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Généralités 
 

La réorganisation du préarchivage, et des archives publiques en général, suite 
à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les Archives publiques (Larch), s’est 
poursuivie au cours de l’année sous revue. En prévision d’une gestion en réseau 
des archives publiques, les archivistes des institutions publiques (départements 
de l’administration, Pouvoir judiciaire, Université, Hospice général, Hôpitaux 
universitaires, Services industriels de Genève) ont été réunis à plusieurs reprises 
avec le personnel des Archives d’Etat en charge du préarchivage. Ce groupe de 
coordination de l’archivage – car tel est son titre – a procédé à des échanges de 
vues sur l’usage du papier permanent à des fins d’archivage, sur les conséquen-
ces de l’adoption de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents 
(LIPAD) sur la consultation des archives, sur les instructions à donner aux servi-
ces de l’administration pour la gestion de leurs dossiers, sur une étude réalisée 
sur mandat de la Conférence des archivistes d’Etat et de l’Association des ar-
chivistes suisses sur la gestion à long terme des archives informatiques, sur le 
profil idéal d’un archiviste de département, sur la formation des archivistes, et 
finalement sur un projet prometteur de transmission automatique des inventaires 
des archives des institutions publiques sur la base de données des Archives 
d’Etat. 

 

La nouvelle commission consultative des Archives d’Etat, prévue par la 
Larch, a été constituée et s’est réunie le 9 octobre sous la présidence de Mme 
Liliane Mottu, professeur à la Faculté des Lettres. Elle s’est également penchée 
sur l’étude relative à la gestion à long terme des archives informatiques et a en-
couragé l’archiviste d’Etat à prendre sa place dans ce projet de collaboration 
confédérale. 

 

L’archiviste d’Etat et ses adjoints ont participé aux séances de la commission 
interdépartementale chargée d’accompagner la mise en vigueur de la LIPAD. Ils 
ont également participé activement à un sous-groupe de travail qui doit piloter 
un projet, mené par la Haute Ecole de Gestion, d’un « état des lieux » des sys-
tèmes de classement existant dans les institutions soumises à la LIPAD. 

 

En collaboration avec le service de Gestion des déchets et dans le cadre du 
programme d’écologie au travail, les Archives d’Etat ont élaboré et publié un 
guide du tri des archives à l’intention des institutions publiques soumises à la 
Larch, visant à fournir des informations aux services et aux greffes pour l’usage 
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du papier recyclé et du papier permanent en vue de la constitution et de la 
conservation à long terme de leurs archives. 
 
 

Grands travaux 
 

Les Archives d’Etat ont publié, par le ministère de M. Pierre Flückiger, ar-
chiviste assistant, les actes du colloque tenu le 19 novembre 2000 sur le passage 
de la frontière en Suisse romande durant la Seconde guerre mondiale. Ce vo-
lume, attendu avec impatience par certains, marque, au moins provisoirement, la 
fin de l’investissement considérable consenti par les Archives d’Etat depuis près 
de dix ans sur la question du refuge durant la guerre de 1939-1945. 

 

Dans le cadre de ces mêmes recherches, les Archives d’Etat ont fourni une 
contribution essentielle à la réalisation du film Mémoires de la frontière de 
Bernard Romy et Claude Torracinta, diffusé pour la première fois le 13 mars 
2002. Ce film a été notamment rediffusé dans les locaux des Archives à 
l’occasion de la journée portes ouvertes du 16 novembre 2002 et a rencontré un 
très grand intérêt. 

 

Le travail d’édition des registres du Conseil à l’époque de Calvin s’est pour-
suivi par les soins de Mmes Paule Hochuli Dubuis et Sandra Coram-Mekkey. 
Les volumes contenant la seconde moitié de l’année 1536 et l’année 1537 sont 
prêts à paraître. Le texte de l’année 1538 est entièrement transcrit, ainsi qu’une 
partie des pièces annexes, et la transcription du volume de 1539 est entamée. 

 

L’état général des fonds, qui constitue la réédition mise à jour du Guide des 
Archives d’Etat publié en 1973, a reçu sa forme définitive et doit également 
paraître en 2003. 

 

L’inventaire des archives du Mouvement anti-apartheid de Suisse, branche 
romande, a été achevé par les soins de M. Raoul Rüfenacht. Ce travail considé-
rable doit être diffusé auprès des membres du Mouvement et des autres person-
nes intéressées au cours de l’année 2003. 

 

La publication de la visite pastorale du diocèse de Genève par les soins du 
professeur Louis Binz, avec la collaboration des Archives départementales de la 
Haute-Savoie et de l’Ain, progresse lentement. Deux réunions de coordination 
ont eu lieu. Il reste à revoir la traduction et à élaborer un index et un glossaire. 

 
 

Bâtiments, locaux 
 

La dispersion des locaux et des bâtiments pose toujours des problèmes de 
gestion délicats et sans doute coûteux en temps et en personnel. Le projet d’un 
hôtel des archives centralisé et point trop éloigné de la ville et des centres ad-
ministratifs apparaît comme la seule solution valable à moyen et long terme 
pour remédier à ces inconvénients dont souffrent non seulement le personnel 
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des Archives, mais encore le public (chercheurs, historiens et curieux) et les 
partenaires du service dans l’administration et les autres institutions publiques 
soumises à la Larch. Il faut donc souhaiter que la motion « pour une application 
stricte de la loi sur les archives publiques … et pour doter Genève d’Archives 
d’Etat mieux adaptées aux besoins de la recherche historique et aux attentes du 
public », présentée en septembre 2001 et reformulée par la commission parle-
mentaire des affaires communales, régionales et internationales rencontre enfin 
un intérêt bienveillant au Grand Conseil et actif au Conseil d’Etat, afin de trou-
ver une solution à ce problème désormais séculaire. 

 

A l’Ancien Arsenal, un nouveau tableau électrique, accompagné d’une révi-
sion complète de tout le réseau, a remplacé celui qui avait été posé en 1972 et 
qui, surchargé d’une quantité prodigieuse de nouveaux appareils et notamment 
de nombreux terminaux informatiques et imprimantes, donnait de dangereux 
signes de faiblesse. 

 

Dans le dépôt de la rue du Soleil-Levant, l’alarme de l’ascenseur, qui consti-
tue la seule liaison verticale couramment utilisée pour les besoins du service, a 
été supprimée sans que les responsables du service aient été consultés, ni même 
informés. Des promesses de rétablissement de cette alarme et d’une liaison avec 
un service de secours n’ont pas été tenues jusqu’à présent. 

 

A l’annexe de la rue de la Terrassière 52, les problèmes de variations de tem-
pérature et ceux liés à l’augmentation constante du taux d’humidité dans les 
compactus restent d’actualité, malgré le remplacement des éléments 
d’installation défectueux effectué dans le courant de l’année 2001. L’entreprise 
chargée de la maintenance est intervenue plus d’une dizaine de fois pour régler 
la climatisation, ainsi que pour remédier aux fuites de gaz dans le système de 
refroidissement. 

 

L’annexe de la rue de la Terrassière 52 a vu ressurgir, en mars, le projet 
d’agrandissement de la Résidence Villereuse. Evoqué dès 1997, ce projet vise la 
construction d’une véranda sur la terrasse arrière, côté cour, du bâtiment. Les 
Archives d’Etat sont fortement concernées, car cette annexe se situerait au-
dessus des dalles en pavés de verre qui éclairent la grande salle de tri de 
l’entresol. Mme Bammerlin, directrice de la Résidence et M. Lezzi, architecte, 
ont visité cet étage sous la conduite de M. Edera, responsable de sécurité aux 
AEG. L’accent a été mis sur la sécurité des documents, l’intégrité de la dalle qui 
sert de plafond, l’apport de lumière naturelle et l’existence d’installations tech-
niques.  
 

Au niveau de l’entretien général, on notera l’état de l’ascenseur qui devient 
préoccupant ; l’entreprise mandatée par le DAEL est également intervenue une 
dizaine de fois dans l’année pour régler, réviser et remettre en état l’ascenseur. 
En outre, le technicien nous a parlé de la nécessité de changer les câbles électri-
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ques, mais à ce jour nous sommes toujours sans nouvelles de l’entreprise char-
gée d’effectuer le travail. A noter que si l’ascenseur ne possède pas de téléa-
larme, par contre il est pourvu d’un téléphone.  

 

A l’annexe de la Terrassière toujours, la centrale de récepteurs de poche ou 
bips a été remplacée par une installation plus performante, le seul problème, à 
l’heure où l’écologie au travail est un souci légitime : ce système fonctionne 
avec des piles jetables, il est par conséquent beaucoup plus polluant 
qu’auparavant. 
 

Par ailleurs, de gros travaux ont été entrepris, afin d’équiper le bâtiment de 
fibres optiques, et la charge électrique affectée aux installations informatiques a 
été augmentée. Le fonctionnement de la serrure SI de l’entrée principale a été 
vérifié, les éclairages de secours remis en état et l’accès aux sorties de secours 
contrôlé. 
 

Au dépôt de la rue des Maraîchers, au printemps 2002, les sorties de secours 
ont été remises en état : des bornes ont été placées sur le parking empêchant les 
voitures de bloquer lesdites sorties de secours, et une porte coulissante sur rail a 
été remise en état. Il est important de noter que bien que les locaux comportent 
trois sorties de secours, deux ne garantissent pas à 100 pour cent d’être opéra-
tionnelles en cas d’urgence. La première risque d’être bloquée en cas 
d’ouverture d’une porte donnant sur un local d’une entreprise de menuiserie. La 
deuxième étant liée à l’état des rails permettant à la porte de coulisser.  
 

Des éclairages de secours supplémentaires ont été ajoutés, sous forme de 
lampes pouvant être utilisées comme lampes portatives. Le service a fait le né-
cessaire pour qu’un contrat soit activé pour la maintenance des éclairages de 
secours. En effet, aucun contrat n’existait pour ces installations. 
 

D’importants travaux ont été entrepris pour localiser, puis supprimer une 
grosse fuite d’eau venant des étages supérieurs. Il s’agissait de remplacer le 
tuyau principal d’arrivée d’eau pour l’immeuble dans son ensemble. Si les tra-
vaux ont été effectués, il reste encore à boucher les trous percés lors des sonda-
ges dans les murs. 
 

Le local non utilisé se trouvant vers le monte-charge a été affecté aux contai-
ners. Une convention d’usage a été signée avec le département universitaire des 
Sciences de la Terre, pour en définir et en limiter l’usage.  
 

De fortes pluies ont provoqué une inondation dans ledit local, inondation qui 
est descendue dans le local technique et dans la cage du monte-charge, heureu-
sement sans provoquer de dégâts sur les installations électriques. Un plombier 
est venu remettre en état les canalisations. 
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Une clé du local des Maraîchers a été transmise au responsable du bâtiment 
universitaire. L’agent de sécurité faisant sa ronde vérifiera que les locaux soient 
fermés et, dans le cas contraire, pourra intervenir pour le faire.  
 

Le technicien chargé de l’entretien de l’ascenseur suggère de faire installer 
une ligne téléphonique dans le monte-charge, afin d’y installer soit une téléa-
larme, soit un téléphone. Il a transmis cette demande au DAEL, restée sans suite à 
ce jour. 
 

Enfin, de gros travaux ont été effectués sur la chaufferie du bâtiment (se 
trouvant dans les étages). Depuis lors, nous avons constaté que le réglage des 
radiateurs de nos locaux doit se faire depuis ceux de l’université. Aucune vanne 
n’est disponible pour que nous puissions soit augmenter soit diminuer la tempé-
rature du bureau.  

 
 

Personnel 
 

Pour remplacer M. Jacques Barrelet, promu à la fonction d’archiviste d’Etat 
adjoint, le Conseil d’Etat a nommé Mme Anouk Dunant Gonzenbach, licenciée 
ès lettres, aux fonctions d’archiviste assistante à compter du 16 avril 2002. 

 

Pour remplacer M. Michel Hutin, bibliothécaire, déchargé pour raison médi-
cale, M. Cédric Noir, jusqu’alors bibliothécaire à la section de chimie de 
l’Université de Genève, a été transféré aux Archives d’Etat à compter du 1er 
août 2002. 

