Archives d’Etat
Rapport annuel pour 2001
Généralités
Le fait marquant de l’année 2001 est l’entrée en vigueur, le 1er septembre, de la nouvelle loi sur les archives publiques genevoises (LAP),
accompagnée de son règlement d’application, adopté par le Conseil
d’Etat le 21 août, et d’un règlement sur les émoluments. La loi fait au service des Archives d’Etat l’obligation de coordonner l’archivage des documents dans les départements, dans les juridictions, dans les communes
et dans les grands établissements de droit public. A cette fin, l’archiviste
d’Etat a réuni un groupe de travail, d’abord informel, composé des fonctionnaires chargés de l’archivage dans les institutions publiques, pour
examiner les mesures concrètes à prendre.
Suite à l’adoption de la loi sur l’information du public et l’accès
aux documents (LIPAD), qui doit entrer en vigueur le 1er mars 2002, ce
groupe s’est trouvé associé aux travaux du groupe interdépartemental
chargé par le Conseil d’Etat de définir les procédures d’accès aux documents sur demande individuelle, de déterminer les documents soumis aux
exceptions prévues par l’article 26 de la loi ; de manière générale le
groupe de coordination de l’archivage, doit formuler des propositions
pour coordonner la LIPAD avec la loi sur les archives publiques pour ce
qui concerne la consultation. La liaison entre les deux groupes est assurée
par l’archiviste d’Etat. Une archiviste de département et l’archiviste du
Palais de Justice font également partie du groupe interdépartemental sur la
LIPAD.
De plus, suite à l’adoption par le Conseil d’Etat, le 4 avril 2001,
d’une directive sur l’emploi généralisé de papier recyclé dans
l’administration, il appartient aux Archives d’Etat de formuler une directive pour l’emploi de papier permanent pour tout document destiné à être
archivé - tout en tenant compte du fait que l’Etat n’a la maîtrise ni de la
durée des pièces qui proviennent de l’extérieur et qui alimentent aussi les
dossiers, ni de la qualité des « toner » et des encres des imprimantes et
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des photocopieuses et de leur relation chimique et physique avec les
supports d’écriture.
Ces tâches nouvelles constituent un défi majeur pour le service au
cours des prochaines années, défi auquel il faudra répondre avec rapidité
et efficacité, dans les limites de personnel et de locaux qui sont imposées
par les budgets. C’est pourquoi l’option d’une gestion en réseau des archives publiques genevoises paraît devoir s’imposer, par le canal
d’archivistes formés et convenablement situés dans l’échelle des traitements, constituant des relais des Archives d’Etat dans les diverses institutions soumises à la LAP.
Grands travaux
Le programme Interreg II, auquel les Archives d’Etat ont participé
avec Paysalp Eco-Musée à Saint-Jeoire en Faucigny, a été clos au début
de juillet 2001 avec l’inauguration d’un espace d’animation culturelle au
prieuré de Peillonnex et la publication de deux ouvrages auxquels les Archives d’Etat ont apporté des contributions importantes : un guide des
monuments, intitulé : Mandements de Jussy, Peney et Thy. Sites et Monuments, XIIIe - XIX e siècles. Itinéraires libres aux portes de Genève,
paru déjà en 2000, et surtout un ouvrage scientifique de 465 pages, rédigé
par M. Matthieu de La Corbière et Mmes Martine Piguet et Catherine
Santschi, intitulé : Terres et châteaux des évêques de Genève. Les mandements de Jussy, Peney et Thiez des origines au XVIIe siècle. Très bien
diffusé par nos partenaires savoyards et faucignerands, notamment par
l’Académie salésienne qui l’a accueilli dans ses Mémoires et documents,
cet ouvrage devrait être mieux diffusé du côté suisse.
La publication des Registres du Conseil à l’époque de Calvin,
sous la direction des Archives d’Etat, progresse de manière réjouissante.
La vérification des textes et des pièces justificatives, ainsi que l’index du
volume qui doit contenir les six derniers mois de l’année 1536 sont achevés. L’équipe d’édition, composée de Mmes Paule Hochuli Dubuis et
Sandra Coram-Mekkey, et de M. Gilles-Olivier Bron, a entrepris le travail
de mise en page définitive et les index du volume de 1536. Elle poursuit
d’autre part le travail de vérification du volume de 1537 et la collecte des
pièces annexes, ainsi que la transcription des deux versions du volume de
1538. Quant au financement, il est assuré partie par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique, partie par la Fondation de
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l’Encyclopédie de Genève, qui a constitué à cet effet un comité d’action
qui récolte des subventions auprès de diverses institutions privées.
Les travaux de publication de la visite pastorale du diocèse de Genève de 1411-1414, entreprise par le professeur Louis Binz, ont également progressé, avec le concours de MM. Paul Cattin, directeur des
services d’archives départementales de l’Ain et Gérard Détraz, conservateur aux archives départementales de la Haute-Savoie. Le texte est entièrement établi et saisi, vérifié, et la première version de la traduction
française est achevée.
La réédition prévue du Guide des Archives d’Etat de Genève (dont
la première édition, publiée par la Société auxiliaire des Archives d’Etat
en 1973, est périmée et épuisée) s’est scindée en deux projets distincts :
d’une part, à l’occasion de l’accueil à Genève de l’Association des archivistes suisses pour son assemblée générale annuelle, un groupe de travail de la Société auxiliaire des Archives auquel participaient les Archives
d’Etat a élaboré un Guide des archives publiques genevoises, qui a été
placé sur le site internet des Archives d’Etat (voir ci-après, au chapitre
« Informatique »). D’autre part, le texte originel du Guide des Archives
d’Etat de Genève de 1973 a été entièrement repris par l’archiviste d’Etat
et ses collaborateurs, pour y intégrer tous les versements d’archives qui
ont eu lieu depuis 1972 et pour mettre à jour la législation, notamment en
ce qui concerne l’accès aux documents. Le nouveau texte paraîtra en
2002 sous forme imprimée avec un fort index, et sur Internet, sous le titre
État général des fonds des Archives d’Etat de Genève.
Bâtiments, locaux
A l’Ancien Arsenal, les travaux pour améliorer l’éclairage ont enfin
été entrepris. Les vitrines d’exposition, le hall d’entrée, la salle de consultation et la galerie des revues et de l’état civil, les rampes d’escalier, les
combles sont désormais pourvus de lampes efficaces, calculées néanmoins pour épargner l’énergie et les documents. Il reste à pourvoir à
l’essentiel : remplacer le tableau électrique datant de plus d’un quart de
siècle par une installation capable de diffuser le courant aux nombreux
appareils, notamment les ordinateurs, les imprimantes et les photocopieuses mises à la disposition des archivistes et des consultants depuis près
de dix ans.
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La toiture a été vérifiée, les chéneaux ont été débouchés à deux reprises. Le système d’alarme de l’ascenseur, fréquemment en panne, a été
modifié. A l’annexe de la rue Henri-Fazy, des travaux ont été exécutés
pour améliorer la climatisation.
Les travaux suivants devraient maintenant être entrepris sans tarder
davantage : rafraîchissement des façades, dégradées par deux tremblements de terre, et contrôle de la fissure préexistante ; amélioration de la
climatisation ; amélioration de la ventilation des WC et des écoulements ;
assainissement et réaménagement d’un local en sous-sol de l’annexe du
Soleil-Levant ; rafraîchissement des peintures dans les bureaux de
l’Ancien Arsenal.
A l’annexe de la rue de la Terrassière 52, les problèmes de variations de température et ceux liés à l’augmentation constante du taux
d’humidité dans les compactus étant devenus très préoccupants durant
l’année 2000, les Archives d’Etat et le DIAE ont demandé à plusieurs reprises au DAEL de prendre les mesures qui s’imposaient pour régler définitivement ces questions de climatisation, afin que le patrimoine
historique de notre canton ne subisse pas des dommages irréversibles.
Une réunion de toutes les parties concernées, le 8 février 2001, a abouti
au constat suivant : il était urgent de remplacer les éléments d’installation
douteux, voire carrément défectueux, notamment les compresseurs de
chaque étage. Après de nombreux rappels, ces problèmes de climatisation ont finalement été résolus dans le courant du mois de septembre
2001. En effet, suite à deux inondations, l’entreprise mandatée par le
DAEL a remplacé les compresseurs défectueux, assuré leur remise en
état, puis elle est venue effectuer des contrôles réguliers. Le climatiseur
du local informatique a également dû être remplacé.
Au niveau de l’entretien général, suite à différentes pannes,
l’ascenseur a été révisé et remis en état. Toutefois, malgré la nécessité
reconnue de changer les câbles électriques, rien n’a encore été entrepris
dans ce sens. Par ailleurs, le carrelage a été remis en état devant les entrées de l’ascenseur et la cafétéria a bénéficié d’un nouveau frigo, l’ancien
étant tombé définitivement en panne.
Concernant la sécurité du bâtiment, des éclairages de secours ont
été installés dans les rampes d’évacuation, les extincteurs ont tous été
vérifiés dans le courant de l’année 2001 et l’armoire anti-feu de l’atelier de
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restauration, destinée au stockage des produits inflammables, a été contrôlée et remise en état.
Le nombre croissant des lecteurs a nécessité l’aménagement d’un
deuxième emplacement destiné à la consultation des plans de grandes
dimensions. Le service a fait l’acquisition d’un nouveau poste graphique
pour traiter les photos numériques.
Au local de la rue des Maraîchers, l’éclairage de secours a été remis en état et un contrat de maintenance a été conclu. Les extincteurs ont
été contrôlés. A la suite d’une inondation au sous-sol, un muret qui séparait l’ancienne sortie de secours d’un abri de protection civile et d’un canal collecteur de pluie a dû être reconstruit.
Il reste à remettre en état l’ancienne sortie de secours - celle-là
même qui, étant bloquée, avait provoqué la mort d’une dizaine de personnes lors de l’incendie du bowling de Plainpalais en 1969. En outre,
plusieurs canalisations visiblement « pourries » ayant été changées, il faut
encore reboucher les trous dans les murs.
Personnel
Mme Barbara Roth, archiviste d’Etat adjointe, a quitté le service le
31 octobre 2001 après vingt ans d’activité, pour rejoindre la Bibliothèque
publique et universitaire en qualité de conservateur des manuscrits. Au
cours de sa carrière aux Archives d’Etat, elle a notamment mis en route le
système informatique Basis et le traitement de documents et la messagerie
Allin1, monté plusieurs expositions très intéressantes, s’est investie dans
la réorganisation des archives du pouvoir judiciaire, a organisé l’archivage
à l’annexe de la Terrassière, réalisé de nombreux inventaires et donné
plusieurs publications importantes sur le notariat et sur le fonctionnement
de la justice. Depuis plusieurs années, elle représentait les Archives d’Etat
au comité de l’Association des archivistes suisses et à la rédaction de la
revue Arbido.
Pour la remplacer, le Conseil d’Etat a promu en qualité d’archiviste
d’Etat adjoint M. Jacques Barrelet, jusqu’alors archiviste assistant aux
Archives d’Etat, à compter du 1er décembre 2001.
Mme Véronique Probst, licenciée ès lettres, a été engagée en qualité
de commise administrative 5 à compter du 1er avril 2001 pour suppléer
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aux absences prolongées de certains membres du personnel pour raisons
de santé.
M. Daniel Edera, jusqu’alors aide-bibliothécaire, a été promu en
qualité de responsable technique et sécurité à compter du 1er janvier 2001.
Il a suivi de nombreux cours dans ces disciplines en cours d’année.
Mme Danielle Proz, jusqu’alors commise administrative 2, a été
promue en qualité d’aide-bibliothécaire à compter du 1er janvier 2001.
Mme Sylvie Horngacher, bibliothécaire diplômée, poursuit son travail bénévole de classement et de conditionnement des coupures de
presse thématiques.
M. Michael Douvegheant, élève de l’école de gestion documentaire
de Lyon, a accompli au mois d’août un bref stage, dit « de motivation »,
aux Archives d’Etat.
Mmes Paule Hochuli Dubuis, archiviste paléographe diplômée de
l’École nationale des Chartes, et Sandra Coram-Mekkey, licenciée ès lettres, et M. Gilles-Olivier Bron poursuivent leur travail de transcription des
registres du Conseil à l’époque de Calvin, la première aux frais du Fonds
national suisse de la recherche scientifique, les deux derniers aux frais de
la Fondation de l’Encyclopédie de Genève et de ses sponsors.
M. Raoul Rüfenacht, licencié ès lettres, travaille à temps partiel à
inventorier le fonds d’archives du Mouvement anti-apartheid suisse, déposé aux Archives d’Etat par cette association.
Les membres du personnel ont suivi divers cours de formation
continue : en particulier, une demi-journée d’information et
d’entraînement consacrée aux risques et à l’extinction d’incendie a été
organisée le 6 novembre 2001 au centre de la protection civile de Bernex
pour tout le personnel.
Mme Nathalie Fanac, archiviste assistante, a participé aux cours
d’introduction de l’Association des archivistes suisses (AAS), répartis en
seize journées de travail sur l’année 2001. Elle a également complété ses
connaissances en bureautique lors d’une journée de formation sur Word
95, le 19 janvier 2001. Par ailleurs, dans le cadre des cours dispensés par
le Centre de formation de l’Etat, elle a pris part au cours sur les principes
du droit administratif les 21 et 28 septembre 2001, ainsi qu’au cours sur
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les archives administratives les 7 et 12 octobre. Enfin elle a suivi le séminaire de diplomatique donné par l’archiviste d’Etat durant l’année universitaire 2000-2001.
M. Pierre Flückiger, archiviste assistant, suit le séminaire de diplomatique donné par l’archiviste d’Etat durant l’année universitaire 20012002.
Mme Isabelle Colini, bibliothécaire, a suivi deux cours Virtua et un
cours RERO.
Informatique
L'année 2001 a vu la création le 11 septembre d'un « Guide des
archives
publiques
genevoises »
sur
internet
(http://www.geneve.ch/guide-archives/welcome.asp) financé par la Société auxiliaire des Archives d'État. Ce guide se présente sous la forme
d'une base de données mise à jour régulièrement, permettant de rechercher des renseignements pratiques sur les dépôts d'archives publiques
genevoises, ainsi que des inventaires sommaires. L'interrogation peut se
faire par le nom, la localisation, la catégorie ou encore par les points forts
de l'institution.
Pour sa part, le site internet des Archives d'État a connu de nombreuses mises à jour. Un espace a été ouvert aux contributions extérieures
consacrées à l'histoire du refuge en Suisse ou à Genève durant la Seconde Guerre mondiale, pour autant que celles-ci apportent un éclairage
nouveau, notamment si le résultat de travaux repose sur des sources inconnues, inaccessibles ou inexploitées jusqu'alors. Ces contributions
sont toutefois publiées sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs.
Les Archives d'État ont fait l'acquisition de deux PC multimédias,
afin de pouvoir stocker des images numériques, ainsi que deux graveurs
de CD et deux imprimantes couleurs. Elles ont également acquis un
deuxième lecteur-reproducteur de microfilms, le premier en Suisse, qui
travaille par scannage de l'image et permet ainsi soit l'impression de
l'image, soit son transfert vers un ordinateur et la messagerie.
Le CTI a remplacé durant l'année tous les écrans qui ne correspondaient pas aux normes «basses radiations» minimales « TCO95 »,
respectivement « TCO99 » de l’Union européenne.
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Une panne du Mux Serveur 100 de Digital s'est avérée irréparable
et a nécessité l'abandon de l'ancien câblage des Archives d'État. Ce câblage était encore partiellement utilisé et servait de solution de secours
lors des nombreuses coupures de réseau de l'État qui ont été enregistrées
durant l'année. Il a donc fallu en urgence réécrire les procédures d'impression afin de transférer les impressions d'inventaires vers les imprimantes postscript.
L’entreprise Domain S.A. a installé, le 19 décembre, un interface
graphique pour l'application AEG BASIS Webtop sur le serveur WindowsNT SADALMELEK. La consultation, plus conviviale avec cet interface,
s'effectue comme une recherche sur Internet. Il a été nécessaire toutefois
d'apporter un certain nombre de modifications à la version standard. La
seconde étape, prévue pour l’année prochaine, permettra aux chercheurs
de consulter la base de données on-line dans les salles de travail de
l’Ancien Arsenal ou de la Terrassière.
Les applications gérées par le logiciel BASIS traitent aujourd'hui
134’023 documents. La base de données consacrée aux réfugiés de la
Seconde guerre mondiale se compose actuellement de 24’315 fiches (463
nouvelles fiches). Il a été établi également 74 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 6’602 fiches.
Les fiches de séries (ou fiches de tri), quant à elles, comptent actuellement 3’830 unités. La base de données des Archives d’Etat s'est
enrichie cette année de 6’160 fiches d'inventaire et de 532 fiches d'entrée.
Le fichier informatique des entrées compte actuellement 3’645
bordereaux de dons ou versements.
Relations extérieures
Tandis que se poursuivait l’exposition sur le cinéma et la censure
cinématographique, l’achèvement du projet Interreg II auquel participaient
les Archives d’Etat et la sortie imminente de l’ouvrage Terres et châteaux
des évêques de Genève ont incité les Archives à reconstituer dans une
partie des vitrines l’exposition donnée sur ce sujet en 1999. Les deux expositions ont fermé leurs portes à la fin d’août et ont fait place, dès le 4
septembre, à l’exposition intitulée « L’enfance en archives », montée par
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Mmes Barbara Roth, Nathalie Fanac et Véronique Probst, avec le concours de Mme Chantal Renevey Fry, archiviste du département de
l’Instruction publique. Cette exposition, pourvue d’un catalogue, a fait
l’objet de plusieurs articles de presse qui ont suscité un engouement très
favorable auprès du public ; elle a notamment donné lieu à une visite guidée du Foyer de jour Soubeyran, ainsi qu’à une interview de la RSR diffusée dans le cadre de l’émission « la Smala » sur la première.
L’exposition se poursuit jusqu’au printemps 2002.
En outre, les Archives d’Etat ont participé à différentes expositions
en mettant gracieusement à disposition leurs documents pour les manifestations suivantes :
• « expos.ch - Présenter la Suisse ? Expositions nationales aux Archives
fédérales » ; cette exposition a débuté en 2000 aux Archives fédérales
et s’est poursuivie de manière itinérante durant toute l’année 2001 ; elle
a notamment été présentée aux Archives de la Ville de Bellinzone le 25
octobre 2001.
• «De Temps en Temps. Histoires de calendriers », exposition organisée
à l’Hôtel de Rohan (Archives nationales de France) et inaugurée le 12
novembre 2001.
• « Jean-Jacques de Sellon (1782-1839) - Pour une culture de la paix »,
exposition organisée par la Bibliothèque publique et universitaire de
Genève, Espace Ami Lullin, du 27 octobre au 19 janvier 2002.
• « Frans Maserel, un combat pour la paix », exposition organisée par la
ville de Lancy à la Villa Bernasconi, du 3 au 25 novembre 2001.
• « Pâtamodlé - L’éducation des plus petits, 1815-1980 », exposition
présentée à l’annexe de Conches du Musée d’ethnographie du 21 novembre 2001 au 20 mai 2002.
Les 13 et 14 septembre 2001, l’Association des archivistes suisses
a tenu à Genève son assemblée générale annuelle, pour la première fois
depuis 1973. Cette manifestation a été organisée par un comité local présidé par l’archiviste d’Etat, auquel participaient MM. Didier Grange, archiviste de la Ville de Genève, François-Marc Burgy, professeur
d’archivistique à la Haute école de gestion, et Georges Willemin, directeur des archives du Comité international de la Croix-Rouge. Cette conjonction des efforts a permis d’offrir à nos Confédérés un programme
d’une grande richesse : visites des dépôts d’archives cantonales, communales et internationales, présentation d’un tout nouveau site Internet
comportant un guide des archives publiques genevoises, élaboré avec le
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concours et un financement de la Société auxiliaire des Archives d’Etat,
repas exotique préparé par les cuisines du « Monde chez vous », agrémenté par un orchestre afghan, promenade sur le Rhône jusqu’à Peney,
suivie d’une dégustation des vins genevois et d’un repas à l’auberge
communale de Satigny. La veille, la réunion a été précédée d’une table
ronde sur les archives des organisations internationales et d’une conférence de presse visant à présenter le tout nouvel inventaire publié par les
Archives fédérales et l’Association des archivistes suisses, intitulé
Flüchtlingsakten 1930-1950 II / Dossiers de réfugiés 1930-1950 II ...,
Systematische Übersicht zu den Beständen in den Archiven der Kantone der Schweiz und im Liechtensteinischen Landesarchiv / Etat systématique des fonds d’archives des cantons suisses et de la Principauté
du Liechtenstein ..., auquel les Archives d’Etat de Genève ont comme il
se doit participé de manière décisive par le ministère de M. Pierre Flückiger, archiviste assistant.
L’archiviste d’Etat, outre sa participation aux commissions et
groupes de travail dont elle fait partie ès qualités, et aux nombreuses
séances nécessitées par la mise en application de la loi sur les archives
publiques, poursuit son enseignement de la diplomatique à la Faculté des
lettres ; elle a pris part à deux séances du séminaire du Centre national de
la recherche scientifique consacré à la Topographie chrétienne des villes
de Gaule ainsi qu’à une table ronde organisée à Paris par l’Ecole des
Hautes études en sciences sociales sur le thème « Clergé et famille » ; elle
a donné, pour la quatrième fois, un cours sur la formation historique des
archives dans le cadre des cours de formation en emploi organisés par
l’Association des archivistes suisses ; elle a participé à la réunion
d’information sur les résultats des projets de recherche sur les stérilisations forcées dans le canton de Vaud et sur les problèmes posés à cet
égard par la protection des données sensibles contenues dans les dossiers.
M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a participé à la commission de réforme du système d’évaluation des fonctions, a présidé durant toute l’année la commission du personnel du DIAE, a pris part à
diverses séances du comité de projet Intranet. Il a participé, les 26 et 30
mars et les 8 et 12 octobre, aux cours d’introduction à la gestion des archives donnés dans le cadre des séminaires du Centre de formation de
l’Etat. Il a participé en outre à diverses séances préparatoires du Guide
des archives publiques genevoises publié sur Internet par la Société auxiliaire des Archives d'Etat. Il a assuré la liaison entre les Archives d’Etat et

