Archives d’Etat
Rapport pour l’année 1999
Généralités
Le groupe d’experts constitué en 1998 pour élaborer un projet de nouvelle
loi sur les archives publiques a terminé ses travaux et remis au Conseil d’Etat un
projet inspiré de l’expérience des cantons-villes tels que Bâle et de la nouvelle loi
fédérale sur l’archivage, qui est entrée en vigueur en automne de l’année sous
revue, mais qui ne s’applique pas aux archives des cantons. Le nouveau projet
genevois entend fixer des conditions de conservation et de consultation des archives publiques genevoises qui sont déjà largement admises par l’administration
et par le public, dans la mesure où chacun est aujourd’hui conscient de la nécessité de conserver les témoins du passé, les traces de l’activité du gouvernement,
de l’administration et de la justice, afin de pouvoir reconstituer le passé et les
procédures ; dans la mesure où le droit à l’information comme son principe inverse, le droit au respect des données personnelles sensibles des individus sont
aujourd’hui très généralement compris et pris en compte. Le projet de loi, soumis
dans un premier temps à la commission consultative des Archives d’Etat, à
l’Association des communes genevoises et aux départements de l’administration,
sera soumis au Grand Conseil en 2000.
Dans le cadre de leur mission au service du patrimoine documentaire de la
République, les Archives d’Etat ont consenti un effort particulier sur les questions de sécurité : en étroite collaboration avec la Sécurité civile, une séance de
formation continue et plusieurs exercices ont été organisés, tant à l’annexe de la
rue de la Terrassière qu’à l’Ancien Arsenal, pour mettre au courant les nouveaux
collaborateurs et rafraîchir la mémoire des anciens, les plans d’urgence ont été
examinés au cours de plusieurs séances, tant en ce qui concerne le passage à l’an
2000 que par rapport à tous les autres dangers qui menacent le patrimoine. De
plus, le personnel des Archives a été fortement mis à contribution pour établir
une liste des documentations de sécurité existantes pour la protection des biens
culturels, et Mme Roth, archiviste adjointe, et M. Daniel Edera, aidebibliothécaire, ont accompli de nombreux jours de formation dans la protection
des biens culturels, sans parler de l’engagement de l’archiviste d’Etat sur le plan
national, en tant que présidente du Comité suisse pour la protection des biens
culturels.
La préparation du rapport sur le fonctionnement de l’arrondissement territorial de Genève a passablement occupé le personnel des Archives d’Etat durant
l’année écoulée. L’apport des deux jeunes mandataires engagés pour poursuivre
le dépouillement des dossiers et pour rédiger le rapport a été considérable. Celui
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des deux chercheuses engagées par le Fonds national de la recherche scientifique
s’est également révélé décisif, par les nombreux contacts qu’elles ont noués avec
d’autres institutions, telles que le Conseil oecuménique des Eglises et
l’Organisation de secours aux enfants, permettant de mieux mettre en perspective
les observations que l’on peut faire à partir des fonds d’archives du département
de Justice et police et de l’arrondissement territorial. En outre, plusieurs jeunes
étudiants du professeur Favez se sont joints au groupe de travail, élargissant
toujours les questions historiques en relation avec ce dossier. Comme par ailleurs
les collaborateurs des Archives d’Etat étaient appelés à répondre à de nombreuses interrogations, de caractère général ou particulier, la mise au point définitive
du rapport n’a pu être réalisée en 1999 et le texte paraîtra donc au printemps
2000.
En revanche, le projet « Interreg II » d’une histoire des mandements épiscopaux a progressé de manière réjouissante, grâce aux contacts continuels avec
les partenaires du projet en Haute-Savoie, à Genève même et dans les communes
concernées, mais surtout grâce au travail prodigieusement érudit fourni par le
jeune chercheur mandaté, M. Matthieu de La Corbière, spécialiste chevronné de
l’histoire des châteaux. M. de La Corbière a exploré à fond les archives féodales
et les comptes de l’administration épiscopale au moyen âge, a formulé des hypothèses très novatrices et établi de nombreux faits concernant l’histoire des
mandements et des châteaux. Il a apporté son concours à la conception et à la
réalisation d’une exposition dans les vingt et une vitrines des Archives d’Etat,
première petite « mise en bouche » de l’ouvrage sur les terres et les châteaux des
évêques de Genève, qui paraîtra avant l’été 2000.
La préparation du premier volume des Registres du Conseil de Genève à
l’époque de Calvin a également progressé de manière réjouissante : l’ensemble du
texte et des pièces annexes (lettres reçues et copies de lettres) pour la seconde
moitié de 1536 et toute l’année 1537 sont désormais transcrits et vérifiés. Mme
Paule Hochuli Dubuis, qui exécute ce travail grâce à une subvention de la Fondation de l’Encyclopédie de Genève, et l’archiviste d’Etat sont allées à Berne pour
compléter la documentation. Il ne reste plus qu’à procéder à la mise en forme et
à l’indexation du volume, qui pourra paraître à l’automne 2000.
L’édition, par les soins du professeur Louis Binz, ancien directeur de recherches aux Archives d’Etat, du procès-verbal de la visite pastorale du diocèse
de Genève de 1411-1413 a reçu un apport décisif de la part des Archives départementales de la Haute-Savoie et surtout de la part de M. Paul Cattin, directeur
des services d’archives départementales de l’Ain, qui a transcrit toutes les visites
concernant les paroisses de son département. Grâce aux encouragements que
procure cette collaboration transfrontalière, le registre est presque entièrement
mis sur traitement de texte et la traduction française est réalisée au tiers.
On devrait répéter ici que la tâche titanesque de conserver à long terme la
mémoire de l’Etat exige des moyens en locaux, en équipements et en personnel
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très supérieurs à ceux qui sont disponibles actuellement, et que le bricolage actuel, avec la dispersion extrême des locaux de conservation et de consultation a
un coût non négligeable et n’est pas sans risque. On a renoncé a développer ce
point une fois de plus. Cela ne signifie pas que ces observations soient devenues
sans objet.
Bâtiments, locaux
A l’Ancien Arsenal, à la suite d’interventions musclées auprès du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, les problèmes
d’éclairage et d’électricité ont été pris en main à la fin de l’année. Il faut espérer
que ces bonnes intentions seront suivies d’effets concrets en l’an 2000, avant
qu’une catastrophe ait porté une atteinte irrémédiable au patrimoine. Toutefois on
attend encore une vérification par les soins des Services industriels.
D’autre part, un nouveau système d’alarme effraction a été installé et fonctionne jusqu’à présent à satisfaction ; le monte-charge de l’annexe de la rue du
Soleil-Levant, sa porte et son système de sécurité ont été vérifiés, respectivement
installés.
La toiture a été vérifiée, mais le grillage « anti-pigeons » présente plusieurs
lacunes béantes qui n’ont pas été réparées.
Quant aux façades endommagées par deux tremblements de terre et à la
grande fissure préexistante, l’expertise demandée par le service des Archives
d’Etat n’a pas été effectuée.
Dans l’annexe de la rue de la Terrassière, un fâcheux incident s’est produit
le 29 mars 1999. A la suite d’un orage, les écoulements de la terrasse de la cour
se sont bouchés, et de l’eau a pénétré dans la grande salle de tri. Quelques
rayonnages sur lesquels étaient entreposés des imprimés ont été mouillés. Le 28
juin 1999, le tuyau d’écoulement a été entièrement dégagé et nettoyé jusqu’au niveau du 3e sous-sol par une entreprise spécialisée. A l’avenir, il faudra agender
régulièrement ce type de nettoyage pour prévenir des incidents semblables. Les
joints du carrelage des sanitaires placés au même niveau ont dû être refaits.
L’isolation entre les locaux des Archives d’Etat et la Résidence étant déficiente, de la fumée de cigarette pénètre quotidiennement dans un bureau dans
lequel travaillent quatre, voire cinq collaborateurs des Archives, fortement incommodés. Le Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement
a entrepris des travaux pour boucher les espaces ouverts, et par la même occasion colmater une fuite d’eau qui conférait un caractère d’urgence à l’opération.
Malheureusement, les travaux sont restés en rade, malgré les appels répétés du
personnel, et le problème n’est pas encore résolu.
La transformation des serrures des portes d’entrée, avec installation d’un
interphone et d’une commande d’ouverture à distance, en mai, a soulagé le per3

