Archives de l’Etat
Rapport pour 2004
Généralités
Au cours de l’année écoulée, les Archives de l’Etat ont eu à traiter plusieurs
dossiers de caractère général portant soit sur la conservation, soit sur la communication.
Au chapitre de la conservation, il faut observer que les bâtiments et locaux destinés à recevoir et abriter les archives historiques de la République sont dispersés et
que leur gestion est excessivement coûteuse. Ils offrent de plus – mis à part l’abri
de protection des biens culturels de l’annexe de la Terrassière – peu de sécurité
contre le feu, l’eau, les voleurs et les animaux. Enfin ils sont insuffisants pour accueillir les volumes toujours plus importants d’archives qui sont offerts aux Archives par divers services de l’administration cantonale : en effet, à la fin de l’année
écoulée, la place disponible dans l’ensemble des dépôts n’était plus que de 1670 mètres linéaires ; et pour ne prendre qu’un exemple, le seul Office cantonal de la population a versé aux Archives d’Etat 1688,5 mètres linéaires en deux ans, et entend
en transférer encore 260 au début de 2005. Ainsi, la politique du bricolage en matière d’archives semble avoir atteint ses limites.
Dans l’état actuel des finances cantonales, il paraît vain de demander une fois
de plus de replacer parmi les priorités de l’Etat la construction d’un hôtel des Archives permettant d’abriter l’ensemble des fonds historiques des administrations
successives de la République. Mais l’exemple de l’Office cantonal de la population
montre que le problème est général : les services de l’administration ne disposent
pas de locaux suffisants pour abriter leurs archives courantes et semi-courantes ; à
moins de procéder à des destructions massives qui compromettraient la sécurité
juridique, ou de transférer aux communes les compétences de l’Etat en matière de
contrôle de la population, d’assistance, d’instruction publique, etc. etc., il devient
incontournable de procurer aux services ou à l’organisme central que sont les Archives d’Etat les moyens d’abriter et d’accueillir les fonds d’archives historiques. La
miniaturisation ou la numérisation des archives a également été envisagée : mais il
apparaît qu’actuellement, aucun système ne fonctionne sans pertes de données ; et
que le gain de place qui pourrait être obtenu par là est compensé par des coûts absolument prohibitifs.
Suite à l’abandon, qu’on espère définitif, du projet de récupérer les locaux des
Archives à l’annexe de la Terrassière pour agrandir l’EMS Villereuse attenant, les
Archives ont étudié la solution inverse, consistant à reprendre les locaux de l’EMS
pour les Archives : il s’agirait à nouveau d’une solution partielle, qui procurerait au
service quelques milliers de mètres linéaires, une salle de consultation plus correcte
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et plus accueillante, des bureaux supplémentaires qui, dans un premier temps pourraient être partagés avec d’autres services, et permettrait d’agrandir l’atelier de restauration, très encombré par les appareils nécessaires à des travaux modernes de
restauration. Toutefois, une telle réalisation ne serait possible qu’à partir du moment où l’EMS de Villereuse serait reconstruit et opérationnel dans le même quartier, et ne résoudrait les problèmes des Archives d’Etat que pour peu de temps.
Au chapitre de la conservation à long terme, les Archives d’Etat ont poursuivi,
avec la collaboration bienvenue des services de l’environnement, l’étude et la diffusion dans l’administration du papier longue conservation, soit du papier répondant
à la norme ISO 11108, à base de coton ou de chanvre. L’objectif est d’utiliser ce
papier pour les documents fondamentaux de valeur durable, tous les autres documents devant être, selon décision du Conseil d’Etat du 1er octobre 2001, établis sur
papier recyclé correspondant à la norme allemande DIN 6738 LDK, qui garantit une
durée de vie inférieure pour les documents. Ces démarches ont abouti dans certaines communes, au pouvoir judiciaire, et sont sur le point d’aboutir à la Chancellerie
d’Etat.
Conserver et communiquer, deux exigences contradictoires, que les services
d’archives doivent toutefois s’efforcer de concilier : les Archives d’Etat ont eu
l’occasion en cours d’année de constater une fois de plus la difficulté de cette obligation. En effet, il a été décidé depuis vingt ans, pour épargner les registres du
Conseil de l’Ancien Régime et du Moyen Age, très fréquemment consultés, et pour
les mettre à l’abri du feu, de les placer dans l’abri de biens culturels construit à cet
effet à l’annexe de la Terrassière, et à cette fin, des microfilms de bonne qualité ont
été établis pour en permettre la consultation. Las ! lorsque cette décision a enfin été
mise à exécution, les usagers des Archives ont manifesté une forte résistance à
l’idée d’utiliser les microfilms et de se plier à une discipline qui est pratiquée sur une
large échelle dans de nombreux dépôts d’archives du monde occidental. La Commission consultative des Archives, réunie le 2 novembre 2004, a approuvé la décision, mais a souhaité que des copies papier soient rapidement mises à la disposition
des lecteurs, à l’instar de ce qui a été réalisé aux Archives d’Etat de Lucerne entre
1986 et 1998. Dans la mesure où les ressources budgétaires le permettront, les Archives d’Etat vont s’efforcer de répondre à ce vœu, par le moyen d’une numérisation des registres originaux.
L’inspection cantonale des finances a procédé, dans le cadre des audits prévus
par la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, à un audit du service,
dont le rapport final est prévu pour le printemps 2005.
Grands travaux
L’Etat général des fonds, qui est une version fortement augmentée du Guide des Archives d’Etat de Genève publié en 1973 par la Société auxiliaire des Archives, a paru en
cours d’année ; fruit d’un travail acharné de tous les archivistes, il décrit de manière
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beaucoup plus détaillée que dans la première version l’ensemble des fonds
d’archives arrêtés aux versements de l’année 2002. La réalisation technique, sur une
maquette créée par M. Mauro Bernardi, a été assurée à nouveau par une aide substantielle de la Société auxiliaire des Archives, coéditrice, à laquelle le service dit
toute sa reconnaissance.
Avec le soutien du Fonds national suisse de la Recherche scientifique, de la Fédération des entreprises romandes Genève et de la Fondation de l’Encyclopédie de
Genève, l’édition des registres du Conseil à l’époque de Calvin a enregistré de substantiels progrès : le volume de 1538 et ses nombreuses pièces annexes est entièrement transcrit et révisé, l’introduction rédigée, et l’index, contenant l’identification
des personnes et des lieux, est en cours d’élaboration ; le volume pourrait donc
paraître au printemps 2005, en même temps qu’une exposition dans les vitrines de
l’Ancien Arsenal sur ce thème et d’une plaquette pour le grand public cultivé ; le
volume de 1539 et la plupart des pièces annexes sont entièrement transcrits, et des
éléments relatifs au contexte historique ont été relevés aux Archives d’Etat de
Berne et de Bâle, ainsi qu’à la Bibliothèque nationale de France (fonds Dupuy) et
aux Archives d’Etat de Turin.
Quant au procès-verbal de la visite pastorale de 1411, dont l’édition a été entreprise il y a longtemps par le professeur Louis Binz, la collaboration des Archives
départementales de la Haute-Savoie et de l’Ain a permis d’en faire progresser la réalisation : l’introduction est rédigée, l’index des noms de personnes et un glossaire
ont été entrepris par le personnel régulier du service. La publication pourrait donc
avoir lieu en 2005, dans le cadre des Mémoires et documents publiés par l’Académie Salésienne.
Le projet Interreg III, « Terres et pouvoirs partagés entre Genève et la Savoie »,
concernant les Terres de Saint-Victor et du Chapitre, a pris son essor : le comité de
pilotage et le comité scientifique ont tenu plusieurs séances, les archivistes de l’Ain
et de la Savoie ont marqué leur intérêt, de même que la commune de Valleiry et les
communes de la Champagne genevoise ; un accord a été conclu avec l’Université de
Savoie pour la réalisation de monographies communales. L’analyse et la mise sur
base de données des documents relatifs aux divers villages a été poursuivie et affinée et la publication des sources par village aura lieu par le moyen d’une base de
données spécifique.
Bâtiments, locaux
L’insuffisance et la dispersion des locaux constituent toujours un handicap pour
une saine gestion des archives, qu’il s’agisse de l’accueil des lecteurs ou de
l’archivage et de la conservation des fonds en provenance des grands services de
l’administration cantonale.
A l’Ancien Arsenal (1, rue de l’Hôtel-de-Ville) et à l’annexe de la rue du SoleilLevant 4, les diverses installations de chauffage, de climatisation et d’alarme, bien
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que vieillissantes, sont régulièrement entretenues et révisées. Des rénovations semblent devoir s’imposer pour les années à venir, dans un délai rapproché. De manière générale, le cahier des charges qui a été établi en 1984 pour l’entretien de ce
monument historique classé à l’inventaire devrait être rappelé périodiquement au
DAEL et observé.
En revanche, un certain nombre de problèmes ont été signalés à plusieurs reprises au DAEL. Ainsi, un des paratonnerres n’est toujours pas reconnecté à la terre.
En cas de foudre, il est actuellement hors service et un incendie pourrait en découler. Les dépôts de la rue du Soleil-Levant et de la rue Henri-Fazy sont de plus en
plus envahis par le salpêtre. Les blocs du mur de l’entrée principale de l’Ancien Arsenal, composés d’une molasse tirée d’un mauvais lit, se creusent de plus en plus.
De même, malgré des demandes réitérées, personne n’est venu vérifier l’état de la
grande fissure de la salle Harvey à la suite des secousses sismiques enregistrées les
années passées. Le monte-charge de l’annexe de la rue du Soleil-Levant est à nouveau sujet à de nombreuses pannes, qui handicapent le fonctionnement du service.
Plusieurs visites du bâtiment ont été effectuées avec le service de sécurité du
DIAE, ainsi qu’avec une personne de la Sécurité civile et ont fait apparaître la nécessité d’apporter quelques modifications au bâtiment pour pouvoir garantir
l’évacuation du personnel et assurer la sécurité du patrimoine archivistique.
Une responsable du DAEL est venue accompagner un technicien de l’entreprise
Sunrise dans le but d’installer des mini-antennes sur le toit de l’Ancien Arsenal en
2005. Le service n’a pas été consulté à ce propos.
A l’annexe de la rue de la Terrassière, deux épis ont été transformés dans les
dépôts de l’entresol pour permettre l’installation de meubles à plans mobiles, type
compactus. Ces 100 tiroirs permettent de conserver à plat plusieurs milliers de
plans.
Au chapitre des travaux d’entretien, l’entreprise Rudaz est à nouveau venue à
plusieurs reprises régler et réguler les installations de climatisation (locaux
d’archives). Les problèmes sont les mêmes que les années passées, dus à la vétusté
des installations.
Des contrôles périodiques ont été effectués pour
à

les installations de détection incendie par Siemens ;

à

Tyco, anciennement Sirat, Zettler, pour les installations effractions ;

à

les éclairages de secours ;

à

les microfilmeuses ;

à

les extincteurs installés ;

à

les sorties de secours ont été révisées et nettoyées ;