 

Mme Sandra Coram-Mekkey, licenciée ès lettres, collaboratrice de l’équipe 
du Registre du Conseil à l’époque de Calvin, a effectué remplacé, en qualité 
d’archiviste assistante, Mme Nathalie Fanac, en congé de maternité de mai à 
octobre 2002. 

 

Mme Véronique Probst, commise administrative 5, a été promue à la fonction 
d’archiviste assistante à compter du 1er juillet 2002. 

 

Les Archives d’Etat ont bénéficié, depuis le mois de février, des services ap-
préciés de M. Mauro Bernardi, qui a assumé à raison de 50 % la surveillance de 
la salle de lecture de l’Ancien Arsenal et divers travaux de conditionnement. 

 

Mme Sylvie Horngacher, bibliothécaire diplômée, poursuit son travail béné-
vole de classement et de conditionnement des coupures de presse. 

 

Au chapitre de la formation, MM. Roger Rosset et Pierre Flückiger ont parti-
cipé au cours donné à Lausanne le 13 février sur l’archivage électronique. M. 
Roger Rosset a participé au Forum des archivistes les 25 février et 23 septem-
bre. M. Pierre Flückiger et Mme Véronique Probst ont participé à une journée 
de cours intitulée « Conservation de plans, cartes et affiches de grand format » 
et organisée par l’Association suisse pour la conservation des biens culturels 
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libraires, documentaires et des œuvres graphiques, à Berne, le 30 août 2002. M. 
Pierre Flückiger a en outre pris part à une journée organisée par l’Association 
des archivistes suisses (AAS) sur l’archivage électronique, à Berne, le 22 no-
vembre 2002 ; il a également suivi le séminaire de diplomatique donné par 
l’archiviste d’Etat durant l’année universitaire 2001-2002. Mme Nathalie Fanac 
a suivi durant le premier trimestre de l’année 2002 les cours de formation inter-
nes au Palais de Justice, répartis sur quatre journées de travail, afin de se fami-
liariser avec le fonctionnement des tribunaux, les procédures pénales, les 
procédures civiles et les procédures administratives. Mme Anouk Dunant Gon-
zenbach suit le cours de diplomatique donné par l’archiviste d’Etat durant 
l’année universitaire 2002-2003 ; dans le cadre des cours dispensés par le Cen-
tre de formation de l’Etat, elle a pris part au cours intitulé « Gestion des archi-
ves et connaissance des Archives d’Etat » le 30 septembre et le 4 octobre. 

 
 

Relations extérieures 
 

Au cours de l’année sous revue, les Archives d’Etat ont conduit une activité 
particulièrement intense de relations publiques : une première exposition, 
consacrée à la généalogie, montée par M. Roger Rosset et l’archiviste d’Etat, a 
été inaugurée le 16 avril ; elle a été suivie, le 12 novembre, du vernissage d’une 
exposition intitulée Au-delà du Mur. L’Escalade aux Archives d’Etat de Ge-
nève, dont la commissaire, Mme Martine Piguet, présente le contenu à de nom-
breux groupes et classes d’école. D’autre part, les Archives d’Etat, en 
collaboration avec la Chancellerie d’Etat, se sont présentées au Salon du Livre 
du 1er au 5 mai dans un stand absolument somptueux, comportant notamment 
une présentation de logiciels de généalogie, un concours sur l’histoire et la to-
pographie de Genève et la vente de diverses publications. Le 7 septembre, les 
Archives d’Etat ont participé aux journées du patrimoine, consacrées cette an-
née à l’entretien et à la restauration du patrimoine : l’atelier de restauration de la 
Terrassière a été ouvert au public ; trois restauratrices ont présenté leur activité ; 
Mmes Probst et Dunant, archivistes assistantes, ont exposé les problèmes liés à 
l’entretien et à la conservation des reliures et des documents en parchemin et en 
papier ; 95 personnes ont bénéficié de cette ouverture et ont marqué un très 
grand intérêt. Enfin, le samedi 16 novembre, les Archives d’Etat ont participé à 
la deuxième journée nationale suisse des archives en organisant, en collabora-
tion avec l’Association des archives de la vie privée, une journée portes ouver-
tes comportant la présentation du film Mémoires de la frontière en présence de 
M. Claude Torracinta, l’un des réalisateurs ; une présentation de plans et de car-
tes assortie d’un concours, des visites guidées des locaux et un atelier de généa-
logie. Le tout a remporté un franc succès, puisque plus de 200 personnes se sont 
pressées dans les locaux de l’Ancien Arsenal. 
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 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 fédé-

rales » ; cette exposition a débuté en 2000 aux Archives fédérales et s’est 
poursuivie de manière itinérante durant l’année 2002 . Elle a notamment été 
présentée à l’Espace Arlaud de Lausanne du 5 février au 17 mars, au Musée 
de l’Ancien Arsenal de Soleure du 22 mars au 21 avril, au Centre culturel 
suisse de Milan du 21 juin au 20 juillet, au Staatliche Museen de Berlin du 30 
août au 29 septembre. 

• =  « Jean-Jacques de Sellon (1782-1839) - Pour une culture de la paix » ; 
l’exposition organisée par la Bibliothèque publique et universitaire de Ge-
nève, Espace Ami Lullin, s’est terminée le 19 janvier 2002. 

• =  « Pâtamodlé - L’éducation des plus petits, 1815-1980 » ; l’exposition présen-
tée à l’annexe de Conches du Musée d’ethnographie, qui avait débuté le 21 
novembre 2001, s’est terminée 20 mai 2002. 
 

Mieux que de coutume, les Archives d’Etat ont accueilli six groupes du Pas-
seport-Vacances, ainsi que de nombreuses visites de classes et de groupes dési-
reux soit de s’initier à la généalogie, soit de rappeler la mémoire de l’Escalade. 
 

Au chapitre de la formation, MM. Rosset et Barrelet et Mme Martine Piguet 
ont organisé et animé à deux reprises, les 11 et 16 mars et les 30 septembre et 4 
octobre, le cours destiné aux fonctionnaires de l’administration cantonale, inti-
tulé « Gestion des archives et connaissance des Archives d’Etat ». M. Rosset a 
dispensé, le 17 mai, un cours et une présentation de la base informatique des 
Archives d’Etat aux apprentis en information documentaire. 

 

Mme Nathalie Fanac, archiviste assistante, en collaboration avec M. Ba-
gnoud, archiviste du Pouvoir judiciaire, et Mlle Santschi, archiviste d’Etat, a 
donné un cours pour les correspondant-e-s archives du Palais de justice les 26 
février et 5 mars 2002 à la Terrassière, annexe des Archives d’Etat. En outre, 
elle s’est chargée de la visite de l’atelier de restauration et de la présentation du 
travail des restauratrices aux participants du cours sur les Archives qui a eu lieu 
le 15 mars 2002 à la Terrassière. 
 

Outre les commissions administratives et scientifiques auxquelles elle parti-
cipe ès qualités (commission du Fonds Rapin, commission culture du CRFG, 
commission cantonale de la Protection des biens culturels, commission de tra-
vail chargée d’accompagner l’étude de la maison rurale dans le Canton de Ge-
nève, commission interdépartementale LIPAD – Archives – protection des 
données), Mlle Catherine Santschi, archiviste d’Etat, a pris part au séminaire du 
CNRS sur la topographie chrétienne des villes de Gaule à Paris les 25 et 26 jan-
vier ; au colloque sur « la Suisse occidentale et l’Empire » organisé à Neuchâtel 
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par les universités de Lausanne et de Neuchâtel du 25 au 27 avril ; au colloque 
de Tarbes sur « Clergé et Montagne », organisé par l’Université de Toulouse et 
l’Ecole des Hautes études en sciences sociales du 30 mai au 1er juin ; au collo-
que « Genève – Lyon – Paris. Relations artistiques – réseaux – influences – 
voyages » organisé par l’Université de Genève les 13 et 14 juin ; au congrès in-
ternational « Choices and Strategies for the Preservation of the Collective Me-
mory » organisé à Toblach (Tyrol du Sud) du 25 au 29 juin ; au 39e Congrès des 
Sociétés savantes de Savoie organisé à Archamps les 14 et 15 septembre ; à la 
journée d’étude sur les faux organisée par la Faculté de droit et le Centre du 
droit de l’art à Uni-Mail le 2 octobre. Elle poursuit son enseignement de diplo-
matique à la Faculté des lettres. 

 

M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a réalisé l’exposition sur la généa-
logie et reçu plusieurs groupes et associations de généalogistes, ainsi que les 
officiers d’état civil du canton. Il a fourni une contribution essentielle à la re-
cherche des descendants de la Mère Royaume en vue de la création d’une asso-
ciation de ces quelque 700 descendants actuellement vivants et d’une réunion 
organisée pour le 400e anniversaire de l’Escalade. D’autre part, à peine libéré de 
la présidence de la commission départementale du personnel, dont il s’est ac-
quitté durant huit ans avec dévouement et distinction, il a été élu à la présidence 
de l’Union des fonctionnaires de l’administration cantonale (UFAC). 

 

M. Jacques Barrelet, archiviste d’Etat adjoint, a participé à six séances de la 
Commission de nomenclature. 

 

Mme Martine Piguet, archiviste assistante, représente les Archives d’Etat au 
sein de la commission cantonale de travail pour l’inventaire des monuments 
d’art et d’histoire et a participé à la réunion de cette commission le 4 juin. Elle a 
représenté l’archiviste d’Etat, en tant que conseillère scientifique du Diction-
naire historique de la Suisse pour le canton de Genève, à la cérémonie de publi-
cation du premier volume imprimé de ce dictionnaire à la fin d’octobre à Berne. 

 

M. Pierre Flückiger, archiviste assistant, a participé et présenté une contribu-
tion au colloque intitulé Les réfugiés en Suisse durant la Seconde Guerre mon-
diale, perspectives régionales qu’ont organisé le Cercle d’Etudes historiques et 
la section de Porrentruy de la Société jurassienne d’Emulation, le 25 mai 2002, 
à Porrentruy. Il a également participé à la Table ronde intitulée Les Archives et 
l’écriture de l’histoire qu’ont organisé les Archives fédérales suisses et le dé-
partement d’histoire générale de la Faculté des lettres de Genève, le 8 novembre 
2002, à Genève. 

 

Mme Anouk Dunant Gonzenbach a représenté les Archives d’Etat à 
l’assemblée générale annuelle de l’Association des archivistes suisses, tenue à 
Altdorf les 12 et 13 septembre 2002. 
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Informatique 
 

L'année 2002 a été riche en développements informatiques. Tout d’abord, 
suite à un courrier assez critique en réponse à une enquête de satisfaction du 
CTI, une rencontre a été organisée le 17 avril avec M. Jean-Pierre Gilliéron et 
les responsables du CTI pour tenter d’aplanir les problèmes soulevés relatifs à 
différents domaines. Diverses décisions ont été prises suite à cet échange de 
vues. Les demandes d’interventions non standards notamment seront transmises 
dorénavant via le Service de géomatique. 
  

Une liaison câblée par fibre optique CTI prévue entre le routeur Glacis de 
Rive et celui de l’OCPA via l’annexe de la Terrassière a été installée entre juin 
et juillet, mais la division du réseau télécommunications n’a pas encore effectué 
la connexion et la mise en service. 
 

Depuis fin 2001, nous attendons l’installation de deux « mopiers », petits 
modules de connection permettant l’utilisation des photocopieurs comme scan-
ner et fax. L’année 2003 verra peut-être enfin l’achèvement de cette commande. 
 

Office 2000 (projet Odyssée) a été installé en juin 2002 dans le service en 
remplacement de Office 95. 
 

L’ancien réseau câblé n’a pas encore été démonté et on attend encore la mise 
en place d’une ligne ISDN pour remplacer les derniers terminaux VT320 à 
l’annexe de la rue des Maraîchers.  

 

L’entreprise Domain SA est intervenue à plusieurs reprises cette année pour 
rectifier certains problèmes dus à l’évolution de la base de données. Un espace 
non désiré ayant corrompu certaines données dans des champs multi-
occurrences, il a été nécessaire d’élaborer une procédure pour l'identification de 
ces données « vérolées ». Suite au changement de structure de la base AEG, il a 
été nécessaire de créer une vue composite statique DOCMIC pour l’adaptation des 
procédures d'édition d'inventaires des microfilms. 

