Archives de l’Etat
Rapport pour 2005
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 des documents d’archives.
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 1200 mètres linéaires ; à raison d’un accroissement moyen de 500 mètres linéaires par an, il
est à prévoir que les Archives d’Etat ne pourront plus remplir leur tâche à l’égard
de l’administration cantonale à partir de 2008 au plus tard. 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 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.
La solution de ce problème passe à l’évidence par une prise de conscience des
autorités exécutives du Canton sur la valeur patrimoniale des Archives et sur la nécessité de les gérer dans la durée.
Le rapport d’audit de l’inspection cantonale des finances, entrepris dans le cadre des audits prévus par la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, a
donné un résultat plutôt positif : l’ICF a dû reconnu que les Archives étaient gérées
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conformément aux règles, même si les instructions générales, bien intériorisées par
les fonctionnaires du service, ne sont pas toutes consignées par écrit. En revanche,
les auteurs de l’audit n’ont pas identifié correctement les risques liés à la gestion des
archives : en effet, cet audit aurait été une excellente occasion de rappeler le manque tragique de moyens matériels attribués à la conservation des archives, notamment en matière de locaux.
La commission consultative des Archives d’Etat a été réunie trois fois sous la
présidence de Mme le professeur Liliane Mottu. Elle s’est penchée notamment sur
un projet de nouveau règlement des salles publiques de travail rendu nécessaire par
la réalisation du projet de consultation des inventaires en ligne ; sur le projet de
numérisation des Registres du Conseil ; et sur le problème de la conservation des
archives de l’administration fiscale cantonale.
La Société auxiliaire des Archives d’Etat a repris son activité pour améliorer les
conditions de conservation des Archives et du travail des chercheurs, et envisage de
reprendre une campagne de recrutement afin de rassembler et de mobiliser le public en faveur de la mémoire historique de l’Etat.
Grands travaux
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 sont entièrement transcrits et révisés, l’introduction rédigée, et l’index, contenant
l’identification des personnes et des lieux, est en cours d’achèvement ; le volume
paraîtra donc au début de 2006, à la suite de l’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. La transcription du volume de 1540 a été entreprise.
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 de lieux et un
glossaire ont été entrepris par le personnel régulier du service. La publication pourrait donc avoir lieu en 2006, 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
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Savoie pour la réalisation de monographies communales, l’une pour la commune de
Valleiry, l’autre pour celle de Vétraz-Monthoux, anciennes terres de Chapitre. Un
chercheur diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, M. Cédric
Mottier, a entrepris d’étudier l’histoire des bailliages bernois de Haute-Savoie au
XVIe siècle. L’analyse et la mise sur base de données des documents relatifs aux
divers villages ont été poursuivies et affinées 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
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 au nouveau département des constructions et technologies de l’information qui lui a succédé, et observé.
Un audit de sécurité a été effectué avec les services de sécurité du DIAE et le
service du feu. Un rapport a suivi cet audit. Il s’avère que le bâtiment n’est pas
pourvu de paratonnerre et que les bandes de cuivre sont des mises à terre du bâtiment.
L’entreprise Sunrise désire poser une antenne sur le toit de ce monument historique, ainsi qu’une installation pour la gérer. Cela pose le problème du personnel
travaillant directement dans le champ d’ondes émises de cette antenne, ainsi que de
l’accès 24h sur 24 aux locaux pour sa maintenance. Le service des Archives d’Etat
s’est vainement opposé à cette installation. La Société d’art public a déposé un recours contre la décision du DAEL l’autorisant. La décision finale n’a pas encore été
rendue.
L’entreprise détentrice de la mesure de la fissure de la salle Harvey n’a pas retrouvé le dossier. Elle a donc repris la mesure, mais sans pouvoir dire si la fissure
s’était agrandie.
Il reste un certain nombre de problèmes non réglés :
• Les lampes de secours portatives sont en panne depuis une année et la demande de remise en état a été faite en janvier 2005, puis réitérée à plusieurs
reprises. Actuellement, ces lampes sont toujours défectueuses. S’agissant
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d’une question pouvant mettre en danger le personnel, le service souhaiterait
voir ce problème réglé au plus vite.
Lors du gros orage de cet été, l’eau s’est infiltrée par les fenêtres dont les
joints, datant de la construction du bâtiment, sont à refaire de manière urgente.
De plus, de l’eau s’est infiltrée entre les combles et le 5e du Soleil-Levant. Le
joint entre les deux bâtiments devra être contrôlé et l’étanchéité vérifiée.
Le refoulement d’odeurs venant des WC, plus fort encore les jours de bise,
incommode fortement le personnel du service et les visiteurs, n’est toujours
pas réglé, malgré des demandes répétées.
Les murs de nos dépôts sont de plus en plus envahis par le salpêtre.
Les blocs de pierre du mur de l’entrée principale se creusent de plus en plus
(problème de molasse).
De nouvelles fissures sont apparues sans cependant interpeller les responsables du bâtiment.
Les portes vitrées donnant accès à la cour intérieure n’ont pas été remises à
niveau et restent trop souvent bloquées (ouvertes ou fermées).

A l’annexe de la rue de la Terrassière 52, les variations de température et
d’humidité dans les dépôts continuent d’être préoccupantes pour la conservation
des documents ; principales causes de ces variations : l’âge et la vétusté des installations. Actuellement, cette situation nécessite une maintenance régulière se traduisant par des interventions mensuelles, voire hebdomadaires de l’entreprise chargée
du contrôle de la climatisation. Malgré le remplacement des éléments défectueux, la
question reste toujours d’actualité.
L’installation électrique de l’ascenseur a été entièrement remplacée ; ces travaux
ont nécessité l’arrêt complet de l’ascenseur pendant près de quatre semaines et le
transport des documents pour la consultation s’est effectué à pied, par les escaliers.
La campagne de numérisation des registres du Conseil d’Etat a nécessité la pose
de prises informatiques et électriques pour l’utilisation d’un nouveau scanner, d’un
ordinateur supplémentaire et d’une imprimante couleur. Par ailleurs, des prises réseaux supplémentaires ont été installées dans le local d’entrée des dépôts du 1er
sous-sol, ceci en vue de la consultation des inventaires à l’aide de terminaux informatiques.
Comme dans de nombreux services de l’Etat, la téléphonie de l’annexe est assurée depuis le milieu de l’année par technologie IP ; tous les numéros ont été modifiés. Cette opération a nécessité le câblage complet des locaux et l’installation de
prises informatiques. La qualité du son est de moindre qualité que les anciennes
lignes et le service déplore la perte de l’installation de bips, plus supportée par
Swisscom. L’unique solution proposée par le CTI a été la mise en place d’un répondeur.
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Des contrôles périodiques ont été effectués pour les installations de détection
incendie, pour les installations effractions, pour les éclairages de secours et les extincteurs. Courant juillet, les installations de toutes les alarmes incendie ont été
changées. A noter que le contrôle des abris par la Sécurité Civile a mis à jour des
manquements dans les installations, notamment la mise sous pression desdits locaux. Les travaux ont été effectués cette année et les abris à nouveau conformes
aux normes.
Par ailleurs, deux nouveaux épis du dépôt de l’entresol où sont conservés les
plans ont été transformés pour permettre l’installation d’une nouvelle série de meubles à plans mobiles. Cet aménagement fait suite à celui déjà entrepris en 2004 et
permet d’augmenter le volume des plans conservés à plat de quelques milliers de
pièces.
L’annexe de la rue des Maraîchers 13, a subi de nombreux dégâts d’eau.
Lors du gros orage de cet été, une importante quantité d’eau a pénétré dans nos
locaux en passant sous la porte d’entrée qui était dépourvue de seuil. L’eau a ensuite
coulé par l’escalier jusqu’au sous-sol, mettant ainsi en danger les archives qui s’y
trouvent. Fin décembre, la régie a mandaté une entreprise pour la fourniture et la
pose de seuils à la porte d’entrée. A la fin de l’année, aucun travail n’avait été exécuté.
Des fuites « chroniques » d’eau se poursuivent par une fissure (faille !) située au
niveau du joint de dilatation de la dalle du parking sous laquelle se trouve le dépôt
d’archives. Cette fois-ci les fuites étaient très importantes et gouttaient directement
sur le haut d’une armoire mobile. Celle-ci a dû être provisoirement bâchée. Des
travaux ont été entrepris mi-décembre afin de poser une gouttière pour canaliser
l’eau vers une grille d’évacuation. Le travail est maintenant terminé, mais quelques
fuites persistent.
Une des fosses d’eaux usées a été découverte pleine à ras-bord, sa pompe étant
hors service. Lors de la remise en fonction de la pompe, les tuyaux d’évacuation
ont laissé apparaître de grosses fuites et sont à changer. Une entreprise a été
contactée pour établir un devis. A la fin de l’année, aucun travail n’avait été exécuté.
Personnel
Monsieur Michel Hutin, bibliothécaire, qui travaillait encore à 25 % aux Archives d’Etat, est décédé le 22 août 2005 après une longue maladie.
M. Jacques Barrelet, désireux d’orienter sa carrière dans l’enseignement, a été
mis en congé sans traitement à raison de 50 %.
Mme Anouk Dunant Gonzenbach a été mise au bénéfice d’un congé sans traitement de 20 % pour raisons familiales.
Les Archives d’Etat ont accueilli pour des stages : Mme Isabelle Jeger du 1er février au 30 avril, et Mme Betty Zenoni à partir du 1er septembre.
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M. Stéphane Clerc prête son concours à l’accueil des lecteurs et à la gestion des
fonds à l’annexe de la Terrassière 52 avec une rétribution de l’Office cantonal de
l’emploi à compter du 1er septembre et pour une année.
Les membres du personnel ont participé à divers cours de formation continue.
M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a suivi le cours « Sécurité incendie et
maniement des extincteurs » ; le cours de formation pour la CFI et le cours Intranet
CFI ; Mme Nathalie Fanac, archiviste, a suivi le cours « Communiquer et gérer les
conflits », donné dans le cadre des séminaires du Centre de formation de l’Etat les
1er, 2 et 23 septembre ; M. Pierre Flückiger, archiviste, a suivi le 4 avril le cours intitulé « Le budget et vous », organisé par le Centre de formation de l’Etat, et a participé, le 21 novembre à Berne, à un séminaire sur la numérisation et le droit
d’auteur, organisé par l’Académie suisse des sciences humaines et sociales, en collaboration avec l’Association des archivistes suisses, l’Association des musées suisses,
l’Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse (Memoriav), la
Société d’histoire de l’art en Suisse, ainsi que la Stadt- und Universitätsbibliothek Bern.
Mme Dominique Girod, secrétaire, a suivi les formations comptables « Enjeux
CFI », « Clé comptable CFI », « Mon CFI », « Infocentre », « I-Store », « I-Caisse » et
« I-Comptes », ainsi qu’une formation complémentaire sur le système AIGLE utilisé
pour la gestion du courrier DIAE-CE et GC. Mme Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste, a suivi un cours sur la pratique des finances publiques donné par le centre
de formation de l'Etat le 28 octobre. Elle a assisté à une présentation sur la mise en
ligne des documents de l’abbaye de St-Maurice le 3 octobre et suivi le cours sur
l’utilisation du scanner (numérisation de documents et logiciel de traitement
d’images) les 6 et 10 mai. Mme Sandra Coram-Mekkey, collaboratrice scientifique, a
suivi deux cours dans le cadre de la formation « Adéquacadre », programme de développement des compétences managériales des nouveaux et nouvelles cadres de
l’administration cantonale, le premier intitulé « Planification et gestion par objectifs », et le second « Analyse systémique ».
Relations extérieures
L’exposition consacrée à l’aménagement du territoire, et plus particulièrement à
l’histoire de la zone agricole, a fermé ses portes en avril 2005. Bien que son sujet
soit 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,
elle n’a pas fait l’objet d’un grand tapage médiatique. En revanche, l’exposition qui
lui a fait suite a bénéficié de plusieurs articles dans la presse : il s’agissait en effet de
montrer, à l’intention du grand public, les premiers résultats du travail accompli
depuis bientôt dix ans par les Archives d’Etat sur les registres du Conseil à l’époque
de Calvin. Cette époque agitée fait l’objet, sous le titre « Crises et révolutions à Genève, 1526-1544 », d’une exposition inaugurée le 7 juin 2005, ainsi que d’un ouvrage illustré de cartes historiques, de documents d’époque et d’un certain nombre
d’aquarelles d’Elzingre récemment données aux Archives d’Etat ; le financement de
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la réalisation technique a été entièrement assuré par la Fondation de l’Encyclopédie
de Genève.
Les Archives d’Etat ont participé au Salon international du livre et de la presse,
du 27 avril au 1er mai, dans un grand stand, sous la direction de Mme Nathalie Fanac, archiviste, en collaboration avec la Chancellerie d’Etat : un concours a été organisé, un atelier de paléographie française, une présentation de divers types de
documents et de l’Etat général des fonds des Archives d’Etat. 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 21
et 25 février, et les 10 et 14 octobre, les archivistes ont animé deux sessions du traditionnel cours de sensibilisation aux archives organisé par le Centre de formation
de l’Etat ; le 12 octobre, Mme Véronique Probst, archiviste, a donné un cours
d’initiation à la recherche en archives aux étudiants de l’Ecole d’ingénieurs de Lullier.
Le samedi 10 septembre, les Archives d'Etat ont participé aux Journées européennes du patrimoine, sous la direction de Mme Véronique Probst. Le thème de
l'année, « Alt und Neu », a été traduit par « Entre conservation et création ». Ce sujet
a offert une magnifique occasion de sensibiliser le public à la problématique de la
restauration, de la réaffectation et de l'entretien de bâtiments classés tels que l'Ancien Arsenal et l'immeuble du Soleil-Levant. Il a également permis d'attirer l'attention du public sur l'évolution des documents d'archives et des outils de recherche,
les défis que représentent la conservation du papier bois et celle des supports électroniques. En outre, dans ce cadre, Mmes Dunant et Fanac ont organisé une exposition sur l’évolution des documents d’archives dans la salle de consultation de
l’Ancien Arsenal.
Les Archives d’Etat ont accueilli divers groupes pour des visites du dépôt : notamment dans le cadre du Passeport-vacances (M. Barrelet et Mme Piguet) ; et au
titre de la formation des spécialistes communaux de la protection des biens culturels, Mme Véronique Probst, archiviste, a conduit le 6 octobre une visite du bâtiment et des dépôts de l’annexe de la Terrassière.
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 le 16 novembre ; au Congrès des archivistes et historiens autrichiens
à Innsbruck du 19 au 22 septembre ; à la séance annuelle de la Commission cantonale pour la protection des biens culturels à Bernex le 6 octobre. Sur le plan scientifique, elle poursuit son enseignement de la diplomatique à la Faculté des Lettres de
notre Université ; elle a en outre participé au colloque sur l’écriture des catastrophes
à l’Université de Lyon du 20 au 22 janvier ; aux réunions du séminaire sur la Topographie chrétienne des cités de Gaule à Paris les 28-29 janvier et 20-21 mai, et à
Genève, Bâle, Kaiseraugst et Zurzach du 22 au 25 septembre 2005 ; au colloque sur
Théodore de Bèze à Genève du 27 septembre au 1er octobre. Elle a donné des
conférences sur « Une enquête fiscale dans les Terres du Chapitre au milieu du
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XIVe siècle » à l’Académie florimontane à Annecy le 2 mars ; sur la quête des ermites alpins, particulièrement en Savoie, à la séance d’ouverture de cette même Académie au château de Montrottier le 10 septembre ; et sur le Traité de Saint-Julien au
Propeller Club le 9 décembre.
M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a représenté les Archives d’Etat à
une réunion de l’Association des familles Lambelet lors d’une « fête généalogique »
aux Verrières (NE) le 20 août ; à l’assemblée générale du Cercle vaudois de généalogie le 26 novembre. 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 d’Etat adjoint, a participé aux diverses séances
de la Commission cantonale de nomenclature.
Madame Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste, a préparé une exposition sur
l’histoire des documents d’archives pour les manifestations des journées du Patrimoine du 10 septembre. Elle a présenté l’application TRAVERSE (De l’étude à
l’application) à la séance du Forum des archivistes du 7 mars. Elle a également fait
un exposé sur la mise en ligne de la base de données des AEG lors du Forum des
archivistes du 21 novembre.
Madame Nathalie Fanac, archiviste, a participé à la table ronde sur les métiers
organisée par le Collège et Ecole de commerce Madame de Staël le 25 janvier afin
de faire découvrir le métier d’archiviste aux étudiants. Elle a représenté les Archives
aux séances du Comité de suivi sur le papier les 24 octobre et 21 novembre. Elle a
en outre été sollicitée par les étudiants de la Haute Ecole de gestion de Genève,
filière information documentaire, pour être experte jurée de leur travail de diplôme,
dont la discussion a eu lieu le 2 décembre.
Le 21 novembre, M. Pierre Flückiger, archiviste, a présenté le programme de
numérisation des Archives d’Etat au Forum des archivistes ; le 8 décembre, il a
donné un cours d’introduction aux archives, dans le cadre du séminaire de paléographie de la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Dans le domaine scientifique, il a suivi, du 10 au 12 novembre, à l’Université ouvrière de Genève, le
colloque intitulé Mythes, réseaux, milieux, formes et cultures de l'anticommunisme en Suisse
des origines à nos jours, et organisé par les Universités de Genève, Fribourg et Lausanne ; le 9 décembre, à l’Université de Neuchâtel, il a suivi le colloque sur les archives transfrontalières. Il a en outre participé au Forum des archivistes les 7 mars
et le 3 octobre, lors de séances consacrées à l’application TRAVERSE et à la numérisation des archives de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune.
Mme Martine Piguet, archiviste, a représenté les Archives à la commission cantonale de travail sur les Monuments d’art et d’histoire du canton de Genève, au
vernissage de la sortie du 4e volume du Dictionnaire historique de la Suisse à Berne le 14
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octobre 2005 et, au Forum des archivistes du 21 novembre 2005, sur la présentation du projet de numérisation et de la base Adhémar des AEG.
Informatique
L'année 2005 a vu l’achèvement ou les progrès de projets informatiques entamés l’année précédente.