à

la maison Guimet est passée nettoyer les canalisations.
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Le DAEL a accepté de faire repeindre une partie des locaux, à savoir le sas
d’entrée du rez inférieur, ainsi que la cage d’escalier allant de ce sas au premier
sous-sol, où se trouve la salle de consultation. Rien n’est fait dans les bureaux, locaux de tri ou dépôts, malgré les demandes réitérées du service.
A l’annexe de la rue des Maraîchers, des rails ont été posés et le circuit électrique a été modifié afin de permettre la pose d’une nouvelle rangée de compactus.
Ces compactus se remplissent rapidement en cours d’année.
Le monte-charge est contrôlé régulièrement par l’entreprise AS Service. La demande faite en 2003 par cette entreprise auprès du DAEL afin qu’un téléphone soit
installé dans le monte-charge est restée à ce jour sans réponse. Ce monte-charge
n’est donc pas encore conforme aux normes de sécurité imposées par la loi. Les
cellules lumineuses ont été remplacées.
Le gerbeur a été entièrement révisé et mis en état.
Comme l’an dernier, des fuites d'eau ont été décelées le long du joint de dilatation de la dalle. La régie doit procéder à des travaux d’étanchéité. Il faut attendre la
réparation du joint de dilatation avant de faire procéder à un nettoyage des dépôts
d’archives, qui n’ont jamais été nettoyés depuis que les Archives d’Etat en sont locataires, soit depuis juin 1994. Seuls les WC et le bureau sont nettoyés.
Personnel
M. Cédric Noir, bibliothécaire, a donné sa démission à compter du 1er mai 2004
pour rejoindre un poste lui offrant une promotion. Il a été remplacé, à partir du 15
novembre, par M. Pierre-André Iten.
M. Bertrand Chouet, commis principal, a été mis au bénéfice de l’assurance invalidité à compter du 4 août 2004, cela après 37 ans d’activité aux Archives d’Etat.
Il était déjà remplacé depuis plus d’une année par M. Cyrille Meyer.
Mme Anouk Dunant von Gonzenbach, au bénéfice d’un congé maternité, a été
remplacée du 1er juillet au 30 novembre 2004 par deux collaborateurs à mi-temps,
Mme Patricia Detraz, documentaliste, et M. Gregory Kloos, licencié ès lettres de
notre université.
Les Archives d’Etat ont en outre accueilli en qualité de stagiaire Mme Stéphanie
Käser du 6 septembre au 16 octobre 2004.
Les membres du personnel ont participé à divers cours de formation continue.
L’archiviste de l’Etat a participé au cours de cadres intitulé « La presse sans stress ».
M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a suivi un cours de Business Process Manager (BPM) au Centre de formation. Mme Anouk Dunant, archiviste assistante, a participé à la séance de travail intitulée « Normes et standards, quelles obligations ? » à
Berne le 26 mars 2004, et assisté au colloque organisé par l’Association vaudoise
des archivistes intitulé « Communiquer sur internet : trois expériences archivistiques
romandes. Problèmes et méthodes », le 18 mai 2004 ; elle a également participé au
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forum des archivistes le 2 février 2004. Mme Véronique Probst, archiviste assistante, a suivi le cours organisé par l’Association vaudoise des archivistes sur les archives de l’environnement construit, le 18 novembre 2004 à Lausanne. M. Pierre
Flückiger et Mme Martine Piguet, archivistes assistant(e)s, ont suivi le cours intitulé
« Des inventaires sur le web grâce aux normes ISAD(G) et XML/EAD », organisé le 7
juin 2004 par le Forum des archivistes ; le 26 avril, M. Flückiger a suivi le cours organisé par le Centre de formation du personnel intitulé « Ethique et fonction publique ». Le 25 novembre à l’Abbaye de Saint-Maurice, il a assisté, en compagnie de
Mme Nathalie Fanac, à une matinée d’étude organisée par l’Association suisse pour
la conservation des biens culturels libraires, documentaires et d’œuvres graphiques
(SIGEGS), portant sur la gestion des archives historiques, avec notamment une présentation des installations techniques de numérisation et d’inventorisation. Mme
Nathalie Fanac, archiviste assistante, a suivi les 26 et 27 février 2004 le cours de
formation continue « Savoir s’affirmer là où il faut », ainsi que celui consacré aux
« Recherches juridiques sur internet » le 5 mars 2004, cours donnés dans le cadre
des séminaires du Centre de formation de l'Etat. Elle a également participé les 13 et
14 avril 2004 au cours consacré à l’impression numérique – procédés d’impression,
matériaux, identification et conservation donné par la section restauration de livres
et papier de l’école Centro del bel libro à Ascona. Mme Sandra Coram-Mekkey,
collaboratrice scientifique, a suivi le cours de formation en gestion de projets TEAM
(« Tous ensemble pour l’amélioration du management »), proposé par la direction
des projets du DIAE, les 7 et 8 octobre et 2 novembre 2004. Elle a également débuté la formation « Adéquacadres », un programme de développement des compétences managériales des nouveaux et nouvelles cadres de l’administration cantonale
organisé sur deux ans. M. Daniel Edera, chargé de sécurité technique et informatique, a poursuivi sa formation de super-utilisateur. M. Pierre-André Iten, bibliothécaire, a participé à un exercice d’indexation au SEBIB le 22 novembre 2004. M. JeanJacques Coppey, commis, a suivi un cours Word le 27 janvier 2004. M. Cyrille
Meyer a participé, les 8 et 9 mars 2004 au cours intitulé « Utiliser tout son cerveau
pour devenir plus efficace ».
Relations extérieures
L’exposition intitulée « Genève cité d’accueil », consacrée à l’histoire de la
communauté protestante anglophone de Genève, préparée avec l’aide de
l’archiviste de la Holy Trinity Church, a fermé ses portes le 30 avril 2004 après avoir
remporté un franc succès. Elle a été suivie, le 27 mai 2004, d’une nouvelle exposition consacrée à l’aménagement du territoire, et plus particulièrement à l’histoire de
la zone agricole, conçue et montée par Mme Véronique Probst, archiviste assistante, sur la base d’une réflexion conduite en collaboration avec les milieux agricoles, en particulier avec Mme Françoise Berguer, viticultrice, et M. Erwin Oberwiler,
urbaniste. Le sujet de cette exposition est tout à fait à l’ordre du jour, puisque les
pressions sont fortes sur cette zone agricole, dans un canton aux limites trop étroites pour loger tous ses travailleurs.
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Les Archives d’Etat ont participé au Salon international du Livre et de la presse,
du 28 avril au 2 mai, dans un grand stand, sous la direction de Mme Nathalie Fanac,
archiviste assistante, en collaboration avec la Chancellerie d’Etat : un concours a été
organisé, ainsi qu’une présentation de divers types de documents. A cette occasion
les Archives d’Etat ont noué divers contacts fructueux avec le public.
De nombreux cours et visites ont été organisés tout au long de l’année : les 9 et
13 février, et les 4 et 8 octobre, les archivistes ont animé deux sessions du traditionnel cours de sensibilisation aux archives organisé par le Centre de formation de
l’Etat ; le 25 mai MM. Barrelet et Rosset ont donné un cours de gestion des archives aux préposés à l’archivage dans les communes genevoises. Le 9 janvier, Mmes
Martine Piguet et Anouk Dunant Gonzenbach ont présenté les Archives à deux
groupes d’étudiants de la Haute Ecole de gestion. Le 27 avril, M. Rosset et Mme
Dunant ont donné un cours sur l’application Traverse aux apprentis AID (assistants
en information documentaire). Le 11 novembre, M. Pierre Flückiger a donné un
cours d’introduction aux archives dans le cadre du séminaire de paléographie française de la Faculté des Lettres de l’Université de Genève. Mme Véronique Probst a
donné un cours d’initiation à la recherche en archives aux étudiants de l’Ecole
d’ingénieurs de Lullier les 15 et 19 septembre 2004. Enfin, l’archiviste d’Etat poursuit son cours de diplomatique, soit de maîtrise des documents d’archives médiévaux, à la Faculté des Lettres.
Les Archives d’Etat ont accueilli divers groupes pour des visites du dépôt : notamment le 24 mai, la Nouvelle Société Helvétique ; le 27 mai, les guides de Genève ; le 5 juillet et le 9 août le Passeport-vacances. En outre, l’archiviste d’Etat a
reçu les historiens du droit constitutionnel suisse à l’Hôtel de Ville le 21 septembre
2004 ; et M. Pierre Flückiger a reçu aux Archives, pour une séance de travail, les
archivistes et historiens qui étudient la problématique des réfugiés à la frontière italo-suisse durant la Seconde Guerre mondiale ; Mme Martine Piguet a reçu un
groupe d’étudiants en histoire nationale le 14 décembre.
L’archiviste d’Etat a représenté les Archives à la commission sur la Maison rurale du Canton de Genève ; à la conférence des archivistes d’Etat de Suisse et du
Liechtenstein les 28 avril et 17 novembre 2004 ; au Congrès international des Archives à Vienne en Autriche du 23 au 28 août 2004 ; à la séance annuelle de la
Commission cantonale pour la protection des biens culturels à Bernex le 7 octobre ;
aux séances de la Commission « Culture » du Comité régional franco-genevois le 29
juin à Thoiry et le 12 novembre à Genève ; elle a participé à plusieurs séances de la
Commission d’agrément sur la dation en paiement des droits de succession. Sur le
plan scientifique, elle a participé aux réunions du séminaire sur la Topographie
chrétienne des cités de Gaule à Paris les 30-31 janvier et 18-19 juin, et à Laon,
Saint-Quentin et Soissons du 1er au 3 octobre 2004 ; au colloque sur l’historien et
réformateur saint-gallois Joachim Vadian le 5 juin ; à la rencontre consacrée aux
archives privées au château de Frontenay dans le Jura le 26 juin 2004. Elle a donné
des conférences sur le Traité de Turin de 1754 à Cartigny le 17 septembre ; sur le
Départ de Bâle de 1544 à la Société d’histoire et d’archéologie de Genève le 9 dé-
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cembre ; et sur le Traité de Saint-Julien de 1603 à la Société des Officiers des Forces aériennes le 11 décembre 2004.
M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a représenté les Archives d’Etat à
l’assemblée générale de la Société genevoise de généalogie le 6 mai, à l’assemblée
générale de Swissbug à Lausanne le 16 juin. Dans le cadre de son activité syndicale,
il assume non seulement la présidence de l’Union genevoise des fonctionnaires de
l’administration cantonale, mais encore celle de l’Union romande et tessinoise des
associations de fonctionnaires, ce qui lui a valu de nombreuses réunions à Genève
et hors de Genève, ainsi que de fréquentes séances de discussions avec le cartel intersyndical de la fonction publique et avec le Conseil d’Etat.
M. Jacques Barrelet, archiviste assistant, a participé aux diverses séances de la
Commission cantonale de nomenclature ; il a représenté les Archives d’Etat au Colloque des archivistes de l’arc alpin occidental tenu à Lausanne les 11 et 12 mars
2004. Dans le cadre du cours d’introduction à la gestion des archives donné dans le
cadre des séminaires du Centre de formation de l’Etat, il a donné un cours sur les
classements et les inventaires et sur l’utilisation des archives par les historiens.
Madame Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste assistante, dans le cadre de ce
même cours, a donné une leçon sur le traitement archivistique des documents ; elle
a réalisé un site web présentant une visite virtuelle des documents des Archives
d'Etat pour le Salon du livre 2004.
Madame Nathalie Fanac, archiviste assistante, s’est chargée de la visite des dépôts et de l’atelier de restauration de l’annexe de la Terrassière, ainsi que de la présentation du travail des restaurateurs, lors du cours d'introduction à la gestion des
archives donné dans le cadre des séminaires du Centre de formation de l'Etat les 13
février et 8 octobre 2004, avec l’aimable collaboration des restauratrices, Mmes
Etienne, Henzi, Netz et Sauvin, et du restaurateur M. Magnin. Elle s’est également
rendue aux Archives départementales de Savoie à Chambéry en compagnie de Mlle
Santschi, archiviste d’Etat, de M. Mumenthaler, directeur du Service des systèmes
d’information et de géomatique, et de M. Flückiger, archiviste assistant, afin de bénéficier de l’expérience de cette institution publique en matière de numérisation de
ses archives historiques, notamment les mappes sardes et les registres d’état civil.
M. Pierre Flückiger, archiviste assistant, a représenté les Archives d’Etat à la
Commission de coordination de l’Association des archivistes suisses à Liestal le 5
juin, séance au cours de laquelle il a entendu un exposé sur le Records Management et
l’exemple de la stratégie d’une grande banque en matière d’archivage ; au XVe
Congrès international des Archives à Vienne du 23 au 29 août ; à l’assemblée générale de l’Association des archivistes suisses les 9 et 10 septembre 2004. Sur le plan
scientifique, il a participé au colloque organisé le 23 avril par l’association « Genève
– un lieu pour la paix » sur Elie Ducommun, Prix Nobel et ancien chancelier de la
République de Genève ; au colloque international organisé les 3 et 4 septembre par
le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le CICR, intitulé
« L’histoire comme arme de guerre, l’instrumentalisation du passé en situation de
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crises » ; au 3e Forum transfrontalier organisé par l’Observatoire statistique transfrontalier et le Comité régional franco-genevois. Il a présenté un exposé sur « Les
réfugiés en pays neutre, l’exemple suisse » au colloque intitulé « Résistance et neutralité » tenu à Paris le 7 mai, placé sous le haut patronage du président de
l’Assemblée nationale en partenariat avec la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives, et la Fondation Charles de Gaulle.
Mme Martine Piguet, archiviste assistante, a représenté les Archives à la commission cantonale de travail sur les Monuments d’art et d’histoire du canton de
Genève, et à l’assemblée générale de l’Association des archivistes suisses à Fribourg
les 8 et 9 septembre. Dans le cadre des cours d'introduction à la gestion des archives organisés par le Centre de formation de l'Etat, elle a donné des leçons sur
l’histoire des archives.
Mme Véronique Probst, archiviste assistante, a représenté les Archives d’Etat
aux Assises des Archives de la construction moderne (ACM), le 3 décembre, à
l’EPFL. A cette occasion, elle a assisté à la présentation du site internet « Guide des
sources d’archives d’architecture et des bureaux techniques en Suisse romande » ;
elle a également représenté les Archives à la séance de coordination genevoise des
Journées européennes du patrimoine 2005, le 8 décembre.
Informatique
L'année 2004, a vu l’achèvement ou les progrès de projets informatiques entamés l’année précédente.

Bases de données et interface de consultation (PL 8595)
Le projet de mise à disposition en ligne d’une base de données de consultation
des inventaires réalisés informatiquement depuis les différentes salles de travail est à
bout touchant. De nombreuses séances en juillet et en octobre avec la société Domain S.A. ont permis de réaliser techniquement la dernière étape de ce projet. Le
serveur « Chagall », configuré pour accueillir cette base, a été chargé des données
destinées aux tests. Le délicat travail de vérification des données et de mise à niveau
du champ « nivcons » destiné à trier les données transférées a commencé.
Cette base de données devrait être accessible aux consultants durant le premier
trimestre de l’année 2005 à partir des salles de travail et certains inventaires seront
également accessibles sur internet.
Projet Traverse
L’application « Traverse » (soit Transfert des répertoires accompagnant les versements) développée selon les spécifications des AEG par Sergio Millich, analyste
programmeur du CTI en collaboration avec la maison Altran est entré en phase
opérationnelle le 22 avril et a permis de transférer dans la base des AEG plusieurs
inventaires, rédigés par les services producteurs des documents accompagnant des
versements (Comité de direction du projet an 2000, Service des Editions et Impres-
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sions). Les tests ont montré qu’il serait cependant utile de le compléter avec un
programme qui permettrait l’impression avant le transfert des données. D’autres
améliorations sont également envisageables.

Etat des bases de données
Les applications gérées par le logiciel Basis comptent aujourd'hui 151’204 documents. La base de données consacrée aux réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale se compose actuellement de 24’892 fiches (164 nouvelles fiches). Il a été établi
également 88 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 6’839
fiches.
Les fiches de séries, quant à elles, comptent actuellement 4’406 unités. La base
de données s'est enrichie cette année de 4’477 fiches d'inventaire et de 42 fiches de
journal d'entrée.
Le fichier informatique des entrées compte actuellement 4’022 bordereaux de
dons ou versements.
Les listes nominatives des réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale ont été
mises à jour sur le site Internet des Archives d'État.
La version 8 du logiciel de généalogie « Hérédis » a été installée sur les PC.
Numérisation des mappes
M. Rosset, M. Mumenthaler et Mme Fanac ont assisté, à la fin de 2003, à une
démonstration de la société « Archives Multimédia » qui gère les projets Internet /
intranet des Archives départementales et municipales françaises. Selon cette société,
les archives départementales de Savoie ont mis à leur disposition des documents
numérisés de différentes origines et selon plusieurs techniques distinctes. Deux
problèmes restent à résoudre : la restauration des plans qui devrait précéder les prises de vue et le financement de l’étude qui devrait accompagner le projet de loi
concernant la demande de crédit. Mmes Santschi et Fanac, et MM. Mumenthaler et
Flückiger, qui a repris le dossier, se sont rendus aux Archives départementales de
Savoie, pour s’informer de l’expérience acquise en la matière par cette institution.
En effet, les Archives départementales de Savoie ont numérisé leurs mappes
« sardes », afin de les mettre à disposition du public sur un réseau et de les protéger
d’une consultation par trop dangereuse pour leur conservation. Les AEG sont face
à une problématique identique. Cette visite a permis d’évaluer d’une part la faisabilité à court ou moyen terme du projet de numérisation. D’autre part, elle a laissé entrevoir les possibilités de développement au niveau informatique, telle que la mise à
disposition du public de ces images via l’interface de consultation.
Dans la foulée, l’étude de la numérisation des registres du Conseil de l’Ancien
Régime, qui paraît plus urgente aux yeux d’une partie des usagers des Archives, a
été entreprise. Elle pourrait s’appliquer également à la série des registres de baptê-
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mes, mariages et décès de l’Ancien Régime, ainsi qu’à ceux de l’état civil ancien, très
fortement sollicités par les chercheurs en généalogie et en démographie historique.