RAPPORT ANNUEL POUR 2001

11

l’association créée et mandatée par le Conseil d’Etat pour produire un
film sur le passage de la frontière franco-genevoise à l’époque de la
Deuxième guerre mondiale. Enfin il a pris part, du 4 au 8 mai 2001, au
XVIe Congrès de la Fédération française de généalogie à Marseille et, les
27-28 octobre, au congrès de l’Union romande et tessinoise des fonctionnaires à Lausanne. Le 2 juin, il a accueilli aux Archives la première
assemblée générale de l’association des familles Pasteur. Le 26 juin, il a
présenté la base de données des Archives d’Etat aux apprentis de l’Ecole
d’information documentaire.
Mme Barbara Roth, archiviste d’Etat adjointe, a participé à trois
séances de comité et à l’assemblée générale de l’Association des archivistes suisses, et représenté cette Association aux séances de rédaction
de la revue Arbido ; elle a en outre participé à quatre réunions sur la création d’une formation postgrade en archivistique les 23 janvier, 1er et 8
mars à Berne, et le 25 septembre à Lausanne. Elle a présenté ce projet le
23 mars à la journée de travail des archivistes vaudois tenue à Lausanne
au Musée olympique. Elle a reçu aux Archives une classe du Cycle de
Bois-Caran le 30 janvier, les étudiants en architecture le 6 avril, et les étudiants de la Haute Ecole de gestion - Ecole d’information documentaire.
Enfin elle a contribué au cours d’archivistique pour fonctionnaires de
l’administration donné les 26 et 30 mars, ainsi que les 8 et 12 octobre
2001.
M. Jacques Barrelet, archiviste assistant, a représenté les Archives
aux séances de la Commission cantonale de nomenclature. Il a donné une
Conférence intitulée « Les fonds d'archives, outil de connaissance » dans
le cadre d'un cycle de conférences organisé par la Direction du patrimoine et des sites et l'Association pour le patrimoine industriel. Il a accueilli aux Archives d’Etat pour des visites un groupe du Passeportvacances.
Sous la direction de Mlle Catherine Santschi, Mme Nathalie Fanac,
archiviste assistante, a participé à la mise à jour 2001 de l’inventaire
suisse des biens culturels d’importance nationale et régionale pour le
canton de Genève. Pour ce faire, différentes institutions genevoises conservant des fonds d’archives ont été contactées. Il s’agit notamment des
Archives de la Ville de Carouge, de la Fondation Braillard architectes, du
Collège Calvin, des Archives du Conseil oecuménique des Églises, de
l’Institut d’architecture, des Archives de Patek Philippe SA ou encore du
Musée d’ethnographie.
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Mme Nathalie Fanac a également collaboré avec le Service du
géologue cantonal chargé d’établir un cadastre des sites pollués pour le
canton de Genève, en élaborant un rapport destiné à faciliter les procédures de recherche de documents dans les différents fonds et séries
d’archives conservés aux Archives d’Etat.
M. Pierre Flückiger, archiviste assistant, a participé, les 15 mai et
29 novembre 2001 aux séances de la Commission de coordination créée
par l’Association des archivistes suisses pour résoudre les problèmes
posés par la conservation de fonds d’archives parallèles ou à double entre la Confédération et les cantons, et à l’assemblée générale de cette association ; il a également pris part, le 5 novembre 2001, à un groupe de
travail sur l’archivage électronique. Il assure avec M. Roger Rosset la
liaison entre les Archives d’Etat, le projet Archimob et l’association mentionnée plus haut pour la réalisation d’un film sur le passage de la frontière franco-genevoise durant la Deuxième guerre mondiale, et supervise le
travail de microfilmage des dossiers des Juifs réfugiés pour le compte de
l’Institut Yad Vashem.
En collaboration avec M. Matthieu de La Corbière et l’archiviste
d’Etat, Mme Martine Piguet a fourni une importante contribution à la réalisation du projet Interreg II consacré aux mandements épiscopaux, qu’il
s’agisse de la publication du guide des monuments, de l’exposition dans
les vitrines des Archives d’Etat ou de ses recherches sur les paroisses et
les paroissiens de ces mandements. Elle a accueilli aux Archives d’Etat, le
12 juillet, un groupe du Passeport-vacances et participé, le 23 janvier, à
une table ronde au Collège de Staël sur les débouchés de la Faculté des
lettres. Elle a en outre donné un cours sur l’histoire des archives dans le
cadre du cours d’introduction aux archives donné aux employés de
l’administration cantonale.
ACTIVITÉS DES DIFFÉRENTS SECTEURS
Préarchivage
Services visités ou instructions données
Pouvoir judiciaire : Mme Piguet et Mme Roth ont poursuivi en
cours d’année l'échantillonnage des procédures civiles du Tribunal de
première instance avec M. Gérard Bagnoud, nouvellement nommé archi-
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viste du Palais de justice. De même, Mme Piguet et M. Bagnoud ont
commencé l'échantillonnage des procédures du Tribunal des Prud'hommes.
Chancellerie : Direction administrative et financière de la Chancellerie (30 août)
Département des Finances : Service de l'expédition et du courrier (15 octobre), Service des rôles (Administration fiscale cantonale DFC) (16 juillet)
Département de Justice et Police et des Transports : Direction
de la Police genevoise (11 octobre), Direction cantonale de l'Etat civil (9
novembre), Service des autorisations et patentes (18 avril)
Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement : Association des fondations immobilières de droit public (13 juillet,
26 octobre)
Département de l'Intérieur, de l’agriculture, de l'Environnement et de l’énergie (DIAE) : Secrétariat général ; Sécurité civile (12
décembre) ; Service des naturalisations (octobre).
Département de l'Economie, emploi et affaires extérieures :
Service « Génie civil » de l'Aéroport international de Genève (29 août),
Service du contrôle des prix (28 février), Registre du Commerce
(septembre), Office cantonal de l'emploi (décembre), Office cantonal de
l'inspection et des relations du travail.
Département de l'Action sociale et de la Santé : Hospice général (février), Service de protection de la consommation (février), Médecin
cantonal (septembre), Service de l'Assurance-maladie (8 octobre)
Archives d'entreprises : Néant
Archives de Fondations : Pro Senectute (Comité genevois de la Fondation pour la vieillesse) (6 novembre), Foyers d'accueil et d'éducation pour
enfants IMC (Infirmes-moteur cérébraux) de la Fondation Clair-Bois à
Lancy et à Pinchat (1er février), Fédération genevoise de coopération Solidarité Nord-Sud (19 décembre 2000).
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Archives communales
Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections
prévues par le règlement sur les archives communales :
Grand-Saconnex (16 janvier), Avully (25 avril), Bernex (15 mai),
Chêne-Bourg (18 mai), Vernier (21 septembre), Meyrin (15 octobre).
Gestion des fonds
Versements administratifs
Parmi les versements importants, signalons l’apport de la Chancellerie
d’Etat (registres et correspondance du Conseil d’Etat, registres divers de
1814 à 1992 et dossiers du service du Protocole) ; celui du Département
de Justice et police et des transports (dossiers circulation et divers du
Secrétariat général, 1948-1994) ; celui du service des naturalisations (112
volumes et 152 boîtes de dossiers, 1988-1992) ; celui du Registre du
Commerce (le Journal de ce service, 1883-1974) ; celui du département
de l’action sociale et de la santé, en particulier les archives du service de
l’assurance maladie depuis 1942 ; les archives de l’ AGECAS (Association
genevoise des centres d’accueil pour candidats à l’asile et réfugiés),
1984-2000.
Liste complète des versements à l’annexe n° 2
Entrées de provenance privée
Les AEG ont acquis, en 2001, une importante partie de la collection de plans et vues anciennes amassée par Gustave Dumur pendant plus
de 60 ans de recherche et de passion. Cet ensemble, plus de 550 pièces
sur Genève, la Suisse et la Savoie, compte de précieux plans anciens,
manuscrits ou gravés, ainsi que de magnifiques vues de villes. Il comprend aussi quelques ouvrages - comme la Supplication de Micheli du
Crest (1745) ou l’Atlas pittoresque de Genève de L’Escuyer (1822) - et
un exemplaire annoté, corrigé et extrêmement enrichi des Anciens plans
de Genève d’Étienne Clouzot (1938). Un inventaire détaillé de cette collection est en cours sur Basis et sera diffusé sur Internet.
Parmi les autres dons ou acquisitions importantes, mentionnons un
lot d’archives de famille Audéoud ; un lot d’archives de la papeterie de
Versoix ; les archives professionnelles de l’entreprise Claude Dupraz As-
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sociés, design industriel, 1956-1990 ; divers documents relatifs à la région
genevoise durant la Deuxième guerre mondiale réunis en vue de la réalisation d’un film sur les réfugiés, plusieurs lots d’archives de familles Barde
et alliées ; le journal d’Alexandre-Jules Martin (1822-1887), docteur en
droit, avocat et député au Grand Conseil (6 volumes de 1839 à 1886, en
dépôt, complétant le dépôt des archives de la famille Martin de Tulette ;
le journal de Jean-Louis Le Fort-Mestrezat, professeur de droit, procureur général, (8 volumes de 1833 à 1870, avec lacunes).
Liste complète des entrées de provenance privée à l’annexe 3.
Classement et inventaires
1/ Inventaires achevés :
• Commissions inventaires notaires du Greffe de la Justice de paix et
Chambre des tutelles (1990 va 11).
• Les échantillons des feuilles d'audience des causes civiles ordinaires du
Tribunal de première instance de 1983 et 1984 (2001 va 22).
• Passeports, permis de séjour, cartes de séjour, livrets de famille etc. en
provenance de l'état civil de Collonge-Bellerive (Collonge-Bellerive 2).
• Microfilms de la correspondance ancienne de la commune de ChêneBourg (Mi C 204).
• Dossiers des pièces justificatives des entreprises radiées du Registre
du commerce entre 1988 et 1990 + Journal du Registre du commerce
de 1975 à 1990 (2001 va 17).
• Dossiers de réceptions du Service du protocole de 1970 à 1985 (1996
va 22).
• Rapports de contrôles de l'Inspection cantonale des finances de 1938
à 1980 (2000 va 17).
• Archives de l'Association genevoise des centres d'accueil pour candidats à l'asile réfugiés - AGECAS : procès-verbaux des séances du Comité, du Comité de suivi, statistiques diverses, rapports annuels,
rapports annuels des centres d'accueil, études et rapports divers (2001
va 4).
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• Dossiers du secrétariat général concernant des services et le personnel
du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de
l'énergie (2000 va 16).
• Autorisations de dépôt des produits inflammables du Service des canalisations de 1946-1966 (2001 va 1).
• Spécimens de correspondance du Service de l'assurance-maladie de
1980 à 1994 (2001 va 19).
• Lettres du Service fédéral de l'hygiène publique au Service du chimiste
cantonal (1994 va 31).
• 10 inventaires d'archives et répertoires généraux (Archives A), 4 inventaires de fonds genevois étrangers aux Archives d'Etat (Archives
A3), un volume d'archives des réunions des archivistes (Archives T).
• 39 dossiers de restauration (Archives Q).
• Dossier des expositions «Terres et châteaux des évêques de Genève»
(Archives P 25) et « Circulez, y' a rien à voir ! » sur la censure au cinéma (Archives P 27).
Un étudiant en histoire a poursuivi l'inventaire détaillé de 18 lettres de
réceptions de bourgeois de 1828 à 1875 (Bourgeoisie B).
Archives privées :
• Livres de comptes de Louis Brunet, professeur de calligraphie
(Archives privées 227).
• Comptes de l'hoirie Jean-Robert Soret et de l'hoirie de Suzanne Soret
(Archives privées 228).
• Procès-verbaux des séances de l'Assemblée générale, du Comité, du
Bureau, de l'organe de surveillance de l'association et rapports annuels
de la Société pour la réglementation en Suisse des produits pharmaceutiques spécialisés de 1920 à 2000 (Archives privées 226).
• Papiers de Jean-Louis Micheli-Thellusson. Consultables avec autorisation (Archives privées 198).
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• Livres de comptes de provenance indéterminée donnés par M. JeanChristophe Curtet (Archives privées 225).
• Livres de comptes concernant le domaine de Cara et des notes, en anglais, de cours de chimie, ayant appartenu à Charles Vernet (Archives
privées 223).
• Un registre de comptes de ménage de la famille de Chandieu (Archives
privées 224).
• Liste des membres du Soroptimist international club (Archives privées
221).
• Un registre de comptes de Madame Jacqueline-Françoise Pasteur, née
Rigaud (Archives privées 222).
• Fichiers des vues, médailles, monnaies et autres se trouvant dans la
galerie Muriset (Archives privées 232).
• Imprimés divers concernant des partis de gauche genevois (Léon Nicole), suisses et autres en provenance du Département d'histoire de
l'Université de Genève (Archives privées 233).
• Papiers de Louis Urasco concernant essentiellement la loge maçonnique « La Persévérance » (Archives privées 234).
• Archives privées de Claude Grosgurin (Archives privées 231).
• Journal de Jean-Louis Le Fort-Mestrezat (Archives de famille 1ère série,
Le Fort), ainsi que 3 volumes manuscrits d'origine inconnue
• Programme du 200e anniversaire de la loge maçonnique « L'Union des
Coeurs », menu du repas donné à cette occasion, coupures de presse
concernant l'anniversaire en question. Provenance inconnue (Archives
privées 235).
• Archives de la Papeterie de Versoix (Archives privées 237).