 

L’entreprise Domain SA a également terminé une étude sur le remplace-
ment de notre système d’exploitation : une station Alpha sur OpenVMS rempla-
cée par un serveur Solaris sous Unix. Dans cette optique, M. Patrick Monnet a 
commencé un transfert des données encore conservées sous All-in-one sur un 
disque dur grâce à une « moulinette » développée au Palais de justice, afin de 
conserver quelques années de plus une copie de ces documents gravés sous 
forme de CD.  
 

Le 14 juin, un crédit d'investissement de 220'000F (PL 8595-A) a été voté par 
le Grand Conseil pour permettre la consultation en ligne de la base de données 
des Archives d'Etat sur un serveur de consultation. Cette seconde étape permet-
tra aux chercheurs de consulter la base de données on-line dans nos salles de 
travail de l’Ancien Arsenal ou de la Terrassière, puis progressivement directe-
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ment depuis Internet. Le CTI a fait l’acquisition des logiciels nécessaires durant 
cette année et la maison Domain SA, chargée de la réalisation du projet, a 
consacré deux demi-journées à l’établissement d’un plan de travail et d’un ca-
hier des charges précis. 
 

Pour sa part, le site internet des Archives d'État a connu de nombreux déve-
loppements. Les listes nominatives des réfugiés de la deuxième guerre mondiale 
ont été mises à jour et le nombre d’expositions virtuelles est en augmentation. 
Ce site a notamment été mis en valeur lors de la participation des Archives au 
Salon du Livre. 
 

La maison Altran a été mandatée pour mener une étude concernant la mise en 
place, dans le canton de Genève, du transfert informatique des éléments de des-
cription (ou instruments de recherche) des archives historiques. Le projet impli-
que les services versants et le service des AEG qui centralise sur le long terme 
l’ensemble des archives produites par les différentes structures administratives 
du canton. Ce projet vise notamment à faciliter et accélérer le travail 
d’inventaire informatique des documents archivés au niveau de notre service, en 
tenant compte de l’utilisation croissante des outils informatiques dans 
l’ensemble des structures productrices d’archives. 

 

L’étude prend aussi en compte les résultats et recommandations des études 
existantes ayant été réalisées sur ce thème, et notamment les normes ISAD (G) et 
ISAAR du « Conseil international des Archives » et l’étude intitulée « Définition 
de la stratégie globale pour la conservation à long terme des documents électro-
niques en Suisse » réalisée sur mandat de la Conférence des directeurs et direc-
trices d’archives et de l’Association des Archivistes Suisses entre 2000 et 2002 
par la maison « Pricewaterhouse Coopers ». 
 

Pour ce faire, l’analyste de la maison Altran, Mme Nathalie Marquet, a étudié 
la pratique existante dans une dizaine d’organismes représentatifs de l’Etat 
(contexte, documents, instruments de recherche, système informatique, etc.). Ce 
sont le service des Archives d’Etat, les Hôpitaux universitaires de Genève, le 
Palais de Justice, le Secrétariat général du Département de l’Instruction publi-
que, le Secrétariat général du Département de l’Intérieur, de l’Agriculture et de 
l’Environnement, le Service de la Mensuration officielle et le Registre foncier, 
le système « Aigle » du Service du Conseil d’Etat et la Police des Constructions 
au sein du DAEL. Elle a également pris contact avec les spécialistes de la maison 
« Domain SA », ainsi qu’avec les responsables des Archives de la Ville de Lau-
sanne et des Archives cantonales vaudoises. 
 

Cette étude a été achevée au cours de l’année et a débouché sur l’élaboration 
d’une norme qui doit maintenant faire l’objet d’une large procédure de consulta-
tion. L’étude fournit dans ses résultats un rapport final présentant l’ensemble 
des travaux conduits, un bilan du projet et une rédaction de la norme contenant 
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une définition des données et de leur structure, un énoncé des règles de saisie 
des données, la description du format de fichier choisi, s’appuyant sur XML et 
les balises « EAD » recommandées par les Archives nationales de France. 

 

Le logiciel de généalogie Heredis – acquis par les Archives d’Etat - a permis 
d’imprimer graphiquement, grâce à la collaboration efficace du Service de géo-
matique qui a mis à disposition son « plotter », la descendance complète de Ca-
therine Cheynel sous forme de 16 feuillets au format A 0. 
 

Les applications gérées par le logiciel Basis gèrent aujourd'hui 139188 do-
cuments. La base de données consacrée aux réfugiés de la Seconde guerre mon-
diale se compose actuellement de 24560 fiches (245 nouvelles fiches). Il a été 
établi également 84 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 6686 fiches. 
 

Les fiches de séries (ou fiches de tri), quant à elles, comptent actuellement 
4105 unités. Notre base de données s'est enrichie cette année de 3816 fiches 
d'inventaire et de 347 fiches de journal d'entrée. 
 

Le fichier informatique des entrées compte actuellement 3738 bordereaux de 
dons ou versements. 
 
 
 

Activités des différents secteurs 
 
 

Préarchivage 
 

L’activité de ce secteur a été à la fois dynamisée et simplifiée (pour les Ar-
chives d’Etat), par les nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur 
les archives (Larch et LIPAD), qui ont incité plusieurs départements et le pou-
voir judiciaire à créer des postes d’archivistes d’institution publique, à les faire 
évaluer convenablement et de manière générale à investir les moyens nécessai-
res dans l’archivage de leurs dossiers courants. L’activité déployée par ces nou-
veaux collaborateurs dans leurs départements respectifs, soutenue par les 
conseils des archivistes des Archives d’Etat préposés au préarchivage, a dé-
chargé en partie le service des interventions et des visites à effectuer. 

 

D’autre part, l’entrée en vigueur de la Larch et une motion présentée au 
Grand Conseil visant à appliquer la nouvelle loi aussi aux archives de la police 
ont procuré au service une occasion de visiter de manière approfondie les divers 
services de la police et de formuler, après consultation du Palais de justice, des 
propositions pour l’archivage des dossiers, notamment de la police judiciaire et 
du service des contraventions. Comme la loi sur les dossiers de police, qui exige 
la destruction des données accumulées par la police lorsqu’elles ne sont plus 
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utiles à son activité, est une lex specialis qui déroge à la loi générale sur les ar-
chives publiques, une modification législative sera nécessaire pour que les pro-
positions faites soient suivies d’effet. La balle est dans le camp du Grand 
Conseil. 

 
 

Services visités ou instructions données 
 

Pouvoir législatif : Service du Grand Conseil 
 
 

Pouvoir judiciaire : Tribunal des Prud’hommes 
 
 

Pouvoir exécutif 
 

Chancellerie : Secrétariat général 
 

Département des Finances : Secrétariat général du département des Finan-
ces ; Service de l'Enregistrement de l’Administration fiscale cantonale ; Econo-
mat cantonal 

 

Département de Justice, Police et Sécurité : Police judiciaire, service des 
contraventions, service administratif de la police, Office cantonal de la popula-
tion, Sécurité civile. 

 

Département de l'Intérieur, de l’agriculture et de l'environnement : Se-
crétariat général du Département, Service cantonal de la mensuration officielle 
(anciennement Cadastre), Service cantonal de l’énergie, service du lac et des 
cours d’eau, Service cantonal de l'énergie (SCANE). 

 

Département de l'Economie, de l’Emploi et des Affaires extérieures 
(DEEE) : Secrétariat général du département de l'Economie, de l'Emploi et des 
Affaires extérieures, direction des affaires administratives et financières du 
DEEE, Service de placement de l’Office cantonal de l'emploi. 

 

Département de l'Action sociale et de la Santé : Direction de l’Action so-
ciale. 

  

Archives d'entreprises : Néant. 
 

Archives de Fondations : Néant. 
 

Archives privées : Archives de la Communauté israélite. 
 

Archives communales 
 

Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues 
par l’article 23 du règlement d’application de la loi sur les archives publiques : 
Laconnex (15 juillet), Bellevue (5 juin) 
  

Gestion des fonds 
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Versements administratifs 
 

Parmi les versements administratifs importants, signalons les registres origi-
naux du Conseil d’Etat, les registres de correspondance et les registres 
d’autorisations diverses, recours et naturalisations de 1986 à 1990 ; les répertoi-
res décennaux de 1980 à 1990 ; les copies des registres du Conseil d’Etat pour 
1999 ; des autorités judiciaires, 9600 dossiers de tutelles, de curatelles, 
d’interdits et de retrait de garde de 1963 à 1985, et les copies des fiches judiciai-
res des personnes inculpées à Genève de 1960 à 2000 ; du service de la Sécurité 
civile, 213 classeurs de correspondance avec les personnes astreintes à la pro-
tection civile de 1967 à 1998 ; un important ensemble de dossiers du Secrétariat 
général du département de l’Intérieur, de l’agriculture et de l’environnement 
entre 1984 et 2001 ; des archives du service des eaux et du service de 
l’électricité des Services industriels de Genève ; des dossiers-matières du secré-
tariat général du département de l’économie, de l’emploi et des affaires exté-
rieures concernant la formation, les transports et communications, ainsi que 
l’aéroport de 1964 à 1995. 

 

Voir liste complète des versements à l’annexe 2. 
 

Entrées de provenance privée 
 

Parmi les entrées de provenance privée, on doit relever des dossiers sur di-
vers professeurs et étudiants réfugiés à Genève de 1914 à 1967, ainsi que des 
documents relatifs aux mouvements anti-nucléaires en Suisse et en France de 
1971 à 1981 environ ; les archives du groupe des 106, soit les documents rela-
tifs à la plainte déposée et instruite contre le film de la Télévision suisse ro-
mande, diffusé lors de l’émission « Temps présent » les 6 et 11 mars 1997, et 
intitulé « L’honneur perdu de la Suisse » et ayant abouti à la condamnation de la 
chaîne ; un complément aux archives de l’Association « le Sou Joséphine Butler 
pour l’Œuvre du relèvement moral », 1950-2000 ; les archives de l’Union des 
fonctionnaires de l’administration cantonale – UFAC de 1940 à 1990 ; 29 plan-
ches aquarellées d’Elzingre destinées à l’illustration du livre « Le siècle de la 
Réforme » ; un supplément d’archives sur les origines du Mouvement anti-
apartheid Suisse romande ; un important lot d’archives de famille Maurice. 

 

Voir liste complète des entrées de provenance privée à l’annexe 3. 
 

Classement et inventaires 
 

1/ Inventaires achevés 
 

- Les décisions de la série « Commissions inventaires notaires » du Greffe de la 
Justice de paix et Chambre des tutelles (1990 va 11) 
 

- Echantillon qualitatif de procédures introduites en 1982 devant de Tribunal de 
première instance, dites feuilles d'audience (2000 va 12) 
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- Les comptes budgétaires communaux, les budgets, les comptes-rendus admi-
nistratifs et financiers, les rapports de contrôle des comptes du Service de sur-
veillance administrative et financière des communes (SSAF) (2002 va 5) 
 

- Poursuite du nouvel inventaire informatisé des archives du Département du 
Léman. Les séries suivantes : enregistrement et timbre, actes civils, registres 
d'arrêtés, commission subsidiaire départementale : liasses diverses, greffe 
correctionnel, greffe du Tribunal ordinaire des douanes, greffe criminel, greffe 
civil, état civil (ADL B, ADL K , ADL E et ADL J), ont été inventoriées. 
 