Association Swissbug (Basis user group)
Le 16 juin, une assemblée générale de dissolution de l’Association suisse des
utilisateurs de Basis (Swissbug) s’est tenue à Lausanne. Les cantons romands se rattacheront au groupe français d’utilisateurs « AFUB » qui se réunit à Paris. La première cotisation de 160 euros a été payée grâce au bilan positif des comptes, le
solde étant versé à deux associations caritatives « la Chaîne du Bonheur » et
« l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière ».
Site internet
Le Service des systèmes d'informations et de géomatique, notamment grâce à
Mmes Christiane Saillet et de Rycke, a achevé le 25 octobre la migration - commencée le 29 avril – du site internet des AEG (www.geneve.ch/archives). Les Archives
pourront dorénavant gérer elles-mêmes, par l’intermédiaire de Mme Colini, bibliothécaire responsable, le contenu du site grâce au logiciel « Silverpeas », ce qui devrait permettre de « coller » mieux à l’actualité. Le canevas uniforme commun à
tous les services du DIAE est cependant formellement assez contraignant et représente le seul bémol à cette innovation. Une nouvelle exposition virtuelle complète
la série déjà disponible en ligne.
Accès à « Calvin »
M. Rosset continue sa collaboration, entamée en octobre 2003, avec le DJPS,
afin d’obtenir le feu vert du Conseil d’Etat et de la Commission de contrôle de l'informatique de l'Etat (CCIE) pour une consultation partielle des fichiers de l’Office
cantonal de la population (accès à la base CALVIN) par le service des Archives, pour
accéder aux numéros des dossiers conservés dans ses dépôts.
Matériel (machines, logiciels, réseau)
Hormis les pannes habituelles (listes de distributions, accès à la messagerie, profils non disponibles, perte des configurations des imprimantes), le PC du secrétariat
est particulièrement touché par le manque de place et de mémoire. Suite au report
du vote du budget, les PC, qui devaient être remplacés en 2004, le seront en 2005.
Ces remplacements devraient régler les problèmes récurrents d’espace-disque. De
nouvelles adresses d’imprimantes ont été créées pour résoudre le problème des fichiers temporaires volumineux stockés sur le quota d’espace-disque soumis aux
back-up.
Le service a perdu à deux reprises tous les courriers électroniques de sa boîte
aux lettres. Dans les deux cas, le CTI a été dans l’impossibilité de la reconstruire. Les
données ont été perdues pour les Archives, entamant toujours plus sérieusement la
confiance du service dans la fiabilité des données informatiques.
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Un nouvel appareil de photographie numérique « Canon » permettant une
haute définition a été livré. L’installation parallèlement d’un PC graphique permet la
gestion des photos numériques à l’aide d’une base de données. Le service de géomatique, a installé, le 6 avril, les logiciels « Photoshop » et « Cumulus » permettant
un stockage des images sur un serveur dédié aux images numériques.

Activités des différents secteurs
Préarchivage

Groupe de coordination de l’archivage
Le groupe de coordination de l’archivage, composé des archivistes des Archives
d’Etat, des archivistes des départements, du Pouvoir judiciaire, des établissements
publics cantonaux, auquel sont associés les archivistes de la Ville de Genève, a tenu
plusieurs séances en cours d’année. Outre une présentation du logiciel Traverse, il
s’est penché sur un tableau de tri des documents communs à l’ensemble des services administratifs, avec une annexe consacrée aux dossiers du personnel, réalisée
avec le concours de l’Office du personnel de l’Etat. Ce tableau, validé en fin
d’année, sera placé sur intranet, et les archivistes des départements se chargeront de
le faire appliquer dans les services. Le groupe, présidé jusqu’ici par l’archiviste
d’Etat, sera désormais animé par M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, et un
secrétariat permanent sera organisé par M. Pierre Flückiger. Ses prochains objectifs
seront d’élaborer un programme de travail, de rédiger un règlement de fonctionnement et de le faire adopter par le Conseil d’Etat, puis de compléter et de mettre à
disposition des services le fichier des compétences existant sur la base de données
AEG.
Services visités ou instructions données
Pouvoir législatif : Service du Grand Conseil
Pouvoir judiciaire : Collaboration avec l’archiviste du Pouvoir judiciaire, notamment pour l’échantillonnage qualitatif des anciennes commissions de la chancellerie
transférées au Pouvoir judiciaire.
Pouvoir exécutif :
Chancellerie : Service de la législation et des publications officielles, Service du
Conseil d'Etat, Direction de l'organisation, des systèmes d'information et des dépouillements centralisés – DOSID.
Département des Finances : Bureau de l'Egalité entre hommes et femmes, Direction de la taxation des personnes physiques (DF, Administration fiscale cantonale,
Service des Editions et Impressions (Economat cantonal), Service de surveillance
des fondations et des institutions de prévoyance, des prêteurs professionnels.
Département de l’Instruction publique (DIP) : Ecole supérieure des beaux-arts
de Genève
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Département de Justice et Police et des Transports (DJPS) : Office cantonal de
la population – OCP, Prison de Champ-Dollon, Service de probation et d'insertion
– SPI.
Département de l’Aménagement, de l’Equipement et du Logement (DAEL) :
Secrétariat général.
Département de l'Intérieur, de l’agriculture et de l'Environnement (DIAE) :
Secrétariat général, Direction cantonale de la mensuration officielle, Service cantonal de l’énergie, Service des systèmes d'information et de géomatique.
Département de l'Economie, de l’Emploi et des Affaires extérieures (DEEE) :
Service des jeunes travailleurs, Office cantonal de l'Inspection et des relations du
travail – OCIRT, Office cantonal de l'inspection du commerce – OCIC.
Département de l'Action sociale et de la Santé (DASS) : Fondation des services
d’aide et de soins à domicile – FSASD, Service de l’assurance maladie.
Etablissements de droit public : Association pour le développement des compétences bancaires (ancienne Bourse de Genève)
Archives communales
Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues par la loi
sur les archives publiques : Meinier – Troinex – Corsier – Céligny – Confignon –
Vandœuvres.
Gestion des fonds

Versements administratifs
En cours d’année, les Archives d’Etat ont reçu l’équivalent de 1'100 mètres linéaires de documents en provenance de l’administration cantonale, en particulier :
à du pouvoir judiciaire, des procédures de la Cour correctionnelle et de la Cour
d’Assises, du Tribunal administratif, du Tribunal de la Jeunesse, du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix ;
à du département des finances, des dossiers de l’ancien Economat cantonal, les
dossiers des sociétés radiées du service de surveillance des fondations, et des archives du Bureau de l’Egalité ;
à du département de justice, police et sécurité, les dossiers d’étrangers de l’Office
cantonal de la population clos pour la période 1986-2000, soit 718,5 ml. ;
à du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, les dossiers
particuliers instruits par la direction des bâtiments, soit logements et pensions
pour personnes âgées, 1982-1992, « Goulet » de Chêne-Bourg, 1995-1997, traversée de la Rade, 1994-1996, extension de l’UIT, 1984-2000 ;
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à du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, plusieurs
séries de plans cadastraux et de plans d’ensemble, en provenance de la direction
cantonale de la mensuration officielle et du Registre foncier ; les dossiers du service des systèmes d’information et de géomatique ; le fonds clos du Comité de
direction du Projet An 2000 ; du service du lac et des cours d’eau, les analyses
anémométriques, pluviométriques et limnimétriques effectuées dans diverses stations de mesures du Canton de 1944 à 1996 ; de l’office cantonal de l’énergie, un
fonds d’archives relatives à l’activité de cet office de 1979 à 2000 ;
à du département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures, les dossiers
de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, 1920-1998 ;
à du département de l’action sociale et de la santé, les archives du service informatique du DASS et des divers projets informatiques de ce département ;
à de l’Hospice général, 60 boîtes d’archives de dossiers complets d’assistés (échantillonnage) et 293 boîtes de dossiers complets de réfugiés, 1982-1990.
Voir liste complète et détaillée des versements administratifs à l’annexe 2.