• Procès-verbaux du Comité et des assemblées générales, statuts et historique, correspondance, mémoires et documents, rapports annuels,
bulletins, affiches, coupures de presse, dossiers thématiques, relations
avec la Société suisse, brochures, publications et relations avec d'au-
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tres sociétés de la Société genevoise d'utilité publique (Archives privées 241).
• Papiers Pierre George : photographies d'aviation des frères Dufaux
(Archives privées 236).
• Archives de la Société auxiliaire des Archives d'Etat (Archives privées
238).
• Archives de la société de Musique champêtre « Les Indécis d'Aïre » :
procès-verbaux, statuts, listes de membres, correspondance, comptabilité, fêtes et manifestations diverses (Archives privées 205).
• Papiers Edouard Monachon, commandant de camps de réfugiés à Genève : papiers divers, liste nominative, correspondance, récits de réfugiés ou enquêtes à leur sujet, photographies (Archives privées 214).
• Chronologie des années de guerre de Szmul Zacharie Simon Hercenberg, résistant, en France de 1940 à 1942, puis, à partir de 1942, engagé dans la Royal Air Force. Document établi avec son fils, Bernard
Dov Hercenberg (Archives privées 244).
• Papiers Georges Lombard, capitaine de la compagnie de fusiliers
III/13 : rapports d'inspection, bulletins de renseignements, cartes et
plans, contrôles des hommes et autres listes, enquêtes et correspondance diverse, instructions, ordres de bataille, fiches techniques et autres imprimés, exposé sur les patrouilles du dehors à l'Escalade
(Militaire W 5).
• Archives de la famille Vautier : coupures de presse, imprimés divers,
objets, vêtements et tableaux, papiers d'Alice Rutty (Archives privées
207).
• Archives d'Alexandre-Jules MARTIN (de Tulette) 1822-1887 (Archives
privées 115).
• Livre de souvenirs ayant appartenu à Edouard BARDE, pasteur à Vandoeuvres, professeur de théologie à la Société évangélique, rédacteur
de la Semaine religieuse (Archives privées 230).
• Archives privées d'Alfred VINCENT (Archives privées 229).
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• Dossiers d'expertises immobilières des architectes Pierre VARENCHON
et successeurs (Archives privées 239).
• Copies des tables décennales des registres du Conseil d'Etat (RC rép.
Cop.).
• 5 CD-ROM ajoutés à la collection d'archives audiovisuelles.
• 2 documents ajoutés à la collection « membra disjecta ».
Manuscrits historiques
• 23 documents ont été ajoutés à la collection des Manuscrits historiques
Inventaires en cours
• Dossiers du personnel dits « anciens fonctionnaires » du Secrétariat
général du Département de Justice et Police (Justice et police Eh).
• Dossiers administratifs gris de la direction de la police centrale (Justice
et police Ga).
• Archives du Secrétariat général du Département militaire : registres matricules par année, rôles, contrôles d'officiers et contrôles divers ;
contrôles des Etats-Majors cantonaux, des troupes d'infanterie, de la
cavalerie et du service des troupes légères, de l'artillerie, des troupes de
forteresse, du service du train, du service du génie, des troupes de
subsistance, des troupes de transport automobile, de l'aviation, des
services complémentaires, des sapeurs-pompiers, des Musiques
(Militaire Z).
• Nouvel inventaire informatisé des archives du Département du Léman
(ADL B et ADL J).
• Dossiers de réceptions du Service du protocole de 1955 à 1961 (1989
va 18).
• Dossiers de réceptions du Service du protocole de 1986 (2001 va
3.3.1).
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• Archives du Service du chimiste cantonal : correspondance 1988-1990,
attestations d'innocuité 1990, analyses-douanes 1990, analysesdéposés 1990, analyses-prélevés 1990, dossiers antibiotiques des laits
producteurs 1990, analyses-microbiologie médicale 1990, vendanges :
divers 1990, décomptes 1990, attestations de sondages 1990 et bulletins de prélèvements 1990 (2001 va 2).
• Archives du Service de l'agriculture : Correspondance diverse, 19731988 ; classeurs marqués notaires, 1970-1987 ; comité FSASR, 19641984 ; primes de culture, 1951-1984 ; Cadastre viticole, 1961-1981 ;
contrôle de la vendange, 1955-1985 ; viticulture, dossiers divers, caves
viticoles ; élevage chevalin, 1948-1983 ; élevage menu bétail, 19781985 ; élevage petit bétail, 1943-1974 ; élevage bovin, 1964-1983 ;
caisse d'assurance bétail, ASCA, 1958-1984 ; Union suisse des paysans, 1965-1985 ; Chambre genevoise d'agriculture, 1952-1982 ; Cercle
des agriculteurs, 1960-1977 ; AGCETA, 1958-1986 ; Commission cantonale des fermages, 1978-1983 ; Commission fédérale des fermages,
1978-1983 ; Station fédérale de Changins, 1977-1983 ; serre pilote,
1985-1988 ; enquête encépagement ; dossier route R.N. 1A ; rapports
annuels du service, 1943-1948 ; SILAK, fleurs et campagne, 19771985 ; exposition Comptoir suisse, 1980 ; Oenotech, 1987 ; 75e anniversaire de la Fédération genevoise des syndicats d'élevage bovin de la
race tachetée rouge, 1988 ; Clés de Saint-Pierre, 1989 ; concours de
Carouge (bétail), 1948-1974 ; Commission cantonale de la faune, 19751983 ; Dossiers anciens : 33) Cadastre de la production agricole 19401945 environ ; Cave de Satigny, Cave de la Pallanterie, Conférences
des ingénieurs ruraux, 1919-1962 ; Assainissement d'étables et chambres pour ouvriers agricoles, 1950 environ ; Station de triage, nouveaux pâturages à poulains à Loëx, révision du régime des zones,
1923-1931 ; améliorations foncières : statistiques diverses et cahier des
charges, entretien des canaux (1996 va 10).
• Plans et vues collectionnés par Gustave Dumur (Archives privées 247).
• Dossiers d'immeubles réalisés par l'architecte Edmond Fatio (Archives
privées 194).
• Inventaire détaillé de 18 pièces annexes et de plans d'autorisations de
construire en provenance du Département des travaux publics.
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• Archives de l'Union des fonctionnaires de l'administration cantonale
(UFAC) (Sociétés 23).
• Papiers du géologue Henri Lagotala (Archives privées 60).
• Archives de Zofingue, section genevoise (Archives privées 192).
• Pièces annexes des registres du Conseil d'Etat (RC Ann.).
• Nouvel inventaire de la collection de plans en portefeuille (PP).
• suite de l’inventaire des microfilms.
• suite de l’inventaire des archives de l’Union internationale de la protection de l'enfance (UIPE).
Conservation, restauration
Durant l’année 2001, un certain nombre de documents sous forme
de registres, de recueils, de cahiers ou encore de dossiers ont été entièrement restaurés. Il s’agit des séries suivantes : Registres du Conseil
(RC) de 1589, 1782, 1797-1798, ainsi que le Registre du conseil
« illégal », avril-juillet 1782 ; manuscrit historique 12, Annales de Genève
par Savyon, 1616 ; inventaire des reconnaissances des Seigneurs de Genève, 1553 (Archives A 2/4) ; Titres et droits Pa 843, grosse du fief de
Sergy, 1515-1518 ; Atlas cantonal de Mayer, 1833 (Bibliothèque, 592 C) ;
livre de comptes de la Société des Suisses de Londres, 1724-1797
(Sociétés 15 D 2).
A cela s’ajoute une série de plans des Travaux publics qui ont été
confiés aux restaurateurs (Travaux BB 17/87 et Travaux BB 11.134), ainsi
que deux plans de la carte cantonale Dufour (PP 300), sans oublier le travail de restauration, commencé cette année et qui s’achèvera dans le courant 2002, de huit vues de Genève appartenant à la Collection Dumur,
collection iconographique acquise durant l’année 2001.
Par ailleurs, le nettoyage et la réparation de tous les sceaux des pièces historiques antérieures au XVIe siècle, qui ont été entrepris en 2000
par l’une des restauratrices spécialiste dans le traitement des sceaux, se
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sont poursuivis durant l’année 2001. Une équipe de restaurateurs est
également intervenue directement dans les dépôts pour nettoyer des documents, traiter le cuir des reliures et effectuer de petites réparations.
La campagne de désacidification de masse de documents entreprise par les Archives d’Etat dans le courant de l’année 2000 s’est poursuivie en 2001. L'installation mise en service par un groupe de chimistes
et d'ingénieurs de Nitrochemie AG à Wimmis, dans le canton de Berne, et
financée en grande partie par la Confédération, a pour l’heure donné entière satisfaction. En effet, les registres des Archives d’Etat confiés à
Wimmis, soit une charge complète de 888,052 kg, ont été désacidifiés et
nous ont été retournés sans poser de problèmes particuliers. Par ailleurs,
les tests d’acidité effectués par nos restauratrices sur les documents,
avant et après leur envoi, ont attesté de l’efficacité de cette méthode
(contrôle du pH). Si l’augmentation de budget conservation/restauration
demandée nous est accordée en 2002, nous pourrions chaque année désacidifier en masse un lot de documents postérieurs à 1850, période où le
papier à base de bois est particulièrement acide. En effet, seuls des traitements de masse peuvent à terme garantir la survie de notre patrimoine
documentaire.
Microfilmage
Comme chaque année, la campagne de microfilmage soutenue par
la Protection des biens culturels s'est poursuivie. Elle a essentiellement
porté sur dix ans des pièces annexes des registres du Conseil d'Etat
(1858-1868) qui ont été filmées, soit 53 bobines. Par ailleurs, 9 films de
documents restaurés ont enrichi la collection, ainsi que 8 films concernant
les papiers de Jean-Louis Micheli-Thelusson (Archives privées 198), sans
oublier les 5 films du Journal d’Alexandre Jules Martin (Archives privées
115).
BIBLIOTHÈQUE
Le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), dont
fait partie la bibliothèque des AEG, a adopté le nouveau logiciel développé par VTLS, dénommé Virtua. Ce changement a été très difficilement négocié par nos services informatiques et nous avons été victimes
d'innombrables pannes pendant plusieurs mois.
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Seul le catalogue collectif a pour l'instant été transféré sur Virtua : la
migration des bases locales se fera progressivement en 2002.
Le public a maintenant accès au catalogue collectif RERO par l'Internet (Virtua Chameleon Gateway), à l'adresse suivante:
http://www.rero.ch/reroweb/chameleon.html. Des liens automatiques vers les
bases locales (en attendant leur migration vers Virtua) permettent d'obtenir les cotes des ouvrages sans avoir à ouvrir plusieurs bases, comme
c'était le cas avec VTLS.
En ce qui concerne les relations extérieures, un appel ayant été lancé pour la reconstitution des fonds de la Bibliothèque Centrale Lyon 2 Lyon 3, ravagée par un incendie dans la nuit du 11 au 12 juin 1999, les
AEG ont fait don de 24 volumes de doublets.
La bibliothèque souffre toujours d'un déficit de personnel professionnel qui oblige à renvoyer à des jours meilleurs plusieurs projets
pourtant essentiels, tels le recatalogage des anciens fonds, la collecte des
imprimés de l'administration, le catalogage des imprimés conservés dans
les fonds d'archives.
Statistiques
Virtua : 300 notices créées
Reliure : 179 vol.
Achats : 170 vol., 18 broch.
Abonnements : 3 vol., 131 broch., 3 cédéroms
Consultation et recherches
Salle de travail de l’Ancien Arsenal
Jours d’ouverture : 269
Journées de travail : 5239
Nombre de lecteurs différents : 671
Nouveaux consultants de l’état civil : 59
Documents communiqués : 8645
Salle Harvey de l’Ancien Arsenal
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Cours, séminaires et examens : 66
Séances de comités et commissions : 31
Inauguration d’une exposition
Visites de classes et groupes : 10
Réunions internes des Archives d’Etat : 31
Annexe de la Terrassière
Nombre total de documents sortis : 2055,
soit :
Cartes, cadastres et plans + registres correspondants : 1187
Autres documents : 868
Jours d’ouverture de la salle de consultation : 99
Idem en dehors des permanences : 80
Journées de travail : 721
Nombre de lecteurs différents : 217
Documents prêtés aux services versants :
38 registres à la Justice de Paix ;
10 dossiers au Tuteur général ;
289 dossiers à l’Office cantonal de la population ;
8 documents à d’autres services.
Recherches
Outre l’aide scientifique accordée quotidiennement aux lecteurs
dans les salles publiques de travail, le service a répondu par écrit à 388
demandes ; les questions posées par voie d’e-mail sont de plus en plus
nombreuses. Les recherches suivantes ont donné un résultat notable :
Sources
Testament du marquis Galeazzo Caracciolo - Plans de l'architecte Edmond Fatio - Inventaires après décès de Madeleine de la Vespierre (1660)
et de Pierre Baillargeau (1729) - Inventaire des biens d'Abel Ducommun,
maître d'apprentissage de Rousseau - Placard concernant de faux louis
d'or (1710) - Correspondance entre le Petit Conseil et le prince Frédéric
d'Orange-Nassau - Contrats d'apprentissage de Jean-Jacques Rousseau
(1725 et 1728) - Visites pastorales de Montagny (Haute-Savoie) - Lettre
de Constant Tresca à Paul Moultou (1782) - Lettres d'Henri III, roi de
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France au Conseil et à l'électeur palatin - Pierre Fatio : « Discours en réponse à Monsieur le second syndic J.-R. Chouet » - J.-B. Micheli du
Crest : « Maximes d'un républicain » - Plans du collège Calvin - Sources
d’archives pour la connaissance des sites pollués du Canton.
Archéologie, topographie, toponymie
Rues portant le nom de familles du refuge huguenot - Quartier de « La
Tour » au Grand-Saconnex - Place et rue Jargonnant - Villa Rigot - Maison Saladin à Pregny - Fontaines de la ville de Genève - Mur des Réformateurs
Héraldique, numismatique
Cimier des armoiries de Genève