Archives d’Etat, rapport pour 1999

sonnel. Auparavant, il fallait, en dehors des heures d’ouverture au public, se rendre en personne à la porte pour l’ouvrir manuellement, même si l’on se trouvait
au fond des dépôts.
L’acquisition d’un transpalette manuel, au mois de juin, facilite lui aussi le
travail au quotidien, car la gestion des stocks de cartons, de fourres,
d’enveloppes, d’imprimés demande de nombreuses manipulations et transports.
Sous l’angle de l’entretien, il convient de mentionner la réparation de la
porte électrique du garage, le remplacement du microphone et du haut-parleur qui
se mettent en marche en cas d’alarme incendie avec un message d’évacuation
préenregistré, et la pose de nouvelles manettes de réglage sur les radiateurs.
Personnel
M. Jean-Etienne Genequand, archiviste d’Etat adjoint, entré dans le service
en août 1969, a pris une retraite anticipée à compter du 1er février 1999.
Pour le remplacer, une réorganisation a été opérée, dans le sens que Mme
Nathalie Fanac, jusqu’alors adjointe administrative, a été promue à la fonction
d’archiviste assistante, et qu’un nouvel archiviste assistant a été nommé en la
personne de M. Pierre Flückiger, citoyen jurassien, licencié ès lettres de
l’Université de Genève, dont les Archives d’Etat ont pu apprécier depuis deux
ans les compétences de chercheur en histoire contemporaine et une connaissance
déjà approfondie de certains fonds d’archives.
Dans le cadre des travaux sur l’arrondissement territorial Genève durant la
deuxième guerre mondiale, M. Gérard Bagnoud, diplômé de l’Institut universitaire des Hautes études internationales, a été engagé en qualité d’archiviste assistant du 1er mars 1998 au 28 février 1999 ; M. Sébastien Farré, licencié ès lettres et
candidat au doctorat a travaillé en qualité de stagiaire du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999 ; et M. Basil Germond a effectué un stage bénévole durant les mois
d’août et de septembre 1999.
Comme les années précédentes, les Archives d’Etat ont bénéficié du
concours de collaborateurs mis à disposition par l’Office cantonal de l’Emploi. Il
s’agit de Mme Janine Csillagi, employée du 20 juillet 1998 au 19 juillet 1999, de
Mme Afsaneh Planchamp, employée dès le 1er septembre 1999 et de Mme Véronique Probst, dès le 1er décembre 1999. Ces auxiliaires assument diverses tâches
d’accueil des lecteurs, de classement, d’analyse et d’inventaire.
Informatique
Durant le mois de septembre le CTI a migré notre service sur un nouveau
serveur Exchange 5.5. Le service a fait l’acquisition de l’interface Mapi-driver
afin de permettre la consultation et le transfert des documents enregistrés sous
All-in-one par la messagerie Exchange. Le déploiement sur la nouvelle plateforme des 25 PC des Archives, répartis sur trois locaux, a été effectué du 30
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septembre au 9 novembre. Cette opération a été mise sur pied afin d’assurer un
passage sans heurts de notre informatique au cap de l’an 2000.
Le 2 novembre, la société Domain SA a installé la nouvelle version 8.3 du
logiciel Basis. Trois douchettes servant à scanner des codes-barres ont été acquises afin de faciliter le travail de nos bibliothécaires et un appareil de photo
numérique a été acquis afin d’offrir une alternative au microfilmage pour la reproduction partielle de registres.
Le fichier des compétences se compose actuellement de 2013 fiches (4
nouvelles fiches, 15 décembre 1999). Il a été établi également 61 nouvelles fiches
générales permettant de suivre l'évolution des sociétés privées sans but lucratif,
l'organisation administrative et relevant les modifications intervenues dans les dénominations de services. Leur total se porte à 6451 fiches.
Les fiches de séries (ou fiches de tri), quant à elles comptent actuellement
3728 unités. Le fichier des plans de classement n'a pas encore été développé.
Le fichier informatique des entrées compte actuellement 3370 bordereaux
de dons ou versements.
4453 fiches d’inventaires ont été créées. Ce fichier informatique recense
actuellement 47330 documents dont 39898 sont consultables librement ou avec
restrictions.

Relations extérieures
En collaboration avec la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, les
Archives d’Etat ont participé au Salon du Livre 1999 dans le Stand « Histoire de
Genève » et ont prêté la main à une expérience de « Signé 2000 » consistant à
archiver en vue de publication des lettres écrites par les visiteurs à leurs descendants de l’an 2049.
La double exposition consacrée à la société de Zofingue et au département
du Léman a fermé ses portes en mai 1999.
Les travaux entrepris en 1998 dans le cadre du projet « Interreg II » intitulé
« De la Cité de Calvin ... à l’arrière-pays catholique » se sont poursuivis et se
sont concrétisés dans un premier temps par une exposition intitulée « Terres et
châteaux des évêques de Genève », dont le vernissage a eu lieu le 22 juin 1999 et
a été agrémenté par un concert de vielle à roue donné par M. et Mme René Zosso. La nouveauté de la démarche - du moins dans les cercles d’historiens - a atti-
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ré l’attention du comité de la Société d’histoire de la Suisse romande, qui a organisé son assemblée générale 1999 aux Archives d’Etat.
Les Archives d’Etat ont reçu la visite de plusieurs groupes : un groupe
d’archivistes de Chine populaire, les invités de la banque Julius Baer, le Club de
la Grammaire, plusieurs classes d’élèves - dont une de Soleure - , le passeport
vacances, des groupes d’étudiants de l’Ecole d’information documentaire et
d’apprentis assistants en information documentaire, les étudiants en paléographie
française de la Faculté des lettres, le cercle neuchâtelois de généalogie, et trois
groupes successifs d’enseignants du primaire dans le cadre d’une formation
continue. L’annexe de la rue de la Terrassière a reçu la visite du secrétariat général du département de l’Intérieur, de l’agriculture, de l’environnement et de
l’énergie, ainsi que des élèves du séminaire de diplomatique.
Les Archives d’Etat participent activement à l’élaboration d’un guide des
archives publiques genevoises sous l’égide de la Société auxiliaire des Archives,
qui devrait paraître en 2001 et être doublé d’un site Internet comportant des liens
avec d’autres sites relatifs aux archives suisses.
Par arrêté du Conseil d’Etat du 8 septembre 1999, l’archiviste d’Etat a été
nommée chargée de cours de diplomatique à la Faculté des Lettres pour l’année
universitaire 1999-2000.
L’archiviste d’Etat a participé comme chaque année aux commissions et
groupes de travail dont elle fait partie de droit sur le plan cantonal : commission
de nomenclature, commission cantonale pour la protection des biens culturels,
groupe de travail pour l’étude de la maison rurale, commission du Fonds Rapin
(dont les Archives d’Etat assument le secrétariat), et sur le plan fédéral : conférence suisse des archivistes d’Etat, présidence du Comité suisse des biens culturels et participation aux différents groupes de travail de ce comité. En revanche,
elle a renoncé, du fait d’une surcharge d’occupations, à sa participation à la
commission cantonale de travail pour l’inventaire des monuments d’art et
d’histoire du canton de Genève. Elle a participé activement à plusieurs colloques
et groupes de travail archivistiques et historiques, à savoir : le colloque sur les
archives religieuses organisé par la Direction des Archives de France à Paris du
10 au 12 mars 1999 ; les trois réunions du groupe de recherche de la Topographie chrétienne des cités de Gaule à Paris, à Tours et à Poitiers ; le colloque
consacré au chroniqueur et magistrat glaronnais Gilg Tschudi à Schwytz le 11
septembre 1999 ; le 3e colloque des archivistes de l’arc alpin, tenu à Lyon du 23
au 25 septembre 1999 sur le thème « Démocratique transparence et nécessaire
secret ». Elle a donné un cours sur le développement historique des archives à
Balsthal, dans le cadre du cours de formation pour archivistes organisé par
l’Association des archivistes suisses, et une conférence sur Genève et l’Empire
au Museum d’histoire naturelle le 27 avril, dans le cadre de l’exposition itinérante
sur les Habsbourg.
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Dans le cadre de la représentation du Conseil international des archives auprès des organisations internationales basées à Genève, elle a en outre participé à
plusieurs séances des commissions d’experts sur les nouvelles technologies de
l’information de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; elle a en
outre visité les archives de l’Union interparlementaire, des Unions chrétiennes de
Jeunes filles et du Conseil oecuménique des églises.
Mme Barbara Roth, archiviste d’Etat adjointe, représente désormais les
Archives de l’Etat à la commission cantonale de travail pour l’inventaire des monuments d’art et d’histoire du Canton de Genève. Elle a participé à trois séances
du comité de l’Association des archivistes suisses, ainsi qu’à son assemblée générale à Stans, les 16 et 17 septembre. Elle a participé à une journée de travail de
la Schweizerische Interessengemeinschaft zur Erhaltung von Graphik und
Schriftgut (SIGEGS) - Association suisse pour la conservation des biens culturels libraires, documentaires et des oeuvres graphiques, le 29 juin, consacrée aux
« Plans catastrophe ». Le 1er mai, elle a présenté une communication au colloque
sur Horace-Bénédict de Saussure. Le 30 septembre, elle a assuré une journée de
formation continue aux professeurs d’histoire du Cycle d’orientation et du Collège sur le thème de la critique des sources.
M. Roger Rosset a présidé de nombreuses séances de la commission départementale du personnel, a participé aux séminaires suivants : Observatoire des
technologies (21 janvier) ; les autoroutes de l’information (29 janvier) ; le Workflow (18 mars) ; les cours de l’Association des archivistes suisses sur l’archivage
électronique à Berne (6-7 mai et 5 novembre) ; le XVe Congrès de généalogie à
Brest (13-16 mai) ; l’assemblée générale de SWISSBUG à Berne (16 juin) ; un
séminaire du SIGEGS sur les Archives de la construction moderne (22 octobre) ;
la cyberadministration (12 novembre) ; et le cours de diplomatique donné aux
Archives d’Etat sur les premiers documents municipaux de Genève. Il a en outre
donné un exposé sur la généalogie au Foyer Soubeyran (11 mai), et encadre les
étudiants qui travaillent sur la base de données « Réfugiés ».
Mme Martine Piguet, archiviste assistante, a participé à une table ronde sur
la profession d’archivistes et les professions apparentées au Collège de Staël ;
elle a participé activement à l’accueil de divers groupes d’élèves ou
d’enseignants, notamment un groupe étudiant les stages linguistiques de jeunes
Genevois en Allemagne et en Suisse alémanique sous l’Ancien régime. Elle est en
outre la cheville ouvrière de la participation des Archives d’Etat au Dictionnaire
historique de la Suisse et au programme Interreg II sur l’histoire des mandements
épiscopaux. Elle a également activement suivi les cours d’introduction de
l’Association des Archivistes Suisses pendant 14 jours de sessions dans diverses
villes de Suisse.
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M. Jacques Barrelet, archiviste assistant, a donné au foyer Soubeyran une
conférence sur la distribution de l’eau à Genève et participé à l’accueil aux Archives d’Etat de divers groupes.
M. Pierre Flückiger, archiviste assistant a assisté à une journée de cours
sur l'archivage électronique à Berne. (5 novembre).
Mme Nathalie Fanac, archiviste assistante, a participé au Forum des archivistes les 8 février et 28 juin 1999.
Mme Isabelle Colini, bibliothécaire responsable, a participé à diverses réunions RERO, concernant l’informatisation de la bibliothèque, et à la journée du
20 avril 1999 consacrée aux « niveaux de conservation ». Elle a en outre suivi
trois demi-journées de formation continue, les 28 septembre, 2 et 22 novembre
1999.