Base de données de consultation (PL 8595)
Le projet de consultation en ligne de la base de données des Archives (Adhémar) a été achevé en 2005. Les inventaires effectués depuis 1989 sous forme numérique sont maintenant à disposition des chercheurs sur une base dédiée à la
consultation et consultables au moyen de l’interface web Basis-Webtop de manière
conviviale. Cette base de consultation est placée sur le serveur Chagall, utilisé uniquement à cette fin ; les données enregistrées sur le serveur métier sont donc en
sécurité. La base de consultation est construite tous les soirs à partir de la base métier et ne mentionne que les enregistrement ne contenant pas de données sensibles.
Ainsi tous les enregistrements « consultables » ont été sélectionnés par les archivistes et transférés sur la base de consultation. Pendant quelques mois cette base ne
sera consultable qu’en interactif depuis les salles de lecture des Archives d’Etat. En
2006, il est prévu de la rendre accessible sur internet.

Base de données métier
Migration V10
Les logiciels et bases de données ont été migrés en version v10.0 (Basis, OpenText) sur les serveurs Klee (métier) et Chagall (consultation). Cette nouvelle version
de Basis est une version majeure, qui offre plusieurs nouveautés : ainsi, la taille et le
nombre d’occurrences d’un certain nombre de champs ont été augmentés ; la migration a également été l’occasion d’indexer certains champs de manière complémentaire. Les macros Word d’édition d’inventaires et d’importation de bordereaux
de versement ainsi que le logiciel Traverse ont été adaptés au nouvel environnement V10. Les nouveaux modules d’administration de la base de données, WebAdmin (module de type web) fourni avec la V10, et Webtop-Tm (thesaurus
manager), ont été installés.
Introduction du thésaurus
Un thésaurus supplémentaire a été mis en place afin de gérer les noms des organismes créateurs d’archives (table OCA). Le thésaurus lie le code et le nom de
l’organisme par une relation d’équivalence et offre la possibilité d’ajouter des synonymes, des abréviations et des notes informatives. La mise en place de ce thésaurus
a pour objectif l’uniformisation des noms des organismes créateurs d’archives sur
toutes les tables de la base de données.
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Nettoyage de la base de données
La mise en ligne des champs de la base métier consacrés aux inventaires a nécessité la relecture de tous ces enregistrements. Tous les enregistrements consultables ont été sélectionnés afin d’être transférés dans la base de consultation (à savoir
tous les enregistrements ne contenant pas de données sensibles). Ce travail a permis
également de relire toutes les fiches et de corriger les fautes de frappe accumulées
depuis quinze ans de saisie d’inventaires et de localiser certains documents dont
l’emplacement n’était pas documenté. Suite à ce « nettoyage » des données, des directives pour la saisie des inventaires documentant champ par champ l’objectif et les règles
du champ ont été rédigées.
Etat des bases de données
Les applications gérées par le logiciel Basis comptent aujourd’hui 158.600 documents. La base AEG se compose de 131.323 fiches ; elle s’est enrichie notamment cette année de 48 fiches décrivant des organismes producteurs d’archives, de
212 fiches de séries d’archives et de 6.513 fiches de descriptions de documents. La
base de données consacrée aux réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale se compose de 24.983 fiches, elle s’est enrichie de 91 nouvelles fiches.
Import depuis TRAVERSE
Le logiciel TRAVERSE (description des documents d’archives par les services
versants) a été installé dans les secrétariats généraux du Département de l’intérieur,
de l’agriculture et de l’aménagement, du Département de l’économie, de l’emploi et
des affaires extérieures, du Département de Justice, police et sécurité et du Département des finances ainsi qu’au Service cantonal de l’énergie (DIAE) et au Corps de
musique de Landwehr (Département des affaires militaires) ; des étudiants de la
Haute Ecole de gestion l’ont également utilisé pour inventorier un fonds d’archives
du Département de l’instruction publique. Cinq inventaires ont ainsi été versés en
format EAD/XML en même temps que les documents papier et ont été transférés
directement dans la base métier ; ils sont également consultables sur la base en ligne. Cette première année d’utilisation de Traverse met en évidence le potentiel de
cette application : 5 versements administratifs sur 25 ont été versés avec un inventaire ; 396 des 637 descriptions de documents versés en 2005 ont été réalisées avec
le logiciel, soit plus de la moitié.
AFUB (Club des utilisateurs francophones de Basis)
Lors de la réunion annuelle de l’AFUB du 23 mars 2005 à l’UNESCO (Paris), M.
Marcel Bechtiger (Domain SA) a présenté devant les participants les applications
Webtop « métier » et « consultation » des AEG, ainsi que l’application de saisie décentralisée d’inventaires TRAVERSE. Les participants ont été très intéressés par ces
projets et ce qui a pu être obtenu à l’aide de personnalisations sous Webtop.
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Numérisation des registres du Conseil
Débutée à la fin de l’année 2004, l’étude de faisabilité de la numérisation des registres du Conseil de l’Ancien Régime a abouti grâce à une collaboration fructueuse
entre les Archives d’Etat et le Service des systèmes d’information et de géomatique
du DIAE. La solution adoptée consiste à numériser les documents originaux et à
réaliser des microfilms pour sauvegarder les fichiers informatiques ainsi créés. Les
Archives d’Etat ont donc acquis une caméra de numérisation (marque Bookeye, modèle Motor-driven Book Cradle A1), un ordinateur pour la piloter et pour stocker temporairement les fichiers, ainsi qu’une imprimante couleur haut débit. La caméra a
été livrée le 25 avril, à l’annexe de la rue de la Terrassière, et le matériel installé le 6
mai. Le 10 mai, Mme Béatrice Roble, employée de la société mandatée pour réaliser
ce travail, a commencé la numérisation des registres originaux, chronologiquement,
à partir de l’année 1541. La société Domain S.A. a pour sa part élaboré la procédure
de mise en place des fichiers sur les serveurs Klee (métier) et Chagall (consultation),
de sorte que les images soient consultables en intranet à partir des fiches
d’inventaire de la base de données Adhémar. Le système adopté permet également
de numériser des pièces historiques ou des plans jusqu’au format A1.
A noter que le travail de numérisation nécessite un contrôle de qualité très précis qui est assumé par deux archivistes. Ainsi, depuis le mois de mai, l’opératrice a
numérisé 158 registres du Conseil, ce qui représente plus de 82'000 pages.
D’ici au début de l’année 2006, les lecteurs pourront visionner ces images sur
dix postes de consultation, dont sept à l’Ancien Arsenal et trois à l’annexe de la rue
de la Terrassière. Le public aura également la possibilité de réaliser des tirages papier, en couleur ou en noir et blanc, ou d’acquérir des DVD contenant les fichiers.
Une fois terminée la campagne de numérisation des registres du Conseil, on commencera, en principe, celle des registres des paroisses puis de l’état civil, ainsi que
des répertoires correspondants non microfilmés.