Histoire générale
Histoire du refuge huguenot à Genève - Projet BIOCOL, membres genevois de l'Etat-major général 1946-1966 - Correspondance entre la Compagnie des pasteurs et l'archevêque de Canterbury au XVIIIe s. Interdiction des activités culturelles ou commerciales le dimanche sous
l'Ancien Régime et au XIXe s. - Notaires ayant instrumenté en territoire
savoyard, dont les minutes sont conservées aux AEG (XVe - XVIIIe s.) Voyage de James Boswell de Genève à Turin (1765) - Syndics et syndics
présidents (1587-1798) - Funérailles de la Princesse Emilie de Nassau
(1629) - Histoire de Lancy - Histoire des institutions genevoises (articles
parus dans la Feuille des Avis officiels) - Installation du CERN à Genève
- Exposition nationale de 1896 - L'Hémocentral à Genève, premier centre
suisse de sang conservé (1937-1946) - Jean-Louis de Savoie, évêque de
Genève et le manuscrit de l' « Histoire du Saint Graal » - Carnets de santé
des enfants genevois (1894-1951).
Histoire culturelle
Passage de Hans-Christian Andersen - Correspondants genevois de la
comtesse d'Agoult - Cinéma à Genève - Etudiants juifs de l'Europe de
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l'Est à Genève (1880-1914) - Voyage de Charles de Constant en Suisse
(1827-1829) - Censure des imprimés à Genève Histoire économique et sociale
Entreprise Dufaux - Histoire de l'imposition à Genève - Horlogers Joseph
(XIXe)
Biographies, généalogies
- Biographies
Salomon-Paul Silvestre, pasteur à Celle, Allemagne - Philippe Heszemer,
étudiant en théologie - Georges Munch, fondeur - Esaïe Gasc - Albert
Picot - Edouard Eugène Berthier, maire de Confignon, député au Grand
Conseil - Edouard Barde - Henri-Ferdinand Gros, photographe - Professeur Hermann Fol - Jean Sénebier - Jean-Louis Delolme, écrivain politique
- Jean Maritz, fondeur - Olivier de Serres - François Ferrière, peintre miniaturiste
- Généalogies familiales
Famille Achard de Die - Famille Ployard - Famille Grillet - Mise à jour de
la descendance de la Mère Royaume.
Divers
Emplacement de la sépulture d'Agrippa d'Aubigné - Permis de conduire à
Genève (1900)
Réfugiés
33 demandes
Demandes de copies diverses :
- Droit de pratique médicale pour médecins et personnel infirmier : 4
- Plans pour le Registre foncier : 5
- Jugements et actes notariés : 14
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Recettes (pour photocopies, photographies numériques et recherches
diverses) : Fr. 23'891,84
Publications des archivistes
Mlle Catherine Santschi, archiviste d’Etat :
• « Polémiques religieuses autour du calendrier. Le cas helvétique »,
dans De Temps en temps. Histoires de Calendriers (catalogue d’une
exposition au Musée de l’Histoire de France), Paris, Tallandier, 2001,
p.104-107.
• « Genève et les Suisses : mariage arrangé ou mariage d’amour ? »,
dans Eidgenössische « Grenzfälle », Mülhausen und Genf / En
marge de la Confédération : Mulhouse et Genève, hrsg. v. Wolfgang
KAISER, Claudius SIEBER-LEHMANN und Christian WINDLER, Basel,
2001, p. 25-57.
• « Les mandements changent de maîtres », dans Matthieu DE LA
CORBIÈRE, Martine PIGUET et Catherine SANTSCHI, Terres et châteaux
des évêques de Genève. Les mandements de Jussy, Peney et Thiez des
origines au début du XVIIe siècle, Genève / Annecy,2001, p. 329-452,
et direction de l’ensemble de l’ouvrage (paru dans les Mémoires et documents publiés par l’Académie salésienne, t. 105).
• Les ermites du Tyrol, Genève, chez l’auteur, 2001, 81 p.
• Articles du Dictionnaire historique de la Suisse placés sur Internet :
Granier, Claude de ; Grolée, Jean de ; Guérin, Juste ; Gy ; Heyer,
Théophile.
Mme Barbara Roth, archiviste d’Etat adjointe :
• « De la restauration de prestige à la conservation au quotidien », dans
Arbido, 16/9 (septembre 2001), p. 20-22. Dans le même numéro :
« Editorial, Spécial Genève », p. 3-4.
• « Projet de formation postgrade en archivistique : discussion du 23
janvier 2001 à Berne », dans Arbido 16/3 (mars 2001), p. 23-24.
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• « Comment Saussure perdit sa fortune », dans H.-B. de Saussure
(1740-1799), un regard sur la terre, éd. par René SIGRIST, avec la
collaboration de J.-D. CANDAUX, Chêne-Bourg / Genève, 2001, p.
471-485.
• en collaboration avec Nathalie FANAC et Véronique PROBST :
L’enfance en archives : une exposition des Archives d’Etat de Genève, Genève, 2001, 40 p.
• Articles du Dictionnaire historique de la Suisse placés sur Internet :
Jullien, John ; Lect, Barthélemy ; Leschot, Georges.
Mme Martine Piguet, archiviste assistante :
• « Paroisses et paroissiens des mandements épiscopaux », dans Terres
et châteaux des évêques de Genève. Les mandements de Jussy, Peney
et Thiez des origines au début du XVIIe siècle, Genève / Annecy,
2001, p. 221-328.
• Articles du Dictionnaire historique de la Suisse placés sur Internet :
Lachenal, Adrien ; Lachenal, Paul, Long, Marie ; Martin, Edouard,
Martin, Eric.