Archives notariales
Par l’étude de Me Hugues Renaud, 21 volumes de minutes de Me Léon Moriaud, couvrant les années 1936 à 1953.
Par l’étude de Me Robert-Pascal Fontanet, les répertoires des minutes de Me
Louis Gandy 1898-1924 et un répertoire des testaments publics reçus par Me Henri
Bois, 1924-1938.
Entrées de provenance privée
Parmi les entrées de provenance privée, on relèvera un important complément
au fonds d’archives de la famille d’architectes Leclerc ; le dépôt de plusieurs séries
d’archives de la paroisse et de plans de l’église Saint-Paul ; ainsi que de nombreux
mémoires et travaux de fin d’études universitaires.
Voir liste complète et détaillée de ces entrées à l’annexe 3.
Classement et inventaires
1/ Inventaires achevés
- Secrétariat général du Département de prévoyance sociale et santé publique –
DPS : Hôpital cantonal : procès-verbaux de la commission administrative et des
sous-commissions (2003 va 34.1) ; Maison de Loëx : procès-verbaux de la commission administrative et des sous-commissions (2003 va 34.2) ; Hôpital de Bel-Air
puis Belle-Idée : procès-verbaux de la commission administrative et des souscommissions (2003 va 34.3) ; Hôpital de Gériatrie : procès-verbaux de la commission administrative et des sous-commissions (2003 va 34.4) ; Maison des convales-
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cents puis clinique genevoise de Jolimont et Montana : procès-verbaux de la commission administrative et des sous-commissions (2003 va 34.5).
- Service du protocole et de l'information : registres des journalistes et photographes professionnels domiciliés à Genève ou dans la proche région avec centre d'activité à Genève (2004 va 10).
- Office cantonal de placement : rapports d'activité de 1934 à 1952 (1968 va 1.1) ;
correspondance générale de la direction et des guichets de l'Office cantonal de placement (1973 va 1), commission de surveillance (1968 va 1.1), chômage et réadaptation professionnelle dans l'industrie de la métallurgie (1968 va 1.5), chômage et
cours de perfectionnement concernant les professions commerciales (1968 va 1.6) ;
chantiers de chômage (1968 va 1.7) ; chantiers de chômage : Orchestre symphonique de Genève (1968 va 1.9) ; chantiers de chômage : atelier de couture (1968 va
1.10) ; service de contrôle des chantiers (1968 va 1.11) ; travaux d'intérêt national :
améliorations foncières (1968 va 1.12) ; économie de guerre : travaux d'intérêt national et fortifications (1968 va 1.13) ; économie de guerre : affectation de la main
d'œuvre à l'agriculture (1968 va 1.14) ; économie de guerre : compagnies de surveillance et de travailleurs militaires (1968 va 1.15) ; économie de guerre : réfugiés civils
employés comme travailleurs agricoles (1968 va 1.16) ; chantiers de chômage :
chantiers administratifs (1968 va 1.8) ; contrôles, attestations et avis divers de l'OCP
(1968 va 1.4) ; main d'œuvre étrangère et confédérée : préavis du Contrôle de l'habitant (1968 va 1.17) ; contrôle de la main d'œuvre étrangère et saisonnière (1968 va
1.20) ; dossiers divers de l'office cantonal de placement (1968 va 1.21).
- Bureau d'entraide technique – BET : Commission de contrôle des travaux techniques organisés par le département pour venir en aide aux techniciens chômeurs,
rapports de la Commission et du Comité du Bureau d'entraide technique – BET,
correspondance, travaux exécutés par le Bureau d'entraide technique, statistiques et
listes des chômeurs employés par le Bureau d'entraide technique, dossiers du personnel technique chômeur du Bureau d'entraide technique, comptabilité (1968 va
10) ;
- Tribunal de commerce : feuilles d'audiences ou plumitifs (ADL J)
- Le logiciel « Traverse » a permis d’introduire directement dans la base AEG
l’inventaire des archives du Comité de direction du projet an 2000 : procès-verbaux
de la direction du projet (2004 va 13.1), projets de migration par département et par
service (2004 va 13.2), audits (2004 va 13.3), comptabilité (2004 va 13.4) ;
- Commission de surveillance des avocats (1996 va 012)
2/ Inventaires en cours
- Archives du secrétariat général du département de Justice et Police : dossiers de
détenus/peines terminées, dont dossiers des mineurs condamnés et ayant accompli
leur peine (Justice et Police Nc), échantillonnage de permis de conduire automobiles sous forme de fiches (Justice et Police Mg), registres alphabétiques et chronologiques des jugements et condamnations du Tribunal de la Justice de Paix, de la
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Cour correctionnelle et de la Cour criminelle (Justice et Police Fa), répertoires alphabétiques des jugements et condamnations du Tribunal de la Justice de Paix, de
la Cour correctionnelle et de la Cour criminelle (Justice et Police Fa rép.), registres
et dossiers des extraits des minutes du greffe de la Cour correctionnelle jugeant
avec jury (Justice et Police Fb), répertoires alphabétiques des extraits des minutes
du greffe de la Cour correctionnelle jugeant avec jury (Justice et Police Fb rép.),
registres de l'état des jugements du Tribunal de Police (Justice et Police Fc), registres des contraventions transmises au Parquet du Procureur général (Justice et Police Fd), répertoires alphabétiques des contraventions transmises au Parquet du
Procureur général (Justice et Police Fd rép.), registres des procès-verbaux d'agents
concernant des plaintes transmises au Parquet du Procureur général (Justice et Police Fe), répertoires chronologiques et alphabétiques des procès-verbaux d'agents
concernant des plaintes transmises au Parquet du Procureur général (Justice et Police Fe rép.), registres des Livres de caisse (Justice et Police Ab), tableau des interdits par jugement du Tribunal civil du Canton de Genève (Justice et Police Ff) ;
- Archives du Secrétariat général du Département de l'Economie publique (DEP) :
arrêtés du Conseil d'Etat relatifs au département de l'économie publique (1986 va
9.1) ;
- Service des eaux (2002 va 14) ;
- Pièces annexes des registres du Conseil d'Etat (RC Ann.) ;
- Poursuite de l'inventaire (405 fiches) des dossiers des réceptions officielles du
Service du protocole (1989 va 18 et 2001 va 3) ;
- Poursuite de l'inventaire (212 fiches) des pièces annexes des registres de la police
des constructions du département des Travaux publics, année 1903 (Travaux A et
Travaux AA bis)
- Dossiers « matières » du secrétariat général du Département de l'instruction publique (1985 va 5.3)
- Dossiers « matières » de l’ancien Economat cantonal (2003 va 22), dossiers de réquisitions, devis et commandes dits « historiques » avec fichier du service des éditions et impressions (2004 va 14.1), modèles d'impression (2004 va 14.2).
- Feuilles d'audience de l'Autorité de surveillance des poursuites et faillites, des tutelles et du registre foncier (Jur Civ DDj)
- Chapitre de Saint-Pierre de Genève : registres et agendas (Titres et Droits Cb),
grosses de reconnaissances (Titres et Droits Ca), extraits, cottets et plans (Titres et
Droits Cc), rouleaux de reconnaissances, vidimus, donation, abergements (Titres et
Droits Cf)
- Prieuré de Saint-Victor : rouleaux de reconnaissances et d'abergements (Titres et
Droits Ef), grosses de reconnaissances (Titres et Droits Ea), registres de reconnaissances (Titres et Droits Eb), extraits de reconnaissances (Titres et Droits Ec)
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- Dépouillement et saisie dans la base de données spécifique des réfugiés de 19391945 sous contrôle civil enregistrés dans le fichier ad hoc du Contrôle de l’habitant
(1985 va 22.10)
Archives privées :
1/ Inventaires achevés
- Archives des entreprises : Mefina SA Biningen, Mefina SA Fribourg, Tavaro SA,
Genève, Tavaro représentation SA Genève, Elna SA Genève (Archives privées 85)
- Association pour le percement de la Faucille, puis Syndicat franco-suisse de la ligne de la Faucille : listes de membres et souscripteurs (Chemins de fer D 3),
correspondance (Chemins de fer D 4), comptabilité (Chemins de fer D 5), dossiers
personnels (Chemins de fer D 6), dossiers matières (Chemins de fer D 7), documentation concernant la Faucille réunie par la Chancellerie d’Etat (Chemins de fer
D 8), projets de la ligne de la Faucille (Chemins de fer D 9), documents relatifs à
diverses lignes ferroviaires, à l’exclusion de la Faucille (Chemins de fer D 10), cartes
et plans (Chemins de fer D 11), imprimés (Chemins de fer D 12), iconographie
(Chemins de fer D 13);
- Archives de la famille Audéoud : différentes brochures concernant l'Escalade (Archives privées 294.1), papiers de Pierre-Frédéric Audeoud, 1664-1738 (Archives
privées 294.2), papiers de Marie-Magdeleine Audeoud, née Montilhon, veuve de
Pierre-Frédéric Audeoud (Archives privées 294.3), papiers de Hugues Romagnac,
1655-1763 (Archives privées 294.4), papiers de Frédéric-Claude Audeoud, 17011780 (Archives privées 294.5), papiers de Jaques-Laurent Audeoud, 1760-1796 (Archives privées 294.6), papiers de Frédéric Audeoud, 1738-1818 (Archives privées
294.7), papiers de Marie-Madeleine Audeoud, 1738-1804 (Archives privées 294.8),
papiers de Jaques-Laurent Audeoud, 1765-1832 (Archives privées 294.9), papiers
d'Elisabeth-Judith Audeoud, née Zollikofer, 1775-1848 (Archives privées 294.10),
papiers de Michel-David Audeoud, 1771-1860 (Archives privées 294.11), papiers de
Frédéric Audeoud, 1798-1885 (Archives privées 294.12), papiers de Jean-Adolphe
Audeoud, 1826-1878 (Archives privées 294.13), papiers d'Elisa Audeoud, 18371864 (Archives privées 294.14), papiers de Jeanne-Marie Audeoud, dite Méry, 18301869 (Archives privées 294.15), papiers d'Elie Audeoud, 1839-1901 (Archives privées 294.16), papiers de Léonore-Emilie Audeoud, née Viande, 1833-1916 (Archives privées 294.17), papiers de Samuel-Edouard Audeoud, 1857-1941 (Archives
privées 294.18), papiers de Jules-Emile Audeoud, 1857-1948 (Archives privées
294.19), papiers de la famille Audeoud et alliés : hoiries, actes notariés, correspondance, divers (Archives privées 294.20), papiers relatifs à l'Union des Mobilisés,
section 1939 (Archives privées 294.21), Bureau de Familles, 1843 (Archives privées
294.22), photographies du vieux Genève (Archives privées 294.23), proventions de
maisons situées rue basse des Allemands, n°45, et rue de Bémont, n°54, ancienne
numérotation (Archives privées 294.24) ;
- Association Vita Nova : administration (Archives privées 218.1), comptes rendus
des assemblées générales, des séances du Comité, des visites et réunions inter-
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centres (Archives privées 218.2), comptes rendus des centres suisses et étrangers
(Archives privées 218.3), administration des centres suisses (Archives privées
218.4), administration des centres étrangers (Archives privées 218.5), relations avec
l'Hospice général (Archives privées 218.6), publications et recherche (Archives privées 218.7) ;
- Agendas (journal) de Madame Elisabeth Rotschi-Marquart (Archives privées
300) ;
- Archives d'Elie-Ami Bétant (Archives privées 295) ;
- Famille Bridel (Archives privées 292) ;
- Fonds Paul-Emile Emmanuel Dentan, 1926 (Archives privées 299) : articles de
presse rédigés par P.-E. Dentan durant sa carrière, ainsi que ceux rédigés pour la
Correspondance politique suisse (CPS) ;
- Fonds Edouard Chapuisat : papiers de famille de Jeanne Chapuisat, née Malegue,
épouse de Charles (Archives privées 272.5), papiers de John Chapuisat, 1862-1887
(Archives privées 272.6), papiers de Pierre Chapuisat, 1907-1929 (Archives privées
272.7), papiers de la famille de Mme Ed. Chapuisat, née Martin (Archives privées
272.8), papiers de Edouard Martin Du Pan, 1844-1931, docteur en médecine (Archives privées 272.9), coupures de presse relatives à l'assassinat de Sadi Carnot (Archives privées 272.10), lettres d’Edouard Chapuisat adressées à sa mère durant ses
études à Berlin (Archives privées 272.11) ;
- Famille de Loriol : archives Jean-Pierre de Loriol (Archives privées 188.2) ;
- Papiers d'Albert Bastian : documents concernant Albert Blaser (Archives privées
178.5) ;
- Photographies de M. Jean-Sébastien Wenger (Archives privées 301) ;
- Fonds Georges Messerly : dossier d'imprimés concernant Michel Servet (Archives
privées 291) ;
- Paroisse de Chêne-Bougeries : archives du temple de Chêne-Bougeries (Eglises
Cc) ;
- Archives de la Paroisse Saint-Paul, plans et plaques de verre, dépôt (Eglises Cc ;
2003/053 , 2004/005 , 2004/029 et 2004/034) ;
- Famille Emmanuel Feldmann : papiers d'Emmanuel Feldmann et de sa femme
Emma née Seiler, Edmée Laure Feldmann – Santschi, Marguerite Marthe Feldmann, Ida Irène Feldmann – Petchanikow, Famille de Pierre Seiler et de Marguerite
née Anderfuhren, Famille de François Félix Santschi et Emma Sulger-Buel, Photos
et pièces diverses des archives de la famille Feldmann (Archives privées 277).
Collections
- 30 documents (Ms hist. 698.2, 698.3, 708.2, 712 à 738) ont été ajoutés à la collection des manuscrits historiques
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- 47 documents de la collection des pièces historiques (P.H.) ont été ajoutés à la
base de données informatisée .
2/ Inventaires en cours
- Documents de familles provenant de la succession Galiffe : Calandrini, Anjorrant,
de Châteauneuf, Arlaud, Bandières, Bataillard, Baudichon de la Maisonneuve,
Blondel, Cajua, Chevalier, Chrestien de Rogemont, Colladon, Collet, Dagonneau,
Deharsu, Delachana, Delaplace, Desgouttes, Désiré, Dubois, seigneur de Queyradel
et de Drevon, Decré, Dunant de Bellossier, Fatio de Duillier, Festi, Gaudy, Girod,
Gruat, Guiguer, Hurtebinet, Lemaistre, Leroyer, Lestelley, Lombard, Lullin de Vercour, Luysel, Malbuisson, Maillet, (Archives de famille 2ème série) ;
- Fonds des architectes Antoine et Marie-Louise Leclerc : Antoine Leclerc, 18741963, pièces personnelles (Archives privées 280.1), Marie-Louise Leclerc, 19112002, pièces personnelles (Archives privées 280.2), papiers du bureau d’architecte,
documents administratifs (Archives privées 280.4) ;
- Fonds de l'architecte Edmond Fatio (Archives privées 194) ;
- Archives de famille Olivier Barde (Archives privées 161) ;
- Bureau de salubrité publique ;
- Union internationale de secours aux enfants – UISE : dossiers classés chronologiquement (Archives privées 92.3), Commission pour l'enfance d'origine noneuropéenne (Archives privées 92.4), Section médicale de l'UISE: Association internationale de pédiatrie préventive – AIPP (Archives privées 92.5), Commission consultative de l'enfance délinquante et socialement inadaptée, devenu le groupe
consultatif de l'UIPE pour les problèmes sociaux de l'enfance et de la jeunesse (Archives privées 92.6), Bureau de planification des réunions régionales de la commission du programme de l'UIPE (Archives privées 92.7), Commission consultative de
l'UIPE pour les pays asiatiques (Archives privées 92.8), dossiers concernant l'Europe : Albanie (Archives privées 92.9), dossiers concernant l'Europe : Allemagne
(Archives privées 92.10), dossiers concernant l'Europe : Autriche (Archives privées
92.11) ;
- Archives de l'Union des fonctionnaires de l'administration cantonale (UFAC) : administration, statuts, cotisations, souscriptions, caisse de prévoyance, comptes, correspondance, luttes syndicales, 1917 à 1990 (Sociétés 23)
- Reconditionnement et indexation sur informatique de certaines séries de
l’inventaire du Comité d'organisation de l'Exposition nationale suisse : les dossiers
de candidature des exposants au Parc de Plaisance : les abandonnés, les refusés, les
retenus (conventions) et le contentieux (Exposition nationale caisses 56-57).
Divers
Des documents ont été ajoutés aux séries suivantes : inventaires de fonds genevois étrangers aux Archives d'Etat « Archives A3/26 et 27» (2), registres des
consultants « Archives F 59 » (1), dossiers de restauration des Archives d'Etat
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« Archives Q 350 à 370» (20), correspondance administrative et scientifique du bureau « Archives C 141, 161-162» (3), plans certifiés conformes annexés aux projets
de loi (2004 va 11, 2004 va 29 et 2004 va 31) (39).
Audiovisuel
- 3 CD-ROM (Aav 4.21, Aav 7.20.1-2)
Conservation, restauration
Malgré l’urgence de restauration de plusieurs dizaines de documents historiques de grande importance, notamment les registres du Conseil et certaines grosses
de reconnaissance, le budget dévolu à la restauration a été amputé de 15'000.francs par rapport à l’année 2003. Les Archives d’Etat espèrent que cette somme
sera reportée sur le budget 2005, afin de pouvoir mener à bien une politique de restauration cohérente pour la sauvegarde du patrimoine archivistique genevois. Faute
de moyens, les Archives d’Etat ont donc été obligées d’opérer des choix ;
l’intervention directe des restaurateurs dans les dépôts, afin de nettoyer les documents d’archives, de traiter le cuir des reliures et d’effectuer de petites réparations
sur place, n’a pas pu être réalisée cette année. A noter également que le vote tardif
du budget 2004 a eu des conséquences très négatives sur l’organisation de la restauration, puisque l’essentiel des commandes s’est échelonné sur six mois au lieu de
douze, avec pour corollaire l’impossibilité pour les restauratrices et les restaurateurs
de terminer la totalité du travail cette année ; les Archives d’Etat espèrent bien bénéficier d’un report de crédit pour ces documents.
Durant l’année 2004, 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 :
Les Registres du Conseil de 1771-1772 (RC 272), de 1796-1797 (RC 309) et le
Livre des particuliers de 1735-1762 (R.C. Part. 39) ; les Livres des Morts de Genève-ville du 1er janvier au 31 décembre 1587 (E.C. Morts 18), du 2 janvier au 30
décembre 1588 (E.C. Morts 19) et du 1er janvier au 1er novembre 1589 (EC Morts
20) ; le minutier du notaire Maxime de la Corbière, 1636-1638 ; le registre des
comptes des travaux aux fortifications, 1537-1538 (Militaire M 1) ; la procédure
criminelle de l’assassinat de Louis Corboz à Plainpalais, 1820-1821 (Jur. Pen. T
132bis), contenant quatre aquarelles, également restaurées, et le Journal de Philippe
Dufalga, négociant en horlogerie, 1767-1773 (Commerce F 33).
La série des Titres et Droits a également été prise en compte cette année avec
la grosse en faveur du prévôt Guillaume de Fitigny, rière Collex, Saconnex le Petit,
Valavran, etc., 1512-1518 (Titres et droits Da 8) ; l'extrait contenant seize reconnaissances et projets de reconnaissance à Athenaz, 1644-1647 (Titres et Droits Ec
265) et le premier cottet instructif de Chancy, sur Jaquemot Prieuré de St Victor,
1642-1645 (Titres et Droits Ec 179).
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Il faut également citer le manuscrit historique concernant le bailliage de Gex ;
il s’agit du journal de recette des droits dus au Roi et aux offices de conservateurs
des hypothèques et des greffiers expéditionnaires, 1774-1792 (Ms hist. 277), ainsi
que le tome 1 du manuscrit historique concernant les mémoires d'Isaac Cornuaud
et datant de 1785 (Ms hist. 357/1).
A cela s’ajoute une série de plans de la Collection Dumur, acquise en 2001
(AP 247/V/19 à 21; AP 247/XII/66 à 69; AP 247/II/14 à 17; AP 247/VIII/4 à 6)
et une série de plans d'autorisations de construire (TP 1901/130 ; TP 1888/300).
Sans oublier la série des cadastres, notamment le registre des comptes des
propriétaires de la commune de Cologny de 1847 (Cadastre F Rg 36) ; le registre de
reconnaissance des bulletins, résultat des réclamations de la commune de Céligny
du XIXe siècle (Cadastre Fa 20) ; le registre comportant 40 plans des territoires de
Landecy, Archamps et partie des territoires de Saconnex, avec un répertoire alphabétique des noms des lieux (Cadastre B 25), ainsi que des plans de la campagne genevoise levés par Jacques Deharsu, et divers répertoires des noms des lieux, 16851689 (Cadastre B 3).
A noter que cette année un gros effort a été fait pour restaurer les inventaires
reliés et mis à disposition des chercheurs dans la salle de consultation de l’Ancien
Arsenal. C’est ainsi que 6 de ces volumes ont été restaurés, à savoir : Archives A 57
I bis (Inventaire des formations et procédures pénales du XIXe s., vol. 1bis, index
des noms des inculpés et plaignants, 1814-1875) ; Archives A 81, t. II (Répertoire
alphabétique des Testaments homologués, 1798-1900, H-Z) ; Archives A 56 (Inventaire des Juridictions pénales: informations et procédures du XIXe s. (Jur. Pen.)
M-Z ; Archives A 50 (Répertoire alphabétique des Testaments en portefeuille,
1585-1798 - Jur. Civ. Eb) ; Archives A 64 (Inventaire de la collection Galiffe, 19151918) ; Analyses de minutes de notaires XVIIIe s. (2e série, 2, P.1-516).
La campagne de désacidification de masse des documents des XIXe et XXe
siècles, entreprise depuis 2000, a également été perturbée par le régime des douzièmes provisoires. En effet, le service comptait traiter cette année la série des annuaires genevois, dont la restauration et reliure ont été achevées tout exprès en 2004.
Cependant, pour répondre à des délais organisationnels et comptables très courts, il
a été jugé préférable de poursuivre la désacidification des séries traitées ces dernières années. Ainsi, ce sont des lots de pièces annexes au Registre du Conseil (1870 à
1872 et 1889 à 1900) et aux autorisations de construire (1923 et 1927 à 1929) qui
ont été envoyés aux chimistes de Nitrochemie AG à Wimmis pour y être traités.
Les documents désacidifiés en 2004 correspondent à 176 boîtes d'archives et un
poids de 800 kg. Cette année, pour des questions d'organisation, c'est l'entreprise
Nitrochemie qui a effectué les transports des documents entre l'annexe Terrassière
et Wimmis. Le traitement de la série des annuaires genevois est prévu en 2005.

Microfilms
La campagne de microfilmage dans le cadre de la protection des biens culturels
a été poursuivie : les microfilms des pièces annexes des registres du Conseil d’Etat
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des années 1892 2e semestre à 1899 1er semestre ont été exécutés, soit 56 bobines
comptant chacune en moyenne 750 prises de vue, soit 42'000 prises de vue en tout.
En outre, comme de coutume, les documents démontés pour être restaurés ont
été microfilmés en 5 bobines, soit 3750 prises de vue environ.

Bibliothèque
Malgré la démission d’un bibliothécaire performant et le retard apporté à
l’engagement de son successeur, les travaux de catalogage se sont poursuivis avec
efficacité. Voici les statistiques :
Notices créées dans Virtua : 605
Prêt interurbain: 23 prêts ou envois de photocopies
Reliure: 195 vol.
Achats: 127 vol., 12 broch.
Abonnements et ordres permanents: 72
Voir à l’annexe 4 la liste des dons d’imprimés.