Activités des différents secteurs
Préarchivage

Groupe de coordination de l’archivage
Le groupe de coordination de l’archivage a tenu cinq séances plénières au cours
de l’année. MM. Patrick Genoud et Hugues Daudin, membres du comité
d’architecture technique (CAT), lui ont présenté un projet sur la gestion électronique des documents (GED). Le groupe de coordination a validé le recueil des durées de conservation des documents de gestion qu’il avait élaboré et qui est
complété par un important chapitre sur les dossiers du personnel. Il a également
rédigé un projet de règlement de fonctionnement. Enfin, le groupe s’est doté d’un
programme de travail. Vu le nombre élevé de membres, soit une vingtaine de per-
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sonnes, il s’est avéré plus efficace de créer des sous-groupes chargés de suivre des
dossiers particuliers et de les soumettre au plenum.
Le groupe de coordination a donc retenu cinq problématiques auxquelles se
sont attelés autant de sous-groupes, à savoir le sort des archives des commissions
intercantonales, la constitution d’un thésaurus, la mise à jour et la diffusion du fichier des compétences, la gestion électronique des documents (GED) et la rédaction d’un fascicule sur la composition correcte d’un dossier et l’intérêt de son
archivage.
Le groupe de coordination a ainsi produit un tableau de tri pour les archives
des commissions intercantonales auxquelles participe l’Etat de Genève. Une proposition de mandat sur la faisabilité d’un thésaurus a été soumise à la Haute Ecole de
Gestion. Le professeur Michel Gorin a accepté ce sujet de mémoire pour ses étudiants. Un sous-groupe s’est chargé de définir les objectifs, les limites et
l’organisation de la tenue du fichier des compétences. Le groupe de coordination a
été tenu au courant de la préparation d’un projet de cahier des charges pour une
étude sur un système informatique de gestion documentaire intégré. Enfin, le
groupe a adopté la table des matières du futur fascicule sur la composition correcte
d’un dossier. En 2006, cet ouvrage sera rédigé et diffusé. On traitera de la problématique des archives des organisations transfrontalières et on établira des règles
pour la saisie des noms de personnes dans le programme TRAVERSE et la base de
données Adhémar.

Services visités ou instructions données

Pouvoir législatif : Le service du Grand Conseil a été visité 4 fois, les 24 mai, 8 et 21
juillet et 16 septembre 2005, en vue d'un versement de documents accompagnés de
leur inventaire saisi grâce à l'application TRAVERSE (Registres du Grand Conseil et
procès-verbaux des commissions parlementaires).
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 : Section des recours au Conseil d’Etat – Direction des affaires juridiques. L'activité de préarchivage à la Chancellerie en 2005 s'est principalement déroulée dans le service de la Direction des affaires juridiques, qui a été visité trois
fois, le 25 janvier, le 4 mars et le 24 mai. Suite à ces visites, des séances de travail
entre Mme Piguet, archiviste, et Mme L. Gargantini, assistante de direction, ont eu
lieu les 2 et 16 juin, le 5 juillet et le 16 août, pour donner des directives de classement. Une réunion entre M. C. Bonard, secrétaire général, Mlle C. Santschi, archiviste d'Etat, Mme Piguet, archiviste, et Mme V. di Grado, documentalisterédactrice, s'est tenue le 22 juillet, afin d'évoquer les questions du préarchivage à la
Chancellerie. Les plans de classement du secrétariat général et du service des ressources humaines, ainsi que celui de la Genève internationale, ont été approuvés
par la direction des Archives d'Etat.
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Département des finances : Secrétariat général – Office du personnel de l’Etat –
Division gestion de l’Administration fiscale cantonale – Division des personnes
physiques de l’Administration fiscale cantonale.
A l’administration fiscale cantonale, des critères d’échantillonnage pour les déclarations fiscales des personnes morales ont été établis. Ces déclarations étaient régulièrement détruites ce qui était regrettable du point de vue historique, car ces
documents ont une haute valeur tant pour l’histoire des institutions que pour
l’histoire économique genevoise. Comme il n’est pas possible notamment pour des
raisons de place de conserver toutes les déclarations, il a été décidé de définir des
critères d’échantillonnage. Après une enquête menée auprès des archives cantonales
en Suisse, il a été décidé de conserver les déclarations fiscales des entreprises les
plus taxées, les plus significatives en terme de taille et d’emploi, d’un intérêt spécial
et représentant les branches typiques de l’économie genevoise. D’entente avec le
service de taxation des personnes morales, une liste de 274 personnes morales a été
établie ; pour le moment, ces déclarations sont conservées dans les locaux de
l’Hôtel des Finances pour des raisons de secret fiscal.
Département de l’instruction publique (DIP) : (par l’intermédiaire de l’archiviste
de ce département) Office cantonal de la formation professionnelle – Service de
santé de la jeunesse – SRED (Service de la recherche en éducation) – IFMES (Institut
pour la formation des maîtres de l’enseignement secondaire) – Service de médecine
légale.
Département de justice et police et des Transports (DJPS) : Secrétariat général
– Office cantonal de la population.
Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (DAEL) :
Secrétariat général.
Département de l'intérieur, de l’agriculture et de l'environnement (DIAE) :
Service juridique de la protection de l’environnement, Service cantonal de gestion
des déchets, Service administratif de la Protection de l’environnement (SainteClotilde), Service de l’agriculture.
Département de l'économie, de l’emploi et des affaires extérieures (DEEE) :
Direction des affaires extérieures – Registre du commerce et registre des régimes
matrimoniaux – Service cantonal de métrologie.
Département de l'Action sociale et de la Santé (DASS) : Secrétariat général –
Direction générale de l’action sociale – Direction générale de la santé.
Département militaire : Corps de musique de Landwehr – Harmonie militaire de
l’Etat de Genève – Musique rouge.
Etablissements de droit public : Association pour le développement des compétences bancaires (ancienne Bourse de Genève).
Archives d’entreprises : Chambre de commerce et d’industrie de Genève – CCIG.
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Archives communales
Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues par la loi
sur les archives publiques : Avusy – Confignon (11 mai) – Corsier (26 juillet) –
Genthod (21 juin) – Jussy (2 août) – Meyrin – Plan-les-Ouates (8 juin) – Russin (21
juin).
Gestion des fonds

Versements administratifs
En cours d’année, les Archives d’Etat ont reçu l’équivalent de 190 mètres linéaires de documents en provenance de l’administration cantonale, en particulier :
◊ De la Chancellerie d’Etat, service du Conseil d’Etat, 59 volumes reliés de copies
de registres du Conseil d’Etat pour 2000 et 2001, contenant les copies des procès-verbaux des séances du Conseil d’Etat, la correspondance, ainsi que les autorisations diverses, recours et naturalisations pour 2000, le tout classé
chronologiquement selon le système AIGLE ; et 6 volumes de copies de registres
du Conseil d’Etat pour 1996.
◊ du département de l’instruction publique, les instruments de recherche des archives de la commission cinéma-spectacle ; les archives du Centre d’études pédagogiques secondaires (actuel Institut de formation des maîtresses et des maîtres
de l’enseignement secondaire du Canton de Genève) de 1965 à 1995 ; des archives de l’Office cantonal de la formation professionnelle de 1983 à 1995 et des
registres relatifs à l’apprentissage de la fin du XIXe siècle à 1960.
◊ du département de justice, police et sécurité, secrétariat général, les dossiers
d’anciens diplomates et fonctionnaire internationaux, 1960-2000.
◊ du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, les archives
du Secrétariat général de 1994 à 1998 et quelques dossiers plus anciens postérieurs à 1970 ; des services généraux des Services industriels (SIG) six palettes de
plans des réseaux de l’eau, du gaz et de l’électricité ; les archives du Service cantonal de l’énergie (ScanE) pour les années 1957-2004.
◊ du département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures, les dossiers
de l’office cantonal de l’inspection du commerce de 1928 à 2001 ; du Registre du
commerce et registre des régimes matrimoniaux, les dossiers des pièces justificatives des entreprises radiées, 1991-1994.
◊ du département de l’action sociale et de la santé, les archives du secrétariat général ; les échantillonnages prévus par les tableaux de tri des dossiers du personnel ;
du service médical et prophylactique (Médecin cantonal) les copies de lettres
chronologiques et les circulaires envoyées par le Médecin cantonal, 1980-1999.
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◊ de l’Hospice général, 29 boîtes d’archives de dossiers complets d’assistés (échantillonnage), 5 classeurs contenant uniquement la pièce appelée « Journal » du
reste des dossiers d’assistés, et 303 boîtes de dossiers complets de réfugiés, 19701995.
Voir liste complète et détaillée des versements administratifs à l’annexe 2.