ACTIVITES DES DIFFERENTS SECTEURS
Préarchivage
Services visités ou instructions données
Pouvoir judiciaire : nombreuses séances d'échantillonnage qualitatif et statistique (feuilles d’audience civiles du tribunal de 1ère instance, 9181-1982 ; procédures sommaires de la Cour de Justice, 1900-1940 ; procédures en appel des
jugements du Tribunal de Police, 1918-1940) ; greffe des commissions cantonales de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants (AVS) - AI - APG AF et aide cantonale.
Chancellerie : Service du Grand Conseil, Service du Conseil d’Etat.
Département des Finances : Secrétariat général, Service d'évaluation des
fonctions.
Département de l’Instruction publique : Commission cinéma-spectacle.
Département de Justice et Police et des Transports : Secrétariat général,
Prison de Champ-Dollon.
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Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement : Division
des études et constructions de la Direction des bâtiments.
Département de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Environnement et de
l’Energie : Secrétariat général, Office vétérinaire.
Département de l'Action sociale et de la Santé : Service du Pharmacien
cantonal, Hospice général.
Archives d'entreprises : Association Vita Nova, Atlantic Oils & Meals
(AOM).
Secteur paraétatique : Professeur Bohdan Hawrylyshyn

Autorisations de destruction
Le Conseil d'Etat a autorisé, sur préavis des Archives d'Etat, le 3 mars
1999 la destruction de certaines archives du Chimiste cantonal, le 7 juillet la destruction de certaines archives du greffe des commissions cantonales de recours
en matière d'assurance-vieillesse et survivants AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS
et AF, le 14 avril les dossiers d’apprentis du Service de la formation professionnelle après microfilmage à la réserve des palmarès et les feuilles d’audiences ordinaires du Tribunal de première instance de 1983 à 1985, après prélèvement
d’échantillons par les soins des Archives d’Etat.
Archives communales
Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues
par le règlement sur les archives communales :
Ville de Carouge (18 août), Onex (30 septembre), Cologny (27 octobre), Cartigny (11 novembre).

Gestion des fonds
En 1999, les Archives d'Etat ont engrangé plus de 145 mètres linéaires de
documents administratifs, judiciaires ou de provenance privée.

Versements administratifs
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Il convient de mentionner plus particulièrement le versement du Service du
Conseil d'Etat qui a transmis à notre service les registres originaux du Conseil
d'Etat pour les années 1971 à 1980 avec les répertoires correspondants (19611980).
La direction des bâtiments nous a transmis de nombreux plans fort intéressants couvrant les années 1835 à 1992, avec les deux meubles en bois qui les
contenaient, dont des plans de restauration de l’immeuble de l'Hôtel-de-Ville ainsi
que des plans du siècle dernier du Palais de Justice (ancien Hôpital général).
Voir liste détaillée à l’annexe 2.
Entrées de provenance privée
Durant l'année 1999, les Archives d'Etat ont pu accroître leurs fonds privés grâce
à 63 dons, dépôts ou achats. Cependant, aucune de ces acquisitions ne se détache particulièrement de l'ensemble pour faire l'objet d'une mention spéciale. Voir
liste détaillée à l’annexe 3.

Classement et inventaires
1/ Inventaires achevés :
Archives des départements, greffes et services.
Correspondance dite « administrative » du Secrétariat général du DJP.
Des dossiers de pièces administratives et microfilms du Registre du commerce et
des régimes matrimoniaux, 1981-1995.
Les archives de la Commission cantonale de contrôle des films, 1934-1989.
Les archives du service du chimiste cantonal, 1963 - 1992.
Dossiers du Service d’évaluation des fonctions, 1942-1987.
Les archives du Service de surveillance administrative et financières des communes, 1958 - 1995.
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De la correspondance et des échantillons de rejets de réquisitions du registre
foncier, 1985-1997.
Dix-huit plans annexés à des lois adoptées par le Grand Conseil en 1998 et 1999.
Echantillonnage de feuilles d’audience de la Cour de Justice, 1900-1965.
Feuilles d’audience des procédures en appel des jugements du Tribunal de Police, 1918-1940.
Les arrêts civils de la Cour de justice, 1973-1983.
Les rôles et répertoires du Tribunal de première instance, de la Chambre de conciliations du dit Tribunal (1964-1989).
Les registres de rapports d’experts du Tribunal de première instance, 1921-1955.
Les registres de la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance.
Les procès-verbaux de conciliations et de décisions de la Commission de conciliation des baux et loyers, 1971-1992.
Une centaine de dossiers de documents restaurés dans l’atelier des Archives
d’Etat entre 1985 et 1998.
Index alphabétique des biographies contenues dans La Patrie suisse, 1893-1936.
Index alphabétique des dénominations et changements de noms de rues, 19271998.
L’ancien inventaire des séries Cadastre A, B, C, D, E, F et G, ainsi que celui des
cartes et plans, les deux très souvent consultés, ont été remaniés, mis au net et
introduits dans la base de données.

Archives privées :
Les archives du laboratoire Sautter SA.
Les archives de l’Association des intérêts de la Vieille-Ville et de l’Association
de la Vieille-Ville.
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Les archives de la Fondation des Clefs de Saint-Pierre pour la conservation de la
Cathédrale.
Des documents ont été ajoutés aux séries suivantes : collection audio-visuelle des
Archives d’Etat (18), inventaires (8), manuscrits historiques (42), Archives privées (23), Archives de familles (4), Commerce (3).

2/ Inventaires en cours
Les papiers de Jean-Louis Micheli-Thelusson.
Archives du Département du Léman.
Série « Militaire »: Archives du département militaire (fin XIXe-milieu XXe) et du
secrétariat général (1914-1979); correspondance du département militaire (18501917), correspondance de la milice (1841-1864), du chef d'Etat-major (18461851); recrutement (1818-1935); registres des appelés (1818-1849); registres des
corps (1815-1937); visites sanitaires (1875-1940); registres de contrôles multiples
(1815-1945); registres d'ordres multiples (1815-1899); comptabilité du département, du commissariat, de l'arsenal, du service militaire cantonal, de l'économat
(1879-1918); plans, papiers ou mémoires relatifs aux fortifications.
Les journaux conservés aux combles de l’Ancien Arsenal ayant été déplacés à l’Hôtel-de-Ville pour alléger le bâtiment, un nouveau meuble destinés à accueillir les bordereaux et inventaires de versements administratifs et judiciaires a
pu être acquis. Il permettra de mettre ces documents à la disposition des consultants des Archives d’Etat, conformément au nouvel article de la loi entré en vigueur en 1998.