Consultation et recherches
Statistique des présences, documents communiqués :
Salle de travail de l’Ancien Arsenal :
Jours d’ouverture : 271
Journées de travail : 4936
Nombre de lecteurs différents : 622
Nouveaux consultants de l’état civil : 48
Nombre de visiteurs :1392
Documents communiqués : 8701
Salle Harvey de l’Ancien Arsenal
Cours, séminaires et examens : 73
Séances de comités et commissions : 14
Vernissage d’exposition : 1
Visites de groupes et classes : 40
Réunions internes du service : 87
Salle de consultation de la Terrassière :
Jours d’ouverture de la salle : 201
Journées de travail : 721
Nombre de lecteurs différents : 215
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Documents communiqués : 2145, soit :
Cartes, plans et registres correspondants : 1115 ;
Autres : 1030
Cours et réunions : 9
Occupation de la salle photo : 60 sessions
Documents prêtés aux services versants :
Justice de Paix : 49 minutiers
Office cantonal de la population (OCP) : 256 (fiches coupées, 1er trimestre ; puis recherches faites par l’ OCP)
Autres services : 3 demandes
Total : 52 + 256=308.
Recherches
Il a été répondu par écrit à 447 demandes. Parmi elles, les recherches suivantes ont
donné un résultat notable :
Sources (y compris iconographie)
La Roumanie dans les fonds des Archives d'Etat – Procédures criminelles concernant des charivaris – Sources sur les anciens prieurés du diocèse de Genève – Notaire Hugues Paquet – Correspondance entre Jean-Frédéric-Théodore Maurice et
Pierre-Simon Laplace – Archives photographiques aux Archives d'Etat – Iconographie de l'Arve – Mémoires de Renée Burlamacchi – Fonds Sauter – Proclamation
du Conseil d'Etat de mai 1929 (entrée de la Suisse dans la SDN) – Fonds JeanDaniel Blavignac.
Archéologie, topographie, toponymie
Rue Royaume – chemin Surinam – chemin des Falquets (Cologny) – marais de
Choulex – Eaux-Vives.
Héraldique, numismatique
L'aigle dans les armoiries de Genève – Armoiries des Eaux-Vives – Sceau de
l’Académie de Genève.
Histoire générale
Manifestation de novembre 1932 – 125 ans de la Tribune de Genève – Annexion
de la Savoie à la France en 1860 – 1er juin 1814 – Hans Eduard Riesser, consul d'Allemagne à Genève – Harry Brockholst Livingston, consul de Grande-Bretagne à
Genève – Ambassadeurs vénitiens à Genève – La peine de mort à Genève – L'ancien bâtiment électoral et son surnom de « Boîte à gifles » - Relation entre Zürich et
Genève – Etudiants allemands à Genève (1938-1942) – Accueil des réfugiés à Genève, 1942-1945.
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Histoire culturelle et religieuse
Les Sœurs de la Charité Fébronie Thouret et Cornélie Faugier à Carouge (1858) –
Marie Wolf, factrice d'instruments de cuivre à l'Exposition nationale de 1896 –
Temple d'Avusy – Fonds Jules Vuy et la Société catholique d'histoire – Joseph
Conrad et Genève – John Ruskin et le Genevois Eusèbe-Henri Gaullieur – Collection de peintures de Pierre-Louis-Aimé Chastel, baron d'Empire et son legs à Genève – Histoire du temple de Carouge – Histoire de la Commanderie du Temple de
Genève et de la Commanderie de Compesières de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem – Histoire de la commanderie de La Chaux au Pays de Vaud, de l’ordre du
Temple, puis de Saint-Jean de Jérusalem, et de ses membres.
Histoire économique et sociale
Dispensaire antialcoolique du Dr Henri Revilliod - Institut des sourds-muets Compagnie genevoise de l'industrie du gaz - Commerce d'esclaves
Biographies
Abbé Raymond VUICHARD - Lydia WISKIVATOFF – Emilie GOURD – Jean-Auguste
DAHNEN – Jean D'ESPAGNE – Cécile MARRACCI MORICAND, philanthrope – Guillaume-Léonce et Jeanne DUPRAT – Paul OLTRAMARE – Jakob-Wilhelm STEIGER,
professeur de théologie (1808-1836) – Joseph BASSELIER, horloger – Jean-Antoine
MARTIN, graveur (1808-1879) - François-Ernest CRAMER, architecte (1838-1923) –
Baron Jean-Louis GIROD DE L’AIN (1753-1829) – Jacques DE SAVOIE, duc de Nemours (1531-1607) – Jean-Antoine LINCK, peintre (1820-1887) – Paul BOUCHET
(1794-1873) – Erich-Hans KADEN – René-Marcel PELLARIN, dit Pellos – Jean
VINCENT – Etienne LENTILLON – Faule PETITOT, architecte – Christopher
GOODMAN – Frédérique SMALL, née FREUND – George Thomas SMITH, administrateur et trésorier du duc de Brunswick – Henri PERRET-GENTIL, graveur – François GERBAIS DE SONNAZ.
Généalogies familiales
Familles Balbani – Tieger – Fatio – Berthout van Berchem – Boissonnas – Zwerner
– Farjon – de Châtillon – Nicolin – Bautte-de Fauveau-Hébrard – Belot – Soutter –
Minkoff – Mayer (géographes et cartographes) – Arnhold – Forget – Garmaise –
Hornung – Hersch-Chapiro – Gerbais de Sonnaz – Déprez – Glatter.
Divers
Nationalité genevoise de la reine Juliana des Pays-Bas – Tremblement de terre du 9
décembre 1755 – Vue de la maison Sellon, 2 rue des Granges – Numérotation des
maisons à Genève.
Réfugiés : 11 demandes.
Demandes de copies diverses :
- Jugements, actes notariés, successions : 25 ;
- Droits de pratique, brevets d'avocat, nominations, arrêtés divers : 21 ;
- Plans : 9.
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En outre, les travaux de révision des articles du Dictionnaire historique de la Suisse
se sont poursuivis tout au long de l’année.

Recettes (pour photocopies, photographies et recherches diverses) : les objectifs du budget
2004 (20'000 F.) n’ont pas été atteints. Les chiffres sont un peu plus élevés qu’en
2003, mais sans atteindre la somme proposée par le Département, qui avait été
augmentée de 5'000 Fr.
Publications des archivistes
Mlle Catherine Santschi, archiviste de l’Etat
à « Passeports et papiers d’identité », in Espaces savoyards : Frontières et découpages.
Actes du XXXIXe Congrès des Sociétés savantes de Savoie, Archamps, 14 et 15
septembre 2002, Saint-Julien-en-Genevois, La Salévienne, 2004, pp. 229-250
(Echos Saléviens, nos 12 et 13).
à « Genève et l’Empire », in La Suisse occidentale et l’Empire. Actes du colloque de
Neuchâtel des 25-27 avril 2002, édités par Jean-Daniel MOREROD, Denis TAPPY,
Clémence THEVENAZ MODESTIN et Françoise VANNOTTI, Lausanne, 2004, pp.
165-185 (Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande, 4e
série, t. VII).
à « Genève française. Essai de synthèse du Colloque », in Genève française 17981813. Nouvelles approches. Actes du colloque tenu du 12 au 14 novembre 1998, éd.
par Liliane MOTTU-WEBER et Joëlle DROUX, Genève, 2004, pp. 341-354 (Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, t. LXII).
à Direction de Archives d’Etat de Genève. Etat général des fonds, avec le concours de
Jacques BARRELET, Isabelle COLINI, Anouk DUNANT GONZENBACH [et al.],
Genève, Société auxiliaire des Archives d’Etat, 2004, 272 p.
à En collaboration avec Véronique PROBST et Erwin OBERWILER : Entre la chèvre et
le chou, (a)ménagements agricoles. Exposition des Archives d’Etat consacrée à
l’histoire de la zone agricole, Genève, Archives d’Etat, 2004, 44 p.
à Des ermites et des ours. Etude sur les ermites de Suisse orientale, Genève, Slatkine, 2004,
162 pages.
à Articles du Dictionnaire historique de la Suisse imprimés dans le t. III : Cartigny, Céligny, Champagne, Chancy, Chapuys (Eustache), Chouet (Famille), Chouet (JeanLouis), Chouet (Jean-Robert), Cointrin, Confrérie de la Cuiller, Cusy.
M. Jacques Barrelet, archiviste d’Etat adjoint :
à Articles du Dictionnaire historique de la Suisse imprimés dans le t. III : Casaubon
(Isaac), Collex-Bossy, Cologny, Confignon, Cottier (Fernand), Cramer (Marc),
Cusin (Charles), Dassier (famille), Dentan (Julien).
à Articles dudit Dictionnaire mis sur internet : Martin (William), Morel (Charles),
Naville (Jacques-Adrien), Naville (Jean-Edouard), Naville (Jules), Nicolet
(Emile).
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Mme Martine Piguet, archiviste assistante :
à Articles du Dictionnaire historique de la Suisse imprimés dans le tome III : Canal
(Jean), Canal (Pierre), Le Carre, Chevrens, Châteauvieux, Colladon (David),
Correvon (Henry), Cuchet (Emilia) ;
à Articles dudit Dictionnaire mis sur internet : Lambert (Raymond), Le Fort (François), Lemaître (Nicolas), Lullin (Jean), Martin (Victor), de Montfalcon (Jean),
Mestrezat (Philippe).
Mme Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste assistante :
à « Le transfert des instruments de recherche accompagnant les versements administratifs en format EAD/XML : le logiciel Traverse »; in Arbido, mai 2004 (5), p.
58-59.
Mme Véronique Probst, archiviste assistante :
à En collaboration avec Catherine SANTSCHI et Erwin OBERWILER : Entre la chèvre
et le chou, (a)ménagements agricoles. Exposition des Archives d’Etat consacrée à
l’histoire de la zone agricole, Genève, Archives d’Etat, 2004, 44 p.
à Article du Dictionnaire historique de la Suisse mis sur internet : Lesueur (JeanBaptiste).
Mme Sandra Coram-Mekkey, collaboratrice scientifique :
à En collaboration avec Paule HOCHULI DUBUIS : Registres du Conseil de Genève à
l’époque de Calvin, t. II : du 1er janvier au 31 décembre 1537, Genève, 2004, 2 volumes.
à Articles du Dictionnaire historique de la Suisse mis sur internet : de Normandie (famille), de Normandie (Jean), de Normandie (Laurent), Paget (Joseph-Marie), Panisset (François-Thérèse), Peneysans, de Pesmes (famille), Philippe (Jean),
Pécolat (famille), Pécolat (Jean), Porral (Amédée), de Rossillon de Bernex (Michel-Gabriel), de Sales (Charles-Auguste), de Sales (Jean-François).
Commission du Fonds Rapin
Au cours de l’année 2004, la commission du Fonds Rapin a tenu 3 séances, le
23 février, le 7 juin et le 15 novembre. Pour cette année, la commission
d’attribution disposait d’une somme de Frs. 90'000. Ce revenu, à nouveau très modeste, est toujours dû à la chute des taux d’intérêts. La commission a examiné 55
requêtes, dont 50 nouvelles. Elle a octroyé 18 subsides en séances et 3 hors séance,
dont les montants se situent entre Frs. 1'000 et 10'000 pour un montant total de Frs
101'000. Le nombre de refus signifiés s’élève à 29 dossiers et 5 seront traités ultérieurement .
La commission a décidé de ramener le délai de publication de 4 à 2 ans. Les
nouvelles technologies permettant de raccourcir toutes les étapes de la fabrication
d'un livre, à commencer par l'écriture jusqu'à l'édition, le délai de 4 ans n'est plus
justifié. Au-delà de ce délai la subvention tombe. Dans certains cas, une année sup-
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plémentaire pourra être accordée pour des situations spéciales qui seront examinées
attentivement.
En vue d'un éclaircissement de la situation financière, une révision des engagements attribués entre les années 1983 et 2004 a été faite. Quelques dossiers ayant
dépassé les délais de publication accordés dans la lettre d'engagement ont été forclos. A la suite de cette mise à jour, 5 attributions et 2 abandons ont été recomptabilisés, libérant ainsi une somme de Frs 39'5000.-.
Le rendement du placement du Fonds Rapin reste faible. La somme annuellement disponible est tombée à moins d'un quart au cours des dix dernières années.
Néanmoins, le soutien à l'édition dans le canton de Genève est nécessaire et doit
être maintenu, le Fonds Rapin étant le seul prévu à cet effet au niveau cantonal.
Objectifs du service pour 2005
Outre les opérations ordinaires de préarchivage, de conservation, de classement, d’inventorisation et de communication, le service projette les réalisations suivantes dans le cadre de la mise en valeur des fonds d’archives publiques :
à Mise à disposition du public de la base de données Adhémar ;
à Entreprendre la numérisation des registres du Conseil sous l’Ancien Régime ;
à Poursuivre l’étude de la numérisation des mappes sardes ;
à Participation au Salon du Livre en collaboration avec la Chancellerie d’Etat ;
à Participation aux Journées du patrimoine ;
à Publication du Registre du Conseil de l’année 1538 ;
à Exposition sur les Registres du Conseil à l’époque de la révolution politique et
religieuse de Genève (1526-1544).
à Publication, en collaboration avec l’Académie salésienne, de la visite pastorale de
1411.
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Annexe 1
Statistiques Basis : Date : 15 décembre 2004
N°