- Synopsis et fiches techniques de films avec répertoires chronologique et al-
phabétique de la Commission cinéma-spectacle (2002 va 9) 
 

- Les dossiers d’affaires régionales, d’affaires européennes, de coopération au 
développement et les dossiers divers de la Direction des affaires extérieures 
(2000 va 2) 
 

- Les dossiers des réceptions officielles de l’Etat et dossiers divers du Service 
du protocole pour la période de 1945 à 1969 (1989 va 18) et de 1986 à 1995 
(2001 va 3)  
 

- De nombreuses séries du Secrétariat général du Département militaire canto-
nal : Conseil Militaire : procès-verbaux pour la formation du contingent (E.e), 
Procès-verbaux des rapports présidés par l'Inspecteur des Milices (E.k), Gen-
darmerie : copies lettres (E.i), Mandats du Département militaire à la gendarme-
rie (E.j), registres de la Commission d'artillerie et des fortifications, (F.b), 
registres d'entrées (D.k), répertoires de la correspondance enregistrée (D.l), 
Plumitifs de la Commission d'artillerie et des fortifications (F.a), Engagements 
concernant les constructions sur le terrain des fortifications (F.c), ordres de 
l'Inspecteur des Milices (E.b), livres d'ordres de l’Etat-Major concernant le ca-
sernement (E.c), registres de la Commission pour l'exécution de la nouvelle loi 
sur la garde soldée (E.d), Commission du génie (F.h), Décisions du Conseil 
d'Etat et du Conseil militaire sur les constructions sur le terrain des fortifica-
tions (F.d), Fortifications (F.e), papiers déposés sur les fortifications (F.f), plans 
et verbaux de délimitation pour l'ancien chemin couvert de la rive gauche rela-
tifs aux fortifications (F.g), registres alphabétiques des appels (B.q), registres 
d'appels du contingent (B.r), registres de recrutement (B.s), Visites sanitaires et 
Contrôles des visites sanitaires (B.t), CVS ad hoc, CVS mob., CVS ter & E.I., 
CVS spéciales (B.u), Visites sanitaires (médecin 1ère division) (B.v), CVS Ser-
vice complémentaire féminin (B.w), Contrôle des corps (B.x), Ecoles de recrues 
(B.y), copies de lettres (D.a), Correspondance de la Milice (D.b), Correspon-
dance du chef d'Etat-Major (D.c), Registre de correspondance « fédéral » (D.d), 
Comptes et états comparatifs du département militaire (C.a), Classement des 
Recettes et Dépenses du département militaire (C.b), comptes fédéraux du 
Commissariat des Guerres (soumis au département militaire fédéral pour divers 



RAPPORT ANNUEL 2002  15 

remboursements) (C.c), Caisse du Commissariat des Guerres (C.d), caisse du 
Commissaire (Commissariat des Guerres) (C.e), caisse du Chef de Section 
(taxe) (C.f), taxe d'exemption militaire (comptes annuels) (C.g), taxation (C.h), 
dépenses Taxe (C.i), correspondance administrative (copie de lettres) (D.e), co-
pies de lettres du Département militaire fédéral (D.f), commissariat des Guerres 
(copie de lettres) (D.g), copie de lettres du Département militaire (D.h), secréta-
riat de l’économat (D.i), Commissaires et Conseiller d'Etat (copie de lettres) 
(D.j), procès-verbaux de la Commission de réforme (E.f), procès-verbaux de la 
Commission de la Milice (E.g), archives du secrétariat général (H.1) 
 

- Pièces annexes des registres de la police des constructions du département des 
Travaux publics (Travaux A, Ann.) 
 

- Diverses archives du Service de l'agriculture : correspondance du Service de 
l'agriculture, aménagement du territoire et protection de l'environnement, dispo-
sitions légales: maintien de la propriété foncière rurale et désendettement de 
domaines agricoles, Service de prévention des accidents dans l'agriculture – 
SPAA, rapports annuels du service de l'agriculture, Associations, cercles, syn-
dicats divers, questions régionales, économie de guerre, cadastre de la produc-
tion agricole (application du plan Wahlen), faune, protection des animaux, 
Conférences des ingénieurs ruraux cantonaux, dossiers « Phylloxéra », Office 
cantonal pour l'extension des cultures, dossiers divers (1996 va 10 et Intérieur 
Lb, Lf et Lg) 
 

- Les microfilms des rapports d'enquêtes sociales du Service des enquêtes de 
1972 à 1990 (DPS) (1994 va 17) 
 

- La correspondance avec les personnes astreintes à la protection civile du Ser-
vice cantonal de la protection civile de 1967 à 1998 (2002 va 7) 
 
 

Archives privées : 
 

- Archives diverses qui étaient en main d'Eugène-Louis Dumont : tableaux gé-
néalogiques et autres (Archives privées 256). 
 

- Archives privées Charles-Louis Bouvier (Archives privées 259). 
 

- Archives privées Alexandre Patry (Archives privées 257) 
 

- Archives privées Max-Marc Thomas (Archives privées 142) 
 

- Archives privées Jean-Christophe Curtet (Archives privées 249) 
 

- Archives André Berlie (Archives privées 263). 
 

- Archives Ladislas Mysyrowicz (Archives privées 252). 
 

- Archives de l'Association du Sou Joséphine Butler pour l'Œuvre  du relève-
ment moral (Archives privées 57). 
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- Archives de l’Association des artistes musiciens de Genève - AAMG (Archi-
ves privées 134). 
 

- Archives de la Société genevoise d'utilité publique – SGUP (Archives privées 
241). 
 

- Acte de fondation et règlement d’une école de commerce privée à Genève 
(Archives privées 261). 
 

- Archives de l’architecte Jean-Henri Bachofen (Archives privées 251). 
 

- Papiers Pierre George (Archives privées 236). 
 

- Grand livre d'hoirie de Jean Bertrand de Coinsins (Archives privées 256). 
 

- Dossier concernant la pose d’une plaque dédiée à Isaac Mercier (Archives pri-
vées 258). 
 

- Collection des plans et vues de Genève, de la Savoie et de la Suisse, constituée 
par Gustave Dumur (Archives privées 247). 
 

- Gravure « Conflit nocturne du 13 au 14 Février 1843, rue des Chaudronniers à 
Genève » donnée par Jean Flügel (Archives privées 266) 
 

- Original d'une sauvegarde du XVIe siècle pour Jehan Vionnet et Janne Loyse 
de Bardonenche sa femme, et une lettre de DuBois-Melly à l'avocat Raisin en 
1895 (Archives privées 262) 
 

- Extraits de registres paroissiaux de Corsier: baptêmes, mariages et décès. (Ar-
chives privées 260) 
 

- 2 fascicules d’archives de famille, 1ère série, de Chapeaurouge 
 

- Quelques documents de la Société Picot, Fazy et Cie (Commerce F 85) 
 

- Archives de la famille BOISSIER (Archives de famille, 1ère série, BOISSIER) 
 

- Un mandat en faveur de François Bonivard (Finances P) 
 

- Photos de l'exposition nationale suisse de 1896 (Exposition nationale 68) 
 

- Archives du Mouvement anti-apartheid, branche romande - MAAS (Archives 
privées 210) 
 
 

2/ Inventaires en cours 
 

- Divers documents du Service des eaux (SIG) : anciens tarifs de l'eau, polices 
d'abonnement, règlements du personnel des Services industriels, indemnités de 
transports et de déplacement payables au personnel, tarifs d'abonnements des 
eaux ménagères et industrielles, compteurs, Société des eaux du Mandement,  
Station de pompage, Station de filtration et Station de traitement d'Anières: pro-
jet et plans, etc. (2002 va 14) 
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- Archives de Zofingue, section genevoise (Archives privées 192) 
 

- Archives de la famille Maurice (Archives privées 12 et archives de famille 1ère  
série, famille Maurice). 
 

- Archives De la Rive 
 

- Caricatures de diplomates de la SDN, signées « Derso et Kelen » (Archives 
privées 264). 
 

- Fonds de l'architecte Edmond Fatio (Archives privées 194) 
 

- Fonds de la Maison d'accueil pour mères-célibataires « La Retraite » (Archi-
ves privées 196) 
 

- Archives de l’ Union internationale de protection de l'enfance – UIPE (Archi-
ves privées 92) 
 

- Pièces annexes aux autorisations de construire (Travaux AA et AA bis) 
 
 

Collections 
 

25 documents ont été ajoutés à la collection des manuscrits historiques 
 
 

Audiovisuel 
 

- 24 cassettes vidéo dont 23 témoignages concernant la Seconde Guerre mon-
diale recueillis par l’Association Archimob (Aav 3) 
 

- 2 CD-ROM 
 
 

Divers 
 

Des documents ont été ajoutés aux séries suivantes :  « Membrum disjectum » 
(2), inventaires d’archives et répertoires généraux « Archives A, Archives A3 » 
(6), dossiers de restauration des Archives d'Etat « Archives Q » (215), corres-
pondance administrative et scientifique du bureau « Archives C » (5), dossiers 
du personnel dits « anciens fonctionnaires » du Secrétariat général du départe-
ment de Justice et Police (DJP), plans certifiés conformes annexés aux projets 
de loi (2002 va 10) (37), pièces annexes des registres du Conseil d'Etat « RC 
Ann. » (48) 
 
 
 
 
 
 
 

Conservation, restauration 
 

Durant l’année 2002, un certain nombre de documents sous forme de regis-
tres, de recueils, de cahiers ou encore de dossiers ont été entièrement restaurés. 
Il s’agit des séries suivantes : Registres du Conseil (RC) de 1535-1536 et 1783; 
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minutier du Notaire Aimé Santeur, volume 6, 1569-1570 ; Titres et droits Cc 
136 et Pa 14, grosse de reconnaissance du seigneur d'Allemogne, rière le pays 
de Gex (Thoiry, Ferrière, St-Jean-de-Gonville, ...) ; Archives du Département 
du Léman concernant la Commission centrale, 1813-1822, Fonds Martin-
Servand (ADL M 32) ; registre des naissances du 28 novembre 1788 au 14 dé-
cembre 1796 (E.C. St-Gervais B.M. 23) ; registre des morts de Genève-ville du 
22 septembre 1633 au 27 mai 1638 (E.C. Morts 31) ; cinq registres des bulletins 
des décès de 1900, 1903, 1908, 1910 et 1922 cotés Hygiène Bg 20, 23, 28, 30 et 
49 ; Atlas cantonal de Mayer, Genève, J. Barbezat, 1829-1831 (Bibliothèque 
592 A) ; Feuille d'Avis de 1790 (FAO). 

 

A cela s’ajoute une série de plans de la Collection Dumur, acquise en 2001 
(Archives privées 247/V/36a ; 247/V/68 ; 247/V/86 ; 247/V/97 ; 247/V/98 ; 
247/V/107a-b-c ; 247/V/109 ; 247/V/110 ; 247/V/113 ; 247/V/115 ; 
247/V/124 ; 247/V/133 ; 247/V/137 ; 247/VI/3 ; 247/VI/29 ; 247/VI/64 ; 
247/VII/17 ; 247/VIIIa/12 ; 247/VIIIa/13 ; 247/XII/12 ; 247/XII/24). 
 

Sans oublier la série des cadastres et notamment un volume comprenant 32 
plans de vérification (1er volume) du territoire de Jussy, où sont les terres labou-
rables, levés par Mayer fils (Cadastre B 87) ; un volume comprenant 30 plans 
de vérification (2e volume) du territoire de Jussy, où se trouvent les bois, levés 
par Mayer fils (Cadastre B 88), ainsi qu’un registre préparatoire des n° suivis 
correspondant aux plans cotés Cadastre F 5 de Chêne-Bougeries (Cadastre F Ns 
10). 

 

Le budget de restauration pour 2002 n’ayant pas été adapté depuis quinze 
ans, les Archives d’Etat ont été contraintes de renoncer à l’intervention de 
l’équipe de restaurateurs dans les dépôts pour nettoyer les documents, traiter le 
cuir des reliures et effectuer de petites réparations. En effet, il semblait impor-
tant de poursuivre la campagne de désacidification débutée en 2000 et de repor-
ter l’entretien aux rayons à l’année 2003, en attendant que le budget soit revu à 
la hausse ; une demande d’augmentation du budget pour l’année 2003, fondée 
sur l’évolution du coût de la vie depuis 1985, a été présentée et acceptée en 
grande partie par le Grand Conseil. 

 

Les Archives d’Etat ont poursuivi la campagne de désacidification de masse 
de documents commencée en 2000 et 2001. En 2002, ce sont 32 registres de la 
série Etrangers (cotés Dj et Di et datés des années 1895-1939) qui ont été en-
voyés aux chimistes de Nitrochemie AG à Wimmis pour y être traités, soit un 
poids total de 311 kg. Cette année, le transport des documents a été effectué par 
les Archives d’Etat, avec la précieuse collaboration de la Protection Civile en la 
personne de M. Thierry Schmid. Les registres désacidifiés sont revenus en bon 
état. 
 
 

Microfilmage 
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Dans le cadre du programme de microfilmage entrepris avec la collaboration 
du service de la Protection des biens culturels, les pièces annexes des Registres 
du Conseil d’Etat pour les années 1869 à 1884 ont été microfilmées, soit 112 
bobines comptant chacune environ 750 prises de vues, soit 84’000 prises de 
vues en tout. 