Conservation et restauration
Les registres, cahiers ou dossiers des séries suivantes ont été entièrement
restaurés et munis de boîtes étui de protection en carton non acide : Archives du
Département du Léman (16 cahiers et 2 registres), Etat civil (6 registres), Titres et
droits (3 registres), Finances (3 registres), Militaire (2 registres), Pièces historiques (2 dossiers), Registres du Conseil (1 registre), Edits (1 registre), Archives
hospitalières (1 registre), Procédures criminelles (1 dossier). A cette liste, il faut
ajouter encore 4 volumes d’imprimés anciens et 1 registre de la Collection Galiffe, soit au total 24 registres ou volumes, 16 grands cahiers et 2 dossiers.
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Comme d’habitude, tous les documents ont été microfilmés en cours de
restauration, avant reliure.
La sentence de Payerne de 1531 (P.H. 1055) a été mise à plat et munie
d’une élégante boîte de conservation protégeant les sceaux.
14 plans du Palais de justice ainsi que la Mappe sarde de Compesières ont
également été restaurés.
Pour le conditionnement optimal des plans de l’architecte Edmond Fatio,
les Archives d’Etat ont acquis une centaine de cartons télescopiques en carton
non acide à un prix spécial.

Microfilmage
59 microfilms des pièces annexes des registres du Conseil d’Etat ont été
réalisés dans le cadre de la campagne soutenue par la Protection des biens culturels (1841-1848). Il faut ajouter les films de documents en cours de restauration
(14 films) et deux films des répertoires du Registre du Commerce, soit au total
75 microfilms.

BIBLIOTHEQUE
Le réaménagement de la bibliothèque est maintenant terminé : tous les livres
sélectionnés pour la réserve, ainsi que les périodiques déjà en réserve, ont été
transportés au sous-sol du bâtiment du Soleil-Levant et les cartons de brochures
dispersés rassemblés. Dans la salle de consultation, les livres ont été reclassés et
resserrés. Ces opérations ont permis de dégager de la place dans la salle de
consultation pour l'accroissement de la bibliothèque.
De la place ayant été dégagée dans la bibliothèque, une travée supplémentaire a été consacrée aux usuels.
D'autre part, le travail de mise à jour de toutes les anciennes fiches (report
des modifications de cotes, des mentions « Rés. », etc.) touche à sa fin.
Dans le cadre de la préparation d'une publication bibliographique des imprimés genevois des XVIe et XVIIe siècles, une bibliothécaire engagée par la
BPU, Mme Marie-Aude Python, est venue cataloguer les imprimés de cette époque conservés aux AEG.
13
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M. Jean-Etienne Genequand ayant pris sa retraite, c'est Mme Barbara Roth
qui est maintenant la responsable scientifique de la bibliothèque, chargée du
choix des acquisitions.
Reliure : 139 vol.
VTLS : 153 notices créées (de janvier à septembre).
Achats : 51 vol. ; 47 broch. ; 3 CD-ROM avec broch.
Abonnements : 39 vol. ; 103 broch.
Echange : 1 vol.
Dons d’imprimés : voir annexe n° 4.

CONSULTATION ET RECHERCHES

Salle de travail de l’Ancien Arsenal
Jours d’ouverture : 276
Journées de travail : 4948
Nombre de lecteurs différents : 646
Nouveaux consultants de l’état civil : 39
Documents communiqués : 10153
Salle Harvey de l’Ancien Arsenal
Cours, séminaires et examens : 61
Réunions du groupe EF2 (groupe de travail sur
l’arrondissement territorial) : 7
Séances de comités et commissions : 12
Inaugurations d’expositions : 2
Visites de classes et groupes : 14
Réunions internes des Archives d’Etat : 31

La fréquentation de notre salle de consultation connaît un léger fléchissement compensé par un accroissement du nombre de documents demandés et une
plus forte sollicitation du personnel.
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Annexe de la Terrassière
Jours d’ouverture : 100 (sans compter les ouvertures spéciales en dehors des permanences habituelles)
Journées de travail : 604
Documents communiqués dans la salle de travail :
2314, dont 898 plans ou portefeuilles de plans
Documents actifs empruntés par les services et
greffes : 546, dont 502 à l’Office cantonal de la
population, auxquels il faut ajouter de nombreuses
photocopies exécutées pour les greffes du Palais
de Justice
Reproductions de plans : 70

A l’annexe de la rue des Maraîchers, où 30 mètres linéaires supplémentaires de documents ont été archivés, 98 documents ont été empruntés par les services versants ou par les consultants.

Recherches
Outre l’aide scientifique accordée quotidiennement aux lecteurs dans les
salles publiques de travail, le service a répondu par écrit à 520 demandes, auxquelles il faut ajouter 20 demandes de copies de jugements.
Les recherches suivantes ont donné un résultat notable :
Sources
Les relations entre Genève et les Etats-Unis - Joseph du Chesne - Le duc de
Brunswick - La seigneurie de Trets - Proclamation du Conseil d’Etat désignant
Genève comme siège de la SDN - Site contaminé dans les jardins familiaux de la
Caroline - Correspondance de Calvin et de Farel - Placard vantant les mérites de
l’huile Petroleon - Charles-Alexandre de Calonne - Jean-Marc Du Pan - La Seconde guerre mondiale - L'Union internationale de l'enfance - L'expédition de Savoie de 1834 - Vilfredo Pareto - Camillo Cavour - Frédéric Jacques Louis Rilliet
de Constant - Chartreuse de Vallon - Archives de famille de Genève de Boringe Henri de Rohan.
Archéologie, topographie, toponymie
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Origine du nom Baillive - Origine du nom du chemin des Tacons - Ferme « La
Belotte » - Chemin Terroux.
Héraldique, numismatique
Médaille d’or du Tir national de 1865 à Genève - Armoiries de la famille Karcher
- armoiries de la famille Besson.
Histoire générale
Les duels à Genève - Liste des présidents du Conseil d’Etat (1989-1999) - Passage du calendrier julien au calendrier grégorien à Genève - Texte d'Henri Correvon dans le Livre d'or de la Paix, « Pax Mundi » - Plaque d'immatriculation
retrouvée sur l'épave d'une barque nommée « Neptune » - Photo d'une sortie à
Cartigny en 1894 du Cercle démocratique de Genève - Textes des différents
serments des maires - Le lieu d'origine en Suisse (état civil) - Refuge huguenot Baron Amé Chastel - Agrippa d’Aubigné et le château du Crest - Drapeaux et
bannières genevois - Timbres postaux de Genève - Les syndics Jean-Jacques
Rigaud et Jean-Marc Demole - Emblèmes et couleurs des partis politiques genevois.
Histoire culturelle
Films projetés à Genève le 6 novembre 1939.
Histoire économique et sociale
L'Union générale des Rhodaniens et les Fêtes du Rhône - Samuel Debar (entrepreneur) - Le restaurant scolaire de Prieuré-Sécheron - Hospice du GrandSaconnex - Emigration suisse au Canada.
Monuments et sites
La tour Baudet - l'Ecole supérieure de commerce de Saint-Jean.
Biographie, généalogie
Biographies : Jules Millioud - Max Moos - Jorge Luis Borges - Pierre de la Rovière (imprimeur) - Felix Pommier - Henri-Louis Servettaz - Antoine Carteret Marie Marcelle Sarrazin - Louis Wolf Grumbach - Jean Camoletti - Louis Necker
- Barthélemy Lullin - François Vernet - Nelly Ferrero - François Augustin Favre Georgina Liotard - Georges Plekhanov - Ami Jules Guillaume Autran - Jean Car16
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rère - Marc Conrad Dunant - Braniniw Petrovic - René Louis Brière - André
Mandelstam - Jeanne et Louise Sonnex - Françoise Adelaïde Caroline Morier.
Généalogies : familles Heymann - Hugues - Tacke - Diodati - Schussler - Yersin Grobet - Chuit - Macaire - Boisson - Guibentif - Delaruaz - Pfaeffli - Petiet Pfundstein - Krause - Hurtault.
Réfugiés
17 demandes de recherches.
Divers
A la suite de l’introduction d’un nouveau concordat d’assurances maladies, de nombreux praticiens de professions médicales et para-médicales ont
demandé copie de leur autorisation de pratique.
Les travaux d’élaboration et de révision pour le Dictionnaire historique de
la Suisse se poursuivent sans désemparer.

Recettes
16'166.80 Frs pour copies d’actes et de plans, photocopies et recherches
diverses.

OBJECTIFS POUR 2000
• Exposition de « beaux documents » des Archives d’Etat ; exposition sur le
cinéma et la censure cinématographique.
• Publication du rapport sur l’arrondissement territorial.
• Publication de l’ouvrage sur les mandements épiscopaux dans le cadre du
projet « Interreg II ».
• Publication du premier volume des Registres du Conseil à l’époque de Calvin.
• Etude de faisabilité pour la numérisation des registres de l’Etat civil.
• Restauration des annuaires d’adresses.
• Entreprendre campagne de désacidification des livres de la bibliothèque après
établissement des priorités.
• Elaboration d’un nouveau Guide des Archives publiques genevoises avec le
groupe de travail ad hoc.
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• Poursuite de l'étude de la gestion et de la conservation des archives électroniques en collaboration avec le groupe de travail ad hoc.