TABLES B+

Nbr 2003

Nbr 2004

BASE DE DONNEES

BASLEG

4495

4501

AEG

+6

2

COLPHO

1603

1609

AEG

+6

3

COMP

2055

2081

AEG

+26

4

CONTENU

15’839

16’049

AEG

+210

5

DEPT

45

45

AEG

0

6

DOC

72’440

76’917

AEG

+4’477

7

ENTREE

3860

4022

AEG

+162

8

LOCAUX

164

164

AEG

0

9

OCA

6’751

6’839

AEG

+88

10

PCLASS

1

1

AEG

0

11

PLANLOI

513

533

AEG

+20

12
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Annexe 2 (2004)
Versements administratifs
Autorités législatives
Du Service du Grand Conseil, les plans annexés aux projets de loi nos 7830, 7881, 7984, 8079,
8080, 8167, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237,
8238, 8239, 8268, 8361, 8436, 8450, 8459, 8667-1, 8800, 8801, 8913, 8925, 8933, 8986, 9036,
9040, 9043, 9044, 9069, 9083, 9138 et 9174, modifiant le régime des zones sur le territoire des
communes de Bardonnex, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collex-Bossy, Cologny,
Genève, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Satigny, Thônex, Troinex,
Vandoeuvres, Vernier, Versoix.
Autorités judiciaires
Du Greffe de la Cour de justice, les procédures de la Cour correctionnelle, numérotées par année
(1990-1995) à l’exception des dossiers : 47/1990; 55/1991; 74/1993; 62/1994; 29/1995 ; les procédures de la Cour d'Assises, numérotées de 1869 à 2086, à l’exception des dossiers 1891/88;
1906/88;1932/89; 1952/89; 2011/91; 2053/92; 2074/93; 2076/93; 2080/93.
Du Tribunal administratif, les dossiers de procédure du Tribunal administratif dans leur intégralité pour les années 1987 à 1989, à la réserve des dossiers de recours contre les décisions prises en
application de la loi sur la circulation routière (LCR). Ceux-ci ont été échantillonnés.
Du Tribunal de la jeunesse, les procédures du Tribunal de la jeunesse, versement des années 1973
à 1975.
Du Tribunal de police, des échantillons de procédures du Tribunal de police pour les années 1982
à 1987.
Du greffe du Tribunal tutélaire et de la Justice de Paix, les dossiers de curatelles, rangés dans un
ordre chronologique-numérique, à la date de l'ouverture du dossier.
Du service de l’assistance juridique, des échantillons quantitatifs des dossiers de l'assistance juridique en matière civile et pénale pour les années 1984 à 1993.
Autorités exécutives et administration
Chancellerie
Du service du Protocole et de l'information, deux classeurs contenant les questionnaires remplis
par les journalistes inscrits en Chancellerie.
Département des finances
Du service des éditions et impressions de l’Economat cantonal, les dossiers de réquisitions, devis
et commandes dits « historiques » avec fichier; modèles d'impression (l'inventaire de ce fonds est
versé avec le fonds en format XML).
Du service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, des prêteurs professionnels, les dossiers des sociétés radiées, (1984-1989)
Du bureau de l'égalité des droits entre homme et femme, les dossiers opérationnels : administration, engagement politique et associatif, formation, dessins du concours Yakari, logistique, Conférence suisse des déléguées à l’égalité, dictionnaire féminin et masculin des professions, des titres
et des fonctions, communication, Commission consultative, monde professionnel et familial,
violence conjugale (1987-1993).
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Département de l'instruction publique
Néant
Département de justice, police et sécurité
De l’Office cantonal de la population (OCP), les dossiers d'étrangers clos pour la période 19862000, 718.5 ml.
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement
Du secrétariat général du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement
(DAEL), les plans de la « Tour de l’escalier » de la propriété S.A. Lombard à Bellerive-Port : architecte Jean Riedlinger, échelle : 1/50 (1958-1960).
De l’Inspectorat des chantiers (Police des constructions), les déclarations ou cartes d’ouverture de
chantiers (5 caisses) : chantiers de campagne 1992-1993, 1995-1996 : chantiers de ville (19901992, 1994-1996) ; les rapports d’enquête des accidents de chantier (1987-1995) ; les plaintes de
tiers, courriers recommandés aux entreprises et réponses aux plaignants (1993-1997) ;.les demandes de balisage de grues (1992-1995) ; les fiches de recensement des grues et des grutiers en activité (1995-1996) ; les procès-verbaux et correspondance de la commission des cours (19491996) ; les procès-verbaux et correspondance de la commission de prévention des accidents
(1979-1996).
De la Direction générale du génie civil, les études des galeries techniques : architectes Bonnard et
Gardel, échelle : 1/10'000 et 1/2'500, plans de 1976.
Du service des bâtiments scolaires et divers, les plans de la Cathédrale Saint-Pierre, échelle : 1/20
et 1/50 (1944-1948).
Du service de la sécurité et salubrité des constructions, les dossiers de demande d’utilisation
d’engins pyrotechniques (1990-1995,1998-2001) ; les préavis d’autorisation d’exploitation de locaux d’enseignement privé et de manifestations : spectacles, concerts, etc. (1996-1997) ; les préavis d’exploitation de cabinets médicaux établis à l’adresse du médecin cantonal et du pharmacien
cantonal (1995-1998) ; les rapports d’inspection d’immeubles établis par des agents de ville de la
Ville de Genève (1997-1998).
De la Direction des bâtiments, les dossiers particuliers instruits par la direction : logements et
pensions pour personnes âgées, 1982-1992, Goulet de Chêne-Bourg, concours projet
d’aménagement (1995-1997) ; traversée de la Rade (1994-1996) ; extension de l’UIT (1984-2000).
Du service financier du DAEL, les plans d’ensemble et cadastraux figurant les acquisitions foncières de l’Etat, de 1930 à 2002, conservés dans 6 meubles à plans ; les dossiers d’acquisition de
biens-fonds par l’Etat (parcelles et bâtiments ; les copies des pièces nécessaires à la gestion des
biens-fonds ont été remises au service de la gérance) ; les dossiers de gestion d’immeubles en
zones industrielles (droit de superficie de l’Etat) et dossiers fiduciaires (parcelles, propriétés temporaires de l’Etat rétrocédées à des tiers), 1951 à 2000.
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement
De la présidence du DIAE, une copie sur 9 CD en format TIF de l'intégralité du plan d'ensemble
du canton de Genève effectuée par la Direction cantonale de la mensuration officielle (DCMO):
1 et 2) 350 plans d'ensemble de 1936 à décembre 2002 scannés à 600 dpi ; 3 à 7) levés originaux
du plan d'ensemble au 1/2500 ; 8) archives du plan d'ensemble 9) calques de nomenclature + 8
pages de notes sur le plan d'ensemble du canton de Genève.
De la « Cellule mobilité » du secrétariat général du DIAE, les dossiers thématiques sur la gestion
de la circulation et des transports, les dossiers concernant la problématique des taxis, les dossiers
par noms de rue, les dossiers par noms de commune.
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De la Direction cantonale de la mensuration officielle (DCMO) : 1) Levés originaux (1/2500) ayant
servi à l'élaboration du plan d'ensemble du canton entre 1937 et 1956. Il s'agit de feuilles de papiers collées sur des plaques d'aluminium rigides. Ces plans, 340 environ, d'un format de 50 x 40
cm, se trouvent dans un meuble métallique à trois tiroirs (155 x 60 x 75cm) qui contient également les registres des lieux-dits figurant sur le plan d'ensemble, rédigés par la commission cantonale de nomenclature. 2) Les différentes mises à jour du plan d'ensemble du canton, jusqu'en
2000 environ, se trouvant dans un meuble à plans suspendus rouge (154 x 94 x 78cm). 3) 53 photographies aériennes en couleur du canton de Genève. 4) une planche d'assemblage des photos
pour l'ensemble du canton, un plan graphique d'assemblage pour l'ensemble du canton et une
liste de coordonnées. 5) une fourre contenant les documents contractuels entre le DIAE et Swissphoto Vermessung AG relatifs à la livraison des orthophotos.
Du Registre foncier, sept meubles à plans (117 x 100 x 83) contenant des tirages du plan d'ensemble et des plans cadastraux pour tout le canton (mise à jour de 2002).
Du service des systèmes d'information et de géomatique, les dossiers relatifs à la gestion de l'informatique (matériel et application) des services du département, dossiers de projets informatiques, dossiers relatifs à l'organisation et à l'évolution du service de géomatique, dossiers
transversaux relatifs aux systèmes d'information genevois.
Du comité de direction du Projet An 2000, le fonds clos des documents produits par le dit Comité, divisés en 4 séries: procès-verbaux; projets; audits; comptabilité. L'inventaire de ce fonds est
versé sous forme informatique (fichier XML) en même temps que le fonds.
Du service du lac et des cours d'eau, les analyses anémométriques, pluviométriques et limnimétriques effectuées dans différentes stations de mesures du canton de Genève (1944-1996).
De l’Office cantonal de l'énergie, les archives du groupe de travail Markal – Genève, développement d'un modèle de prévisions en matière de politique énergétique (1992-1993). – De la commission technique SIA / 380/1-Réflexions (1992) ; de la fiscalité automobile (1992-1999) ; des
cours post-diplôme énergie+bâtiment ; des pompes à chaleur ; des votations du 24 septembre
2000 ; des activités pédagogiques de l'Office cantonal de l'énergie (1999) ; du groupe info
DIAE/environnement, déchets, énergie (1999) ; du séminaire sur l'utilisation de la chaleur du
sous-sol et application pour le chauffage ou le rafraîchissement des locaux (1996) ; des camps
énergie - correspondance (1996) ; des camps énergie, sponsors, du Salon du livre ; d’Agir 21 projet ; de l’ordonnance sur le traitement des déchets (1991) ; de la production d'eau chaude sanitaire
à partir de la valorisation énergétique d'un mixe déchets chez Mc Donald à Crissier en 1996 ; des
véhicule électriques – Aéroport Renault (1984) ; de la conférence romande des directeurs de
l'énergie - médiathèque (1990-1995) ; de l’agrandissement des installations du centre de traitement
et d'élimination des résidus des Cheneviers (1987) ; des forages géothermiques de Thônex (avril
1994) - correspondance diverse ; de la géothermie Divers-Büchi/Schindeth (1988-99) ;du règlement modifiant le règlement d'application de la loi sur l'énergie (1987), correspondance / projet
de règlement ; du prix environnement énergie (1996-1999) ; des forages géothermiques de Thônex : correspondance Etat, Ofen, notices d'impact, riverains, information, visites, photos ; des
forages géothermiques de Thônex : litiges correspondance DAEL (M. Maudet ; des forages géothermiques de Thônex, arrêté du Tribunal fédéral, correspondance sous traitant du foreur,
Ofiamt, OCE Effimex – assurance de l'Etat (1996) ; Forages géothermiques de Thônex : requêtes, soumissions, contrats, contrats Zschokke, pv, notes et informations (1993-1996), des forages
géothermiques de Thônex – rapport final avril 1994 ; du potentiel géothermique Suisse et de Genève (1979-86) ; de l’étude de l'installation photovoltaïque de 7,5 kw des SIG (1991-1992) ; de la
Géothermie-Prospection (1987), PV (1993), correspondance, Litige Etat-magma.
De l’Office des transports et de la circulation (OTC), les notes à l’OTC concernant les panneaux de
signalisation routières endommagés (spécimens).
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Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures
De l’Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), les dossiers d’entreprises
genevoises non industrielles qui ne sont plus inscrites au répertoire des entreprises genevoises
(REG) (1940-1993) ; les dossiers « Relations du travail » d’entreprises n’étant pas entrées en matière pour signer l’engagement à respecter les usages (1968-1996) ; les dossiers d’entreprises ayant
renoncé à leur demande (1994-1998) ; les préavis de l’OCIRT pour l’engagement de main-d’oeuvre
étrangère (1989-1993) ; les demandes d’autorisation d’employer du personnel étranger au CERN
(1988-1993) ; les rapports suite à des visites de chantiers (1992-2000) ; les attestations d’affiliation
à la Fédération patronale de la construction (1993-1998) ; les procès-verbaux de séances internes
(1979-1988) ; la correspondance avec des entreprises ayant signé une convention collective de
travail (CCT) sans avenant genevois (1985-1997) ; la correspondance avec des entreprises signataires d’engagement, devenues signataires de CCT (1988-1995) ; les dossiers d’entreprises en cessation d’activité (1994-1998) ; dossiers d’entreprises hors canton (antérieurs à 1994, 13 classeurs) ;
les dossiers d’inspection d’entreprises industrielles (1923-1973) ; les dossiers d’entreprises radiées
(1920-1990) ; les dossiers matières du service des jeunes travailleurs relatifs aux filles au pair, aux
aides ménagères, apprenties ou non, à l'insertion des jeunes travailleurs dans le monde du travail ;
dossiers du service des volontaires agricoles ; dossiers relatifs au statut des apprentis et à la loi
cantonale sur l'apprentissage ; dossiers sur la libération scolaire anticipée ; dossiers concernant
l'organisation interne du service (procès-verbaux, rapports, directives, documentation).
Département de l'action sociale et de la santé
De l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA), un échantillonnage des dossiers des bénéficiaires décédés en 1993 : Genevois : invalides, vieillards, veuves ; Confédérés : invalides, vieillards,
veuves ; Etrangers : invalides, vieillards, veuves ; des spécimens de la correspondance sans valeur
à long terme échangée avec les bénéficiaires de prestations.
Du Service informatique du DASS, les archives du registre genevois des tumeurs : PV de séances
relatives au transfert du système informatique de traitement des données. (1991-1992) ; de la
Commission interdépartementale d'informatique (CIDI) qui dépend de la chancellerie : PV de
séances du groupe technique (1989-1990), PV de séances du groupe des utilisateurs du CCI (19851990), sous groupe messagerie : PV de séances (1991-1995) ; PV de séances du groupe utilisateurs
NOVELL (1991-1994), procédures à suivre et rapports (1988-1991), dossier relatif à l'application
de la LITAO au sein du département (1993-1994), PV de séances du groupe micro informatique
(1988-1993), PV de séances du groupe des utilisateurs Hewlett Packard. (1990-1993), PV de
séances du groupe utilisateurs DEC (1988-1992), PV de séances du groupe H (harmonisation des
données, 1993), PV de séances du sous-groupe réseau (1995-1996), PV du groupe budget (19931995), PV de séances du groupe des administrateurs messagerie (1995-1996), PV du Comité de
pilotage de la réforme informatique (1996), projet Chrysalide : rapports, documentation (19951996), PV de séances (1992-1993), PV du sous-groupe télécommunications (1988-1996), PV du
groupe des administrateurs messagerie (1996) ; des rapports du schéma directeur des systèmes
d'information du département de la prévoyance sociale et de la santé publique (1989-1990), d’une
installation d'une application informatique de l’Office de coordination et d'information pour les
personnes handicapées (OCIPH) : liste des tables, schéma conceptuel des données, scripts, diagrammes synoptiques de l'application (1989-1990) ; d’une importation de données informatiques
d'autres services publiques pour l’Institut d'hygiène et service sanitaire coordonné : rapports, PV
de séances (1987-1989) ; des mandats NDSK de l’Observatoire technologique de l'Etat (1996) ; des
séances de coordination du service informatique du département avec le département des travaux
publics : PV, correspondance (1991-1994) ; correspondance avec le secrétariat général et les services du département (1990-1995) ; des PV et rapports du suivi du réseau du département (19911993) ;.du projet PROSAN des rapports d'audits et PV du comité de pilotage du Service du médecin cantonal et service du pharmacien cantonal (1993) ; des PV du Comité de gestion du groupe
des utilisateurs du CCI (1989-1992).
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Du Service de l'assurance maladie, les courriers de Guy-Olivier Segond (1995-1999) ; les dossiers
des caisses maladies : statuts, comptes, correspondance etc. (1986-1996) ; les PV du Groupement
latin des assurances sociales (1996-2000)
De l’Hospice général, 60 boîtes d'archives de dossiers complets d'assistés dont le nom commence
par la lettre B ; 40 classeurs contenant uniquement la pièce appelée « Journal » du reste des dossiers d'assistés ; 293 boîtes de dossiers complets de réfugiés ; un classeur avec la liste de tous les
dossiers mentionnés ci-dessus, classés alphabétiquement, numériquement et par cote pour les
années 1982 à 1990 environ.
Dépôt
Par l’étude de Me Hugues RENAUD, 21 volumes de minutes de Me Léon MORIAUD, notaire, couvrant les années 1936 à 1953 accompagnées d'un répertoire cumulatif.
Par l’étude de Me Robert-Pascal FONTANET, un répertoire des minutes de Me Louis GANDY,
notaire pour les années 1918 à 1920 et 1922 à 1925 et répertoire des testaments (1898-1924) ; un
répertoire des testaments publics reçus par Me Henri BOIS, notaire (1924-1938).
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Annexe 3 (2004)
Entrées de provenance privée