Entrées de provenance privée
Parmi les entrées de provenance privée, on relèvera le don des archives du
sculpteur Frédéric Schmied, des papiers de famille Briquet et Zentler ; les archives
du service de télévision des églises protestantes de Suisse romande ; les archives de
l’imprimerie Kreis ; des archives familiales de Michel Hutin ; les archives de la Société suisse des cheminots abstinents ; des archives de la Fondation des Clés de
Saint-Pierre ; le dépôt de plusieurs séries d’archives administratives de la paroisse
catholique de Saint-Paul ; le dépôt des archives des verriers Charles et Jacques Wasem ; 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
Archives administratives
1/ Inventaires achevés
- Tribunal de première instance : échantillons qualitatifs des feuilles d'audience introduites devant ce Tribunal (2005 va 26) ;
- Autorité de surveillance de l’office des poursuites et des faillites (troisième section
de la Cour de Justice), 55 dossiers de feuilles d'audience (Jur. Civ. DDj) ;
- Commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations
diverses, 302 dossiers de procédures de recours (2003 va 48) ;
- Secrétariat général de la Chancellerie d'Etat, 18 dossiers de statistiques du personnel (2005 va 13) ;
- Conseil d'Etat, la table décennale des registres des autorisations, des recours et des
naturalisations, 1971 – 1980 (R.C. pers. Rép.) ; 32 portefeuilles de pièces annexes
des registres, 1899-1907 (R.C. Ann.) ;
- Commission cinéma-spectacle (2005va001) : 1) synopsis et fiches techniques de
films. 2) Répertoire alphabétique par titres de films. 3) Répertoire chronologique
par numéros de dossiers, période 2003-2004 ;
- Office cantonal des personnes âgées – OCPA : dossiers de bénéficiaires décédés en
1994 (2005va002) ;
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- Registre du commerce et registre des régimes matrimoniaux (2005va015) : 320
boîtes de dossiers des pièces justificatives des inscriptions au registre du commerce
des entreprises radiées du registre entre 1990 et 1994, avec un inventaire alphabétique ;
- Secrétariat général du Département de prévoyance sociale et santé publique
(DPS) : 112 classeurs de correspondance générale : copies de lettres classées chronologiquement ;
- Service de géomatique : 53 dossiers de supervision des services du DIAE du point
de vue informatique et applicatif, 3 dossiers concernant l’activité du Centre informatique du cadastre, 8 dossiers concernant la constitution et l’évolution du service
de géomatique, ainsi que ses relations avec les organes transversaux, 24 boîtes
concernant le Système d'Information du Territoire genevois (SITG) ;
- Service cantonal de l'énergie (ScanE) : les archives du service pour les années
1957-2004, soit 72 dossiers concernant la politique énergétique cantonale (2005 va
12.1), 98 dossiers de gestion des bâtiments dans le domaine de l'énergie (2005 va
12.2), 5 dossiers sur l’environnement (2005 va 12.3), 66 dossiers sur les énergies
renouvelables (2005 va 12.4), 23 dossiers de formation/information (2005 va 12.5),
15 dossiers OCEN interne (2005 va 12.6) ;
- Bureau du contrôle de l'habitant : 496 boîtes du fichier central alphabétique de la
population, tranche chronologique de 1939 à 1949 (2003 va 41) ;
- Service de santé du personnel de l'Etat (SPE) : correspondance (2003 va 45.1),
organisation du service, objectifs, secrétariat (2003 va 45.2), département de l'instruction publique et Université de Genève (2003 va 45.3), cours de formation et de
prévention de l'Office du personnel de l'Etat (2003 va 45.4), prévention (2003 va
45.5), épidémiologie (2003 va 45.6), médecine du travail (2003 va 45.7), Caisse de
prévoyance du personnel CIA (2003 va 45.8), associations, sociétés (2003 va 45.9),
Office du personnel de l'Etat: dossiers divers (2003 va 45.10);
- Office cantonal de la formation professionnelle (OCFP) : 18 microfilms des dossiers d'apprentis (2005 va 18) ;
- Le logiciel TRAVERSE a permis d’introduire directement dans la base des Archives
un inventaire de l’Office cantonal de la formation professionnelle : les archives administratives du Conseil central interprofessionnel (2005 va 17), 48 registres
d’archives administratives du Service des apprentissages (2005 va 19) et du Centre
d'études pédagogiques : des documents relatifs au fonctionnement des études pédagogiques: statistiques, évolution des études pédagogiques (2006 va 100.E0), des
documents concernant les différents échanges avec les écoles secondaires de Genève et les différentes institutions en rapport avec la jeunesse et la pédagogie (2006
va 100.E1), de la documentation et échanges entre divers centres de formation
(2006 va 100.E3), des documents concernant les directives et la correspondance
émanant du département de l'instruction publique pour la formation pédagogique
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et l'organisation des Etudes pédagogiques secondaires (2006 va 100.E4), des documents en relation avec l'infrastructure du bâtiment (plans), les assurances et les travaux d'aménagement effectués dans la villa Lullin (2006 va 100.E5), des dossiers du
personnel du corps enseignant: candidature, rapport, évaluation (2006 va 100.E7),
des documents relatifs à l'inscription aux études pédagogiques secondaires (2006 va
100.E8) ;
2/ Inventaires en cours
- Service de l'assurance maladie ;
- Direction cantonale de la mensuration officielle (DCMO), les levés originaux
(1 :2’500) 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, les
différentes mises à jour du plan d'ensemble du canton, jusqu'en 2000 environ, se
trouvant dans un meuble à plans suspendus ;
- Service cantonal de l'état civil : saisie sur informatique de l’inventaire de 1269 registres de paroisse, puis seconds exemplaires des registres de l'état civil des communes suivantes : Aire-la-Ville (33 volumes), Anières (10 volumes), Avully (33
volumes), Avusy (33 volumes), Bardonnex (15 volumes), Bellevue (15 volumes),
Bernex (38 volumes), Bossey (7 volumes), Carouge (64 volumes), Carouge annexes
(16 volumes), Cartigny (45 volumes), Céligny (38 volumes), Céligny annexes (8 volumes), Chancy (39 volumes), Chêne-Bougeries (43 volumes), Chêne-Bourg (6 volumes), Chêne-Thônex (37 volumes), Choulex (34 volumes), Collex-Bossy (39
volumes), Collonge-Bellerive (37 volumes), Cologny (40 volumes), Compesières (19
volumes), Confignon (15 volumes), Corsier (36 volumes), Dardagny (35 volumes),
Eaux-Vives (53 volumes), Eaux-Vives annexes (3 volumes), Genthod (41 volumes),
Gy (16 volumes), Hermance (31 volumes), Laconnex (16 volumes), Lancy (35 volumes), Meinier (32 volumes), Meyrin (40 volumes), Perly-Certoux (31 volumes),
Onex (16 volumes), Plainpalais (69 volumes), Plan-les-Ouates (15 volumes), Pregny
(31 volumes), Presinge (32 volumes), Puplinge (20 volumes), registres d'actes de
décès de Genevois à l'étranger transmis à la Chancellerie (2 volumes), 1550-1880
(E.C.) ;
- Commune de Collex-Bossy : deux registres des naissances, des mariages et des
décès (E.C. 2ème série, Collex-Bossy) ;
- Archives du Secrétariat général du département de justice et police : 235 copies de
lettres dites « administratives », Série A (Justice et Police Dq), infractions diverses
concernant des fonctionnaires internationaux « SDN – Exterritorialité » (2005 va
6), 58 dossiers de correspondance non classée (Justice et Police Ed) ;
- Service des autorisations de commerce : 195 dossiers généraux de requêtes en autorisations de commerce concernant plusieurs professions : crieurs, cinémas, objets
usagés ou de seconde main, cafés sans patente d'alcool, cercles etc. (Justice et Police Ib) ;
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- Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) : 194 dossiers de détenus,
dont des dossiers des mineurs condamnés et ayant accompli leur peine (Justice et
Police Nc) ;
- Archives du secrétariat général du département de l'économie publique (DEP) :
516 cahiers reliés de correspondance : 4 registres d’arrêtés du Conseil d'Etat relatifs
au département de l'économie publique (1986 va 9.1), 3 registres d’arrêtés du
Conseil d'Etat relatifs au département de l'économie publique, statuant sur des recours (1986 va 9.2), 529 copies-lettres du département de l'économie publique, avec
répertoires alphabétiques (1986 va 9.3), 15 doubles de copies-lettres (1986 va 9.4),
10 copies-lettres du et au Conseil d'Etat (1986 va 9.5), 139 dossiers d'enquêtes
concernant la main-d'œuvre étrangère (1986 va 9.10) ;
- Secrétariat général du Département militaire cantonal, un registre de plumitifs
(Militaire Z/F.a.5) ;
- Poursuite de l'inventaire (263 fiches) des dossiers des réceptions officielles du
Service du protocole (1989 va 18 et 2001 va 3) ;
- Poursuite de l'inventaire (866 fiches) des pièces annexes des registres de la police
des constructions du département des travaux publics, années 1853 et 1903 (Travaux A et Travaux AA bis) ;
- Cures du diocèse : grosses, registres, rouleaux, extraits de reconnaissances (Titres
et droits La) ;
- Châtellenie de Peney, terres de l'Evêché de Genève : informations et procès criminels du mandement de Chancy-Avully (Jur. Pen. Lb) ;
- 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).
Collections
- 31 documents (Ms hist. 739 à 768) ont été ajoutés à la collection des manuscrits
historiques ;
- 139 documents de la collection des plans roulés (P.R.), 4 documents de la collection des plans en portefeuille (P.P.) et 2 documents de la collection des plans encadrés (P.E.) ont été ajoutés à la base de données informatisée ;
- 223 documents de la collection des Pièces Historiques (P.H.) ont été ajoutés à la
base de données informatisée, complétés par 280 notices d’érudition détaillant leur
contenu.
Archives privées :
1/ Inventaires achevés
- Archives de Monsieur Henri Loutan (Archives privées 302) ;
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- Union des femmes de Genève : 48 enveloppes de correspondance et de documents divers (Archives privées 271) ;
- Imprimerie Kreis : livres de comptes, catalogues de cartes (naissances, mariages,
vœux, etc.) provenant de diverses maisons d'éditions, quelques exemplaires de la
Revue suisse de l'imprimerie (Archives privées 308) ;
- Archives de l'Union des fonctionnaires de l'administration cantonale (UFAC) : statuts, historique, listes des membres, procès-verbaux des séances du Comité, procèsverbaux des assemblées générales, correspondance, congrès de l’Union romande et
tessinoise des sociétés de fonctionnaires cantonaux, Intergroupe des fonctionnaires
de l'administration centrale, Cartel intersyndical du personnel de l'Etat, Caisse de
prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires
de l'administration du canton de Genève (CIA), commissions départementales du
personnel, journal « L'Employé » devenu « La fonction publique », dossiers matières, 1917 à 2001 (Sociétés 23) ;
- Société des eaux d'Arve : quelques agendas ;
- Maison STEINMETZ & Cie, correspondance, plaquette et copies de lettres de la
maison (Archives privées 310) ;
- Famille DERIAZ, six extraits d'actes d'état civil (Archives privées 304) ;
- Frédéric SCHMIED : documentation personnelle de Frédéric Schmied sur ses œuvres (Archives privées 303) ;
- Jean DUNANT : archives et publications (Archives privées 268) ;
- Famille VAUTIER : fragments de descendances de la famille Vautier, CD-Rom
contenant la généalogie de la famille, arbres de descendance de diverses branches
(Archives privées 207) ;
- Fonds Claude RICHOZ : une partie des archives de l'Association de la presse genevoise, des exemplaires du journal « Le Pilori » et du journal « Le Travail », des imprimés divers (Archives privées 250) ;
- Paroisse protestante des Eaux-Vives : registres des catéchumènes, registres des
baptêmes, registres des mariages, registres des services funèbres (Eglises Fa) ;
2/ Inventaires en cours
- Fonds Edouard CHAPUISAT : Papiers d’Edouard CHAPUISAT relatifs à ses études
et correspondance diverse pour la même période (Archives privées 272.11) ; papiers d’Edouard CHAPUISAT, secrétaire du Conseil administratif de la Ville de Genève (Archives privées 272.12) ; papiers militaires et correspondance d’Edouard
CHAPUISAT (Archives privées 272.13), imprimés concernant en particulier les prisonniers de guerre (Archives privées 272.14) ; papiers relatifs à la mission
d’Edouard CHAPUISAT sur le front des Alliés, en qualité de courrier de cabinet du
Gouvernement fédéral suisse, février – mars 1915 (Archives privées 272.15) ; cor-
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respondance reçue par Edouard CHAPUISAT, directeur du Journal de Genève (Archives privées 272.16) ; papiers relatifs à la mission d’Edouard CHAPUISAT à Paris,
janvier – février 1916 (Archives privées 272.17) ; papiers relatifs au voyage
d’Edouard CHAPUISAT à Paris, pour la Chambre de Commerce de Genève, mars –
avril 1916 (Archives privées 272.18) ; dossier relatif aux procès militaires (Archives
privées 272.19) ; papiers relatifs au voyage d’Edouard CHAPUISAT à Paris, janvier
1917 (Archives privées 272.20) ; papiers relatifs au voyage à Paris d’Edouard
CHAPUISAT, avril – mai 1917 (Archives privées 272.21) ; papiers relatifs à la mission
dans le Nord de la France et à celle avortée en Belgique d’Edouard CHAPUISAT,
septembre – octobre 1917 (Archives privées 272.22) ; papiers relatifs au voyage à
Paris d’Edouard CHAPUISAT et à sa conférence donnée à la Sorbonne, le 2 février
1918 (Archives privées 272.23) ; papiers relatifs au voyage d’Edouard CHAPUISAT
en Belgique, novembre 1918 (Archives privées 272.24) ; papiers relatifs au voyage
d’Edouard CHAPUISAT à Paris pour la Conférence de la Paix, février 1919 (Archives
privées 272.25) ; papiers relatifs à deux expositions (Archives privées 272.27) ; papiers relatifs à la Société des Nations (Archives privées 272.28) ;
- Documents de familles provenant de la succession Galiffe (Archives de famille
2ème série) : Familles Guainier, Matthieu de Marclay, Merle et Mussard ;
- 101 documents du fonds de l'architecte Edmond Fatio (Archives privées 194) ;
- Fonds des architectes Antoine et Marie-Louise Leclerc Leclerc : bâtiments et projets (Archives privées 280.5) ;
- Bureau de salubrité publique ;
- Union internationale de secours aux enfants – UISE : dossiers concernant l'Europe : l’Allemagne (Archives privées 92.10), l’Autriche (Archives privées 92.11), les
Pays Baltes (Archives privées 92.12), la Belgique (Archives privées 92.13), la Bulgarie (Archives privées 92.14), le Danemark (Archives privées 92.15), l’Espagne (Archives privées 92.16), la Finlande (Archives privées 92.17), la France (Archives
privées 92.18).
Divers
Des documents ont été ajoutés aux séries suivantes : « Membrum disjectum » (3),
inventaires de fonds genevois étrangers aux Archives d'Etat « Archives A3/28.1, 2
et 3» (3), dossiers de restauration des Archives d'Etat « Archives Q 371 à 391 » (22),
plans certifiés conformes annexés aux projets de loi (2005 va 16 et 2005 va 25) (5).
Conservation, restauration
Le budget 2005 a été légèrement revu à la hausse par rapport au budget 2004.
Cependant il manque toujours 5'000.- francs pour retrouver la somme attribuée à la
restauration en 2003. Les Archives d’Etat espèrent que le budget 2006 atteindra le
montant obtenu en 2003, afin de pouvoir continuer à assurer une politique de restauration cohérente pour la sauvegarde du patrimoine genevois et régional.
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Par ailleurs, le report de crédit promis pour une série de documents en cours de
restauration fin 2004 et rendus début 2005, conséquence du vote tardif du budget,
n’a finalement pas été possible. Cette décision a entraîné une diminution sensible
du nombre de documents restaurés cette année, les frais occasionnés en 2004 ayant
finalement été prélevés sur le budget 2005.
Malgré cela, 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, a pu être réalisée cette année. A noter que la chambre
d’humidification qui avait été mise au projet de budget 2005 a été commandée,
grâce notamment aux restauratrices, Mmes Aellen Loup, Henzi et Netz, qui se sont
beaucoup investies dans ce dossier ; l’installation a été livrée le 17 novembre 2005.
Cet appareil permettra de nettoyer des documents qui ne peuvent pas être lavés à
l’eau courante, de mettre à plat des archives qui étaient jusqu’alors conservées roulées ou pliées, ainsi que de décoller le scotch ou les anciennes réparations au papier
kraft qui subsistent sur de nombreux plans, notamment les plans cadastraux et les
pièces annexes aux autorisations de construire.
Durant l’année 2005, un certain nombre de documents sous forme de registres,
de recueils, de cahiers ou encore de dossiers ont été restaurés. Il s’agit des séries
suivantes :
◊ les Livres des Morts de Genève-ville du 21 novembre 1584 au 31 décembre
1585 (E.C. Morts 16), du 1er janvier au 31 décembre 1856 (E.C. Morts 17), du
2 janvier au 30 décembre 1588 (E.C. Morts 19) et du 1er janvier au 1er novembre 1589 (E.C. Morts 20) ;
◊ les minutiers des notaires Pierre De la Rue, 1574, volume 10, Jean-Louis Delorme l'ancien, volume XII, 1747-1748, et Jean Duverney, 1543-1545 ;
◊ le registre des procès-verbaux des séances du Consistoire, du 12 janvier 1693
au 1er décembre 1698 (Consistoire R 68) et celui des comptes des fournitures
du sel, du XVe siècle à 1578 (Subsistances Sel A1), ainsi que le copie-lettres de
l'administration du cadastre genevois, du 1er janvier 1852 au 1er décembre
1858, volume n°4 (Cadastre Fa 25) ;
◊ la série des Titres et Droits avec le livre de grosse rière Moëns, Marny, Ornex
et autres lieux de la terre de Gex, de 1505 à 1514 (Titres et droite Ca 34), ainsi
que la grosse des reconnaissances rière Peney, Thoiry, Fenières, ... de 1524 à
1526 (Titres et droits Fa 17).
Cette année, une attention particulière a été portée aux Registres du Conseil
d’Etat, conséquence de la campagne de numérisation qui a débuté courant 2005. Ce
sont près de seize registres qui ont été restaurés après leur numérisation, soit les
années 1549-1550 (R.C. 44), 1550-1551 (R.C. 45), 1551-1553 (R.C. 46), 1580 (R.C.
75), 1588 (R.C. 83), 1591 (R.C. 86), 1599 (R.C. 94), 1611 (R.C. 108), 1613 (R.C.
111), 1614 (R.C. 112), 1615 (R.C. 114), 1616 (R.C. 115), 1623 (R.C. 122), 1672
(R.C. 172), 1681 (R.C. 181) et enfin 1721 (R.C. 220). A terme, la mise à disposition
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des registres sous forme numérisée, via la base de consultation, permettra de préserver les originaux de manière optimale, puisqu’ils ne seront plus communiqués au
public, sauf exception.
A cela s’ajoute toute une série de plans et d'autorisations de construire (P.R. 77,
P.R. 100, P.P. 279, Travaux BB 12.49, Travaux BB 11.11, TP 70/1901, TP
84/1901, TP 86/1901, TP 94/1901, TP 125/1901 (2 plans), TP 132/1901), sans
oublier la série des cadastres, notamment sept plans concernant Aire-la-Ville et
Avully (Cadastre E min. 1).
La restauration des inventaires reliés et mis à disposition des chercheurs dans la
salle de consultation de l’Ancien Arsenal s’est poursuivie, avec notamment
l’inventaire des juridictions pénales et celui de la première série des procès criminels. Les répertoires de décès du canton, très sollicités par les chercheurs, ont bénéficié de nouvelles reliures, tout comme les registres des procès-verbaux de la
Chambre des travaux publics (1879, 1894, 1906 et 1907).
La campagne de désacidification de masse des documents des XIXe et XXe siècles a été poursuivie en 2005. Cette année, ce sont plusieurs séries de publications
faisant partie de la bibliothèque qui ont été confiées aux chimistes de Nitrochemie
AG à Wimmis. Le transport a également été effectué par l'entreprise. Parmi les volumes traités se trouvent les annuaires genevois (entre 1851 et 1999, quelques lacunes), presque tous les Savoir (1944 – 1994) et les annuaires officiels (1855 – 1999).
Des tests PH ont en effet confirmé que ces publications sont réalisées avec un papier de très mauvaise qualité – juste suffisante pour un usage courant qui n'excède
pas l'année – alors qu'elles représentent une source exceptionnelle de renseignements pour les recherches généalogiques et historiques. Ce lot de publications a été
complété par la série de Nos anciens et leurs œuvres et par un grand nombre de « Brochures genevoises 86 » (de 86/A/1 à 86/Ej/35). L'ensemble des documents désacidifiés par Nitrochemie en 2005 représente 236 volumes et 110 boîtes d'archives,
pour un poids total de 856,1 kg.