Publications des archivistes
Mlle Catherine Santschi, archiviste d’Etat
• - L’encadrement des ermites. Règles et congrégations érémitiques en Suisse
et autour de Suisse, Genève, 1999, 71 p.
• - « Influences françaises sur la gestion des archives en Suisse occidentale, ou
l’histoire d’un rendez-vous manqué », dans Archivalische Zeitschrift, t. 81,
1998 (paru en 1999), p. 60-86.
• - « Genève », dans Helvetia sacra, Abteilung IV : Die Orden mit Augustinerregel, Band 5 : Die Dominikaner und Dominikanerinnen in der Schweiz, Basel, 1999, p. 352-390.
• - en collaboration avec Matthieu DE LA CORBIERE et Martine PIGUET : Terres
et châteaux des évêques de Genève. Des origines à la Réforme. Brochure accompagnant l’exposition ainsi intitulée, Genève, 1999, 39 p.
• - Préface de l’ouvrage intitulé Un Journal témoin de son temps, sous la direction de Jean DE SENARCLENS, Genève, Slatkine, 1999.
Mme Barbara Roth, archiviste d’Etat adjointe :
• - en collaboration avec François BURGY , « La recherche en archivistique. Entretien avec le professeur Carol Couture », dans Archives, Association des archivistes du Québec, vol. 30, numéros 3-4 (1998-1999), p. 5-9.
• - en collaboration avec Danielle MINCIO, « Vie associative et système de milice
- où placer les limites ? Le point de vue des directrices et directeurs
d’institutions », dans Arbido 12/1999, p. 5-10.
Mme Martine Piguet, archiviste assistante :
• - en collaboration avec Matthieu DE LA CORBIERE et Catherine SANTSCHI :
Terres et châteaux des évêques de Genève. Des origines à la Réforme. Brochure accompagnant l’exposition ainsi intitulée, Genève, 1999, 39 p.
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ANNEXES
Annexe 1
Statistiques Basis
Date : 21-Déc-1999
N°

TABLES B+

Nbre doc.

New

BASE DE DONNEES

1 BASLEG

4457

6

AEG

2 COLPHO

1570

76

AEG

3 COMP

2013

4

AEG

4 CONTENU

14693

1112

AEG

5 DEPT

45

0

AEG

6 DOC

47212

4883

AEG

7 ENTREE

3370

171

AEG

8 LOCAL

164

0

AEG

9 OCA

6451

61

AEG

10 PCLASS

1

0

AEG

11 PLANLOI

419

4

AEG

12 REGENT

4033

1130

AEG

13 RPDV

286

16

AEG

14 SA

68

0

AEG

15 SERIE

3728

107

AEG

TOTAL

88510 fiches

7570 fiches

1

23634

42

BIOGRAPHIE

19

REFUGIES
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1

PERS.

1773

10

DHS

2

FAMILLES

224

1

DHS

3

LIEUX

158

2

DHS

1

INVENTAIRE

82

5

INVECO

1

DOCUMENT

23

0

MICHELI

114404 fiches

7630 fiches

TOTAL

Annexe 2
Versements administratifs
Autorités exécutives et législatives
Du Conseil d'Etat les registres originaux du Conseil d'Etat pour les années 1971 à 1980 avec les
répertoires (1961-1980), les registres de correspondance cotés 68-82 (Copie-lettres du Conseil
d'Etat (1971-1980), les annexes des registres du Conseil d'Etat pour 1975-1979 et 27 registres
regroupant les autorisations diverses, les recours, les naturalisations (1971-1980) avec leurs répertoires 1971-1980 en deux volumes.
Du Service du Grand Conseil les plans annexés aux projets de loi nos 7492, 7665,7682, 7685,
7691, 7789, 7791, 7802, 7821, 7845, 7846, 7847 et 7880, modifiant le régime des zones sur le
territoire des communes de Bellevue, Plan-les-Ouates, Dardagny, Petit-Saconnex, Céligny, Collonge-Bellerive, Confignon, Meinier, Chêne-Bougeries, Veyrier, et Laconnex ; les plans annexés aux
projets de loi nos 7749, 7883, 7924 et 7935 modifiant les limites de zones sur le territoire des communes de Lancy, du Grand-Saconnex et de Meyrin, ou portant révision de la classification des voies
publiques cantonales et communales ; le plan annexé au projet de loi no 7888, modifiant les limites
de zones sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (1998).
Autorités judiciaires
Des Commissions cantonales de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants (AVS) - AI APG - AF et aide cantonale les décisions de la commission en matière d'assurance vieillesse et
survivants (AVS) (1948-1979), les décisions de la commission en matière d'assurance invalidité (AI)
(1960-1979) ; les décisions de la commission en matière d'allocations familiales (AF), (1944-1979),
des échantillons d'affaires terminées, c'est-à-dire rayées du rôle ou retirées: 2 classeurs de recours en
matière d'allocations familiales (1976-1984), 1 classeur d'affaires « terminées » (octobre-décembre
1985), 2 classeurs de recours retirés sans procédure, en matière d'AVS, AI et allocations familiales
(1985); il s'agit d'à peu près tout ce qui subsistait de cette série avant sa subdivision en d'autres séries ; des échantillons d'affaires terminées, dites « F » (fermées), 1990 (en fait jusqu'au 18 janvier
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1991, janvier 1991 occupant une partie du dernier classeur) ; des échantillons d'affaires terminées,
dites « O » (rayées du rôle), classées dans l'ordre alphabétique du nom du recourant, 1990.

Administration
Département des finances
De la Commission externe d'évaluation des politiques publiques - CEPP les cinquième et sixième
rapports « Politique cantonale en matière de déductions fiscales. Evaluation des déductions genevoises sur le revenu des personnes physiques sous l'angle de leur impact financier, de leur vérification
par l'administration et de l'égalité de traitement », Genève, décembre 1998, « Politique énergétique
des Services industriels de Genève. Evaluation de la mise en oeuvre des principes de la politique
cantonale de l'énergie », Genève, 2 mars 1999.
Du Service d'évaluation des fonctions les dossiers d'analyse d'évaluation des fonctions (1980-1990),
les répertoires chronologiques des dossiers d'analyse des fonctions (1972-1992), les dossiers de
réexamen (1975-1978), les dossiers d'analyse classés par département et par service (1971-1977),
les dossiers préparatoires d'analyse des fonctions: police, prison, pouvoir judiciaire, aides familiales,
aides-ménagères et écoles de musiques, etc. (1971-1990), les P.V. du Service d'évaluation des
fonctions (1975-1990) et de la Commission paritaire du Groupe 5 (1976-1979).
Département de l’instruction publique
Du Secrétariat général du Département de l'Instruction publique (1961-1963) les dossiers
« matières » pour les années 1961 à 1963.
De la Commission cinéma-spectacle, les photos dont l'affichage a été interdit à l'entrée ou à l'intérieur
des cinémas (1970-1975 environ), les synopsis et fiches techniques de films, (1990-1996).
Département de justice et police et des transports
Du Secrétariat général du Département de justice et police et des transports (1899-1936) quatre
dossiers relatifs à la circulation, les cycles et les chaînes à neige (1924-1950) et un cahier noir contenant des modèles de lettres aux autorités (1930-1950).
Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement
De la Division des études et constructions de la Direction des bâtiments, des plans (études, relevés,
plans d'autorisations, plans conformes à l'exécution) de bâtiments scolaires et divers, couvrant les
années 1835 à 1992 dont des plans de restauration de l’immeuble du 2 rue de l'Hôtel-de-Ville ainsi
que du Palais de Justice (ancien Hôpital général), des plans (études, relevés, plans d'autorisations,
plans conformes à l'exécution) de bâtiments publics universitaires ou hospitaliers s'échelonnant de
1904 à 1988.
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Département de l’intérieur, de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie
Du Secrétariat général du Département de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Environnement et de
l'Energie (1999) des photographies prises par le studio J.P. Levet le 15 janvier 1999 lors de l'apéritif annuel offert au personnel du département par le Secrétariat général du Département de l'Intérieur,
de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Energie à la salle communale de Confignon.
Des archivistes de la République populaire de Chine, le présent remis lors de leur visite aux Archives
d'Etat du 26 mars 1999 : un taureau doré sur le socle en bois représentant l'esprit de Shen-Zen,
symbole du dynamisme économique.
Du Service du Cadastre (1998) une copie imprimée sur papier MONOFFSET 250 gr des nouveaux
plans de Presinge, numéros 21 à 27, 29 à 41 et 902 (au 1:500 ou 1:1000, entrées en vigueur le 23
avril 1999), ainsi qu'une copie à sec de la nouvelle répartition des plans de la commune concernée au
1:5000 ; une copie imprimée sur papier MONOFFSET 250 gr des nouveaux plans de Bardonnex,
numéros 21 à 33 ; une copie imprimée sur papier MONOFFSET 250 gr des nouveaux plans de Cartigny, numéros 24 et 25 ; une copie imprimée sur papier MONOFFSET 250 gr des nouveaux plans de
Laconnex, numéros 19 et 20 ; une copie imprimée sur papier MONOFFSET 250 gr des nouveaux
plans de Plan-les-Ouates, numéros 39 à 41 ; une copie imprimée sur papier MONOFFSET 250 gr des
nouveaux plans de Satigny, numéros 101 à 107.
De l’Office vétérinaire et de la fourrière cantonale trois registres de requêtes (1921-1994), le journal
de la fourrière cantonale (1935-1951), un registre de caisse et chèques postaux (1977-1983), 1
registre d'analyses de laboratoire (1946-1954).
Département de l’action sociale et de la santé
De l’Office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides - OAPA
(1949-1988) des échantillons de 12 dossiers de bénéficiaires décédés en 1988: 4 dossiers de Genevois, 4 dossiers de Confédérés, 4 dossiers d'Etrangers.