Dons
De l'Association « In Memoriam », qui s'occupe d'assister les familles des personnes décédées ou accidentées durant leur service militaire, 3 classeurs d'archives économiques et financières
contenant de la correspondance et des factures (Archives privées 117).
De M. Raymond-Claude FOËX, un dossier de coupures de presse et publications concernant
Michel Servet, constitué à l'occasion du 400e anniversaire de sa mort (1953) par Georges Messerly
(Archives privées 291).
De M. Gilbert COUTAZ, directeur des Archives cantonales vaudoises, une brochure contenant l'inventaire des papiers de Victor van Berchem conservés aux Archives cantonales vaudoises
(Archives A3/26).
De Mme Isabelle MARQUART, une série d'agendas personnels de Mme Elisabeth RotschiMarquart (Archives privées 300).
De M. Jean DUNANT, un lot d'archives du Noble exercice de l'arquebuse, constitué de 30
factures numérotées de 1 à 33 (manquent les pièces 9,10,30) des Exercices de l'Arquebuse et de la
Carabine. Les reçus sont acquittés par Bordier, trésorier ou le plus souvent par Favre, patrimonial
(Archives privées).
De M. André WÜRGLER, un dossier de coupures de presse et 4 cassettes comportant l'enregistrement des émissions de Radio Pirate 101, 1976; six numéros du bulletin de l'Alliance des
Indépendants de Genève, 1945; « L'Action indépendante ». Un numéro de « La République »,
1943; les neuf numéros gratuits du journal « La Suisse » qui ont suivi la disparition du journal,
1994 (Archives privées).
De l'Association Dame Royaume, 3 classeurs et 1 boîte d'archives de cette association (Archives privées 297).
De M. Jacques DROIN, une enveloppe contenant une convocation adressée à Jean-Pierre
Bridel pour la séance du Conseil représentatif du 16 février 1824 et une facture du 6 juillet 1940
pour l'achat d'un vélo « Excoffier & Bovy » sur laquelle il est noté « Garantie une année contre
tous défauts de matière ou de construction tant que le ravitaillement pendant la guerre le permettra » et une carte de légitimation pour achat de combustibles solides, délivrée par l'Office cantonal
de l'économie de guerre, datée du 27 mai 1943 (Archives privées 292).
De Mme Doris AELLEN, un dossier de documents reçus de différentes personnes lors de
contacts en 1988-1989 et utilisés pour son travail de diplôme d'assistante sociale intitulé « Que
sont devenus les licenciés d'Hispano ? » (Archives privées 296).
De Mme Jacqueline WUARIN-DUGERDIL, 3 dossiers réunis par Etienne Wuarin et contenant
des articles de presse consacrés à l'affaire Pierre Jaccoud; un mémoire manuscrit écrit en août
1945 par Georges Oltramare et destiné au Ministère public fédéral; une copie annotée d'un certain nombre de pièces de la procédure instruite par la Cour pénale fédérale contre Georges Oltramare, ainsi que le jugement rendu le 14 novembre 1947 (Archives privées 293).
De MM. Claude DERIAZ et Olivier BARDE un dossier complémentaire sur le Sentier des Buis
(ou des Bois) contenant l'original du journal rédigé par J.J. Dériaz : « Création et amélioration du
Sentier des Buis » ; ainsi que d'anciennes photographies du Salève et diverses brochures et coupures de presse, dont un bulletin mensuel de la Section genevoise du Club Alpin Suisse, décembre
1962, de la correspondance de Guido Tonella et une carte sur calque du sentier des Buis (Archives privées 246).
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De M. Gérard KUNZ, deux actes de la famille Goy concernant, l'un, une Requête du 4 août
1761 à Monsieur le châtelain du mandement de Peney pour honnête Pierre Olivet créancier de
sieur Jacob Goy; l'autre, la vente faite par Etienne Goy à Jean-François Demole du 21 brumaire
an XI par Lafontaine, notaire (Archives de famille Goy).
De l'hoirie Marie-Louise LECLERC, des archives de la famille Leclerc contenant un second
complément au fonds de l'architecte Antoine Leclerc (1874-1963), constitué de 3 études au
crayon d'Antoine Leclerc ; 1 dossier sur l'annexe et les transformation de « La Baroque » 19561971 ; 4 publications sur la construction de l'escalier c. 1950 et 1 catalogue de parqueterie s.d. ; 9
dossiers de construction ou de transformation de villas, appartements ou écoles, 1938-1971 ; 1
dossier d'expertise ; 2 photographies et négatifs ; 7 rouleaux : diplômes scolaires de Louise Pouzait 1893-1896, des travaux d'études de M.-L. Leclerc, des concours et des projets pour l'ancienne
Maternité, la mairie et l'école de Meyrin, entre 1935 et 1961 (Archives privées 280).
De M. Michel MEGARD, 2 CD-ROM intitulés « Toponymie à Bardonnex » contenant la synthèse des résultats de recherches sur la toponymie du territoire de la commune de Bardonnex,
canton de Genève (Aav).
De Mme Odette BASTIAN, une enveloppe provenant de la famille Blaser et contenant un lot
de 4 photographies de groupe représentant les membres du Département de l'Intérieur en visite à
Choully, le 10 oct.1915, sur lesquelles figure Albert Blaser (Archives privées 178).
De M. Jean-Sébastien WENGER, un lot de 3 photographies de l'Aire asséchée, c'est-à-dire
avant sa renaturation (Archives privées 301).

Dépôt
De M. Antonio CASANOVA, ancien président du Conseil de paroisse de l’église Saint-Paul, en
trois dépôts, des archives de la construction de l’église Saint-Paul, soit :
1) un lot de calques anciens et des documents concernant l'orgue, notamment un projet par
A. Casanova, architecte ; une étude de la polychromie ; un projet de la maison Kuhn AG, facteur
d'orgue ; le dossier d'autorisation de construire et 9 planches d'exposition, à l'occasion de l'inauguration de l'orgue (Eglises Cc) ;
2) 29 boîtes et deux enveloppes d'archives de la paroisse Saint-Paul contenant notamment
des plaques de verre et tirages photographiques, concernant la construction de l'église Saint-Paul
et de la cure, 1913-1926, la construction de la chapelle latérale, 1977, la construction de la villa
Jacquet, 1920-1921 et la décoration de l'église et les vitraux, 1913-1929 (Eglises Cc).
3) 84 boîtes et deux enveloppes d'archives de la paroisse Saint-Paul contenant notamment la
suite et fin de la collection de plaques de verre et tirages photographiques, concernant: les personnalités religieuses et laïques, la décoration de l'église et vitraux, 1913-1929, des documents et
projets, partitions musicales et divers édifices religieux genevois (Eglises Cc).

Achat
Le « Plan des places dans le nouveau temple de Chêne-Bougeries, inauguré le 7 mai 1758 »,
provenant de la Paroisse de Chêne-Bougeries (Eglises Cc).
Des Archives cantonales de Bâle-Ville, achat d'un microfilm des Archives cantonales de
Bâle-Ville du registre coté Politisches N 5: dossier de pièces diverses (lettres, mémoires, procèsverbaux, recès) concernant principalement le « départ de Bâle », accord ménagé par des arbitres
ou des médiateurs bâlois entre Berne et Genève au sujet des droits de juridiction respectifs sur les
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anciennes terres de Saint-Victor et Chapitre. Il y a deux « départs »: celui de 1541, qui a été refusé
par Berne, et celui de 1544, accepté avec beaucoup de peine (Mi C 224).
Un petit lot de 68 documents, principalement des subhastations et des actes notariés concernant une maison à la rue du Rhône 86 (nouveau numéro en 1859: 38) et jouxtant le Passage Malbuisson (Archives privées).
Deux cartes anciennes, soit l'édition originale d'une carte routière de la Suisse gravée par J.
Scheurmann en 1830 et une Carte de la Suisse et des pays environnant d'après la carte Dufour,
par R. Leuzinger (2004/052 ; PP 320 et PP 321).