 

D’autre part, le nombre des microfilms exécutés pour le compte du service 
(microfilmage systématique des documents restaurés) s’élève à 6 bobines, soit 
environ 4200 prises de vues. 
 
 

Bibliothèque 
 

Un bibliothécaire a été engagé, en la personne de M. Cédric Noir : ce dernier 
a fait ses débuts aux AEG le 2 août 2002. Grâce à lui, le catalogage des impri-
més faisant partie de fonds d’archives a pu être entamé et, en ce qui concerne 
les imprimés du fonds du Mouvement anti-apartheid de Suisse, terminé. 

 

Les bases locales genevoises ont effectué leur passage à Virtua dans le cou-
rant de l’été 2002. La BPU et l’Université ayant décidé de ne pas fusionner les 
deux bases genevoises, elles continuent de fonctionner séparément, sous les 
noms de REVIL (réseau des bibliothèques scientifiques Genève Ville) et 
REUNI (réseau des bibliothèques Genève Université + partenaires). La biblio-
thèque des AEG fait toujours partie de ce dernier, accessible par l’internet à 
l’adresse http://www.biblio.unige.ch/uni/. 

 
 

Statistiques 
 

Virtua : 1201 notices créées (janvier – décembre 2002) 
 

Reliure : 114 vol. 
 

Achats : 185 vol., 4 broch., 2 cédéroms, 1 cassette vidéo 
 

Abonnements : 53 titres (21 vol., 133 broch.) 
 
 

Consultation et recherches 
 

Salle de Travail de l’Ancien Arsenal 
Jours d’ouverture : 267 
Journées de travail : 4979 
Nombre de lecteurs différents : 631 
Visiteurs des expositions : 1097 
Nouveaux consultants de l’état civil : 183 
Documents communiqués : 8311 
Photos numériques (dès avril) : 166 
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La fréquentation de l'Ancien Arsenal progresse légèrement : 1664 personnes 
en 2002 pour 1416 en 2001 et 1591 en 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors qu'en 2000 et 2001 la moyenne par lecteur était de sept journées de travail 
par an, elle passe en 2002 à neuf journées par an. 

 

Le volume global des documents communiqués a légèrement baissé cette an-
née, il est toutefois compensé par l'augmentation significative du nombre de 
consultations de l'état civil en « self service », qui a triplé en un an. 

 

Sur les 8311 documents communiqués, 1050 l'ont été par les surveillants de 
salle de lecture, et 245 autres proviennent des locaux annexes. Ils appartiennent 
aux catégories suivantes, par ordre de fréquence : 

 

Procès criminels 1245 - Microfiches/films 1050 - Bibliothèque 949 - Conseils 
870 - Notaires 691 - Jur. Civ. 423 - Étrangers 324 - Manuscrits historiques 282 - 
Consistoire/Compagnie des pasteurs 257 - Titres et droits 240 - Archives pri-
vées et de familles 231 - Justice et police 204 - Pièces historiques 192 - Archi-
ves du département du Léman 176 - Tabellion de Saint Julien 138 - Finances 
125 - Archives hospitalières 112 - Instruction publique 98 - Jur. Pen. 92 - Chan-
cellerie 91 - Militaires 64 - Travaux 59 - Intérieur 53 - Commerce 28 - Ville 21 
- Assurances 21 - Santé 20 - Confédération 20 - Archives 19 - Fiefs 18 - Plans 
annexes 17 - Société économique 17 - Académie 15 - Recensement 14 - Manus-
crits Galiffe 13 - Élections 13 - État civil 12 - Requêtes 12 - Industrie 10 - 
Bourgeoisie 10 - Placards 9 - Subsistance 8 - Fond Saladin 8 - Affaires étrangè-
res 5 - Archives de bureau 5 - Savoie 3 - Actes domaniaux 3 - Prisons 3 - France 
2 - Église 2 - Habitation 2 - Aliénés 2 - Alabama 1 - Traité 1 - Factum jud. 1 -. 
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Salle Harvey de l’Ancien Arsenal 
Cours, séminaires et examens : 83 
Séances de comités et de commissions : 19 
Inauguration de 2 expositions 
Visites de groupes et classes : 12 
Réunions internes des Archives d’Etat : 29 
 
Annexe de la Terrassière 
Nombre total de documents communiqués dans la salle de lecture : 
1946 soit : 
Cartes, cadastres et plans + registres correspondants : 1255 
Autres documents : 691 
Jours d’ouverture de la salle de consultation : 98 
Idem en dehors des jours de permanence : 63 
Journées de travail : 866 
Nombre de lecteurs différents : 188 
 
 

Documents prêtés aux services versants : 
Justice de paix : 54 registres ; 
Tuteur général : 21 dossiers ; 
Office cantonal de la population : 219 dossiers ; 
Autres services : 23 documents. 
 
 

Recherches 
 

Sources (y compris iconographie) 
 

Commerce et élevage de chevaux, manège à Genève (XIXe-XXe siècles) - 
Dossier Luigi Lucheni - Placard sur l'huile "Pétroléon" - Correspondance de 
Joseph Gorani, philosophe - Portraits des frères Charles et Frédéric Dufaux - 
Plan Billon - Anticommunisme à Genève pendant la Seconde Guerre mondiale - 
Pierre Fatio - Jacques-Barthélemy Micheli du Crest - Etienne Clavière - Tous-
saint-Pierre Lenieps - Livres de compte de pharmaciens genevois (Mundorff, 
Colladon, Gosse) - Lois sur les archives. 

 
 

Archéologie, topographie, toponymie 

Ruisseau du Chambet. 
 
 

Héraldique, numismatique 
 

Monnaie commémorative pour le 350e anniversaire de l'Escalade en 1952 - 
Armoiries de Vandoeuvres. 
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Histoire générale 
 

Poste française à Genève, XVIIe-XIXe siècles - Anciens tracés des tramways 
genevois - Education des filles à Genève aux XIXe et XXe siècles - Inondations 
à Genève (VIe-XXe siècles) - Vacances d'automne des écoliers genevois - His-
toire du scoutisme - Association suisse contre la littérature immorale. 
 
 

Histoire culturelle et religieuse 
 

Pension Venel - Ermitage du Pont d'Arve - Amis de James Pradier - Louis 
Babelay alias Léo Phrod, peintre - Chartreuse de Pomier - Bibliothèque 
d'Agrippa d'Aubigné - René Houdouyn. 
 
 

Histoire économique et sociale 
 

Le travail des femmes en Suisse pendant la 2e Guerre mondiale - Brasserie 
Bomonti. 
 
 

Biographies 
 

Armand-Jean de La Porte, pasteur, 1723-1793 - Movcha et Chaeï Tzipin - 
Léon Auerbach, rabbin, 1813-1887 - Abraham Joly, médecin, 1748-1812 - Jean 
César Broë et Jean-Pierre Broë - Marc-Ferdinand Thormeyer - Joseph Marie-
Anne Durey de Morsan - Jeanne Augusta Pallard - John Bérard - Henri Barbier 
- Auguste Dassier - Antoine Joseph Lévrier - Walther Rode, journaliste - Victor 
Fatio - Shyamaji Krishnavarma, professeur de sociologie (1857-1930) - Jean-
Pierre-Louis Pache dit de Montguyon (1736-1829) - Jean-Marie Cordier, ingé-
nieur (1785-1860) - Louis-Léger Vallée, ingénieur (1784-1864) - Carlo Perassi, 
géomètre - Lucien Genoud, syndicaliste - Ligier Richier, sculpteur (XVIe s.). 
 
 

Généalogies familiales :  
 

Familles Vautier, Chevrant, Liebault, Masson, Paccard, Jaquet-Droz, du Pan, 
Ferrali, Royaume et alliés. 

 
 

Divers 
 

Statut légal du passage de Bouffard (Aire-la-Ville-Russin) - Conférence des 
directeurs cantonaux de l'instruction publique - Le « Village nègre » de l'exposi-
tion nationale de 1896. 
 
 

Réfugiés : 19 demandes. 
 

Les travaux de vérifications et de recherches complémentaires pour les arti-
cles du Dictionnaire historique de la Suisse se sont poursuivis. 
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Demandes de copies diverses 

- Jugements et actes notariés : 12 
- Droit de pratique : 7 
- Arrêtés du Conseil d’Etat : 6 
 
 

Recettes (pour photocopies, photographies et recherches diverses) : les objectifs 
du budget 2002 (15'000 F.) ont été dépassés. 
 
 

Publications des archivistes 
 

Mlle Catherine Santschi, archiviste de l’Etat 
 

• = En collaboration avec Roger Rosset : De branches en branches : la gé-
néalogie. Catalogue de l’exposition donnée aux Archives d’Etat, Genève 
2002, 40 pages. 

• = Introduction de : Au delà du Mur. L’Escalade aux Archives d’Etat de Ge-
nève. Catalogue de l’exposition, Genève, 2002, p. 1-3. 

• = Direction et postface de la publication collective : Le passage de la fron-
tière durant la Seconde Guerre mondiale. Sources et méthodes, Genève, 
Archives d’Etat, 2002, 188 pages. 

• = « Les relations entre la Maison de Savoie et le Saint Empire romain ger-
manique vues à travers l’historiographie savoyarde », dans La Savoie 
dans l’Europe. Actes du XXXVIIIe Congrès des Sociétés Savantes de Sa-
voie, Moûtiers, 9 et 10 septembre 2000, Moûtiers-Tarentaise, 2002, p. 99-
117 (Mémoires et documents de l’Académie de la Val d’Isère, t. XXVII - 
nouvelle série). 

• = Articles du Dictionnaire historique de la Suisse acceptés et placés sur In-
ternet : Emery, Henry ; Genève, diocèse et évêché ; Genevois ; Guichon-
net, Paul ; Révolutions genevoises. 

 
 

M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint : 
 

• = En collaboration avec Mlle Catherine Santschi : De branches en bran-
ches : la généalogie. Catalogue de l’exposition donnée aux Archives 
d’Etat, Genève 2002, 40 pages. 

 
 
 
 
 
 
 

M. Jacques Barrelet, archiviste d’Etat adjoint : 
 

• = Articles du Dictionnaire historique de la Suisse acceptés et placés sur In-
ternet : Evalet, André 1908- ; Grenus, Pierre de 1658-1749 ; Krieg, Phi-
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lippe-Jaques 1768-1824 ; Lendner, Alfred 1873-1948 ; Micheli du Crest, 
Jacques-Barthélemy 1690-1766. 

 
 

Madame Martine Piguet, archiviste assistante : 
 

• = Avec la collaboration de Jacques Barrelet, Roger Rosset, Véronique 
Probst, Philippe Longchamp et Pierre Morath : Au-delà du mur. 
L’Escalade aux Archives d’Etat de Genève, Genève, 2002, 36 p. 

• = Articles du Dictionnaire historique de la Suisse acceptés et placés sur In-
ternet : Lachenal, Adrien 1848-1918 ; Genève, canton et commune (partie 
statistique). 

 
 

M. Pierre Flückiger, archiviste assistant : 
 

• = Publication, sous la direction de l’archiviste d’Etat, des actes de la Table 
ronde organisée aux Archives d’Etat le 24 novembre 2000, sous le titre 
Le passage de la frontière durant la Seconde Guerre mondiale, sources 
et méthodes, Genève, Archives d’Etat, 2002, 188 pages. 

• = « Fonds aux Archives d’Etat de Genève, limites et complémentarités », 
dans Le passage de la frontière …, publication citée, p. 53-64. 

• = « Réfugiés à la frontière genevoise », dans Les conditions de la survie, La 
Suisse, la Deuxième Guerre mondiale et la crise des années 90, avant-
propos de Jean-Philippe CHENAUX, Lausanne, 2002, p. 159-169 (Cahiers 
de la Renaissance vaudoise, n° 140). 

• = « Traces d’un chancelier aux Archives d’Etat de Genève », dans Elie Du-
commun, 1833-1906, chancelier d’Etat, secrétaire général du Bureau in-
ternational de la paix, Prix Nobel de la Paix en 1902, Genève, 
Association « Genève : un lieu pour la paix », 2002, p. 25-38. 