Annexe 3
Dons de manuscrits
Archives privées
De Monsieur Christian Wüthrich, 2 vues stéréoscopiques de la Cathédrale Saint-Pierre, photographie éditée par F. Charnaux chez le garde du monument Brunswick et Château de Chillon, photographie éditée par W. England, vues de la Suisse, Savoie et Italie, vers 1880-1900.
De Monsieur Roland Varcher, les archives de la musique champêtre « Les Indécis d'Aïre » (procès-verbaux, livre d'or, correspondance, listes de membres, disque 33 tours, journal et pièces
comptables) 1930-1999.
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De Madame Carine Andreae, des papiers concernant une propriété à Vandoeuvres, lieu-dit La Répaz, ainsi que la loge maçonnique de la Prudence, XIXe siècle.
De Monsieur Marcel Maurer, une fiche de dessin et description d'armoiries attribuées à la famille
Escoffey, originaire de Genève, 1999.
De Monsieur Horace Lombard, des séries de photographies noir/blanc représentant différents quartiers de Genève, 1950-1975.
De la Fiduciaire Parini (Anne-Marie Parini), les archives de l'association Vita Nova, 1991-1998.
De Monsieur Jean de Senarclens, trois lettres adressées à lui en sa qualité de président de la section
genevoise de Zofingue, dont une de C.-F. Ramuz et deux de J. Baumann, président de la Confédération, 1937 - 1938.
Du Comité Signé 2000, de Palexpo, un sac postal rempli de lettres décrivant la vie à Genève en
2049 aux yeux de la population genevoise de 1999. Ce sac regroupe le contenu des deux boîtes aux
lettres installées au Salon du Livre de 1999. Il sera ouvert en avril 2049 en donnant à l'événement
une certaine publicité et les documents feront l'objet d'une exposition.
De Monsieur Micaël de Bernardinis, de la La-Chaux-de-Fonds, un imprimé annonçant une vente
des Ouvroirs des Diaconies de Saint-Pierre, Fusterie et Saint-Gervais nord et sud, prévue le 18 et
19 mars 1885 au Casino de Saint-Pierre.
De Madame Claire-Lise Schmitt, de la correspondance et autres papiers privés de sa marraine Mademoiselle Hélène Biéler, professeur au Conservatoire, 1910-1999 env.
De Monsieur Stéphane Fontanet, 25 clichés de la Fédération antialcoolique genevoise réalisés pour
l'exposition inaugurée le 1er octobre 1938 au Palais électoral.
De Monsieur Olivier Barde, les archives du Groupe genevois de l'Association des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique de Zurich (Gesellschaft ehemaliger Studierender Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich), 1985 - 1999.
De Monsieur François Privat, d’anciennes photographies de la section genevoise de Zofingue, rassemblées par lui-même, XXe siècle.
De Monsieur Claude Métroz, par l'intermédiaire de M. Raphaël Mahler, administrateur du Palais de
Justice, une carte d'entrée des promotions de 1860 découverte sous le plancher du 2e étage du Tribunal de première Instance lors de sa réfection en 1999.
De Monsieur Louis Ed. Rossier, de la documentation sur la commémoration des traités de combourgeoisie avec Berne et Zurich à Genève les 26 et 27 mai 1976, sur les fêtes de l'Escalade à Baden
pour les Genevois habitant dans cette ville, 1972-1978.
De la famille Vautier la ratification par le Conseil de Genève, datée du 24 janvier 1652, pour la vente
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d'une pièce de terre à Vandoeuvres par Jacques Mollier, le contrat dotal entre Jeanne Bocquet et
Bernard Mollier daté du 5 mars 1576, le contrat dotal entre Jeanne Bros et François Ruty daté du 2
avril 1663, un acte d'annulation par le duc de Savoie, daté du 19 novembre 1699, d'un contrat de
vente entre Gabrielle Gardy et Jacob Revillod de Genève, un plan de Genève de 1937.
Mme Madame Madeleine Wohlschlag, un extrait cadastral d'une parcelle avec villa sise route de
Malagnou, Genève, section Eaux-Vives, propriété de son père Henri-Jean Wohlschlag, s.d.(XXe
siècle).
De Madame J.-F. Martin, des articles de journaux et tirés à part écrits par Jean-François Martin,
avocat et journaliste ainsi que des papiers concernant le Parti libéral, 1911 - 1977.
De M. François Chatelanat, par l'intermédiaire de M. Edouard de Montmollin, trois objets zofingiens
ayant appartenu à des membres de sa famille, 1881 - 1918.
De Madame Marianne Laufer de Morges, par l'intermédiaire du Dr Gautier, des archives de famille,
un album de photographies des années 1912-1934 de la famille Gautier, et des vues de la maison de
campagne Gautier à Cologny.
De Monsieur Pierre Roehrich, des journaux, albums et prospectus de l'institut Thudicum - La Châtelaine, des actes notariés des terrains des alentours, de la correspondance et des coupures de
presse, 1852-1919., ainsi que des travaux généalogiques sur la famille Fol, un livre de raison, des
imprimés et actes divers de Maurice Thudicum, un classeur de notes avec inventaire sommaire et
deux tableaux généalogiques, 1796-1950 environ.
De Monsieur Philippe Kündig, des papiers concernant Jean Bard, l’immeuble Kündig et quelques
papiers officiels bernois, 1861-1968.