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
des années 1899 2e semestre à 1904 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 4 bobines, soit 3'000 prises de vue environ.

Bibliothèque
La bibliothèque a reçu en dépôt, de la Société genevoise de droit et de législation,
les années 1879 à 1969 et 1998 à 2003 de La Semaine judiciaire, accompagnées de six
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répertoires. La société autorise la consultation de ce périodique aux lecteurs des
Archives d’Etat, mais en interdit la photocopie.
Virtua : 371 notices créées, 411 raccrochages à des notices existantes, 475 notices
indexées ;
Prêt interurbain : 12 prêts ou envois de photocopies ;
Reliure : 115 volumes ;
Achats : 139 volumes, 10 brochures, 1 cédérom ;
Abonnements et ordres permanents : 174 numéros reçus pour 85 titres ;
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 : 5457 (+ 521 par rapport à 2004, soit
une moyenne de 20 consultants par jour d’ouverture)
Nombre de lecteurs différents : 636
Nouveaux consultants de l’état civil : 30
Nombre de visiteurs : pas de données fiables
Documents communiqués : 9397
Salle Harvey de l’Ancien Arsenal
Cours, séminaires et examens : 84
Séances de comités et commissions : 11
Vernissage d’exposition : 1
Visites de groupes et classes : 10
Réunions internes du service : 66.
Salle de consultation de la Terrassière :
Jours d’ouverture de la salle : 180
Journées de travail : 781
Nombre de lecteurs différents : 191
Documents communiqués : 2070, soit :
Cartes, plans et registres correspondants : 1008 ;
Autres : 1062
Cours et réunions : 7
Occupation de la salle photo : 84 sessions
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Documents prêtés aux services versants :
Justice de Paix : 59 minutiers
Office cantonal de la population (OCP) : 256 fiches coupées pour le 1er trimestre ;
par la suite, les recherches sont faites par l’OCP.
Autres services : 59 demandes
Total : 374.
Recherches
Il a été répondu par écrit à 454 demandes. Parmi elles, les recherches suivantes ont
donné un résultat notable :
Sources (y compris iconographie)
Bureau d'entraide technique, soit BET, 1938-1959 – Déclaration de Genève sur les
droits de l'enfant – Procédure contre Michel Servet – Procédure contre Perret Symoël, juif, du 20 décembre 1443 – Archives Paul de Saugy (réseau Ajax) – Archives
de la Société militaire du canton de Genève – Couvent des Clarisses – Traité de
Saint-Julien – Traités de paix conclus par Genève entre 1450 et 1789 - Correspondance de César de Saussure (1705-1783) – Documents concernant Louise de Coligny – Plans de Marc Camoletti, architecte – Récit du tremblement de terre de
Lisbonne par un rescapé – Documents de François Le Fort aux AEG – Fresques
décorant le hall de l'Université (1938) – Procédure contre Rolette Revilliod, accusée
de sorcellerie (1626)
Archéologie, topographie, toponymie, sigillographie
Jardin de la Fondation Hardt à Vandœuvres – Rue des Allemands – Chemin de
Crevin à Troinex – Lieu-dit Le Grand-Donzel – Maisons rurales du canton de Genève (FAO) – Lieux-dits près de la prison de Champ-Dollon – Rectification de la
frontière sur l'Hermance (1959) – Maison natale d'Isabelle Eberhardt aux Grottes –
Sceau de l'abbé de Saint-Jean-d'Aulps – Quartier de Beau-Séjour.
Héraldique, numismatique
Armoiries des familles Merle et d'Aubigné
Histoire générale
Lavoirs et lessive à Genève, XIXe et XXe s. – Propriété de Carlotta Grisi à SaintJean – Présidents du Conseil d'Etat – Relations entre Genève et l'ancien évêché de
Bâle – Phare des Pâquis – Immatriculation des véhicules à Genève, 1904-1932 –
Relations diplomatiques entre Genève, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre entre
1660 et 1689 – Initiatives populaires cantonales sur la suppression de l'inventaire
après décès et les droits de succession et sur le minimum d'existence franc d'impôt
(toutes deux refusées en octobre 1932) – Référendum sur les réunions ou manifestations publiques (refusé en octobre 1933) – Elaboration d'un projet de loi sur la
conservation des monuments historiques (1904-1920).
Histoire culturelle et religieuse
Presse genevoise au XVIIe s. – Journaux paraissant à Genève en 1853 – CharlesEdouard Gogler, peintre et sculpteur – Rodolphe Töpffer et les règlements muni-
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cipaux (Monsieur Tric-Trac) – Jean Servin, chantre à la cathédrale Saint-Pierre (16001604) – Orgues de l'église Sainte-Croix de Carouge – Les verriers Wasem, installés
à Veyrier.
Histoire économique et sociale
Plan Wahlen – Cercle (ou club) du Léopard – Emigrés genevois au Pérou dans la
2e moitié du XIXe s. – Maison d'horlogerie « Nicole Frères » - Maisons d'horlogerie
« Frères Bordier » et « Frères Esquivillon » - Station de pompage de Vessy (autrefois à la Société des Eaux d'Arve, aujourd'hui propriété des Services industriels de
Genève).
Biographies
Théodore NECKER, consul de Suisse à Trieste, commerçant – Albert EINSTEIN –
Paul CABAUD, peintre – Gabriel OLTRAMARE – José ESTIVALIS Y CABO, alias Armand GUERRA, cinéaste et acteur – Wilhelm LAMPMANN, Karl DANIEL et Georg
LOMMEL, collaborateurs du journal Augsburger Allgemeine Zeitung entre 1860 et 1898
– Charles-Moïse BRIQUET – Elisabeth Ivanowna EPSTEIN HEFTER, peintre – Albert SAUTER, pharmacien, industriel – Jean Léonard SARTORIS – James HOOK, ingénieur – Anatole MALLET – Philippe GREMNIER – Comte Alexandre OSTERMANN
TOLSTOI – Nicolas LATOY – Sophie PESCHIER VIEUSSEUX – Georges NAGEL, professeur d'hébreu et d'exégèse, égyptologue – Esaïe de CHANDIEU-VILLARS – Paul
BIRUKOFF, homme de lettres, secrétaire et biographe de Tolstoï.
Généalogies familiales
Famille Galline – Famille Pittard – Famille Dunant, de Collonges-Bellerive - Famille Monge – Famille Bunge - Famille Crommelin – Famille Mussard – Famille
Beurret – Famille Prioleau.
Divers
Gestion électronique des documents à l'Etat de Genève – Utilisation du papier recyclé dans l'administration genevoise – Liste de dix termes techniques spécifiques
au métier d'archiviste
Réfugiés : 17 demandes.
Demandes de copies diverses
- Actes contenus dans les registres paroissiaux et d'état civil : 32
- Jugements, actes notariés, successions : 20
- Droits de pratique, brevets d'avocat, nominations, arrêtés divers : 30
- Plans, plans de servitude : 9.
Pour cause de divergence sur le plan scientifique avec la rédaction centrale du
Dictionnaire historique de la Suisse, l’archiviste d’Etat a renoncé de son plein gré à sa
fonction de conseillère scientifique pour le Canton de Genève.
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Recettes (pour photocopies, photographies et recherches diverses) : les objectifs du budget