 
 

COMMISSION DU FONDS RAPIN 
 

Au cours de l’année 2002, la commission du Fonds Rapin a tenu 2 séances, le 
25 février et le 14 octobre. Pour cette année, la commission d’attribution dispo-
sait d’une somme de Frs. 132'083.75. Ce revenu, à nouveau très modeste, est 
toujours dû à la chute des taux d’intérêts. La commission a examiné 39 dossiers. 
Elle a octroyé 25 subsides, dont les montants s'élèvent entre Frs. 3'000,-- et 
10'000,-- pour un montant total de 131'000.00 Frs. Le nombre de refus signifiés 
s’élève à 11 dossiers et 4 seront traités ultérieurement. 
 

La situation actuelle du Fonds Rapin peut se résumer en quelques mots 
comme suit : un montant de Frs 400'000.00 ayant été prélevé du capital de ce 
Fonds pour l'achat de la collection Dumur fin 2001, le Fonds se trouve considé-
rablement diminué et par conséquent les intérêts également ; la somme disponi-
ble pour l'attribution des requêtes au début de chaque année est réduite d’autant. 
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Néanmoins, ce Fonds, destiné à la subvention du livre ainsi qu'aux ouvrages des 
chercheurs qui souvent ne bénéficient que de très peu de moyens doit être ré-
pond à un réel besoin. Ce principe a été confirmé lors d’une réunion de la 
Commission du livre qui a eu lieu le 3 avril 2002 dans les bureaux du Service 
des Affaires Culturelles, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Balleneg-
ger, délégué aux Affaires Culturelles. 
 
 

OBJECTIFS POUR 2003 
 

Mise en œuvre du projet « Normalisation du transfert informatique des index 
et répertoires des archives historique » 
 

Numérisation des registres anciens et des microfilms de l’état civil pour per-
mettre la consultation sur écran. 

 

Publications : Registres du Conseil 1536-1537 ; Etat général des fonds 
d’archives ; inventaire des archives du Mouvement anti-apartheid Suisse, sec-
tion romande ; préparation de guides des recherches généalogiques, des recher-
ches historiques sur des immeubles. 
 

Expositions : Le traité de Saint-Julien (en collaboration avec la ville de Saint-
Julien) ; la communauté anglaise à Genève ; l’aménagement du territoire et le 
maintien de la zone agricole. 

 

Restauration de 39 registres, de 22 plans et de 5 recueils de plans ; et désaci-
dification d’un lot d’archives du XIXe siècle. 
 

Mise en œuvre de la nouvelle politique d’utilisation du papier d’archives. 
 

Démarrage, en collaboration avec les Archives départementales de la Haute-
Savoie et de l’Ain, avec la Société d’histoire « La Salévienne » et avec Paysalp-
Ecomusée de Viuz-en-Sallaz, d’un projet de recherche transfrontalier consacré 
aux villages ayant appartenu au prieuré Saint-Victor de Genève et au Chapitre 
de Saint-Pierre. 
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Annexe 1 
 

Statistiques Basis Date : 15 décembre 2002 
 

 N° TABLES B+ Nbre doc. BASE DE DONNEES New 
   

 1 BASLEG  4487 AEG +17 
 

 2 COLPHO  1603 AEG +1 
  

 3 COMP  2045 AEG +1 
  

 4 CONTENU 15702 AEG +239 
  

 5 DEPT  45 AEG 0 
  

 6 DOC  66825 AEG +3816 
  

 7 ENTREE  3738 AEG +93 
  

 8 LOCAL  164 AEG 0 
  

 9 OCA  6686 AEG +84 
  

 10 PCLASS  1 AEG 0 
  

 11 PLANLOI 475 AEG +37 
  

 12 REGENT  6071 AEG +347 
  

 13 RPDV  335 AEG +10 
  

 14 SA  68 AEG 0 
  

 15 SERIE  4105 AEG +275 
_______________________________________________________________ 
  

SOUS-TOTAL   112350 fiches  +4920 
_______________________________________________________________ 
  

 1 BIOGRAPHIE 24560 REFUGIES  +245 
  
  

 1 PERS.  1791 DHS  0 
  
  

 2 FAMILLES 224 DHS  0 
  
  

 3 LIEUX  158 DHS  0 
  
  

 1 INVENTAIRE 82 INVECO  0 
  
  

 1 DOCUMENT 23 MICHELI  0 
________________________________________________________________ 
  
  TOTAL  139188   +5165 
    fiches 
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Annexe 2 
  
 

Versements administratifs  
  

Autorités législatives  
  

Du Service du Grand Conseil, les plans annexés aux projets de loi nos 8250, 8368, 8370, 
8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 
8386, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 
8475, 8476, 8477 et 8478, modifiant le régime des zones sur le territoire des communes de 
Bellevue, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Collonge-Bellerive, Cologny, Genève, Lancy, 
Vandoeuvres et du Grand-Saconnex. 
 
 

Autorités judiciaires 
  

Du Tribunal tutélaire, anciennement Chambre des tutelles, 9600 dossiers de tutelles, de 
curatelles, d’interdits et de retrait de garde (1963-1985).  
 

Du Tribunal des baux et loyers, un échantillon de dossiers relatifs aux HLM, aux baux, aux 
loyers, aux évacuations, soit 52 boîtes d’archives (1974-1984). 
 

Du Parquet du procureur général, les copies des fiches judiciaires des personnes inculpées 
à Genève (1960-2000). 
 

Du Tribunal administratif, les dossiers de procédure (1981-1986) et un échantillon des dos-
siers de recours contre les décisions prises en application de la loi sur la circulation routière – 
LCR (1981-1986). 
 
 

Autorités exécutives et administration 
 

Du Conseil d'Etat, 25 volumes de registres originaux du Conseil d’Etat, 22 registres de 
correspondance, 23 registres d’autorisations diverses, recours et naturalisations, le tout de 
1986 à 1990, ainsi que 3 registres de répertoires pour les années 1980 – 1990 ; 24 volumes de 
copies de registres du Conseil d’Etat pour 1999, contenant les procès-verbaux des séances du 
Conseil d’Etat, la correspondance, ainsi que les autorisations diverses, recours et naturalisa-
tions, le tout classé chronologiquement, selon l'application informatique « Aigle ». 
 
 

Chancellerie  
 

Du Service du protocole de la Chancellerie d'Etat, les dossiers de préparations des presta-
tions de serment du Conseil d’Etat de 1915 à 1993 (manquent 1969, 1973, 1977, 1981, 1989). 
 
 

Département des finances  
 

Néant. 
 
 

Département de l'instruction publique  
 

De la commission cantonale cinéma-spectacle, les synopsis et fiches techniques de films, le 
répertoire alphabétique par titres de films et le répertoire par numéros de dossiers (1996-
2002). 
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Département de justice, police et sécurité 
 

Du Service de la Sécurité civile, 213 classeurs de correspondance avec les personnes nées 
entre 1932 et 1949 et astreintes à la protection civile (1967-1998). 
 
 

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
 

De la Division des études et construction de la Direction des bâtiments, des dossiers admi-
nistratifs de construction des bâtiments publics cantonaux (1970-1995). 
 
 

Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement 
 

Du Secrétariat général, la correspondance avec les communes (1995-2001) ; les dossiers de 
travail concernant les communes (1985-1993) ; les procès-verbaux de la commission interdé-
partementale sur la Genève internationale-CIGI (1998-2000) ; les procès-verbaux du comité 
directeur du système d'information des personnes-SIPG (1998-1999) ; les procès-verbaux du 
groupe communication du DIER (1994-2000) ; les procès-verbaux de la commission informa-
tique de l'Etat-CIE (1994-1998) ; les dossiers de travail concernant le service des naturalisa-
tions (1994-2001) ; le dossier de travail concernant le Registre foncier et le Cadastre (1996) ; 
les dossiers de travail concernant le service de surveillance des communes (1996-2001) ; le 
dossier de travail concernant le service des votations et des élections (1995-1997) ; le dossier 
concernant le parking de l'Alhambra (1990-1995) ; les procès-verbaux des réunions des direc-
teurs du DIAE (1996-2001) ; le dossier concernant une proposition de réorganisation de la 
Sécurité civile (1998) ; le dossier du groupe de travail « Relations Etat-Ville » (1998-2000) ; 
le dossier concernant l'aménagement du quartier de Sécheron (1988-1993) ; les études sur 
l'informatisation du scrutin à Genève (1984-1989) ; les études sur l'abstentionnisme à Genève 
(1967-1969) ; le dossier sur la révision de la loi sur les droits politiques : réponses des partis 
et des communes au questionnaire du DIAE (1993) ; un plan du canton sur lequel figure l'em-
placement des différents service du DIAE.  
 

Du Service de surveillance administrative et financière des communes, les comptes-rendus 
administratifs et financiers (1996-1998), les budgets communaux (1995-1998) et les comptes 
communaux (1995-1998).   
 

Du Service des Eaux (SIG), les anciens tarifs de l'eau, contrats, prescriptions, contrats 
d'abonnement du service des eaux de la Ville de Genève (1881) ; les plans d'Anières (1950), 
du barrage du Pont de la Machine (1900), de l’usine de la Coulouvrenière et de ses machines 
(1896-1950) ; les cahiers contenant des mesures sur le niveau du lac (1930-1939) ; les plans 
des réseaux du canton, les plans des ex-moteurs Sécheron du jet d'eau, les plans de 
l’élargissement du pont du Mont-Blanc (1900) ; divers documents concernant la Société des 
Eaux de l'Arve (1865-1930). 
 

Du Service de l’électricité (SIG), un projet de convention concernant l'usine de Chancy-
Pougny pour la fourniture en énergie électrique (1942) ; les dossiers de mise au concours à la 
section métrologie-compteurs (1964-1998) ; une biographie des pionniers suisses de l'écono-
mie et de la technique (1958) ; les dossiers de fraudes et délits graves commis par les abonnés 
sur les compteurs électriques (1948-1972) ; un étalonnage des compteurs (1907-1918). 
 

Du Service du Cadastre, une copie imprimée sur papier MONDOFFSET 250 gr des nouveaux 
plans de Russin, nos 7, 25, 26 et 27, et une copie à sec de la nouvelle répartition des plans de 
cette commune au 1:5000 (2002). 
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Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures 
 

Du Secrétariat général, les dossiers matières concernant la formation, les transports et 
communications, ainsi que l’aéroport (1964-1995). 
 

Du Service de placement de l’Office cantonal de l’emploi, les dossiers de chômeurs dont le 
patronyme commence par la lettre B (1997-1999). 
 
  

Département de l'action sociale et de la santé 
  

De la direction générale de l’action sociale, les archives de l'action « Solidarité 700e » 
(1992-1994). 
 

De l’Office cantonal des personnes âgées, les dossiers de bénéficiaires décédés en 1991. 
 

Du Conseil de surveillance psychiatrique, les dossiers des personnes ayant séjourné à la 
clinique de Bel-Air (1979-1993). 
 

Du Service des enquêtes, les dossiers nominatifs concernant des enquêtes faites par le ser-
vice essentiellement à la demande de l'Hospice général, de l'Office des allocations aux per-
sonnes âgées, du Service de contentieux et d'assistance médicale, de l'Office d'allocations aux 
invalides (1984-1990). 
 
 

Dépôt 
  

Par l’étude de Me Jean-Marc Delessert, notaire, de 96 volumes de minutes de Me Ernest-
Léon Martin, notaire, couvrant les années 1902 à 1947, avec les répertoires annuels en fin de 
volumes. 

 
 
  

Annexe 3 
  

Entrées de provenance privée 
  

Dons 
  

De Madame Daphné DE CHAPEAUROUGE-GEHRCKENS et Monsieur Edmund DE 
CHAPEAUROUGE, « Häuser der Familie de Chapeaurouge in Genf und Hamburg, Dokumenta-
tion, Übersetzung und Kommentar », 2002 ; une brochure intitulée « Erinnerungen an das El-
ternhaus in Hamburg, Sierichstrasse 47 », 2002 (Archives de famille 1ère série, De 
Chapeaurouge, 50 & 51). 
 

De Monsieur Jean-Pierre JUAT, Affiche n° 31 d'extraits de jugements, portant condamna-
tion à des peines afflictives et infamantes, rendus par la Cour de Justice criminelle, jugeant 
avec le concours du Jury pendant les sessions de septembre 1861 à mars 1862 et dont l'im-
pression et l'affichage ont été ordonnés. Cette affiche mentionne notamment la condamnation 
à mort de Maurice Elcy, dernière exécution publique à Genève (Archives privées 265). 
 