Manuscrits historiques
De Monsieur Pierre Roehrich, par l’interméciaire de M. Luc Weibel, son manuscrit intitulé « L'esprit
et le coeur. Récit d'un engagement au service des organisations internationales (BIT, CICR, OIR) »,
1991.
Par l'intermédiaire de Monsieur Laurent Haeberli, un lot de « documents d'histoire genevoise » préparés par la Commission des ressources locales du groupe d'histoire du Cycle d'orientation à l'intention des maîtres et des élèves des cours d'histoire, 1980-1989 (Ms hist. 607).
De Monsieur Jean-Etienne Genequand, la liste des maires des communes genevoises de 1817 à
1965 établie par Madame Noémi Horngacher (Ms hist. 588).
De Madame Catherine Sciarini, par l’intermédiaire de Monsieur Jean-Etienne Genequand, des fragments de son manuscrit sur l'enfance et l'enseignement à Genève sous l'Ancien Régime (Ms hist.
597).
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De Monsieur Gilbert Ploujoux, son « Etude généalogique sur les familles Ploujoux/Plojoux », avec
nombreux tableaux généalogiques et reproductions de documents, 1999 (Ms hist. 609).
De Monsieur Henry E. Bovay, son étude intitulée "De trois Genevois qui se sont distingués en Amérique du Nord: Sir George Prevost [...], le Père Louis Babel [...], Albert Gallatin [...]", Clarens-Montreux, 1999 (Ms hist. 601).
De Monsieur Edmund de Chapeaurouge, deux notices intitulées « Freuden und Leiden eines Familienarchivars » et « Dr Paul de Chapeaurouge im Spiegel neuerer zeitgeschichtlicher Veröffentlichungen », 1997-1998 ( Archives de famille 1e série de Chapeaurouge 46 et 47).
De Monsieur et Madame Georges Thévenoz, les polycopiés du cours d'histoire économique et du
cours d'économie sociale donnés à l'Université de Genève par le professeur Antony Babel, confectionnés par Georges Thévenoz, 1942-1945, (Ms hist. 610).
De Madame Virginia Amorde, « Genevese Pioneer Physician François-Marie Bry », notice historique sur le médecin d'origine genevoise Bry, son arrière grand-père, 1998 (Ms hist. 589).
De Madame Valentine Zuber, sa thèse de doctorat soutenue à l’Ecole pratique des Hautes études
de Paris, intitulée « Les conflits de la tolérance (XIXe-XXe siècles). Michel Servet entre mémoire et
histoire », 1997 (Ms hist. 592).
De Madame Fabienne Regard, par l’intermédiaire du professeur Jean-Claude Favez, sa thèse de
doctorat intitulée « Les réfugiés juifs en Suisse pendant la Seconde Guerre Mondiale vus par le
prisme de leur(s) mémoire(s) », 1995 (Ms hist. 603).
De Mesdames Muriel Pecorini, Verena Holstenton et Monsieur Pierre Guibentif, par l’intermédiaire
de Monsieur Robert Roth, leur mémoire de licence intitulé « La presse face à la vieillesse. Les discours sur le « Troisième âge » dans « l'Illustré » de 1960 à 1978. Contribution à l'étude des représentations sociales de la vieillesse », 1979, (Ms hist. 608).
De Monsieur Pierre-Emmanuel Jaques, son mémoire de licence intitulé « Jean Brocher et les Cinémas populaires romands »; 1995 (Ms hist. 590).
De Madame Fabienne Comba, son mémoire de licence intitulé « La « Grande Oreille » - Etude de la
dévotion mariale à Thônex », juin 1985 (Ms hist. 587).
De Monsieur Christophe Dubied, son mémoire de licence intitulé ""La lie de la canaille".Larrons,
brigands et filous de profession: la répression du banditisme à Genève (1682-1792)", 1999,(Ms hist.
606).
De Madame Françoise Vaufrey Briegel, son mémoire de licence intitulé "La clémence du glaive:
Plaidoyer pour les criminels au siècle des Lumières à Genève", 1998 (Ms hist. 596).
De Monsieur Jean-François Klein, son mémoire de licence intitulé "Le corps blessé: Pratique et incidence de l'expertise médico-légale au XVIIIe siècle à Genève", 1998 (Ms hist. 593).
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De Monsieur Bernard Sauvain, son mémoire de licence intitulé ""Aussi exact que circonstancié":
qualification du vol, expertises judiciaires et pratique pénale à Genève (1750-1780)", mémoire de
licence présenté au Département d'histoire, Faculté des lettres, Université de Genève, 1999, février
(Ms hist. 598).
De Madame Sophie Bouvet, son mémoire de licence intitulé "Le silence des abeilles. L'identité genevoise, ses enjeux politiques et culturels, face à l'annexion française (1798-1813)", 1997 (Ms hist.
604).
De Monsieur Guillaume Bondi, son mémoire de licence intitulé « Conflits entre catholiques et protestants dans la Genève de la Restauration, 1819-1843, ou la difficile intégration des catholiques
dans la « Rome protestante », 1999 (Ms hist. 599).
De Madame Mariama Kaba, son mémoire de licence intitulé « Les milieux protestants suisses au
temps du national-socialisme : réactions face à la situation politique européenne et actions en faveur
des réfugiés entre 1933 et 1945. Un cas particulier Genève », 1999 (Ms hist. 611).
De Mme Inès Légeret, son mémoire de licence intitulé « Les fidèles infidèles au temps de Calvin »
(Ms hist. 613).
De Monsieur Radovan Vrtek, sa "Dissertation historique sur la Révocation de l'Edit de Nantes
(1685)", présentée dans le cadre des cours d'histoire des institutions politiques, Faculté de droit,
Université de Genève, 1998 (Ms hist. 591).
De Monsieur Gérard Bagnoud, son travail de séminaire intitulé « Le mouvement des droits civiques :
1954-1968 », 1996 (Ms hist. 607).
De Madame Micheline Tripet, par l’intermédiaire de Monsieur Louis Binz, l’inventaire dactylographié des archives de l'entreprise Sécheron, déposées aux Archives de la Ville de Genève, avec introduction; 1995-1998 (Archives A3 20).
De Madame Micheline Tripet, l’inventaire dactylographié des archives Turrettini (Fonds 2) qui sont
en possession de M. Bernard Turrettini, avec supplément, 1985, mis à jour en 1999 (Archives A3
8.2).
De Monsieur Jacques Barrelet, l’index alphabétique des articles biographiques se trouvant dans la
revue « La Patrie suisse » de 1893 à 1934, 1999 (Ms hist. 602), et l’index alphabétique des dénominations et changements de rues pour tout le canton et par commune, 1927 - 1998 (Ms hist. 612).
De Monsieur Marco Cicchini, son mémoire de licence intitulé « Le soldat mal aimé? La garnison
dans la République de Genève (1758-1792) », 1998, (Ms hist. 595).
De Monsieur Michel Hutin, fiches généalogiques relatives aux familles Hutin et alliées, établies à
l'aide du programme Heredis, 1999 (Ms hist. 419.10).
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De Monsieur Julius TSCHIRKY, une recherche personnelle intitulée"Fragmente zur Geschichte der
Grenzwache in Genf 1850-1895" (Ms hist. 614).
De Monsieur Pierre Flückiger, son mémoire de licence intitulé «Réfugiés et pratique de l'asile à Genève pendant la Deuxième Guerre Mondiale », 1998 (Ms hist. 615).
Dépôt et versements
De Monsieur Luc Thévenoz, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève, les archives
d'un arbitrage du commerce international effectué selon de règlement de la Chambre du commerce et
de l'industrie de Genève (CCIG) 1994-1997, avec quelques pièces antérieures.
De l’Etude Me Yves Aubert, notaire, un carton de minutes de Me Jean-Auguste Buscarlet, notaire
(1917 à 1923).
De l’Etude de Me Yves Aubert, notaire, 96 minutaires de Me Victor-Lucien ROCHAT, notaire
(1912 à 1950) et 43 répertoires officiels (1912 à 1953).

Achats
Une gravure d'une carte ancienne des régions du Jura entre Genève et l'Alsace extraite sans doute
d'un recueil édité par le graveur Albrecht Wien vers 1791.
Les expéditions de deux actes notariés relatifs aux familles Gribot (Gribaud) et Croppet / Tronchin,
1683-1702.
Les souvenirs de Paul, Anne et Alice van Berchem, 1941-1950 et s.d. (Ms hist. 594).