M. Jacques Barrelet, archiviste assistant :
• Articles du Dictionnaire historique de la Suisse placés sur Internet :
Joray, Ernest ; Lachenal, François ; Leschot, Jean-Frédéric ; Malche,
Albert ; Loex ; Montandon, Raoul.
M. Pierre Flückiger, archiviste assistant :
• « Histoire orale et archives : le projet Archimob », dans Arbido 16/9,
septembre 2001, p. 8-9.
COMMISSION DU FONDS RAPIN
Au cours de l’année 2001, la commission du Fonds Rapin a tenu 4
séances, soit le 26 février, le 24 avril, le 23 juillet et le 8 octobre 2001. Au
cours de l'année écoulée et pendant les deux séances ordinaires, 43 dossiers ont été traités.
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Une subvention a été accordée à 22 requêtes ; 16 demandes ont été
refusées, 3 ont été traitées hors séance, 1 demande de subvention a été
abandonnée et une est en attente et sera traitée ultérieurement.
Le montant du revenu pour l’année 2001 s'élève à Frs 125'453.45 ;
s'y ajoute un report de l’année précédente de Frs 877.80, ce qui mène à
une somme disponible pour l'année en cours de Frs 126'331.25. Lors des
deux séances ordinaires, un montant total de Frs 56'000.-- a été accordé,
un montant de Frs 18'000.-- a été attribué à des dossiers traités hors
séance, ce qui représente un total de Frs 124'000.-- ; il reste, au 31 décembre 2001, un montant de Frs 2'331.25, qui sera reporté à l’année
2002.
Sur la base d’un rapport de la Commission et en dérogation au règlement du Fonds Rapin, le Conseil d’Etat a décidé, dans sa séance du
27 juin 2001, de prélever une somme de 400'000.- Fr. sur le capital du
fonds afin d’acquérir la collection de documents (plans, cartes et vues de
Genève et de la région manuscrits ou imprimés) de feu Gustave Dumur,
acquisition qui représente un enrichissement considérable du patrimoine
de l’Etat et plus particulièrement des Archives d’Etat
OBJECTIFS POUR 2002
Mise en application de la loi sur les archives publiques : élaboration
d’instructions générales pour les services ; réorganisation complète du
préarchivage ; intensification de la coordination avec les archivistes et
préposés aux archives dans les départements et les services ; harmonisation des pratiques des archives avec celles nécessitées par la mise en application de la LIPAD.
Expositions : trois expositions sont prévues : la première sur la généalogie, une sur l’Escalade, et une sur la toponymie.
Participation, avec la Chancellerie d’Etat, au Salon du Livre 2002.
Publications : Etat général des fonds des Archives d’Etat ; actes
de la Table ronde du 24 novembre 2000 ; un volume des Registres du
Conseil à l’époque de Calvin.
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Annexe 1
Statistiques Basis
Date : 15-Dec-2001
N° TABLES B+

Nbre doc. BASE DE DONNEES

New

1 BASLEG

4470

AEG

+11

2 COLPHO

1602

AEG

32

3 COMP

2044

AEG

+5

4 CONTENU

15463

AEG

+9

5 DEPT

45

AEG

0

6 DOC

63009

AEG

+6160

7 ENTREE

3645

AEG

+172

8 LOCAL

164

AEG

0

9 OCA

6602

AEG

+74

10 PCLASS

1

AEG

0

11 PLANLOI

438

AEG

+0

12 REGENT

5724

AEG

+532

13 RPDV

325

AEG

+17

14 SA

68

AEG

0

15 SERIE

3830

AEG

+172

TOTAL

107430 fiches

+7012

1 BIOGRAPHIE

24315

REFUGIES

+463

1 PERS.

1791

DHS

+2

2 FAMILLES

224

DHS

0

3 LIEUX

158

DHS

0

1 INVENTAIRE

82

INVECO

0

1 DOCUMENT

23

MICHELI

0
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_______________________________________________________________________
TOTAL

