scientifique.
- Noëlle Appia : Paris, descendante de Georges Appia frère de Louis Appia, intéressée par les
commémorations en tant que membre de la famille.
- Laurence Appia : Paris, descendante de Georges Appia frère de Louis Appia, membre du
Comité, intéressée par les commémorations en tant que membre de la famille
- Elizabeth Moynier : veuve de Raynald Moynier, descendant de Gustave Moynier, intéressée par
les commémorations en tant que membre par alliance de la famille de l’un des fondateurs du
Comité des 5.
- David Appia : Paris, descendant de Georges Appia frère de Louis Appia, intéressé par les
commémorations en tant que membre de la famille
- Valérie Appia : Paris, épouse de David Appia descendant de Georges Appia frère de Louis
Appia, vice-présidente du Comité, intéressée par les commémorations en tant que membre de la
famille
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- Olivier Pictet : Genève, descendant de Georges Appia frère de Louis Appia, membre du Comité,
webmaster, membre du Conseil scientifique, intéressé par les commémorations en tant que
membre de la famille
- François Bugnion : Genève, consultant indépendant en droit et action humanitaires, membre du
CICR et représentant Peter Maurer son Président pour cette Assemblée générale. Observateur
attentif des actions et évènements à venir quant aux commémorations, il témoigne de l’intérêt du
CICR pour celles-ci. L’aide apportée par ce dernier pourrait se traduire par :
- un accès privilégié aux Archives
- l’utilisation de la salle de conférence du CICR pour l’organisation du colloque scientifique
- la participation d’un ou plusieurs représentants à des évènements commémoratifs
Le but pour François Bugnion est de sortir Louis Appia d’un « oubli historique injuste »

1.3. Cotisation, élection des vérificateurs des comptes, budget

Bertrand Pictet, le trésorier de la Société Louis Appia présente le Budget prévisionnel des
commémorations. (voir Annexe 1 Budget Commémorations)
Il rappelle qu’un compte postal a été ouvert pour accueillir les cotisations :

- Compte en CHF 14-035132-9 (IBAN : CH84 0900 0000 1403 5132 9)
- Compte en EUR 91-617068-6 (IBAN : CH91 0900 0000 9161 7068 6)

Appel à cotisation :
- 45 Euros / 50 CHF pour les actifs
- 8 Euros / 10 CHF pour les étudiants

Roger Durand rappelle l’importance du financement. Le budget est fondamental : lui seul définira
ce qui est possible de réaliser.
L’AG procède alors à l’élection des vérificateurs de comptes :
Sont élues les seules candidat(e)s :

- Eva Pictet
- Mathilde Appia.

1.4. Divers

2. Programme 2017-2018
Voir annexe 2 -programme 2017-2018-

Une visite du MICR est prévue le lendemain, dimanche 8 octobre à 10h15
La troisième séance du Conseil scientifique est prévue le jeudi 23 novembre 2017

Par ailleurs, les évènements suivant sont proposés :

2.1. Cousinade à Paris : samedi 25 novembre 2017
Il s’agit d’un évènement privé qui permettra au comité d’informer et de rassembler les membres
des familles Appia et alliées autour des projets de commémoration. L’objectif est d’augmenter le
nombre d’adhérents.
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2.2.Visite guidée des archives Louis Appia à la Bibliothèque
de Genève : samedi 20 janvier 2018

2.3. Visite guidée des archives Louis Appia au Comité international
de la Croix-Rouge : vendredi 23 février 2018

PS : ultérieurement, il a été décidé de réunir ces deux visites (points 2.2 et 2.3) sur un seul week-
end notamment pour permettre à celles et ceux qui viendrait de loin d’y participer.

2.4. Voyage d’étude dans les Vallées vaudoises et  à Tiarno :
Il est décidé de travailler sur un voyage unique les 24, 25 et 26 aout 2018, sur les traces de la
bataille de Bezzecca et éventuellement pousser jusqu’à Castiglione et Solferino.
Le temps ne permettra pas de passer par les vallées Vaudoises.

2.5. Participation à la commémoration à Hanau : 12-13 octobre 2018
Il est envisagé de repousser cette commémoration à juin 2019, à la demande des autorités de
Hanau.

3. Commémoration du bicentenaire
3.1. Programme à Genève : vendredi 12 – samedi 13 octobre 2018
3.2. Programme à Hanau : à fixer

Voir Annexe 3 – Programme général 12 et 13 octobre 2018

4. Divers
4.1. Base de données réunissant tous les membres de la famille Appia pour mémoire mission de

Louis A. et Olivier P. avec l’aide précieuse de Valérie A.

4.2. Recherches historiques et quête d’archives privées :
Appel à tous pour la recherche de lettres et documents divers.

4.3. Relations publiques et Communication
i. Site : www.louis-appia.ch est en ligne aujourd’hui en français

- Bertrand Pictet travaille à la transcription en allemand
- Laurence Appia est mandatée pour coordonner la traduction en anglais
ii. Mémorandum : en constante évolution. Voir en annexe 4 pour la dernière mouture

iii. Flyer : action Valérie Appia. Voir en annexe .pdf : Louis Appia, version au 2017-11-07,
portrait CICR

iv. Plaque « Avenue Appia » : Bertrand P. s’occupe des démarches pour modifier la
plaque de l’avenue en « Avenue Appia, famille d’Humanitaire, de pasteurs et
d’artistes »
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5. Pièce de théâtre : Valérie Lathion (et son mari David) avancent sur le projet d’un dialogue entre
Louis Appia et son cousin le docteur Frédéric Ferrière (1866-1951) tous deux membres du CICR.
Un débat s’anime autour de l’absence d’une présence féminine dans ce projet. La rencontre de
Louis Appia avec Clara Barton puis la relation épistolaire qu’ils entretiendront doit permettre
d’inclure cette dernière dans le projet. A ce sujet, un recueil des transcription/traduction des
échanges entre Louis Appia et Clara Barton est en cours de finalisation par Laurence Appia et
Noëlle Appia.

A 17h 30, la séance est levée.

Louis Appia
Mémorialiste