2005 (20'000 F.) ont été presque atteints : 19'682.25 F.

Publications des archivistes
Mlle Catherine Santschi, archiviste de l’Etat :
◊ « Essai de géographie érémitique dans les Alpes », dans Montagnes sacrées d’Europe.
Actes du colloque « Religion et montagnes » (Mai-juin 2002, Tarbes), Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, p. 235-251.
◊ Les Ermites suisses sous l’Ancien Régime, Genève, Slatkine, 2005, 249 pages.
◊ En collaboration avec Sandra CORAM-MEKKEY, Christophe CHAZALON et Gilles-Olivier BRON : Crises et révolutions à Genève 1526-1544, Genève, Fondation de
l’Encyclopédie de Genève, 2005, 144 pages.
◊ « Histoire du secret ». Communication prononcée à l’occasion du Troisième colloque des archivistes de l’Arc alpin, 23-24 septembre 1999, dans La Gazette des
Archives, n° 196, (2004), p. 49-57.
◊ Articles du Dictionnaire historique de la Suisse imprimés dans le t. IV : Biographies :
Louis Dufour-Vernes, Théophile Dufour, Henri Emery dit d’Espagne, Conon
d’Estavayer, Eucher de Lyon, Henri Fazy ; Géo : Epeisses ; Thématique : Ermites.
M. Jacques Barrelet, archiviste de l’Etat adjoint :
◊ Articles du Dictionnaire historique de la Suisse imprimés dans le t. IV : Biographies :
Doumergue, Emile ; Dupont, Louis-Eugène ; Dussaud, François ; Fatio,
Pierre ; Favarger, Jean-Samuel ; Géo : Eaux-Vives.
◊ Articles dudit Dictionnaire mis sur internet : Biographies : Magnin, Armand,
1920- ; Maillard, Marius, 1889-1959 ; Mützenberg, Gabriel, 1919-2002 ; Ody,
Firmin, 1859-1920 ; Ormond, Jacques-François, 1832-1877 ; Peyrot, François,
1918-1998 ; Pictet, James, 1777-1816 ; Pictet, Jean-Pierre, 1777-1857 ; Piguet,
Moïse Jacques, 1822-1890 ; Piguet, Théodore Ami, 1816-1889 ; Prevost,
Alexandre, 1788-1876 ; Prevost, Georges Jacques Marc, 1767-1816 ; Pugin, Antoine, 1898-1978.
Mme Martine Piguet, archiviste :
◊ Articles du Dictionnaire historique de la Suisse imprimés dans le tome IV : Biographies : DuBois-Melly, Charles ; Dufaux, Armand ; Dufaux, Henri ; Durafour,
François ; Eggimann, Charles ; Favre, Guillaume ; Famille : Dufaux ; Thématiques : Egaliseurs, Englués ;
◊ Articles dudit Dictionnaire mis sur internet : Thématiques : Natifs ; Négatifs ;
Représentants ; Biographies : Jeantet, Louis, 1839-1911 ; Klapka, György, 18201892 ; Le Maguet, Claude, 1887-1979.
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Mme Sandra Coram-Mekkey, collaboratrice scientifique :
◊ En collaboration avec Catherine SANTSCHI, Christophe CHAZALON et GillesOlivier BRON : Crises et révolutions à Genève 1526-1544, Genève, Fondation de
l’Encyclopédie de Genève, 2005, 144 pages.
◊ Articles du Dictionnaire historique de la Suisse mis sur Internet : Familles : Mornex,
de ; Nangy, de ; Richardet ; Biographies : Richardet, Claude, 1503!-1540 ; Sales,
François de, saint, 1567-1622.
M. Pierre Flückiger, archiviste :
◊ contribution à l’article intitulé « Archives publiques genevoises : Un exemple de
collaboration dans le domaine du records continuum », dans la Gazette des Archives :
Revue trimestrielle de l'Association des archivistes français, n° 197, Paris, 2005, p. 97113.
Commission du Fonds Rapin
Au cours de l’année 2005, la commission du Fonds Rapin a tenu 4 séances, à
savoir le 7 mars, le 30 mai, le 5 juillet et le 3 octobre. Pour cette année, la commission d’attribution disposait d’une somme de Frs. 30'000.00. Le placement du capital
n'étant pas satisfaisant, le revenu continue à être très modeste dû à la chute des taux
d’intérêts. La commission a examiné 28 requêtes, dont 23 nouvelles. Elle a octroyé
8 subsides pour un montant total de Frs 30'000.00, dont les montants se situent
entre Frs. 3'000.00 et 5'000.00 (voir tableau à l’annexe 5). Le nombre de refus signifiés s’élève à 14 dossiers, 1 requête a été abandonnée.
Des propositions ont été faites au DIAE en vue de remplacer deux membres de
la commission d’attribution et de disposer d’une somme plus décente pour encourager la publication des ouvrages. Ces propositions sont encore pendantes devant le
Conseil d’Etat. Des décisions importantes seront prises au cours de l’année 2006.
Objectifs du service pour 2006
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 :
◊ Mise à disposition du public de la base de données Adhémar ;
◊ Poursuite de la numérisation des registres du Conseil sous l’Ancien Régime ;
◊ Poursuite de l’étude de la numérisation des mappes sardes ;
◊ Publication du Registre du Conseil des années 1538 et 1539 ;
◊ Exposition intitulée : « Un songe de Genève – Projet de ville, projet de vie » ;
◊ Publication, en collaboration avec l’Académie salésienne, de la visite pastorale de
1411.
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Annexe 1
Statistiques des bases de données métier (Basis) au 15 décembre 2005
Base AEG :
Tables

Nbre 2004

Nbre 2005

New

BASLEG

4501

4509

+8

COLPHO

1609

1611

+2

COMP

2081

2099

+18

16’049

16’357

+308

DEPT

45

45

0

DOC

76’917

83’430

+6513

ENTREE

4022

4121

99

LOCAUX

164

164

0

6839

6887

+48

1

1

0

PLANLOI

533

538

+5

REGENT

6402

6451

+49

385

423

+38

68

69

+1

SERIE

4406

4618

+212

Total

124’022

131’323

+7301

Nbre 2004

Nbre 2005

New

24’892

24’983

+91

Tables

Nbre 2004

Nbre 2005

New

PERS.