De Madame Isabelle RICHOZ, les archives de Claude RICHOZ, soit une partie des archives 
de l'Association de la presse genevoise, des exemplaires du journal « Le Pilori » et du journal 
« Le Travail » et des imprimés divers (Archives privées 250). 
 

De Monsieur David RIPOLL, un plan de l'architecte Jean-Henri Bachofen concernant le 
premier projet de construction de la Synagogue de Genève, daté du mois de mai 1857 et ap-
prouvé par le Conseil d'Etat, le 18 septembre 1857 (Archives privées 251). 
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De l’Association genevoise du musée du tramway (AGMT), le catalogue topographique de 
sa documentation, état au 1er janvier 2001, volumes 1-3 (Archives A3/23, 4-6). 
 

De Monsieur Ladislas MYSYROWICZ, divers dossiers sur les professeurs Hugo de Claparède 
et Eternod (1914-1916), sur la situation des étudiants russes réfugiés en Suisse (1919-1929), 
des papiers du professeur Manlio Sancisi, directeur de l'école italienne de Genève (1950-
1967), des documents relatifs au Mouvements anti-nucléaires en Suisse et en France (1971-
1981 env.) (Archives privées 252). 
 

De Madame Odile de MORSIER, des archives provenant de l’hoirie Pierre de Morsier 
(2002/013). 
 

De Monsieur Paul-Emile DENTAN, les archives du « groupe des 106 », soit les documents 
relatifs à la plainte déposée et instruite contre le film de la Télévision suisse romande, diffusé 
lors de l'émission « Temps Présent » les 6 et 11 mars 1997, et intitulé « L'honneur perdu de la 
Suisse », plainte ayant abouti à la condamnation de la chaîne (2002/014). 
 

De Monsieur Olivier BARDE, divers documents concernant le projet de construction de la 
centrale nucléaire de Verbois ; le texte dactylographié de Isolde Clerc, violoncelliste, intitulé 
« Historique de la création d'un Musée (d'instruments de musique) à Genève », 1979 ; un dos-
sier sur la maison Dutoit, avenue Jean-Trembley 21bis, ancien domaine Schweppe ; un dossier 
sur le Sentier des Buis (ou des Bois) (Archives privées 246). 
 

De Monsieur M. J. ROBERT, par l’intermédiaire de M. Olivier BARDE, les archives du 
Groupe genevois de l'Association des anciens élèves de l'Ecole polytechnique de Zurich, 
1925-1999 (2002/050).  
 

De Monsieur Jean-Claude CAILLIEZ, deux lettres de l'Ecole de Tir des Amis du Mannequin, 
datées des 12 avril 1909 et 25 mai 1910 (Archives privées 255). 
 

De Monsieur Louis DROZ, un complément d'archives du Comité romand (dissout en 2001) 
et de la Branche vaudoise (dissoute en 2002) de l'Association « le Sou Joséphine Butler pour 
l'Œuvre du relèvement moral », 1950-2002 (Archives privées 57). 
 

De Monsieur Michel PILLER, une concession de la classe I pour une installation radio-
réceptrice accordée à M. André Berlie. (Archives privées 263). 
 

De Monsieur Claude PARNIGONI, les archives de l’Union des fonctionnaires de 
l’administration cantonale – UFAC, 1940-1990 (2002/030). 
 

De Monsieur Tilman RENZ, un catalogue des cartes historiques et géographiques déposées 
à la bibliothèque de la Mission évangélique de Bâle, 1994 (Archives A3/25). 
 

De la succession de Louis-E. VAUCHER, 29 planches aquarellées d'Elzingre (pour l'illustra-
tion du livre « Le siècle de la Réforme »); 1 planche intitulée « Réception de Genève...1814 »; 
1 article de presse intitulé « Où sont passés les Elzingre? »; 1 dossier constitué de 24 cartes sur 
la Savoie et la France voisine (1931-1959); 1 dossier sur les bains chauds à Genève et à Ca-
rouge (1899-1908) (2002/045). 
 

Du pasteur Alfred WERNER, un complément d’archives sur l’origine du Mouvement anti-
apartheid de Suisse, section romande (Archives privées 210). 
 

De Monsieur Marc DUGERDIL, son manuscrit intitulé « Mon Journal de bord », 2002 (Ms 
hist. 683). 
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Dépôt 
 

De Messieurs Pierre et François MAURICE, les archives de la famille Maurice, 1643-1911 (Ar-
chives privées 12). 
 
 

Achat 
 

A Madame Odile DE MORSIER, un registre manuscrit contenant divers récits, copies d'extraits 
du Registre du Conseil et autres relatifs aux troubles de 1734 à Genève (Ms hist. 673). 
 
 

Dons de Manuscrits historiques 
  

De Monsieur Bénédict FROMMEL, « La Versoix, étude historique du patrimoine hydraulique », 
travail de recherche effectué pour la Direction du patrimoine et des sites -DAEL- Service des 
monuments et des sites, 2002 (Ms hist. 665); « Ancien site des Services industriels de Genève, 
rue du Stand, étude historique du patrimoine industriel », étude réalisée pour la Conservation 
du patrimoine architectural de la ville de Genève (Ms hist. 666). 
 

De Madame Nathalie BRÖNIMANN, son mémoire de licence présenté au département d'His-
toire générale de la faculté des lettres de l'Université de Genève et intitulé « La lutte contre 
l'alcoolisme à Genève (1830-1980) » (Ms hist. 667). 
 

De Monsieur Jacques BARRELET, les photographies de jour et de nuit des arbres de Noël ex-
posés à Genève dans le cadre du « Christmas tree festival 2001 », sous le patronage de l'UNI-
CEF (Ms hist. 668). 
 

De Madame Rosemarie LUTZ, son mémoire de licence présenté au département d'Histoire 
générale de la faculté des lettres de l'Université de Genève et intitulé « Interdire, mettre sous 
curatelle à Genève, l'exemple du Procureur général Jean-Robert Tronchin (1760-1767) d'après 
ses "Conclusions" » (Ms hist. 669). 
 

De Messieurs Claude TORRACINTA et Bernard ROMY, les commentaires, titres, sous-titres, 
crédits photographiques et cassettes DVCAM du film « Mémoires de la frontière », de même 
que divers documents et témoignages ayant servi à sa réalisation, 2001-2002 (Ms hist. 670). 
 

De Madame Anja Victorine HARTMANN, sa thèse manuscrite présentée à la faculté d'histoire 
de l'Université de Mayence et intitulée « Reflexive Politik im sozialen Raum. Politische Eliten 
in Genf zwischen 1760 und 1841 », 2001 (Ms hist. 671). 
 

De Mesdames Chantal BACON, Valentina FOSSATI, Claire PILLET, leur travail de diplôme pré-
senté au département Information-Documentation de la Haute Ecole de gestion de Genève et 
intitulé « Réflexion sur l'indexation dans les bibliothèques de Delémont, à l'heure d'Internet », 
2001 (Ms hist. 672). 
 

De Madame Réjane ETTER, son mémoire de licence présenté au département d'Histoire géné-
rale de la faculté des lettres de l'Université de Genève et intitulé « Assistés, pauvres et mala-
des à Genève pendant l'annexion française (1798-1813) », 2001 (Ms hist. 675). 
 

De Monsieur Christian GROSSE, sa thèse présentée à la faculté des lettres de l'Université de 
Genève et intitulée « Les rituels de la Cène, une anthropologie historique du culte eucharisti-
que réformé à Genève (VIe - XVIIe) », 2001 (Ms hist. 677). 
 

De Kathryn STONE-OXNAM, son mémoire de licence présenté au département d'Histoire géné-
rale de la faculté des lettres de l’Université de Genève et intitulé « Le remplacement dans la 
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conscription à Genève sous la domination française : composantes sociologiques et économi-
ques (1804-1806) », 2002 (Ms hist. 678). 
 

De Madame Laurence NICOLET, son mémoire de licence présenté au département d'Histoire 
générale de la faculté des lettres de l’Université de Genève et intitulé « Un pour tous, tous 
pour un : les commémorations du Premier Août en Suisse de 1914 à 1945, étude d'une idéolo-
gie nationale », 2001 (Ms hist. 679). 
 

De Monsieur Patrick GENOUD, son mémoire de licence présenté au département d'Histoire 
générale de la faculté des lettres de l’Université de Genève et intitulé « Entre solidarité et anti-
communisme : les répercussions des événements de Hongrie de 1956, en Suisse et à Ge-
nève », 2001 (Ms hist. 680). 
 

De Monsieur Marc REYMOND, son mémoire de licence présenté au département d'Histoire 
générale de la faculté des lettres de l’Université de Genève et intitulé « La presse genevoise 
face à l'Allemagne national-socialiste de 1933 à 1934 », 1998 (Ms hist. 681). 
 

De Monsieur Dave LÜTHI, une étude historique intitulée « La Maison Kunkler à Rolle », 2002 
(Ms hist. 682). 
 

De Monsieur Rocco ZACHEO, son mémoire de licence présenté au département d'Histoire gé-
nérale de la faculté des lettres de l’Université de Genève et intitulé « La machine à guérir - 
Autour de l'Hôpital cantonal de Genève (1839-1865) », 2002 (Ms hist. 684). 
 

De Monsieur Patrick SEIGNEMARTIN, un CD-ROM contenant une généalogie de la famille Du-
nant et alliés, 2002 (Ms .hist. 685). 
 

De Monsieur Pierre ROZAY-STREIT, un supplément à l’étude sur Latour-Maubourg (Marie-
Charles-César Fary), général de division dans l’armée napoléonienne (Ms hist. 617.3).  
 

De Madame Anne JURIENS, son mémoire de licence présenté au département d’Histoire de la 
faculté des lettres de l’Université de Fribourg et intitulé « L'émigration des Fribourgeoises et 
des Fribourgeois à Genève dans l'entre-deux-guerres sur la base des permis de séjour et d'éta-
blissement suisses (1918-1938), 2002 (Ms hist. 686). 
 

De Madame Yvette TARANTINO-BELLEVILLE, une étude présentée à l'Institut d'architecture de 
Genève, 3ème cycle, postgrade en patrimoine bâti, et intitulée « Etude de projet de sauvetage 
du bâtiment UNI II  », 1996 (Ms hist. 687). 
 

De Madame Mariama KABA, son diplôme d'Etudes approfondies, commun au département 
d'Histoire générale de la faculté des lettres et à l'Institut d'histoire de la médecine et de la santé 
de la faculté de médecine de l’Université de Genève, et intitulé « La diphtérie à Genève à la 
fin du XIXème siècle : l'entrée en scène de la bactériologie et l'emploi de la sérothérapie », 
2002 (Ms hist. 688). 
 
 

Annexe 4 
 

Dons d’imprimés 
 

J. Aguet, 1 vol. ; B. Andenmatten, 1 broch. ; A. Anderson, 1 broch. ; E. Badinter, 1 vol. ; G. 
Banderier, 3 broch. ; B. Barbeau, 1 vol. ; O. Barde, 57 broch. ; J. Barrelet, 2 vol., 4 broch. ; O. 
Benchérif, 1 vol. ; J.-F. Bergier, 2 broch. ; L. Binz, 3 vol., 6 broch. ; H. Bon, 2 vol. ; I. Bru-
nier, 1 vol. ; J. Bujard, 1 broch. ; E. Bungener, 2 vol. ; J.-C. Caillez, 1 broch. ; J.-D. Candaux, 
1 broch. ; L. Choudin, 1 vol. ; J. Clarke-Georget, 1 vol. ; P. Coet, 2 broch. ; E. Cogato Lanza, 
1 broch. ; G. Coutaz, 2 broch. ; J.-C. Curtet, 1 broch. ; B. Degler-Spengler, 1 broch. ; A. De-
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muth, 1 vol. ; S. Desarnaulds, 1 vol. ; J. Droin, 13 vol. ; A. Dufour, 1 broch. ; A. Dunant, 1 
vol. ; J. Dunant, 1 vol. ; R. Dunant, 1 broch. ; R. Fivaz, 1 vol., 7 broch. ; J.-E. Genequand, 2 
vol., 1 broch. ; J. Genoud, 1 broch. ; A. Gür, 2 broch. ; M. Hutin, 1 vol. ; J. Jung, 1 vol. ; R. 
Keckeis, 10 vol. ; I. Keil, 1 vol. ; G. Kunz, 6 broch. ; M. de la Corbière, 2 broch. ; M. Lahmer, 
1 vol. ; J.-C. Lambelet, 1 broch. ; M. Masson, 1 vol. ; V. Monnier, 1 broch. ; J.-D. Morerod, 1 
broch. ; W. Müller, 5 broch. ; G. Mützenberg, 1 broch. ; W. Naphy, 3 vol. ; C. Noir, 80 
broch. ; V. Offord, 3 broch. ; V. Palfi, 1 vol. ; K. Pelda, 1 broch. ; G. Peyronnet, 1 broch. ; M. 
Piguet, 5 vol. ; 20 broch. ; M. Porret, 2 broch. ; J.-F. Poudret, 2 vol. ; O. Redon, 2 broch. ; A. 
Rivoire, 1 broch. ; J.-C. Roehrig, 1 vol. ; R. Rosset, 3 vol., 13 broch. ; B. Roth, 2 broch. ; C. 
Santschi, 9 vol., 14 broch. ; J. de Senarclens, 2 vol., 79 broch. ; S. Sigerist, 1 vol. ; R. Stauffe-
negger, 2 broch. ; C. Steiger, 1 vol. ; J. de Syon, 1 vol. ; S. Talas, 1 vol., 1 broch. ; O. Taschet-
ta, 1 vol. ; D. Vaj, 1 broch. ; C. Walker, 1 broch. ; R. Weiss, 1 broch. 
 