Dons de Manuscrits historiques
De M. Christophe VUILLEUMIER, sa thèse présentée à la faculté des lettres de l'Université de
Genève, intitulée « Les élites politiques de Genève aux XVIème et XVIIème siècles (1580-1652) »,
Genève, 2003 (Ms. hist. 714).
De Mme Lucienne GALLOPIN-ROLANDO, 8 folios manuscrits de « Notes généalogiques sur
la famille Ducommun dit Verron » (Ms. hist. 715).
De M. Louis GREPPIN, une brochure sur « Marc Birkigt, 1878-1953, créateur d'HispanoSuiza », Genève, 2003 (Ms. hist. 716).
De Mme Rose-Marie LUTZ, son travail de diplôme d'études approfondies de la faculté des
lettres de l'Université de Genève, intitulé « La folie au 18ème siècle : la contribution extraordinaire
de L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert à la connaissance de l'aliénation d'esprit », Genève,
2003 (Ms. hist. 717).
De M. Philip RIEDER, sa thèse présentée à la faculté des lettres de l'Université de Genève, intitulée « Vivre et combattre la maladie : représentations et pratiques dans les régions de Genève,
Lausanne et Neuchâtel au XVIIIe siècle », Genève, septembre 2002 (Ms. hist. 718).
De Mme Colette RAFFAELE, sa thèse présentée à la Faculté environnement naturel, architectural et construit de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, intitulée « Une école d'architecture et son système d'enseignement (1942-1968), Eugène Beaudoin et Genève », Lausanne, 2004
(Ms. hist. 719).
De M. le Professeur Dr méd. Kazimierz KARBOWSKI, une brochure sur le « Professeur François Naville (1883-1968), son rôle dans l'enquête sur le massacre de Katyn », contenant le texte
élargi des conférences du 31 octobre 2002 à l'Université des aînés de langue française à Berne
(UNAB), ainsi que du 14 novembre 2002 à la Société d'Histoire et d'Archéologie à Genève. Seconde édition de mars 2004, corrigée (Ms. hist. 708.2).
De Mme Jacqueline CYVOCT, son travail effectué dans le cadre du Certificat de formation en
patrimoine et tourisme, intitulé « Visite de Genève à partir du relief Magnin de la Maison Tavel » ,
Genève, septembre 2003 (Ms. hist. 720).
De M. Bruno GACHET, son mémoire de maîtrise d'histoire présenté au département d'histoire de l'Université de Savoie, intitulé « La gabelle du sel au XVIIIème siècle en Savoie, analyse du
dénombrement des hommes et des bêtes pour la levée du sel en 1776 », Chambéry, 2001-2002,
(Ms. hist. 721).
De M. Mathieu CAESAR, son mémoire de pré-doctorat présenté à la faculté des lettres de
l'Université de Genève, intitulé « Finances, fiscalité et gestion du pouvoir à Genève à la fin du
Moyen Age », Genève, novembre 2003 (Ms. hist. 722).
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De Mme Caroline JEANNERAT, MM. Eric MORIER-GENOUD et Didier PÉCLARD, leur travail
intitulé “Swiss churches, Apartheid & South Africa, the case of the Swiss Mission in South Africa », Bâle, 2004 (Ms. hist. 723).
De M. Sylvain SICK, sa thèse de doctorat sous la direction de Monsieur le professeur Philippe Boutry, Université Paris XIII, intitulée « Les conscrits du Léman et du Mont-Blanc, la conscription et la Grande Armée, sous le Consulat et l'Empire », Paris, 2003 (Ms. hist. 724).
De Mme Jacqueline MAILLET, une brochure sur « La Vallée de la Roya », Nice, 2004 (Ms.
hist. 725).
De Mme Valentine ZUBLER, son mémoire de licence présenté au département d'histoire générale de la Faculté des lettres de l'Université de Genève, intitulé « Les témoins du crime à Genève au XVIIIe siècle (1750-1780) », Genève, février 2004 (Ms. hist. 726).
De MM. Jean-Marc ZERMATTEN et Denis ROSSET, les travaux effectués par l'association
« Bernex.net » pour « L'exposition nationale suisse de 1896 à travers l'image et par le film » ; « La
gare Cornavin : temple de l'industrialisation et porte du voyage, de 1857 à nos jours » ;
« L'explosion de l'usine à gaz de Genève, 1909 » et un dossier de présentation de l'association
(Ms. hist. 727).
De Mme Christine AMSLER, son mémoire de licence présenté au département d'histoire de
l'art de la Faculté des lettres de l'Université de Genève, intitulé « Un aspect du développement
urbain à Genève : les promenades publiques, de la fin du XVIIème siècle à l'occupation française »,
Genève, mars 1991 (Ms. hist. 728).
De Mme Sophie SIMON, son mémoire de licence présenté au département d'histoire de la
Faculté des lettres de l'Université de Genève, intitulé « Si je le veux, il mourra ! » Maléfices et diffamation dans le mandement de Peney (1497-1530) », Genève, juin 2004 (Ms. hist. 729).
De MM. Bénédict FROMMEL et Enis ARIKOK, une brochure sur « Les chemins de fer du
canton de Genève, étude historique, 1840-1960 », Service des monuments et des sites, Genève,
septembre 2004 (Ms. hist. 730).
De Mme Michèle MESTRALLET, une brochure concernant « 1940 : Fort-l'Ecluse et ses hommes, acteurs invaincus de la bataille des Alpes », contribution au colloque organisé par l'association Vauban : Les fortifications de la région de Lyon, Lyon, mai 2003 (Ms. hist. 731).
Des Archives historiques des PTT à Berne, une brochure contenant une liste de lettres de
Genevois qui se trouvent dans une « chronique postale » remise par l'ancienne Direction de l'arrondissement postal de Genève aux Archives historiques des PTT à Berne (1774-1850), (Ms. hist.
732).
De M. Cédric MOTTIER, son mémoire de diplôme de l'Ecole des Hautes études en sciences
sociales, intitulé « Typologie sociale du groupe nobiliaire de la terre de Gex au seuil de l'invasion
bernoise de 1536 », Paris, décembre 2000 (Ms. hist. 733).
De M. Pascal DE LORENZI, une enveloppe contenant la photocopie d'un document sur lequel figure le décompte des voix obtenues par chaque syndic lors des élections genevoises de
1683, provenant du Conseil ordinaire – Petit Conseil – Conseil des XXV (vingt-cinq) (Ms. hist.
734).
De M. Olivier PERROUX, sa thèse présentée à la faculté des sciences économiques et sociales
de l'Université de Genève, intitulée « Tradition, vocation et progrès. Les élites bourgeoises de
Genève (1814-1914) », Genève, 2003 (Ms. hist. 735).
De Mme Andréa KUNDIG, son mémoire de licence présenté au département d'histoire de la
Faculté des lettres de l'Université de Genève, intitulé « L'Armée du Salut attaque Genève : enquête sur une bataille de pamphlets (1882-1883) », Genève, juin 2004 (Ms. hist. 736).
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De M. Julien LANDEL, son mémoire de maîtrise présenté à la faculté de lettres, langues et
sciences sociales de l'Université de Savoie, intitulé « Une paroisse frontalière au XIXe siècle :
l'Eglise réformée de Ferney-Voltaire », 2003 (Ms. hist. 737).
De Mme Céline MANGEAT, son mémoire de licence présenté au département d'histoire générale de la faculté des lettres de l'Université de Genève, intitulé « La peine de mort à Genève au
XVIIIe siècle. Le droit de punir à l'épreuve de la naissance du débat abolitionniste et de la réalité
de la répression pénale », Genève, 2004. (Ms. hist. 738).
De Mme Noemi POGET KERN, son mémoire de licence présenté au département d’histoire
générale de la Faculté des lettres de l’Université de Genève, intitulé « Au service d’autrui : la domesticité genevoise au XVIIIe siècle », Genève, juin 2004 (Ms. hist. 739).
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Annexe 4
Dons d’imprimés
S. Adams, 1 vol. ; B. Andenmatten, 1 broch. ; L. Balsenc, 1 broch. ; G. Banderier, 2 broch. ; O.
Barde, 2 vol., 1 broch. ; J. Barrelet, 2 vol., 1 broch. ; G. Bedouelle, 2 broch. ; L. Binz, 1 broch. ;
H. Bischofberger, 1 broch. ; G.-O. Bron, 1 broch. ; J.-C. Cailliez, 1 vol., 2 broch. ; F. Carrapiço, 1
broch. ; P. Cattin, 1 vol. ; P. Coet, 2 vol., 1 broch. ; J.-J. Coppey, 9 vol., 1 broch. ; R. Cramer, 1
vol. ; J. Csillagi, 1 vol., 1 broch. ; J. Droin, 4 vol. ; A. Dufour, 4 vol., 2 broch. ; J. Dunant, 2
broch. ; G. Fini, 1 broch. ; P. Flückiger, 1 broch., 1 cédérom ; G. Fragnière, 17 broch. ; A. Frick,
1 vol. ; J.-E. Genequand, 1 broch. ; M. Hamon, 1 vol. ; A.-M. Hayez, 2 broch. ; Hoirie Frédéric
Barbey, 50 broch. ; A. Hutin, 2 broch. ; R. Kingdon, 1 vol. ; J. Mentha, 1 vol., 2 broch. ; C.
Meyer, 1 vol. ; C.A. Müller, 2 broch. ; F. Naef, 1 vol. ; C. Noir, 133 broch. ; F. Panzera, 1 vol. ; A.
Paravicini Bagliani, 1 broch. ; N. Parisi, 1 broch. ; M. Piguet, 1 vol. ; M. Porret, 1 vol., 8 broch. ;
V. Probst, 1 broch. ; O. Redon, 1 broch. ; P. Rieder, 5 broch. ; R. Rosset, 2 vol., 22 broch. ; M.
Ruchat, 1 vol. ; C. Santschi, 4 vol., 9 broch. ; F. Sardet, 3 broch. ; J. de Senarclens, 4 broch. ; J.
Terrier, 2 broch. ; D. Vaj, 1 broch. ; L. Vial-Bergon, 2 vol. ; M. Vuilleumier, 2 broch. ; F. Walter,
1 broch. ; B. Weber, 1 vol. ; E. Ziegler, 1 vol. ; P. Zimmer, 1 broch. ; D. Zumkeller, 1 vol.
Académie suisse des sciences humaines, 1 vol., 4 broch. ; Actions Unia, 4 broch. ; Alliance de
sociétés féminines suisses, 1 vol. ; Amt für Denkmalpflege und Archäologie (Solothurn), 1 vol. ;
Archiv für Zeitgeschichte, 1 broch. ; Archives cantonales vaudoises, 1 broch. ; Archives départementales de la Haute-Savoie, 1 vol., 1 broch. ; Archives fédérales, 5 vol., 1 broch. ; Archives nationales de France, 1 broch. ; Archives nationales du Canada, 1 broch. ; Association de
l'Encyclopédie de Genève, 19 vol., 22 broch. ; Association des archivistes de l’Eglise de France, 2
broch. ; Association des archivistes suisses, 1 broch. ; Association en faveur de l’aéroport de Genève-Cointrin, 2 broch. ; Association Euphonia, 5 broch. ; Association Les amis de la cathédrale
Saint-Pierre Genève, 1 broch. ; Association « Ligne de démarcation – Musée – Centre de recherches » (Génelard), 7 broch. ; Association pour la sauvegarde du Léman, 4 broch. ; Association
pour le bateau « Genève », 3 broch. ; Association suisse pour l’histoire du Refuge huguenot, 1
broch. ; Association vaudoise des archivistes, 1 broch. ;
Banque cantonale de Genève, 4 broch. ; Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 1 vol.,
11 broch. ; Bibliothèque de Sciences II, 7 vol. ; Bibliothèque nationale suisse, 2 vol., 1 broch. ;
Bureau central d’aide sociale, 1 broch. ; Burgerbibliothek Bern, 1 broch. ;
Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève
(CAP), 1 broch. ; Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics hospitaliers
(CEH), 1 broch. ; Centre généalogique savoyard (Paris), 10 broch. ; Centre patronal, 2 vol. ; Centró de información documental (Madrid), 2 broch ; Cercle genevois d’archéologie, Département
d’anthropologie et d’écologie, 7 broch. ; CIA (Genève), 1 vol. ; Classe des beaux-arts (Genève), 5
broch. ; Clinique de Joli-Mont, 1 broch. ; Collège Calvin, 1 broch. ; Comédie de Genève, 4
broch. ; Commission externe d'évaluation des politiques publiques, 4 broch. ; Commission de
gestion du pouvoir judiciaire, 2 broch. ; Commune d'Anières, 1 broch. ; Commune d’Avully, 1
broch. ; Commune de Bellevue, 1 broch. ; Commune de Chêne-Bougeries, 2 broch. ; Commune
de Chêne-Bourg, 1 broch. ; Commune de Choulex, 1 vol., 1 broch. ; Commune de CollongeBellerive, 1 broch. ; Commune de Cologny, 1 broch. ; Commune de Genthod, 1 broch. ; Commune de Gy, 1 broch. ; Commune de Jussy, 1 broch. ; Commune de Meyrin, 2 vol., 1 broch. ;
Commune de Puplinge, 1 broch. ; Commune de Satigny, 1 broch. ; Commune de Thônex, 1
broch. ; Commune de Vandœuvres, 1 broch. ; Commune de Vernier, 1 vol., 2 broch. ; Commune
de Versoix, 1 broch. ; Commune de Veyrier, 1 broch. ; Commune du Grand-Saconnex, 1 vol. ;
Compagnie de 1602, 3 broch. ; Conférence universitaire des associations d’étudiants, 2 broch. ;
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Conseil international des archives, 2 broch. ; Conservatoire et jardin botaniques, 1 broch. ;
Consistoire de Genève, 5 broch. ;
Département fédéral des affaires étrangères, Division politique IV, Sécurité humaine, 2 broch. ;
Développement des transports publics régionaux sur le bassin franco-valdo-genevois, 1 broch. ;
Direction des Archives de France, 2 vol. ;
Ecole militaire supérieure (Zurich), 1 broch. ; Editions Droz, 1 vol. ; Eglise protestante de Genève, 1 vol. ; Etablissements publics socio-éducatifs (Genève), 1 broch. ;
Faculté de droit, Département d'histoire du droit, 1 vol. ; Fédération des artisans et commerçants
(Genève), 4 broch ; Fédération suisse des communautés israélites, 1 vol. ; Fondation AiguesVertes, 1 broch. ; Fondation des archives de l’ancien Evêché de Bâle, 1 broch. ; Fondation Max
van Berchem, 1 broch. ; Fondation Simón I. Patiño, 1 broch. ; Fonds national suisse pour la recherche scientifique, 7 broch. ; Fonds Rapin, 2 broch., 25 vol. ; Foyer-handicap, 1 broch. ;
Generalitat de Catalunya, Servei d’arxius, 2 broch. ; Genevoise assurances, 1 vol. ; Glossaire des
patois de la Suisse romande, 9 broch. ; Grand Théâtre de Genève, 1 broch. ; Groupe Coop, 1
broch. ; Groupe de recherches historiques de Cartigny, 1 broch. ; Groupement des banquiers
privés genevois, 2 broch. ;
Hôpitaux universitaires de Genève, 10 broch. ; Hospice général, 5 vol., 10 broch. ;
Institut national genevois, 1 broch. ; Institut suisse pour l’étude de l’art, 3 broch. ; Inventaire des
voies de communication historiques de la Suisse, 1 broch. ;
Les jardins familiaux de la Touvière, 1 broch. ;
La Tour, réseau de soins, 3 broch. ;
La Main tendue, 1 broch. ; Mairie de St-Julien, 1 broch. ; Mission opérationnelle transfrontalière,
3 broch. ; Montbrillant communication surdité, 2 broch. ; Musée d’art et d’histoire de Genève, 3
broch. ; Musée d’ethnographie de Genève, 1 vol., 1 broch. ; Musée national suisse, 1 broch. ; Musée Neuhaus (Bienne), 1 broch. ;
Office fédéral de la culture, 3 broch. ; Office fédéral de la statistique, 2 broch. ; Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle, 3 vol. ;
Parti libéral genevois, 14 broch. ; Parti socialiste genevois, 38 broch. ; Paul Sacher Stiftung, 1
broch. ; Pro Helvetia, 2 broch. ; Pro Senectute, 1 broch. ; ProLitteris, 1 broch. ;
Régie Brolliet, 1 broch. ; Région autonome Vallée d'Aoste, 4 vol., 1 broch. ;
La Salévienne, 1 vol., 4 broch. ; Service fédéral de protection des biens culturels, 1 broch. ; Services industriels de Genève (SIG), 7 broch. ; Société coopérative Migros Genève, 1 broch. ; Société
d'histoire du Valais romand, 1 vol. ; Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1 vol. ; Société
des Vieux-Grenadiers, 9 broch. ; Société genevoise en faveur des protestants disséminés, 1
broch. ; Société suisse des constructeurs de machines, 1 broch. ; Staatliche Archive Bayerns, 1
vol. ; Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, 1 broch. ; Staatsarchiv des Kantons Bern, 1 broch. ;
Staatsarchiv Graubünden, 1 broch. ; Staatsarchiv Luzern, 1 broch. ; Staatsarchiv Solothurn, 3
vol. ; Staatsarchiv Zug, 1 broch. ; Stadtarchiv Sankt Gallen, 1 vol. ; Syndicat interprofessionnel
des travailleuses et travailleurs (SITG), 2 broch. ;
Théâtre des marionnettes de Genève, 1 broch. ;
Union démocratique du centre (Genève), 6 broch. ; Université de Berne, Institut historique, 1
broch. ; Université de Genève, 30 broch. ; Université de Genève: Département d’histoire générale, 1 vol. ; Faculté des lettres, 2 broch. ; Faculté des sciences économiques et sociales, 1 broch. ;
Université du 3ème âge, 4 broch. ;
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Via Storia, 1 broch. ; Ville de Carouge, 7 broch. ; Ville de Genève : Département municipal des
affaires culturelles, 1 broch. ; Service d'urbanisme, 1 broch. ; Service des publications officielles, 4
vol. ; Service des sports, 1 broch. ; Service du Mémorial du Conseil municipal, 56 broch. ; Ville de
Lancy, 1 broch.
Versements d'imprimés par les services de l'administration cantonale
Centre de formation, 1 broch. ; Chancellerie d'Etat, 3 vol., 2 broch., 3 cédéroms ; Collège de Genève, 1 vol. ; Département de l'action sociale et de la santé, 8 broch. ; Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 4 vol., 4 broch. ; Département de l'économie, de
l'emploi et des affaires extérieures, 1 broch. ; Département de l'instruction publique, 1 broch. ;
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, 9 broch. ; Direction cantonale
de la mensuration officielle, 1 vol. ; Direction de projet CEVA, 3 broch. ; Division agriculture, 4
broch. ; Environnement-info, 54 broch. ; Office cantonal de la statistique (OCSTAT), 40 vol., 114
broch., 1 cédérom ; Registre genevois des tumeurs, 1 vol. ; Secrétariat général du DIAE, 1 vidéo ;
Service de l’enseignement privé, 1 broch. ; Service de l'espace public et des infrastructures, 1
broch. ; Service de la recherche en éducation (SRED), 1 vol., 9 broch. ; Service de santé du personnel de l'Etat, 1 broch. ; Service de surveillance des communes, 3 broch. ; Service des forêts, de
la protection de la nature et du paysage, 1 broch. ; Service des publications officielles, 43 broch. ;
Service cantonal du développement durable, 1 vol., 4 broch. ; Service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme, 2 vol., 31 broch., 2 vidéo-cassettes.
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Annexe 5
Fonds Rapin - année 2004 tableau récapitulatif des subventions accordées
No
Dossier

Date réception

Titre

Date
séance

Montant

1190

05.11.2003

23.02.2004

4'000.00

1194

12.11.2003

23.02.2004

4'000.00

1195

14.11.2003

23.02.2004

1'000.00

1199

09.01.2004

23.02.2004

4'000.00

1200

21.01.2004

23.02.2004

5'000.00

1205

14.02.2004

Editions Métropolis/"Max Ehrlich/Le théâtre contre la barbarie"
Brigitte Sion
Edition Métropolis/ "Le cœur couronné" de Marie Gaulis
Théâtre du sentier: "Rencontre sur
la neige" Jacques Probst
Librairie Droz, "Chroniques de
Bonivard. Vol.II " Micheline Trippet
Editions Slatkine "Beatriz Consuelo, née sous une bonne étoile" Benjamin Chaix
Editions Folio, Michel Vallogia
"Les Oasis d'Egypte dans l'Antiquité"

23.02.2004

8'000.00

6 requêtes

Total des subventions attribuées

994

30.08.1999

1197

12.12.2003

1208

19.02.2004

1210

23.02.2004

1212

18.02.2004

1218

03.05.2004

1220

02.06.2004

7 requêtes

Fédération suisse des Archives
paysagistes "Guide de l'architecture
paysagère suisse"
Editions in folio, Carmen Perrin:
"Dehors"
Editions Slatkine, Dufour/Giromini
"Les Bonnes Recettes tout autour
du Léman"
Editions de l'Aire/P. Béguin "Terre
de personne"
La Dogana Editions/Natacha Allet:
"Les autoportraits d'Antonin Artaud. Jet, trajet"
Ed. Mare Nostrum/ Stephan Rossato "Les Dinosaures du Rock"
Qui Quand Quoi/J.-M. Antenen "
La chèvre de M. Seguin" livre et
CD
Total des subventions attribuées

26'000.00
07.06.2004

4'000.00

07.06.2004

5'000.00

07.06.2004

5'000.00

07.06.2004

4'000.00

07.06.2004

8'000.00

07.06.2004

10'000.00

07.06.2004

5'000.00

41'000.00
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No
Dossier

Date réception

Titre

Date
séance

Montant

1224

16.07.2004

15.11.2004

4'000.00

1227

13.07.2004

15.11.2004

4'000.00

1231

25.08.2004

15.11.2004

5'000.00

1233

30.08.2004

15.11.2004

3'000.00

1240

04.10.2004

"Relle présence" / Jean-Jacques
Chavaz
Tome II des aventures de Justin
Janusz
"Deux astronomes genevois dans la
Russie de Catherine II" publication
du centre internatonal d'étude du
XVIIIe siècle 2004
"Pierre Girard - Alice Rivaz correspondance 1944-1951" /Daniel
Maggeti et Cécile Fornerod
"La Suisse et l'esclavage (XVIIIeXe siècles)"/Thomas David, Bouda
Etemad, Janick Marina Schaufelbuehl

15.11.2004

4'000.00

5 requêtes
1175

31.07.2003

1193

31.10.2003

1219

28.05.2004

Total des subventions attribuées

20'000.00

Auteur: Dr. Gabrielle DufourKowalska, titre "Michel Henry.
Passion et magnificence de la vie"
Editions Vie Art Cité " Albert
Rouiller"
Editions Slatkine Germaine et Robert Hainard "Herbier Alpin Herbier Divin"

2000.00

Total montants attribués hors séance en 2004
séance 23 février 2004
séance 7 juin 2004
séance 15 novembre 2004
hors séance 2004
Total des montants attribués en séance et hors séance année 2004

5'000.00
7'000.00

14'000.00
26'000.00
41'000.00
20'000.00
14'000.00
101'000.00