Annexe 3
Dons d’imprimés
J. Barrelet : 1 broch. ; A. Berchtold : 1 vol. ; J.F. Bergier : 2 broch. ; A. Biéler : 1 vol. ; L. Binz : 3
vol., 8 broch. ; Y. Bischofberger : 1 vol. ; G. Bonnant : 1 vol. ; P. Brun : 1 broch. ; E. Bungener : 2
vol. ; E. Burgy : 1 vol., 4 broch. ; E. De Chapeaurouge : 1 vol. ; P. Coet : 2 vol., 5 broch. ; J.
Droux : 1 broch. ; A. Dufour : 1 vol. ; J. Dunant : 2 broch. ; R. Feuardent : 1 vol. ; M. Fontannaz : 1
broch. ; C. Froidevaux : 1 broch. ; C. Gagnebin-Bang : 1 vol. Et 1 CD-ROM ; M. Gehler : 2
broch. ; C. Gehrig : 1 broch. ; J.-E. Genequand : 5 vol., 6 broch. ; D. Girod : 1 vol. ; E. Golay. 1
vol. ; P. Guichonnet : 5 broch. ; M. Hutin : 1 vol. ; J. Jung : 1 broch. ; J.P. Lassalle : 1 broch. ; E.
Leroy : 1 broch. ; B. Lescaze : 1 broch. ; F. Maissen : 1 broch. ; H. Nehls : 1 broch. ; M. Porret : 5
broch. ; R. Python. 1 broch. ; V. Rigassi : 1 broch. ; H. Rosenblatt : 1 vol. ; R. Rosset : 2 vol., 2
broch., 1 CD ; B. Roth : 3 vol., 20 broch. ; R. Roth : 2 broch. ; C. Santschi : 5 vol., 15 broch., 1
CD-ROM ; J. de Senarclens : 3 broch. ; H. Spira : 1 broch. ; F. Sturm : 1 broch. ; J. Terrier : 1
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broch. ; R. Uldry : 1 broch. ; G. Urban : 1 broch. ; D. Vaj : 2 broch. ; M. Vuilleumier : 1 broch. ; C.
Walker : 1 vol. ; J. R. Watt : 1 broch. ; C. Weber : 1 broch. ; R. Zanone : 1 vol.
Collectivités
Académie du Faucigny : 20 broch. ; Académie suisse des sciences humaines : 9 broch. ; Aéroport
de Genève : 5 broch. ; Alliance de sociétés féminines suisses : 1 broch. ; Archives cantonales du
canton de Neuchâtel : 2 broch. ; Archives cantonales vaudoises : 1 broch. ; Archives de la Ville de
Lausanne : 4 broch. ; Archives départementales de l’Ain : 1 vol. ; Archives départementales du Jura :
1 vol. ; Archives d’Etat du canton de Fribourg : 1 vol. ; Archives d’Etat du canton de Genève : 1
broch. ; Archives d’Etat du canton de Niedwald : 1 broch. ; Archives fédérales suisses : 1 vol. ;
Archivs für Zeitgeschichte ETHZ : 1 broch. ; Archives historiques d’Aoste : 1 vol. ; Association de
l’encyclopédie de Genève : 4 broch. ; Association des amis du cabinet des médailles : 1 broch. ;
Association des archivistes de l’Eglise de France : 2 broch. ; Association des archivistes suisses : 2
broch. ; Association genevoise des bibliothécaires diplomés : 1 broch. ; Association pour
l’intégration sociale : 1 CD ; Association de la mémoire audio-visuelle suisse : 2 broch. ; Association
du musée des tramways : 1 broch. ; Association Euphonia : 10 broch. ; Association pour la sauvegarde du Léman : 4 broch. ; Association suisse pour le refuge huguenot : 1 broch. ; Association vaudoise des archivistes : 1 broch. ; Association Voltaire aujourd’hui : 2 broch. ; Assurance accident
[LAA] : 1 broch. ; Australian Society of Archivists : 5 broch.
Banque cantonale de Genève : 3 broch. ; Banque Darier et Hentsch : 1 cassette vidéo + 1 vol. ;
Bibliothèque nationale suisse : 1 broch. ; Bibliothèque publique et universitaire : 2 vol. ; Bibliothèque
militaire fédérale : 1 vol. ; Bureau artsde la scène indépendants suisse : 3 broch. ; Bürgerbibliothek
Bern : 1 broch.
Caisse des établissements hospitaliers : 1 broch. ; Canton du Valais : 1 broch. ; Centre genevois
d’anthropologie : 1 broch. ; Centre social des Pâquis : 1 broch. ; Centro de informacion documental : 2 broch. ; Cercle de la Terrasse : 1 vol. ; Cercle genevois d’archéologie, département
d’anthropologie et d’écologie : 6 broch. ; Chambre de commerce de Genève : 1 broch. ; Chambre
genevoise immobilière : 4 broch. ; Chancellerie de la République et canton de Genève : 10 vol., 31
broch., 7 CD-ROM ; Classe des beaux-arts : 6 broch. ; Clinique de Joli-Mont : 1 broch. ; Clinique
genevoise de Montana : 3 broch. ; Comédie de Genève : 1 vol., 2 broch. ; Commission du pouvoir
judiciaire :1 broch. ; Comité de parrainage (pour : un journal témoin de son temps) : 1 vol. ; Commune d’Avully : 1 broch. ; Commune de Bellevue : 1 broch. ; Commune de Céligny : 1 vol. ; Commune de Chêne-Bougeries : 1 broch. ; Commune de Chêne-Bourg : 1 broch. ; Commune de
Cologny : 1 broch. ; Commune de Genthod : 1 broch. ; Commune du Grand-Saconnex : 1 broch. ;
Commune de Jussy : 1 broch. ; Commune de Meyrin : 1 broch. ; Commune de Pregny : 4 broch. ;
Commune de Presinge : 1 broch. ; Commune de Puplinge : 2 broch. ; Commune de Satigny : 1
broch. ; Commune de Vandoeuvres : 1 broch. ; Commune de Vernier : 13 broch. ; Commune de
Versoix. 1 broch. ; Commune de Veyrier : 1 broch. ; Compagnie de 1602 : 5 broch. ; Conférence
universitaire des associations d’étudiants : 7 broch. ; Conseil économique et social : 1 vol., 13
broch. ; Conservatoire de musique : 9 broch. ; Consistoire de Genève : 4 broch. ; Coopération
Genève : 1 broch. ; Coordination économique et sociale transfrontalière : 10 broch.
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Département de l’action sociale et santé : 21 broch. ; Département de l’aménagement, équipement :
2 vol., 1 carte, 3 broch. ; Département de l’économie, emploi, et affaires extérieures : 1 vol., 2
broch. ; Département de l’intérieur, agriculture, environnement et énergie : 1 vol., 7 broch., direction
de l’environnement : 4 broch., division de l’agriculture : 2 broch. ; Département de l’Instruction publique : 16 broch., école d’ingénieurs : 1 broch. ; Département des finances : 1 broch. ; Dictionnaire
historique de la Suisse : 2 broch. ; Direction des archives de France : 3 vol., 2 broch. ; Direction du
glossaire des patois de la Suisse romande : 1 broch.
Editions CELID : 1 vol. ; Editions S. Hurter : 1 vol. ; Editions Passé-Présent : 2 vol. ; Eglise nationale protestante : 1 vol.
Faculté des sciences économiques et sociales : 1 broch. ; Fondation des archives de l’ancien Eveché
de Bâle : 1 broch. ; Fondation des clefs de Saint-Pierre : 1 broch. ; Fondation Genève place financière : 4 broch. ; Fondation Max van Berchem : 2 broch. ; Fondation pour l’avenir : 1 broch. ; Fondation Simon I. Patiño : 1 broch. ; Fonds national de la recherche : 7 broch. ; Fonds Rapin. 19 vol.,
1 cassette vidéo, 1 CD-ROM, 3 broch. ; Foyer handicap : 1 broch.
Generalitat de Catalunya, Departament de cultura : 4 broch. ; Glossaire Groupe d’études du XVIIIe
siècle : 1 broch. ; Greffe de la juridiction des Prud’hommes : 2 broch. ; Groupement des banquiers
privés genevois : 14 broch.
Historischen Institut der Universität Bern : 1 broch ; Hôpitaux universitaires de Genève : 2 broch. ;
Hospice général : 2 vol., 34 broch.
Imprimerie des Bergues : 1 broch. ; Institut d’études sociales : 1 broch. ; Institut national genevois : 1
broch. ; Institut national de recherches historiques sur les relations de la Suisse avec l’étranger : 1
vol. ; Institut universitaire d’études du développement : 11 broch. ; Institutions universitaires de gériatrie et de psychiatrie : 11 broch. ; Inventaire des voies de communications historiques : 2 broch.
Librairie Robert-Estienne : 2 broch.
Mission opérationnelle transfrontalière : 4 broch. ; Musée d’art et d’histoire : 1 vol., 3 broch. ; Musée d’ethnographie : 2 vol., 4 broch. ; Museum Neuhaus : 1 broch.
Office cantonal de la statistique : 1 vol., 96 broch., 1 CD-ROM ; Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage : 1 broch. ; Office fédéral de la construction : 1 broch. ; Office fédéral de la
culture : 1 vol. ; Office fédéral de la statistique : 12 broch. ; Office pour la promotion de l’industrie
genevoise : 2 broch. ; Organisation mondiale de la protection intellectuelle : 1 vol., 2 broch.
Parti libéral de Genève : 86 broch. ; Paul-Sacher-Fondation : 2 broch. ; Pro Helvetia : 3 broch. ; Pro
Senectute : 11 broch. ; Projet An 2000 : 8 broch.
Rechenschaftsbericht des Amtes für Kulturpflege [Schwyz] :1broch. ; Regierungsrat des Kanton
Zug : 1 broch. ; Rencontres suisses : 1 vol ; Résidence des franchises : 1 broch.
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Secretariat général du conseil administratif de la Ville de Genève : 4 broch. ; Service de
l’enseignement privé : 2 broch. ; Service de la recherche sociologique : 1 CD-ROM, 1 vol. ; Service
des biens culturels fribourgeois : 3 broch. ; Service du cadastre : 1 broch. ; Services industriels de
Genève : 7 broch. ; Société académique de Genève : 1 broch. ; Société des ingénieurs et architectes : 1 vol. ; Société des Vieux-Grenadiers : 13 broch. ; Société d’histoire et d’archéologie : 1
broch. ; Société genevoise d’utilité publique : 1 vol., 1 broch. ; Société suisse d’histoire : 1 broch. ;
Société suisse des constructeurs de machines : 1 broch. ; Société suisse de traditions populaires : 3
broch. ; Société suisse du patrimoine national : 4 broch. ; Staatsarchiv Aargau : 1 broch. ; Staatsarchiv Basel-Stadt : 2 vol., 3 broch. ; Staatsarchiv Graubuenden : 1 broch. ; Staatsarchiv des Kanton
Bern : 1 broch. ; Staatsarchiv Luzern : 1 broch. ; Staatsarchiv St.Gallen : 1 broch. ; Staatsarchiv
Solothurn : 1 vol. ; Staatsarchiv Thurgau : 1 broch. ; Stadtgeschlichliches Museum Leipzig : 1
broch. ; Syndicat interprofessionnel de travailleuse et travailleurs : 1 broch.
Unia : 11 broch. ; Union suisse des amies de la jeune fille : 1 broch. ; Université de Genève : 2 vol.,
34 broch., Faculté des sciences de l’antiquité : 1vol., 1 broch., Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation : 1 vol. ,Faculté des lettres : 6 broch., Département d’histoire générale : 1 vol. ;
Université du 3e âge : 4 broch. ; Usine des Cheneviers : 8 broch.
Ville de Carouge : 1 broch. ; Ville de Genève, département municipal de l’aménagement : 1 vol., 4
broch. ; Ville de Genève, Conseil municipal : 45 broch., Service d’urbanisme et des sites : 5 broch.,
sports et sécurité : 1 broch.
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