134023 fiches

+7477

Annexe 2
Versements administratifs
Autorités législatives
Néant
Autorités judiciaires
Du Tribunal de première instance - TPI, des échantillons qualitatifs de feuilles d'audiences
ordinaires (procédures civiles) du Tribunal de première instance commencées en 1983 et
1984
Autorités exécutives et administration
Du Conseil d'Etat, les annexes des registres du Conseil d'Etat pour les années1980-1990 ;
5 volumes (toilés) de copies de registres du Conseil d'Etat pour 1993 ; 4 registres de correspondance du Conseil d'Etat pour 1993 (n° 125-128) ; 3 registres de tables décennales
des registres du Conseil d'Etat pour 1981-1990 ; 23 volumes de registres originaux du
Conseil d'Etat pour 1981 à 1985 ; 12 registres de correspondance du Conseil d'Etat pour
1981 à 1985 (n° 83-94) ; 18 registres d'autorisations diverses, recours et naturalisations
pour 1981 à 1985 ; 5 volumes (toilés) de copies de registres du Conseil d'Etat pour 1994 ;
17 registres (toilés) contenant les copies de la correspondance du Conseil d'Etat pour
1998, ainsi que les autorisations diverses, recours et naturalisations pour 1998 également,
le tout classé chronologiquement, selon l'application informatique « Aigle ».
Chancellerie
Du Service du Protocole, les dossiers des réceptions (1986-1995) ; 84e conférence des
chanceliers d'Etat (1990) ; prix de la création télévisuelle (1987) ; visite du pape Jean-Paul
II (1987) ; 700e anniversaire de la Confédération (1991) ; question de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU (1986) ; voyages du Conseil d'Etat (1980-1990) ; visites du Conseil d'Etat
au Tessin, à Neuchâtel et à Appenzell (1992-1993) ; dossiers sur des organisations internationales ; dossiers sur des organisations non gouvernementales (1970-1989) ; menus
(1979-1984) ; coupures de presse (1986-1987) ; dossiers documentaires par pays (19701989).
Du Secrétariat général de la Chancellerie d'Etat, des registres, dossiers, classeurs, etc.
provenant de divers services de la Chancellerie, depuis 1814 jusqu'à 1992.
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Département des finances
Du Service des rôles, un prélèvement de spécimens du Service des rôles fiscaux (AFC)
Département de l'instruction publique
De la Division financière des Services administratifs et financiers du DIP, les arrêtés du
Conseil d'Etat concernant le Département de l'Instruction publique pour les années 1973 à
1999.
De l'Ecole des Beaux-Arts, des dessins de l'Ecole des Beaux-Arts.
Département de justice et police et des transports
Du Secrétariat général du Département de justice et police et des transports, les archives
du Secrétariat général du DJP pour la période 1948-1994 : archives circulation : rues et
communes (1970-1980) ; CGTE/TPG (1948-1990) ; copies de lettres (lettres envoyées
par le département, 1975-1988) ; classement matière de circulation (1970-1980) ;
CGTE/TPG : divers, circulaires fédérales de circulation (1970-1988) ; diplomates, fonctionnaires internationaux : statistiques, amendes d'ordre, départ diplomates, retraites en
Suisse (1970-1994) ; informatique, divers services du DJPT, CIDI (1970-1990) ; FSP :
informations, comptes-rendus d'urbanisme (1962-1984) ; Journaux (La Brèche, La Pilule,
Tout Va Bien) et brochures (1970-1980) ; archives : n° de class. 2452 - 4061 ; Uni +
Instruction publique ; contributions, IOS ; AVS, assurances, budgets ; mineurs ; manifestations (1960-1969) ; classement individuel : correspondance (1970-1992) ; budget (19701990) ; Conseil d'Etat : chrono (1983-mars 1990) ; Conseil d'Etat, autres départements
(1980-1991) ; compte rendus administratifs des communes (1973-1993) ; procès-verbaux
du Conseil d'Etat (1971-1989) ; Conseil d'Etat : divers (1966-1990) ; main d'oeuvre
étrangère : recours, correspondance, communauté de travail pour l'accueil des étrangers ;
réfugiés : statistiques 1981-1989, interventions parlementaires, procédures demande
d'asile, circulaires fédérales des étrangers (1977-1989) ; ressources humaines : 1. Patrouilleuses scolaires (1973-1993) ; 2. Démissions-Sûreté (1964-1988) ; 3. Permissions
fonctionnaires (1976-1990) ; 4. Evaluation des fonctions (1975-1976).
De la Commission d'examens des avocats, les examens d'avocats pour la période 19831990.
De l'Office cantonal de l'Etat civil, les registres et pièces annexes de l'état civil, Ville de
Genève pour les années 1911 à 1922 et les registres des 44 autres communes du Canton
pour les années 1911 à 1972.
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement
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Du Service des canalisations, les autorisations de dépôts des produits inflammables
(concerne essentiellement des citernes à mazout).
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'énergie - DIAE, les dossiers généraux concernant le personnel (1971-1976) ; des
dossiers du personnel ayant travaillé dans le département (1990-1995).
Du Service des naturalisations, 112 volumes de naturalisations acceptées (1989-1998) ;
152 boîtes de dossiers de naturalisations acceptées ou refusées, appelés « faux dossiers »,
numérotés de 8891 à 14542 (1988-1992 environ).
Du Service du lac et des cours d'eaux, un film 16mm d'une durée de 20 minutes sur le
chantier du nouveau barrage de régularisation des eaux du Léman du Seujet.
Du Service du Cadastre, une copie imprimée sur papier MONDOFFSET 250 gr des nouveaux plans des communes d'Avully, 16 à 21, d'Avusy, 21 à 29 et de Chancy, 21 à 24 ;
une copie imprimée sur papier MONDOFFSET 250 gr des nouveaux plans de la commune de
Plan-les-Ouates, 8, 21 et 45-61
Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures
Du Registre du commerce et registre des régimes matrimoniaux, le journal du Registre du
commerce (1883-1974) ; les dossiers des pièces justificatives des entreprises radiées entre
1988 et 1990 + Journal du Registre du Commerce (1975-1990)
Département de l'action sociale et de la santé
Du Service du médecin cantonal, les fichiers des personnes vaccinées contre la tuberculose
entre 1960 et 1990. Echantillonnage : toutes les fiches pour les années 1960, 1970, et
1980. Une vingtaine de fiches pour les autres années.
Du Service de l'assurance maladie, des archives concernant l'assurance maladie : 1) Liste
des salariés soumis à l'assurance maladie obligatoire : toute l'année 1970 et la lettre B pour
les années 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978. 2) Liste des salariés imposés à
la source soumis à l'assurance maladie obligatoire : toute l'année 1970 et la lettre B pour les
années 1971, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978. 3) Correspondance concernant les demandes de subsides et de protection tarifaire (1993). 4) Liste des contribuables ayant reçu
une attestation de protection tarifaire (spécimens : 2 classeurs pour l'année 1993). 5) Liste
des contribuables bénéficiant du subside assurance maladie (spécimens : 3 classeurs pour
l'année 1993). 6) Mutations survenues dans les caisses-maladie (spécimen : un classeur). 7)
Dossier de travail d'un employé du service (1980-1985). 8) Circulaires de la Fédération
genevoise des caisses-maladie (1978-1988). Archives concernant l'assurance chômage : 1)
Correspondance (1942-1976). 2) Dossier de travail d'un employé du service (1965-
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1986). 3) Amendes impayées (1970-1977). 4) Correspondance avec le département et
divers (1972-1980).
Du Service du chimiste cantonal, la correspondance (1988-1990) ; attestations d'innocuité
(1990) ; analyses-douanes (1990) ; analyses-déposés (1990) ; analyses-prélevés (1990) ;
dossiers antibiotiques des laits producteurs (1990) ; analyses-microbiologie médicale
(1990) ; vendanges : divers (1990) ; vendanges : décomptes (1990) ; vendanges : attestations de sondages (1990) ; vendanges : bulletins de prélèvements (1990).
De l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), un échantillonnage de dossiers des
bénéficiaires décédés en 1990.
Etablissements et Fondations de droit public
De l'Association genevoise des centres d'accueil pour candidats à l'asile et réfugiés
(AGECAS). 1) Procès-verbaux des séances du Comité de suivi (1991-2000). 2) Procèsverbaux des séances du Comité de l' AGECAS (1990-2000). 3) Statistiques diverses
(1990-2000). 4) Rapports d'activités annuels de l' AGECAS (1986-1999). 5) Rapports
d'activités des centres d'accueils de l' AGECAS (1984-1988). 6) Etudes et rapports divers
(1984-2000).
De l'Association des fondations immobilières de droit public, de la correspondance, des
procès-verbaux des comités et des bureaux, originaux du Conseil de fondation de onze
fondations immobilières de droit public : Fondation immobilière des logements économiques de Genève - FLEG ; Fondation immobilière des immeubles Familia - FIF ; Fondation
immobilière Vernier-Aviation - FVA ; Fondation immobilière Beau-Séjour-Hôpital FBSH ; Fondation immobilière Bourg-de-Versoix - FBV ; Fondation immobilière ChêneBourg-Thônex - FCBT ; Fondation immobilière Cité-Jardin Nouvel-Aïre - FCJNA ; Fondation genevoise de constructions immobilières - FGCI ; Fondation immobilière d'habitations à bon marché pour la construction de logements à Genève (HBM) - FHBM ;
Fondation immobilière René et Kate Block - FRKB ; Fondation (immobilière) pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées « la Vespérale » ; Commission des assurances ; sous-commission de coordination pour personnes âgées ; Affaire Kramer.
Dépôts
Etude de Me Pierre Wicht, notaire, 177 volumes de minutes de Me Bernard DE BUDÉ,
notaire, couvrant les années 1910 à 1950 avec un répertoire sur fiches déposé avec le
meuble les contenant ; 34 volumes de minutes de Me Adrien PICOT, notaire couvrant les
années 1920 à 1932 (répertoire sur fiches) ; 66 volumes de minutes de Me Charles Alfred
CHERBULIEZ, notaire, couvrant les années 1898 à 1930 avec trois volumes de répertoire
couvrant les années 1898 à 1927 ; 76 volumes de minutes de Me François Ferdinand
CHERBULIEZ, notaire, couvrant les années 1872 à 1910 (répertoire sur fiches).
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Annexe 3
Entrées de provenance privée
Dons de manuscrits
De Monsieur Edmund de Chapeaurouge, à Hambourg, ses souvenirs intitulés « Genf, geliebte Uräterstadt (Erinnerungen aus sieben Jahrzehnten) », Hamburg, Herbst 1999
De Monsieur Raymond-Claude FOËX, deux lettres concernant un certain (Charles ?) Bouvier.
De Monsieur Claude GRUET, Le Locle, deux dossiers généalogiques relatifs à la famille
Pictet établie à Neuchâtel, d'origine genevoise, reconstitués par M. Edmond Pictet (La
Chaux-de-Fonds) en 1947 : 1) Papiers divers et origine de la famille Pictet ; 2) Cinquantenaire de la République Neuchâteloise 1848-1898, invitations à Charles Pictet, rue de la
Demoiselle 1 (aujourd'hui rue Numa-Droz), La Chaux-de-Fonds.
De Monsieur Jean-Christophe CURTET, une liste de présences des membres du Soroptimist Club de Genève ; un livre de comptes de Jacqueline-Françoise Pasteur, née Rigaud ;
un journal de recettes et de dépenses pour le domaine de Cara (1846-1850) ; un livre de
comptes et journal pour le maître valet du domaine de Cara (1846-1850) ; des notes en
anglais de cours de chimie ayant appartenu à Charles Vernet (1818-1819) ; journal de
comptes de ménage de la famille Chandieu ; des livres de comptes non identifiés : 2 livres
de comptes d'un marchand (1802-1819) ; 2 livres de copies de lettres de change (18321843) ; 1 livre de comptes de ménage (1803-1806) ; un livre de comptes (1862-1868) ;
livres de comptes de Monsieur Louis Brunet, maître de calligraphie ; les comptes de l'hoirie
Jean-Robert Soret et de l'hoirie de Susanne Soret ; notice biographique manuscrite sur
Jean-Pierre Bérenger (1737-1807) ; une lettre datée du 25 mai 1894 de William Rosier au
Dr Alfred Vincent, dans laquelle il l'avise qu'il ne pourra pas assister à une séance du Grand
Conseil ; notes manuscrites concernant un projet de code pénal genevois (peut-être le
projet de code pénal d'Etienne Dumont de 1829) ; fichiers des vues, médailles, monnaies et
autres se trouvant dans la galerie Muriset ; imprimés divers concernant des partis de gauche
genevois (Léon Nicole), suisses et autres ; papiers de Louis Urasco concernant essentiellement la loge maçonnique « La Persévérance » ; programme du 200e anniversaire de la
loge « L'Union des Coeurs », menu du repas donné à cette occasion, coupures de presse
concernant cet anniversaire ; papiers délaissés de l'officier d'état civil de la commune de
Collonge-Bellerive ; des notes manuscrites sur divers sujets historiques, principalement sur
le mobilier de palais français et sur la chapelle de Versailles ; copie du manuscrit d'Hélène
Cahorn sur les noms de rues de Genève qui a servi de base à l'ouvrage de Jean-Paul Galland, « Dictionnaire des rues de Genève » ; un projecteur de films 16,5 mm PathéGaumont, avec sa caisse, ayant appartenu à la paroisse de Collonge-Bellerive.
De la Société pour la réglementation en Suisse des produits pharmaceutiques spécialisés Association pour un approvisionnement sûr et ordonné en médicaments - SANPHAR, les
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procès-verbaux des séances de l'Assemblée générale, du Comité, du Bureau, de l'organe
de surveillance de l'association et les rapports annuels (1920-2000).
De la Fédération genevoise de coopération, les archives de la fédération.
De Madame Marie-Anne Raymond et de Monsieur Jean-Pierre Audeoud, les archives de
la famille Audeoud (Pierre, avocat, Francis, Jean et François notamment) : livres de comptes ; correspondance de Mlles Mery et Elisa Audeoud ; quelques photos, listes de collège ;
Union des mobilisés 1939-1945 : correspondance, PV, soupe populaire, vestiaire, divers
colloques avec la Confédération pour soutien aux démobilisés provenant de la présidence
de Pierre Audeoud ; dossier sur le « bureau de familles » ; papiers de l'hoirie de Françoise
Cleve de Laconnex, décédée à Paris le 8.3.1802 ; livres et règlements des comptes de
l'hoirie d'Elisabeth Audeoud née Sollicoffre, décédée à Genève le 22 janvier 1848 ; livres
et comptes du règlement de l'hoirie de Michel David Audeoud-Sollicoffre (1810 à 1860) ;
règlements de comptes des hoiries de Suzette Berthet née Sollicoffre, Louise Agasse, Jacques Louis Audeoud, Georges Strucker, J. Strucker-Filliol, V. Filliol-Rolland, Susanne
Marquis-Filliol, Louis Alloard, Jeanne-Lucile Favre, Adèle et Emma Audeoud ; document
franc-maçon relatif à Adolphe Audeoud; succession d'Eugène David Audeoud ; règlements
d'hoiries concernant Jacob Chapuis, Jacques Gédéon Audeoud, François Malherbe, JeanAdolphe Audeoud, Adolphe Audeoud-Viande, Sophie-Eugénie Audeoud ; contrats
d'achats, de ventes (1800-1867) ; historique de la maison Audeoud rue de la Confédération et place Bémont, actes de société, notamment quelques papiers concernant la Compagnie genevoise de Sétif ; dossier d'Emile Audeoud 1857-1948 : pensées, poésies, son livre
de la guerre de 1915, lettres de ses parents, hommage des siens pour ses 80 ans, ses diplômes, témoignages de sympathie à son décès ; brochures de la Compagnie de 1602 ;
Notice sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg.
De Monsieur Jean-Pierre FORNEY, deux anciennes cartes postales de Genève représentant
le Pont des Bergues et le Salève ainsi que la rue de Chantepoulet.
De Monsieur Félix FLÜGEL, une gravure encadrée, représentant un « Conflit nocturne du
13 au 14 février 1843, rue des Chaudronniers à Genève » signée « M. Pd fec[it]. », nom
de l'artiste inconnu. (Le graveur est-il Louis Pingoud, installé place Longemalle 1-3 en
1862 ?).
De Madame Loyse TRIGUEL, La Rochelle, un livre de souvenirs intitulé « Souvenir de famille ayant appartenu au pasteur Edouard Barde » (1836-1904), contenant des imprimés,
des coupures de presse, des souvenirs de famille, reliés en un volume.
De Monsieur Olivier BARDE, un lot d'articles de et sur Claude Grogurin, ingénieur EPFZ,
directeur suppléant de l'Office des constructions fédérales
Des Archives municipales d'Annecy, une lettre de la secrétaire de l'Ecole de majorettes de
Veyrier, Very Girl's, au commissaire général de la Foire d'Annecy, avec deux photos de
majorettes.