1799

1802

+3

FAMILLES

224

224

0

LIEUX

158

158

0

Nbre 2004

Nbre 2005

New
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Annexe 2 (2004)
Versements administratifs
Autorités législatives
Du Service du Grand Conseil, les plans annexés aux projets de loi nos 8667, 9173, 9415, 9361 et
9477, modifiant le régime des zones sur le territoire des communes de Carouge, ChêneBougeries, Chêne-Bourg, Genthod, Lancy, Plan-les-Ouates, Puplinge, Thônex, Versoix.
Autorités judiciaires
Du Tribunal de première instance, échantillon qualitatif de feuilles d'audiences ordinaires (procédures civiles) du Tribunal de première instance pour les années 1986, 1987 et 1988 incluse.
Du Tribunal tutélaire – Justice de paix, 9 boîtes d’archives concernant les enfants illégitimes sous
puissance paternelle, 1938-1962 ; soit décisions de l’autorité tutélaire conférant aux mères
d’enfants illégitimes la puissance paternelle sur leur enfant, avec pièces annexes. Et une boîte
« divers » de la Justice de paix.
Autorités exécutives et administration
Chancellerie
Du Secrétariat général de la Chancellerie d'Etat, un échantillon des dossiers du personnel ayant
quitté la Chancellerie (lettre B et cadres supérieurs) ; statistiques du personnel.
Du Service du Conseil d'Etat, 59 volumes (reliés rexine brune) de copies de registres du Conseil
d'Etat pour 2000 et 2001, contenant les copies des procès-verbaux des séances du Conseil d'Etat,
la correspondance ainsi que les autorisations diverses, recours et naturalisations pour 2000, le tout
classé chronologiquement, selon le système « Aigle » ; 6 volumes (reliés toile) de copies de registres du Conseil d'Etat pour 1996.
Département de l'instruction publique
De la commission cinéma-spectacle, les synopsis et fiches techniques de films, le répertoire alphabétique par titres de films, le répertoire chronologique par numéros de dossiers pour la période 2003-2004.
Du Centre d'études pédagogiques secondaires, les archives du Centre (actuel Institut de formation des maîtresses et des maîtres de l'enseignement secondaire du Canton de Genève) ; les dossiers des candidats aux Etudes pédagogiques ayant atteint l'âge de 65 ans et plus échantillonnés à
la lettre « B », depuis la création des études pédagogiques secondaires, 1965-1995 ; les dossiers des
formateurs IFMES ayant atteint l'âge de 65 ans et plus échantillonnés à la lettre « B », depuis la
création des études pédagogiques secondaires en 1965.
De l’Office cantonal de la formation professionnelle – Service de la formation professionnelle, de
la correspondance, des procès-verbaux et la réglementation pour les années 1983 à 1995 ; des
bobines de microfilms (copies de sécurité) n. 136 à 152 des dossiers d'apprentis : contrats d'apprentissage, avenants ou résiliations ; inscriptions aux examens et résultats ; correspondance ; les
registres de commissaires d'apprentissages, de procès-verbaux de la commission d'apprentissage,
d'enregistrement des contrats, d'envois des certificats d'examens de fin d'apprentissage et des
apprentis (fin XIXe – 1960).
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Département de justice, police et sécurité
Du secrétariat général du département de justice et police (DJP), les dossiers d'anciens diplomates
et fonctionnaires internationaux: les dossiers classés par pays ; les dossiers classés par nom d'organisation internationale et d'ONG ; les dossiers classés par noms de personnes (1960-2000)
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement
De la direction des bâtiments, la photographie d'un document retrouvé dans une bouteille scellée
lors des transformations de la prison de Saint-Antoine, 1894 - 1996; plan du lieu de sa découverte
et photographie d'une aquarelle représentant le bâtiment de Saint-Antoine.
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement
Du secrétariat général du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de
l'énergie, les archives de ce secrétariat, accompagnées d'une liste des documents versés concernant essentiellement les années 1994-1998, avec quelques dossiers plus anciens postérieurs à
1970.
Du même secrétariat général, par Mme Chantal Rochat Ducroz, un laissez-passer accordé à un
dénommé Ezéchiel Dunant de Pregny, sergent major dans le régiment du comte Georges Louis
de Lewenstein, seigneur de Scharffeneckh. Ce Dunant commande une compagnie de 300 hommes dans le régiment de 3000 fantassins du comte. Document trouvé dans une boiserie, daté de
1617. (Membrum disjectum 25).
Des Services généraux des Services industriels (SIG), une palette des plans du réseau de l'eau, une
palette des plans du réseau du gaz et quatre palettes des plans du réseau de l'électricité.
Du Service cantonal de l'énergie (ScanE), les archives de ce service pour les années 1957-2004.
Un inventaire effectué sur le logiciel « Traverse » a accompagné ce versement.
Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures
De l’Office cantonal de l'inspection du commerce (OCIC), 25 classeurs relatifs à l'inspection des
commerces (1973-1999) : classement des dossiers d’entreprises genevoises ayant fait l’objet d’une
correspondance, d’enquêtes, de contrôles et parfois de poursuites judiciaires de la part de l’ OCIC ;
2 livres « Liquidations totales », inventaire des entreprises genevoises liquidées (1928-1995) ;
2 livres « Liquidations partielles », inventaire des entreprises genevoises ayant pratiqué une liquidation partielle de leur stock (1928-1995) ; 5 classeurs suivant une thématique en rapport avec les
contrôles et les enquêtes des inspecteurs : « Dossier F. S.A », 1 classeur, correspondance, rapport
de contrôle, d’enquête, avis juridiques (1998-2001), « Enquêtes N. », 9 dossiers et chemises (19941995), « Vidéos », 2 classeurs, correspondance, enquêtes et questionnaires auprès des commerces
de vidéos (1984-1996), « Réclamations », 1 classeur, réclamations et plaintes de clients mécontents, correspondance (1981-1989), « Expositions collectives », 1 classeur demandes
d’autorisations pour des expositions regroupant plusieurs commerçants à une situation donnée,
correspondance, articles de presse, contrôle (1980-1994) ; 4 classeurs de spécimens, voyageurs de
commerce en gros, 1 classeur (1994), voyageurs de commerce de détail, 1 classeur (1994), vente
aux enchères, 1 classeur (1970), liquidations partielles et totales, 1 classeur (1988).
De l’Office pour la promotion de l'industrie genevoise (OPI), anciennement « Collection des brevets suisses », deux brevets à ajouter à la « Collection des brevets fédéraux ».
Du Registre du commerce et registre des régimes matrimoniaux, les dossiers des pièces justificatives des entreprises radiées. Un inventaire alphabétique avec les numéros des dossiers, les dates
d'inscription, les dates de radiation, entre 1991 et 1994, et les numéros du dernier journal accompagne le versement.
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Département de l'action sociale et de la santé
Du secrétariat général du département de l'action sociale et de la santé (DASS), les dossiers du
secrétariat général.
Du service du personnel du département de l'action sociale et de la santé, les dossiers du personnel du département.
De l’office cantonal des personnes âgées (OCPA), un échantillonnage des dossiers de bénéficiaires
décédés en 1994 : Genevois : invalides, vieillards, veuves ; Confédérés : invalides, vieillards, veuves ; Etrangers : invalides, vieillards, veuves.
De l’Institut d'hygiène, les dossiers du personnel pour la période de 1955 à 1978 environ.
Du service médical et prophylactique (Médecin cantonal), les copies de lettres classées chronologiquement, 1986-1999 (il manque janvier à mars 1995, juillet à décembre 1995 et 1996) et les circulaires envoyées par le Médecin cantonal, 1980-1996.
De l’Hospice général, 29 boîtes d'archives de dossiers complets d'assistés dont le nom commence
par la lettre B, 5 classeurs contenant uniquement la pièce appelée « Journal » du reste des dossiers
d'assistés, 303 boîtes de dossiers complets de réfugiés et un classeur avec la liste de tous les dossiers mentionnés ci-dessus, classés alphabétiquement avec renvoi au numéro de dossier (19701995).
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Annexe 3 (2004)
Entrées de provenance privée