Académie suisse des sciences humaines et sociales, 5 broch. ; Actions Unia, Genève, 6 
broch. ; Alliance de sociétés féminines suisses, 1 vol. ; Ambassade de l’Ukraine en Suisse, 6 
broch. ; Amt für Kulturpflege Schwyz, 1 broch. ; Archiv für Zeitgeschichte, 1 broch. ; Archi-
ves cantonales vaudoises, 2 broch. ; Archives de la Ville de Lausanne, 1 broch. ; Archives de 
la Ville de Marseille, 1 broch. ; Archives économiques suisses, Bâle : 1 broch. ; Archives fé-
dérales, 2 vol. ; Archives historiquesde la Région autonome de la Vallée d'Aoste, 1 vol., 6 
broch. ; Archives nationales de France, 3 vol. ; Association de Genève, 1 broch. ; Association 
des amis de l'OSR, 1 broch. ; Association des archivistes de l’Eglise de France, 2 broch. ; As-
sociation des archivistes suisses, 1 broch. ; Association des maîtres au collège, 1 vol. ; Asso-
ciation en faveur de l’aéroport de Genève-Cointrin, 3 broch. ; Association Euphonia, 9 
broch. ; Association genevoise pour le développement des relations interrégionales, 2 broch. ; 
Association genevoise pour les droits de la femme, 1 vol., 19 broch. ; Association pour la re-
cherche scientifique sur les arts graphiques, 1 broch. ; Association pour la sauvegarde du Lé-
man, 4 broch. ; Association Signé 2000, 1 broch. ; Association suisse pour l’étude des armes 
et armures, 2 vol. ; Association vaudoise des archivistes, 4 vol. ; Australian Society of Archi-
vists, 5 broch. ; 
 

Banque cantonale de Genève, 4 broch. ; Bibliothèque militaire fédérale, 1 vol. ; Bibliothèque 
nationale suisse, 1 vol., 1 broch. ; Bibliothèque publique et universitaire, Genève, 1 broch. ; 
Bureau central d’aide sociale, 1 broch. ; Burgerbibliothek Bern, 1 broch. ; 
 

Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, 1 broch. ; Caisse de prévoyance du personnel des 
établissements publics médicaux de Genève, 1 broch. ; Calvin Studies Society, 1 vol. ; Caritas 
Genève, 1 broch. ; Carrefour-Rue, 1 vol. ; Centre des technologies de l’information, 4 broch. ; 
Centre généalogique savoyard, Paris, 16 broch. ; Centre social protestant, 1 vol. ; Centró de 
información documental, 2 broch. ; Cercle genevois d’archéologie, Département 
d’anthropologie et d’écologie, 45 broch. ; Chambre genevoise immobilière, 3 broch. ; Chan-
cellerie d'Etat, 19 broch., 4 cédéroms ; Clinique de Joli-Mont, 1 vol. ; Comédie de Genève, 5 
broch. ; Comité économique et social européen, 13 broch. ; Commission de gestion du pou-
voir judiciaire, 1 broch. ; Commission des statistiques de l’assurance accident, 1 broch. ; 
Commission externe d’évaluation des politiques publiques, 2 broch. ; Commune d’Anières, 1 
broch. ; Commune d’Avully, 2 broch. ; Commune de Bellevue, 1 broch. ; Commune de Ber-
nex, 1 broch. ; Commune de Chêne-Bougeries, 1 broch. ; Commune de Chêne-Bourg, 1 
broch. ; Commune de Choulex, 1 broch. ; Commune de Collonge-Bellerive, 1 broch. ; Com-
mune de Cologny, 1 broch. ; Commune de Corsier, 2 broch. ; Commune de Genthod, 1 
broch. ; Commune de Gy, 1 broch. ; Commune de Meyrin, 2 broch. ; Commune de Pregny, 1 
broch. ; Commune de Presinge, 1 broch. ; Commune de Puplinge : 1 broch. ; Commune de 
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Thônex, 2 broch. ; Commune de Vandoeuvres, 1 broch. ; Commune de Vernier, 15 broch. ; 
Commune de Versoix, 1 broch. ; Commune de Veyrier, 2 broch. ; Commune du Grand-
Saconnex, 1 broch. ; Compagna, Section de Genève, 1 broch. ; Compagnie de 1602, 7 broch. ; 
Conférence romande et tessinoise des offices cantonaux de protection des travailleurs, 1 vol. ; 
Conférence universitaire des associations d’étudiants, 2 broch. ; Conseil économique et social, 
Genève, 9 broch. ; Conseil général de Haute-Savoie, 1 broch. ; Conservation du patrimoine 
architectural de la Ville de Genève, 2 broch. ; Conservatoire de musique de Genève, 10 
broch. ; Conservatoire et jardin botaniques, 2 broch. ; Coop Genève, 1 broch. ; La Coulou, 1 
broch. ; CREDIS (Centre de recherche, de documentation et d'informations sociales de l'Hos-
pice général), 1 broch. ; 
 

Département d’histoire générale de l’Université de Genève, 1 broch. ; Département de l’action 
sociale et de la santé, 7 broch. ; Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge-
ment, 1 vol. ; Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, 7 broch. ; 
Département de l'instruction publique, 5 vol., 320 broch. ; Département de l’intérieur, de 
l’agriculture, de l’énergie et de l’environnement, 5 broch. ; Département des sciences de 
l’antiquité de l’Université de Genève, 1 broch. ;  Département fédéral des affaires étrangères, 
1 broch. ; Département fédéral des finances, 2 broch. ; Dictionnaire historique de la Suisse, 1 
broch. ; Direction du patrimoine et des sites, 1 broch. ; Direction générale de l’environnement, 
1 broch. ; Division agriculture, 4 broch. ; 
 

Editions Tallandier, 1 vol. ; Eglise protestante de Genève, 1 vol., 5 broch. ; Etablissements 
publics socio-éducatifs, 1 broch. ; 
 

Faculté des lettres de l’Université de Genève, 1 broch. ; Faculté des sciences économiques et 
sociales de l’Université de Genève, 20 broch. ; Fédération des syndicats patronaux, 4 broch. ; 
Fédération genevoise de coopération, 1 vol. ; Fondation des archives de l’ancien Evêché de 
Bâle, 1 broch. ; Fondation des Clefs-de-St-Pierre, 2 broch. ; Fondation électricité de France, 1 
vol. ; Fondation Louis Jeantet de médecine, 4 broch. ; Fondation Max van Berchem, 1 broch. ; 
Fondation pour Genève, 2 broch. ; Fondation Simón I. Patiño, 1 broch. ; Fonds national suisse 
pour la recherche scientifique, 3 broch. ; Fonds Rapin : 23 vol., 9 broch. ; Foyer-handicap, 1 
broch. ; 
 

Generalitat de Catalunya, Servei d’arxius, 4 broch. ; Genève, un lieu pour la paix, 1 vol. ; 
Glossaire des patois de la Suisse romande, 2 broch. ; Gosteli-Stiftung, 1 vol. ; Greffe de la 
Juridiction des prud’hommes, 1 broch. ; Groupe de travail histoire vécue, 1 vol. ; Groupement 
des banquiers privés genevois, 3 broch. ; 
 

Hôpitaux universitaires de Genève, 12 broch. ; Hospice général, 1 vol., 12 broch. ; Hôtel 
Beau-Rivage, Genève, 1 broch. ; 
 

Institut d’études médiévales de l’Université de Fribourg, 1 broch. ; Institut d’études sociales, 
32 broch. ; Institut de hautes études en administration publique, 3 broch. ; Institut national 
genevois, 1 vol. ; Institut suisse pour l’étude de l’art, 1 broch. ; International Institute for Ar-
chival Science, 3 vol. ; Inventaire des voies de communications historiques de la Suisse, 1 
broch. ; 
 

La Main tendue, 2 broch. ; Memoriav, 1 broch. ; Mission opérationnelle transfrontalière, 1 
broch. ; Municipalité de Wroclaw, 1 vol. ; Musée d’art et d’histoire, 3 broch. ; Musée d'ethno-
graphie, 1 vol., 2 broch. ; Musée historique de Lausanne, 1 vol. ; Musée Neuhaus, Bienne, 1 
broch. ; Musée national suisse, 1 vol., 1 broch. ; 
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Office cantonal de l’emploi, 5 broch. ; Office cantonal de la statistique, 108 broch., 1 cédé-
rom ; Office fédéral de l'environnement, des forêts, de l’environnement et du paysage, 1 vol., 
2 broch. ; Office fédéral de la culture, 2 broch. ; Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle, 1 cédérom ; 
 

Palais de justice, 2 broch. ; Parti libéral genevois, 17 broch. ; Parti socialiste genevois, 43 
broch. ; Patrimoine et sites, 1 vol. ; Paul Sacher Stiftung, 1 broch. ; Pro Helvetia, 2 broch. ; 
Pro Natura Genève, 1 broch. ; Pro Senectute, Genève, 1 broch. ; ProLitteris, 2 broch. ; 
 

Sécurité civile, 1 broch. ; Service cantonal des naturalisations, 1 broch. ; Service cantonal du 
développement durable, 1 vol. ; Service d'architecture, Ville de Genève, 1 broch. ; Service de 
l’enseignement privé, 2 broch. ; Service de la recherche en éducation, 8 broch. ; Service de 
santé du personnel de l'Etat, 2 broch. ; Service des biens culturels, Fribourg, 1 broch. ; Service 
des publications officielles, 1 broch. ; Service des sports, Ville de Genève, 3 broch. ; Service 
du Mémorial du Conseil municipal, 57 broch. ; Service pour la promotion de l’égalité entre 
hommes et femmes, 1 broch. ; Service scientifique de l’environnement, 1 broch. ; Services 
industriels de Genève, 4 broch. ; Société coopérative Migros Genève, 1 broch. ; Société d'art 
public, 2 broch. ; Société d’histoire et d’archéologie, 1 broch. ; Société des arts, Classe des 
beaux-arts, 2 broch. ; Société des Vieux-Grenadiers, 10 broch. ; Société évangélique de Ge-
nève, 1 broch. ; Société genevoise en faveur des protestants disséminés, 1 broch. ; Société 
suisse des constructeurs de machines Swissmem, 1 broch. ; Staatliche Archive Bayern, 2 
broch. ; Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden : 1 broch. ; Staatsarchiv Basel-Stadt, 1 broch. ; 
Staatsarchiv Bern, 1 broch. ; Staatsarchiv Graubünden, 1 broch. ; Staatsarchiv Luzern, 1 
broch. ; Staatsarchiv Solothurn, 2 broch. ; Staatsarchiv Thurgau, 1 broch. ; Staatsarchiv Zü-
rich, 1 broch. ; Staatsarchiv Zug, 1 broch. ; Stop suicide, 3 broch. ; 
 

TCS, Section genevoise, 8 broch. ; 
 

Université de Genève, 45 broch. ; Université de Lausanne, 1 broch. ; Université du 3ème âge : 
4 broch. ; 
 

Ville de Genève, 2 broch. ; Ville de Lancy, 1 broch.. 
 