RAPPORT ANNUEL POUR 2001

37

De Monsieur Elio COMINETTI, un registre sur lequel sont recopiés des documents intéressant la papeterie de Versoix (1828-1975) ; un dossier concernant les droits d'eau, la pollution et le canal (1847-1988) ; un dossier concernant les échelles à poissons (1909-1996) ;
un dossier concernant les installations hydro-électriques de la papeterie (1933-1986) ; un
dossier contenant d’anciens extraits du Registre foncier et du Bureau des hypothèques
(1830-1848) ; un dossier concernant le 150e anniversaire de la papeterie ; dix dossiers
contenant toutes sortes de pièces concernant la papeterie (1838-1978 environ) ; albums de
photos, photos isolées et diapositives sur la papeterie et son personnel ; trois portraits
photographiques de Jean-Louis, Henri et Charles Bristlen ; quatre films 16 mm sur la papeterie de Versoix et sur la fabrication du papier ; copie photographique d'un plan de 1840
du cours de la Versoix et des biez, depuis la Tourne jusqu'au lac ; un lot de plan des locaux
de la papeterie.
De Maître Costin van Berchem, des listes de membres de la Société auxiliaire des Archives
d'Etat de Genève, procès-verbaux, rapports des présidents, rapports financiers, statuts,
assemblées générales, acquisitions de fonds d'archives, correspondance, etc.
Des Archives fédérales suisses, trois microfilms des dossiers du procès militaire contre
Demierre/Ferrin conservé aux Archives fédérales, instruit de fin 1942 à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
De Monsieur Gérard KUNZ, six cartes au 1/100.000 du Ministère de l'intérieur français
publiées par la librairie Hachette : Sallanches (feuille XXV - 25, août 1902), Thonon-lesBains (feuille XXV - 23, mai 1906), St-Julien (feuille XXIV - 24, novembre 1906), StClaude (2 X feuille XXIV - 23, novembre 1901 et août 1907) et Bonneville (feuille XXV 24, juillet 1903).
De Monsieur Claude DUPRAZ, Thonon-Les Fleysets, les archives professionnelles de
Claude DUPRAZ Associés S.A. : 1) 104 dossiers d'études, de réalisations ou de séminaires ; 2) 4 panneaux de présentations ; 3) 2 classeurs de photographies réalisées ou de négatifs ; 4) trois cassettes video d'un projet d'un étudiant ; 5) 1 série de petits objets divers ;
6) 1 service à thé/café ; 7) 18 carrousels de diapositives ; 9) 5 boîtes de diapositives, films,
négatifs ou photographies. Design industriel, 1956-1990.
De la Mairie de Chêne-Bourg, des microfilms 16 mm de la correspondance et autres pièces d'archives appartenant à la commune de Chêne-Bourg.
De Monsieur Claude TORRACINTA , la documentation réunie pour la réalisation d'un film
sur les réfugiés et Genève durant la Seconde Guerre mondiale, sous sa direction : 41 copies
de lettres de témoins ; copie du registre du Pax (23 folios) ; copie de statistiques sur les
réfugiés à Genève en 1942 par les services des douanes (27 folios).
De l'Association Archimob, 21 cassettes, en trois exemplaires.
De Monsieur Henry SPIRA , Plan-les-Ouates, un document de 74 pages et annexes relatif à
Szmul Zacharie Simon Hercenberg, résistant, en France de 1940 à 1942, puis, à partir de
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1942, engagé dans la Royal Air Force, établi par son fils Bernard Dov Hercenberg contenant une chronologie des années de guerre.
De Madame Brigitte Matteuzzi-Weber, treize photographies montrant la démolition des
Minoteries. Photographies prises depuis le quai du Cheval-Blanc 14.
Dépôts
De Madame Catherine ROSSET, le journal d'Alexandre Jules Martin.
De Monsieur Olivier BARDE, Carouge, des archives des familles REY, DARIER, BOUVIER,
BOVY et BARDE : 1) Paquet BOUVIER-BOVY ; 2) Manuscrits Jacques REY ; 3) Documentation russe (1822-1828) ; 4) Correspondance Jules DARIER (1872-1881) ; 5) Mariage
Barthélemy BOUVIER avec Louise DARIER (1870-1881) ; 6) Correspondance Louise
BOUVIER avec Marguerite JACQUEMET ; 7) Documentation Jules REY à Vienne (Autriche)
(1824-1844) ; 8) Faire-part du décès de Johanne-Justin REY (1864) ; 9) Procès Alexandre DARIER à Paris (1818) ; 10) Procès concernant un terrain de M. MESNY à Auvers ;
11) Correspondance BOUVIER-DARIER ; 12) Correspondance Annette BARDEBOUVIER.
Achats
Le journal de Jean-Louis Le Fort-Mestrezat; un [Recueil] « de différents morceaux de
littérature, tirés des meilleurs autheurs », tome III, par Jean Romilly; d'un petit recueil de
vers, d'épîtres et couplets récités à diverses occasions, apparemment d'origine française,
auteur et propriétaire inconnus ; une copie manuscrite d'une brochure intitulée « Réflexions
politiques sur l'état de la République, par un citoyen ami de la liberté » [Pierre Goudet],
parue le 1er septembre 1780 à Genève (Bibliographie Rivoire n° 1939)
Un microfilm de la Bibliothèque nationale de France, Collection Dupuy, vol. 604.
La collection des plans et vues de Genève, de la Savoie et de la Suisse, constituée par
Gustave Dumur pendant plus de 50 ans. Elle compte de magnifiques pièces gravées, manuscrites ou peintes, quelques publications, des enveloppes de notes, ainsi qu'un exemplaire
annoté, corrigé et enrichi des Anciens plans de Genève d’Etienne Clouzot.
Un microfilm de procès-verbaux (également appelé « Journal ») des commissaires bernois
envoyés dans les pays conquis pour assurer l'établissement de la Réforme et régler certains
litiges avec les gouvernements civils, 1537-1539 (Archives cantonales vaudoises, cote Bp
63/1-2).
Dons de manuscrits historiques
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De Madame Sarah MURI, son mémoire de licence présenté au Département d'histoire
générale de la Faculté des lettres de l'Université de Genève intitulé « Conflits d'honneur au
siècle des Lumières : enjeux des mémoires judiciaires à Genève (1779-1782) », 2000 (Ms
hist. 642).
De Monsieur Pierre ROZAY-STREIT, son supplément à l'étude sur Latour-Maubourg
(Marie-Charles-César Fay), Général de division dans l'armée napoléonienne, 2001 (Ms
hist. 617).
De Monsieur Hansjörg ROTH, son mémoire de licence présenté au Département d'histoire,
Faculté des lettres, Université de Genève intitulé « La fusion des communes de l'agglomération urbaine genevoise en 1930 », 2000 (Ms hist. 643).
De Madame Catherine HERMANN, son mémoire de DEA d'histoire médiévale présenté à
l'Université de Savoie, Chambéry, intitulé « Hôpitaux et maladières en Genevois, Faucigny
et Chablais aux XIVe et XVe siècles », 2000 (Ms hist. 644).
De Madame Corinne LEBOISSARD, son mémoire de licence présenté à la Faculté des lettres, Université de Genève, « Passages clandestins de Suisses à la frontière francogenevoise durant la Seconde Guerre Mondiale », 1997 (Ms hist. 645).
De Madame Sandra CORAM-MEKKEY, son mémoire de licence présenté au Département
d'histoire générale de la Faculté des lettres de l'Université de Genève intitulé « Le rat et la
peste », 1994 (Ms hist. 646).
De Monsieur Jean-Christophe CURTET, des « notices biographiques suisses » établies par
Paul Frédéric Charles Stroehlin, 1908-1964 (Ms hist. 647).
De Madame Isabelle HEYER, son mémoire de licence présenté au Département d'histoire
générale de la Faculté des lettres de l'Université de Genève intitulé « D'est en ouest. Les
réfugiés civils polonais à la frontière genevoise pendant la Seconde Guerre mondiale (août
1942-août 1944) », 2000 (Ms hist. 650).
De Monsieur Loïc ROCHAT, sa « Généalogie de la famille Mürdter », 2000 (Ms hist. 651).
De Madame Alexandra MURER, son mémoire de licence présenté au Département d'histoire, Faculté des lettres de l'Université de Genève, intitulé « Entre frontières et camps : le
parcours des réfugiés civils allemands et autrichiens arrêtés à la frontière franco-genevoise
(août 1942-août 1944) », 2000 (Ms hist. 652).
De Madame Lise MINOST, son tiré à part intitulé « Jean II Maritz, fabricant de canons »,
2001 (Ms hist. 655).
De Monsieur Serge LEHMANN, la suite de sa généalogie retraçant l'histoire de la famille
Lehmann de Monnaz sur Morges (Vaud) : Tome IV, la Seigneurie de Monnaz, Jacob
Stephan Lehmann et sa famille ; Tome V, les enfants de Jean Abraham Lehmann et de Jean
Louis Lehmann ; Tome VI, les enfants de Jean Louis Lehmann, de Jeanne Marie Louise,
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de Jean François et de Jules Emile Lehmann ; Tome VII, liste des Errata, tableaux généalogiques complémentaires, l'arbre de consanguinité, table des matières générale, 2000 (Ms
hist. 630).
De Monsieur Claude PERROTTET, son étude dactylographiée et illustrée intitulée
« Constantin s'en va-t'en guerre ou histoire militaire d'une famille genevoise », 2001 (Ms
hist. 656).
De Monsieur Yves PETIGNAT, son mémoire de recherche présenté au CESID, Faculté des
lettres, Université de Genève intitulé « Les archives historiques d'entreprises par Intranet »,
2001 (Ms hist. 657).
De Madame Marie-Christophe ARN, par l'intermédiaire de Madame Barbara ROTH, son
travail de diplôme présenté à l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève intitulé
« Réaménager le Clos de la Fonderie » (Carouge, projet pour un bâtiment d'archives),
1991 (Ms hist. 660).
De Monsieur Jean-Etienne GENEQUAND, une généalogie de la famille Natural, avec annexes, établie par Raoul CAMPICHE, 1921 (Ms hist. 659).
De Monsieur Basil GERMOND, son travail de recherche présenté dans le cadre du séminaire « Les relations entre la Suisse et la Russie » de Mme Irène Herrmann, IUHEI, Genève,
1999-2001 intitulé « Les réfugiés russes ou soviétiques et l'Arrondissement territorial de
Genève (1942-1945) », 1999 (Ms hist. 661.1-2).
De Madame Françoise DUBOSSON, par l'intermédiaire de Madame Barbara Roth, son
travail présenté à l'Ecole supérieure d'information documentaire pour l'obtention du diplôme
intitulé « Petit guide bibliographique d'histoire de Genève », 1997 (Ms hist. 662).
De Monsieur Alain ZOGMAL, par l'intermédiaire de Madame Barbara Roth, sa thèse présentée à la Faculté de droit de l'Université de Genève pour obtenir le grade de docteur en
droit intitulée « Pierre-François Bellot (1776-1836) et le code civil. Conservatisme et innovation dans la législation de la Restauration genevoise », 1996 (Ms hist. 663).

Annexe 4
Dons d'imprimés
Amsler, C.: 1 vol. ; Banderier, G.: 1 broch. ; Barrelet, J.: 2 broch. ; Binz, L.: 5 vol., 4
broch. ; Bischof, H.: 1 broch. ; Blanchard, F.: 1 vol. ; Bloesch, P.: 1 broch. ; Bonnet, C.: 1
vol., 1 broch. ; Brocard, E.: 1 broch. ; Bungener, E.: 2 vol. ; Cagnin, G.: 1 vol. ; Caillez, J.C. 1 broch. ; Campagnolo, M.: 1 broch. ; Coet, P.: 2 broch. ; Coram-Mekkey, S.: 2
broch. ; Cosandey, R.: 1 broch. ; Coutaz, G.: 4 broch. ; Curtet, J.-C.: 1 vol., 24 broch. ;
Degler-Spengler, B.: 1 broch. ; Droin-Bridel, M. 1 vol. ; Dunant, J.: 2 broch. ; Eisler, W.:
1 broch. ; Felix, F.W.: 1 vol. ; Fivaz-Silbermann, R.: 1 broch. ; Flückiger, P.: 1 broch. ;
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Fragnière, G.: 1 broch. ; Froidevaux, C.: 1 broch. ; Frommel, B.: 1 broch. ; Fulgione, G.: 1
broch. ; Genequand, J.-E.: 3 broch. ; Guichonnet, P.: 1 vol. ; Jeger, I.: 1 broch. ;
La Corbière, M. de: 1 vol., 1 broch. ; Lambert, T.: 2 vol. ; Lima Abib, A.: 1 vol. ; Linder,
A.: 1 vol. ; Lutz, M.: 2 vol. ; Marie, C. P.: 1 broch. ; Mariotte, J.-Y.: 1 vol. ; Marshall, D.:
1 broch. ; Métral, G.: 1 broch. ; Mottier, C.: 1 vol. ; Patanè, G.: 1 broch. ; Peyrot, N.: 1
broch. ; Porret, M.: 1 vol., 5 broch. ; Renevey-Fry, C.: 1 cédérom ; Rivoire, A.: 1 broch. ;
Rosset, R.: 10 vol., 20 broch. ; Roth, B.: 1 vol., 2 broch. ; Roth, R.: 1 vol. ; Santschi, C.: 6
vol., 21 broch. ; Senarclens, J. de: 2 vol., 15 broch. ; Spira, H.: 1 broch. ; Spuhler, G.: 1
broch. ; Stauffenegger, R.: 1 broch. ; Sturm, F.: 3 broch. ; Terrier, J.: 1 broch. ; Tritten, H.:
1 broch. ; Turrettini, A.: 1 vol. ; Watt, J.R.: 1 vol. ; Weber,C.: 1 broch. ; Weiss, V.: 3 vol. ;
Zwicker, J.: 1 vol. Académie suisse des sciences humaines: 4 broch. ; Action Unia: 7 broch. ; Aéroport de
Cointrin: 2 broch. ; AGEDRI: 1 broch. ; Alliance des sociétés féminines suisses: 1 broch. ;
Annales du Collège Calvin: 1 broch. ; Archives cantonales vaudoises: 1 broch.; Archives
économiques suisses, Bâle: 1 broch. ; Archives fédérales suisses: 1 vol., 1 broch. ; Association de l'Encyclopédie de Genève: 1 broch. ; Association des amis de la Michaille: 1
vol. ; Association des archivistes de l'Eglise de France: 2 broch. ; Association Euphonia: 9
broch. ; Association patrimoine du Léman: 1 broch. ; Association pour la sauvegarde du
Léman: 3 broch. ; Association pour l'histoire de l'électricité en France: 4 vol. ; Association
suisse pour l'histoire du Refuge huguenot: 1 broch. ; Atelier coopératif d'architecture et
d'urbanisme: 1 vol. ; Australian Society of Archivists: 6 broch. ; Banque cantonale de Genève: 1 broch. ; Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne: 1 broch. ; Bibliothèque militaire fédérale: 1 broch. ; Bibliothèque nationale suisse: 1 broch. ; Bibliothèque
publique et universitaire de Genève: 1 broch. ; Bureau arts de la scène des indépendants
suisses: 4 broch. ; Bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes: 2 broch. ; Bureau des questions européennes: 1 broch. ; Burgerbibliothek Bern: 1 broch. ; Caisse de
prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève: 1
broch. ; Canton de Fribourg, Service des biens culturels: 1 broch. ; Canton de Genève: 1
broch. ; Canton de Genève, Services: Centre des technologies de l'information: 1 broch.,
Centre d'information, de documentation et des publications: 1 broch., Chancellerie d'Etat: 9
cédéroms, Département de l'action sociale et de la santé: 14 broch., Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures: 5 broch., Département de l'instruction publique: 2 broch., Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie:
11 broch., Direction de la sécurité civile: 2 broch., Direction générale de l'environnement: 3
broch., ECOTOX: 1 broch., Office cantonal de la statistique: 74 broch., Office cantonal de
l'énergie: 2 broch., Service de la recherche en éducation: 2 vol., 3 broch., 2 cédéroms,
Service de l'agriculture: 4 broch., Service de l'enseignement privé: 5 broch., Service des
publications officielles: 5 broch., Service du Grand Conseil: 35 broch. ; Canton de Vaud,
Département des institutions et des relations extérieures: 1 vol. ; Cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne: 1 broch. ; Centre d'instruction de l'armée, Lucerne: 1 broch. ; Centre
généalogique savoyard: 4 broch. ; Centro de información documental, Madrid: 3 broch. ;
Chambre genevoise immobilière: 1 broch. ; Clinique de Joli-Mont: 1 broch. ; Clinique genevoise de Montana: 1 broch. ; Comédie de Genève: 6 broch. ; Commission de gestion du

42

ARCHIVES D’ETAT

pouvoir judiciaire: 1 broch. ; Commission des statistiques de l'assurance accidents: 1
broch. ; Commission externe d'évaluation des politiques publiques: 1 broch. ; Commune
d'Anières: 4 broch. ; Commune de Bellevue: 2 broch. ; Commune de Bernex: 2 broch. ;
Commune de Chêne-Bougeries: 3 broch. ; Commune de Chêne-Bourg: 1 broch. ; Commune de Choulex: 1 broch. ; Commune de Collonge-Bellerive: 1 broch. ; Commune de
Cologny: 1 broch. ; Commune de Genthod: 1 broch. ; Commune de Gy: 1 broch. ; Commune de Jussy: 1 broch. ; Commune de Meinier: 1 broch. ; Commune de Presinge: 2
broch. ; Commune de Puplinge: 2 broch. ; Commune de Satigny: 2 broch. ; Commune de
Thônex: 1 broch. ; Commune de Vernier: 12 broch. ; Commune de Versoix: 2 broch. ;
Commune d'Onex: 8 broch. ; Commune du Grand-Saconnex: 1 broch. ; Compagna, Section de Genève: 1 broch. ; Compagnie de 1602: 2 broch. ; Conférence universitaire des
associations d'étudiants: 3 broch. ; Conseil économique et social européen: 5 broch. ; Conseil économique et social, Genève: 5 broch. ; Conseil international des Archives: 2 broch. ;
Conservatoire de musique de Genève: 9 broch. ; Conservatoire du patrimoine architectural:
1 broch. ; Consistoire de Genève: 6 broch. ; Coop Genève: 1 broch. ; Dictionnaire historique de la Suisse: 1 broch. ; Ecole militaire supérieure de Zürich: 10 broch. ; Editions C.
Léonardi: 10 broch. ; Editions Droz: 1 broch. ; Editions Pôle-Nord: 2 vol. ; Eglise nationale
protestante de Genève: 1 broch. ; Eidgenössische Technische Hochschule Zürich: 1
broch. ; Etablissements publics socio-éducatifs: 2 broch. ; Fédération genevoise de coopération: 1 vol. ; Fondation "Pour l'avenir":1 broch. ; Fondation des archives de l'Ancien
Evêché de Bâle: 1 broch. ; Fondation Genève place financière: 1 broch. ; Fondation Max
van Berchem: 1 broch. , Fondation pour Genève: 5 broch. ; Fondation Simón I. Patiño: 1
broch. ; Fonds national suisse de la recherche scientifique: 3 broch. ; Fonds Rapin: 24 vol.,
6 broch. ; Foyer-Handicap: 1 broch. ; Generalitat de Catalunya, Servei d'arxius: 4 broch. ;
Greffe de la Juridiction des prud'hommes: 1 broch. ; Groupe d'études du XVIIIème siècle: 1
broch. ; Groupement des banquiers privés genevois: 2 broch. ; Hoirie Marguerite
Feldmann: 1 vol. ; Hôpitaux universitaires de Genève: 12 broch. ; Hospice général: 11
broch. ; Hôtel Beau-Rivage: 1 broch. ; Imprimerie des Bergues: 1 vol. ; Institut de hautes
études en administration publique: 1 broch. ; Institut national genevois: 1 broch. ; Librairie
Robert-Estienne: 1 broch. ; Mairie d'Aire-la-Ville: 1 vol. ; Mairie d'Onex: 1 broch. ; Mairie
de Céligny: 1 broch. ; Mairie de Genève: 1 broch. ; Memoriav: 7 broch. ; Merian Verlag: 1
vol. ; Mission opérationnelle transfrontalière: 1 broch. ; Musée d'art et d'histoire: 3 broch. ;
Musée des pays de l'Ain: 1 vol. ; Musée d'ethnographie: 3 vol., 2 broch. ; Musée national
suisse: 2 broch. ; Musée Neuhaus, Bienne: 1 broch. ; Palais de Justice: 1 broch. ; Parti
libéral genevois: 18 broch. ; Parti socialiste genevois: 40 broch. ; Paul-Sacher Stiftung: 1
broch. ; Pro Helvetia: 2 broch. ; ProLitteris: 2 broch. ; Pro Senectute: 4 broch. ; Région
autonome Vallée d'Aoste: 1 vol. ; Rencontres suisses: 1 broch. ; Services industriels genevois: 7 broch. ; Société coopérative Migros-Genève: 1 broch. ; Société des VieuxGrenadiers: 7 broch. ; Société d'histoire de la Suisse romande: 1 vol. ; Société genevoise
en faveur des protestants disséminés: 1 broch. ; Société suisse de spéléologie: 1 broch. ;
Société suisse des constructeurs de machines: 1 broch. ; Société suisse des traditions populaires: 3 broch. ; Staatliche Archive Bayerns: 1 broch. ; Staatsarchiv des Kantons Appenzell Ausserrhoden: 1 broch. ; Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt: 1 broch. ;
Staatsarchiv des Kantons Bern: 1 broch. ; Staatsarchiv des Kantons Graubuenden: 1
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broch. ; Staatsarchiv des Kantons Luzern: 1 broch. ; Staatsarchiv des Kantons Obwalden:
1 vol. ; Staatsarchiv des Kantons Schwyz: 1 broch. ; Staatsarchiv des Kantons Thurgau: 1
broch. ; Staatsarchiv des Kantons Zürich: 1 vol., 1 broch. ; Stadtarchiv Zürich: 1 broch. ;
Stop suicide: 3 broch. ; Suisse, Office fédéral de la protection civile: 1 vol. ; TCS, Section
genevoise: 2 broch. ; UNHCR: 1 broch. ; Université de Genève: 32 broch. ; Université de
Genève, Département d'anthropologie et d'écologie: 10 broch., Faculté des lettres: 1
broch. ; Institut d'architecture: 1 broch. ; Université du 3ème âge: 4 broch. ; Ville de Genève:
Département de l'aménagement des constructions et de la voirie: 1 broch., Division art et
culture: 1 vol., Service des sports: 1 broch., Service du mémorial du Conseil municipal: 54
broch., Service d'urbanisme: 2 broch. ; Ville de Lancy: 1 vol., 2 broch.