Dons
De MM. Jean-Louis et Philippe Loutan, les archives de Monsieur Henri LOUTAN. (Archives
privées 302).
De M. Gilbert Albert qui tenait ces documents de Mme Judith Schmied-L'Eplattenier, veuve
de l'artiste, les archives du sculpteur Frédéric SCHMIED, s.d. [1920] –1972 (Archives privées 303).
De M. Jean-Jacques Wyler, des papiers de famille des familles BRIQUET et ZENTLER issus de
la succession de Charles P. MARIE : lettres de Pierre-Edouard Briquet à sa mère Emilie Zentler et
à sa tante (1913-1914) ; inventaire après décès et passeport de Denis Zentler (1832-1841) ; article
nécrologique de L. Wuarin en hommage à Charles-Moïse Briquet ; contrat de mariage de Jacques
Philippe Zentler (1785) ; certificat de réception à la Sainte Cène de Paul Zentler ; lettre du
Consistoire aux membres du troupeau ; acte sur parchemin du 5 février 1600 concernant un procès entre François Arnaud et Jean, fils de feu Pierre Martin, devant la justice de La Rossinière,
1600-1914 ; un supplément aux papiers de famille des familles Briquet issus de la succession de
Charles P. Marie : généalogies Briquet et Zentler, descendance de Michel Roset, photocopies
annotées de généalogies imprimées et de documents, gravure de la cathédrale St-Pierre ; dossier
biographique de Charles Paul Marie ; certificat de l'Ecole secondaire et supérieure des jeunes filles
délivré à Madeleine Briquet, certificats de communion, de bonnes mœurs, d'exemption militaire,
de vaccination, du Conseil municipal de Fleurier ; correspondance, extraits des minutes de la Justice de paix du deuxième arrondissement de Lyon du 25 mai 1841 relatifs à une affaire de tutelle
concernant Jeanne-Françoise Mermilliod, veuve de Jean-Denis Zentler ; récits et morceaux de
poésie divers composés par Jean-Jacques Briquet et autres (1841-1970) (Archives privées).
De M. André Rivoire, des tableaux graphiques établis en 1934 par W. PLOJOUX d'après les
rapports du bureau cantonal de statistique et de recensement intitulés « Population du Canton de
Genève de 1820 à 1933 » ; gravure effectuée d'après le tableau de F. Diday représentant les événements du 7 octobre 1846 à Genève ; croquis et dessins publiés par les élèves de l'Ecole des
Beaux-Arts, « Pattes de mouches » n° 1 du 1er février 1880 ; extrait de L'Illustration du 13 juillet
1878, n° 1846 concernant le centenaire de J.-J. Rousseau à Genève, 1880-1934 (Archives privées).
De M. Daniel Wettstein, producteur des émissions religieuses à la TSR, les archives du service
de télévision des églises protestantes de Suisse romande : 1. Correspondance générale, 2 classeurs. 2. Dossiers de l'émission « présence protestante » jusque vers 1975, environ 7 classeurs.
3. Dossiers des cultes télévisés, 14 classeurs. 4. Commission romande (OMCS), 13 classeurs.
5. Taux d'écoute + Eurovision, 11 classeurs; 6. Archives des années plus récentes, essentiellement
sur les cultes, 1973 à 1995.
De la paroisse protestante des Eaux-Vives : 1. Registres des catéchumènes (1849-1951).
2. Registres des baptêmes (1842-1931). 3. Registres des mariages (1842-1987). 4. Registres des
services funèbres (1911-1948). 5. Registres des baptêmes, mariages, services funèbres, cultes,
Sainte Cène etc. (1965-1990), 1954 - 1995 (Eglises Fa).
De Monsieur Alain Kreis, les archives de l’imprimerie KREIS : livres de comptes, catalogues
de cartes (naissances, mariages, vœux, etc) provenant de diverses maisons d'éditions, quelques
exemplaires de la Revue suisse de l'imprimerie, 1924 – 1977 (Archives privées 308).
De M. Benoît Waridel et Mme Dominique Hutin, les archives familiales de M. Michel HUTIN,
bibliothécaire aux Archives d’Etat, et les archives des familles alliées, travaux généalogiques : 7
albums de photos + photos encadrées et photos à classer ; 4 albums de photos classées et inventoriées par Michel Hutin ; une boîte en fer contenant des médailles surtout militaires, un tampon
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encreur, quelques photos encadrées et en médaillons, de petites boîtes à bijoux, des épingles à
chapeaux, etc. ; un carton contenant des papiers militaires, passeports, carnets de tir, permis de
chasse, cartes de légitimation, etc. de la famille Hutin ; un carton de livrets scolaires, bulletins
hebdomadaires, certificats, diplômes, etc. de la famille Hutin ; une boîte en bois contenant les
papiers militaires, passeports, papiers d'identité, carte AVS, etc., un couteau suisse et quelques
menus objets de Michel Hutin ; une boîte en bois contenant les bulletins et les livrets scolaires de
Michel Hutin, ses certificats, 7 carnets de son journal intime, 4 carnets de récits imaginaires, un
carnet de notes, des horoscopes, notes et prières diverses ; une boîte en bois contenant des cartes
de vœux et des cartes postales anciennes, un peu de correspondance, cartes postales et « testaments » de la guerre 1914-1918, etc. ; un carton contenant 2 albums de souvenirs, 2 albums de
recueil de cartes postales, un recueil de recettes de cuisines, un livre de comptes (1925-1928), des
certificats, un album du Mandement, un carnet de dessins, etc. ; un livre « Dans l'Orient lointain »,
lettres de Géraldine Guiness, missionnaire en Chine (1888-1889) ; un carton contenant les archives de la famille Hutin : correspondance, coupures de presse, actes divers (1878-1992 env.) et les
archives de Satigny (1724-1980 env.) ; un carton « généalogie Hutin » (XVIIIe - XIXe siècles) et
familles alliées Batard, Dethou, Martine, Waridel, etc. ; une enveloppe contenant des papiers,
certificats, etc., de la famille Strubin et Frey-Gay ; un carton famille alliée Ducimetière contenant
des actes, de la correspondance, etc. ; un carton contenant des actes, des copies d'actes, etc. des
familles alliées Rohli, Prelat, Singy, etc. ; une boîte en bois contenant des copies d'actes et de pièces diverses ; un rouleau contenant des copies d'actes (1900-2005) (Archives privées).
De M. Gabriel Rey et Mme Véréna Keller, les archives de la SVAE (Société suisse des cheminots abstinents), et SVEN-CFF notamment une affiche réalisée pour les assises genevoises qui se
sont tenues aux Eaux-Vives en 1935 (1914-2002) (Archives privées).
De la Fondation des Clés de St-Pierre, par l'intermédiaire de M. Guillaume Fatio, un lot d'archives de cette fondation : dossiers matières et dossiers de coupures de presse ; photographies,
documents divers.
Dépôts
De M. Antonio Casanova, ancien président du Conseil de paroisse, les archives de la paroisse
Saint-Paul : A. Cinquième dépôt, soit dossiers administratifs et pièces comptables des travaux
exécutés pour la Paroisse Saint-Paul par Antoine CASANOVA, architecte. 1. 1984-1987 : restauration de l'église, 5 dossiers ; 2. 1987 : restauration de la cure, 2 dossiers ; 3. 1988 : rénovation de la
salle paroissiale, 2 dossiers ; 4. 1992-1993 : nouvel accès à la salle paroissiale, 1 dossier ; 5. 19921997 : construction de l'orgue, 2 dossiers ; 6. 1990-1997 : entretien de l'église et de la cure, 2 dossiers ; 7. deux boîtes de documents, essentiellement photographiques, illustrant les travaux cidessus (divisés en 11 petits dossiers). B. 1913-2001 : sixième dépôt, soit dossiers écrits, composés
de pièces administratives et de documents divers ; quelques photos. Certains dossiers, plus volumineux, sont divisés en sous-dossiers. Il s'agit de 57 dossiers suspendus et de 2 classeurs, dont
l'un constitue l'inventaire détaillé du lot. Après reconditionnement, il compte 82 dossiers. Pour le
détail et le contenu des dossiers, se référer à l'inventaire papier, 1911-2003, (Eglises Cc 156 à Cc
237).
De M. James Vautier, des arbres de descendance de diverses branches de la famille VAUTIER :
1) Melchior Vautier (Voutier, Vouty, Wouthief) et Estienna ; 2. Descendance de Pierre « Le
Jeune » Vautier et Christofla Brochu ; 3) descendance de Pierre Jacques Vautier et Louise Ducimetière 4) descendance de Pierre Vautier et Françoise Vouchard ; CD-Rom contenant la généalogie sur Hérédis en l'état du 31 mars 2005 avec version html. (1840-1899) ; mise à jour et
complément des arbres de descendance de diverses branches de la famille Vautier : 1) Melchior
Vautier (Vouty) et Estienna 2) descendance de Pierre « Le Jeune » Vautier et Christofla Brochu 3)
descendance de Pierre Jacques Vautier et Louise Ducimetière 4) arbre de descendance de Jean
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Audra(z) et Louise Arnoux 5) arbre de descendance de Simon Bandelier et Marianne Juillerat
(1840-1899) (Archives privées 207).
De MM. Blaise et Denis Wasem, 1er dépôt du fonds des verriers Charles et Jacques WASEM,
soit : 1. De nombreux croquis, dessins, études, esquisses et peintures comprenant des portraits,
paysages, planches botaniques, dessins techniques (avions, motos, appareils, fours) et projets de
compositions. 2. Des planches et de nombreux rouleaux qui sont des études, projets et maquettes
de vitraux et mosaïques, pour des édifices publics et privés du canton de Genève et de France
voisine. Les sujets sont essentiellement religieux (Ancien et Nouveau Testaments, saints et symboles), et non-figuratifs, mais aussi mythologiques et folkloriques (contes). 3. Quelques photographies, c. 1890 – 1985 ; 2e dépôt du fonds des verriers Charles et Jacques Wasem, soit des
documents relatifs à l'ouvrage « Transparence » de Blaise Wasem, préface d'Arnold Kohler et postface de Jacques Wasem, Genève 1984 : 1. Deux exemplaires annotés par Blaise Wasem. 2. Une
lettre de A. Kohler, 14 nov. 1984. 3. Un cahier de notes de Jacques Wasem sur son travail (avec
des annotations de Blaise), intitulé « Testament artistique de Jacques Wasem pour Transparence ».
4. Un dossier contenant les projets, notes et recherches de Blaise Wasem, 1984-1985 ; 3e dépôt du
fonds des verriers Charles et Jacques Wasem : lot de 24 cahiers d'atelier, soit petits carnets ou
agendas couvrant les années de 1937 à 1968 (avec lacunes), (1937-1968) (Archives privées 306).
Achat
Deux parchemins portant constitution de rentes viagères, 30 septembre 1777 (Membrum disjectum 26).
Dons de Manuscrits historiques
De Mme Mirjana FARKAS, son mémoire de licence présenté au département d'histoire générale de la faculté des lettres de l'Université de Genève intitulé « Juger les séditieux : enjeux politiques des
procès criminels pour « renversement de l’Etat » à Genève en 1707. L’affaire Pierre Fatio », Genève, juillet
2004. (Ms hist. 740).
De Mme Sarah SCHOLL, son mémoire de licence présenté à la faculté autonome de théologie
protestante de l'Université de Genève intitulé « Menace de divorce ou promesse de libération. La loi de
séparation de l'Eglise et de l'Etat à Genève en 1880 », Genève, octobre 2004 (Ms hist. 741).
De M. Loïc Diacon, un texte manuscrit figurant dans une petit carnet intitulé « Recueil de diverses anecdotes des années 1770 et suivantes ». Auteur inconnu, certainement un membre du
Conseil des Deux-Cents ou du Petit Conseil (Ms hist. 742).
De M. Raymond-Claude Foëx, des cahiers contenant les dépouillements de documents faits
par Théodore FOËX en vue de la publication intitulée « Un épisode des relations de Genève avec la Savoie
1666/1700 – Le château de Bellerive », parue en 1917 (Ms hist. 743).
De Mme Mélanie DELAUNE, son mémoire de licence présenté à la faculté des Lettres, département d' histoire de l'art de l'Université de Genève, « William Henssler, (1875-1951) », Genève,
septembre 2003 (Ms hist. 744).
De M. Julien LANDEL, son mémoire de DEA/MASTER présenté à la faculté de lettres, langues
et sciences sociales de l’Université de Savoie, intitulé « Les Asiles de Ferney-Voltaire, une œuvre
sociale protestante, 1860-1925 », 2004 (Ms hist. 745).
De M. Jean Vodoz, le mémoire de Mme Anita FREI, « Jacques, Léon et Frantz Fulpius, un siècle
d'architecture à Genève », Genève, 2004 (Ms hist. 746).
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De Mme Marianne HALLE, son mémoire de licence présenté au Département d'histoire de la
faculté des Lettres de l'Université de Genève, intitulé « La lutte contre la tuberculose à Genève
(1900-1930) : un reflet de l'Etat social », Genève, septembre 2004 (Ms hist. 747).
De Mme Denise MEAN, une généalogie de la famille Méan, famille de Payerne, établie par
elle-même (Ms hist. 748).
De M. Damiano MATASCI, son mémoire de licence présenté à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, intitulé « Structures, idéologie et éducation – Economie,
école primaire obligatoire et contrôle social dans le canton du Tessin », Genève, octobre 2004. (Ms hist. 749).
De M. Philippe SOLMS, son mémoire de licence présenté à la faculté des sciences économiques et sociales de Genève, intitulé « 1919-1936, genèse et développement du service d’urbanisme de
l’administration cantonale genevoise. Les rêves d’urbanisme, les réalités et le pouvoir incertain de
l’administration », Genève, novembre 2004 (Ms hist. 750).
De Mme Isabelle BRUNIER, quatre études intitulées : 1. « Ferme de Pinchat, ancienne propriété Borel-de-Seigneux, 58, ch. de Pinchat, Veyrier », Genève 1990 ; 2. « La rue Saint-Victor, vue du
rondeau de Saint-Victor : axe d’entrée, de Genève ; une gravure coloriée, Schmid, vers 1805 »,
Genève, 1991 ; 3. « La ferme-café de Mon-Idée à Puplinge », Genève, 1993 ; 4. « ‘La Tour’ ou ‘le
Château’ de Plan-les-Ouates (XVe et XIXe siècles) » (Ms hist. 751).
De Mme Lucienne GALLOPIN-ROLANDO, des notes généalogiques sur la famille Gallopin
(Ms hist. 752).
De Mme Anne Chantal JACQUAT-MORISOD, une étude intitulée : « Les routes et les chemins de
Genthod », Genève, 2000 (Ms hist. 753).
De Mme Renée NOURRY-SOULIMAN, extraits d’un travail sur le groupe de résistants français,
dirigé par Pierre Rimey durant la Seconde Guerre mondiale, en liaison avec le SR suisse et Paul de
Saugy, Paris, 1988 (Ms hist. 754).
De Mme Nathalie BRÖNNIMANN, son mémoire pour le certificat d’études supérieures en information documentaire présenté à la faculté des lettres de l’Université de Genève, intitulé « La
création des sections jeunesse dans les bibliothèques municipales de la Ville de Genève, 1930-1950 », Genève,
juin 2005 (Ms hist. 755).
De M. David FREY, son mémoire de licence présenté à l’Université de Bâle intitulé « Eine Zigarre muss man wie eine schöne Frau behandeln ... » Vom Flüchtlingskind zum König der Havanna. Eine
biographische Annäherung an Zino Davidoff, Bâle, décembre 2004. (Ms hist. 756).
De Mme Jacqueline DUFOUR, une étude intitulée « La Taverne de la Madeleine : son histoire sous
l'Ancien Régime », Genève, 2005 (Ms hist. 757).
De M. Jean-François et Mme Martine ALLIOD, et Gaston LAUBEL, une étude généalogique
rédigée par eux, intitulée « Plongée vers le Moyen Age », 2003-2005 (Ms hist. 758).
De M. Jean-Philippe Lambelet, une étude de M. Marc LAMBELET et de l’Association des familles Lambelet, intitulée « Les Lambelet, six cents ans d’histoire », Fontenais, 2005, accompagnée d’un CD-rom contenant une généalogie Lambelet et des photos (Ms hist. 759).
De Mmes Isabelle ROLAND TEVAEARAI et Marta HANS-MOËVI, une étude historique et architecturale intitulée « Choully/Satigny, fiche 502 à 507 du recensement architectural », Genève,
janvier 2004. (L’étude porte sur Choully, ancien domaine Turrettini, puis Auriol et Penet) (Ms
hist. 760).
De Mme Betty ZENONI, son mémoire de licence présenté au département d'histoire nationale
et régionale de la faculté des Lettres de l'Université de Genève, intitulé : « Jean-Pierre BERENGER –
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Histoire des dernières révolutions de Genève (1788-1797) 1ère partie : de 1788 à janvier 1793 », Genève, juin
2005 (Ms hist. 761).
De M. Henri C. SILBERMAN, une étude intitulée « Albert Friedrich Sauter, pharmacist, entrepreneur,
scientist, politician (1846-1896) », Genève, 2005 (Ms hist. 764).
De Mme Marie Françoise GUILLERMIN, Louis Guillermin, une généalogie Guillermin, Genève, 1981, (Ms hist. 765).
De Mme Laetitia POSCIA, son mémoire de licence présenté à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève intitulé « Origines et développement du commerce équitable : Le
cas de la Suisse à travers l’exemple du label Max Havelaar », Genève, 2004 (Ms hist. 766).
De M. Jean-Jacques Wyler, un arbre généalogique de la famille d'Albert Wyler réalisé sur informatique par Mme Nadia PITTET avec quelques notices biographiques et la photocopie d'une
photographie Boissonnas (Ms hist. 767).
Du professeur Louis Binz, le mémoire prédoctoral d’Alain HIDBER, présenté à la faculté des
lettres de l’Université de Genève intitulé « Les rapports germano-suisses de la capitulation du IIIe Reich à
la fin du Gouvernement Adenauer (8 mai 1945-15 octobre 1963) », Genève, janvier 1998 (Ms hist. 768).
De Mme Fama Diagne SENE et MM. Julien LOERSTSCHER et Christophe RIONDEL, leur travail de diplôme présenté au département information documentaire de la Haute école de gestion
de Genève, intitulé « Traitement des archives du Centre des études pédagogiques – Etudes pédagogiques secondaires de Genève », Genève, 2005 (Ms hist. 769).
De Mme Marie-Noëlle LICOT, son mémoire de licence présenté à la faculté des Lettres de
l’Université de Genève intitulé « L’âme des comptes : vie et économie de la confrérie de la Sainte-Trinité, sise
à Genève, 1414-1445 », Genève, juillet 1998 (Ms hist. 770).
Divers
Copies d'inventaires se trouvant aux Archives d'Etat de Turin concernant Genève, photographiés auxdites Archives par M. Christophe Chazalon en décembre 2005 : 1) Inventaire Ginevra 114-0 à 1-14-27, avec un CD-rom. 2) Inventaire Chablais ; inventaire Faucigny ; inventaire De là
des Monts, 152-169 ; inventaire Genevois, 0-536 ; inventaire Genevois a à f, avec un CD-rom. 3)
Filigranes Ginevra add. 1-14 (sur CD-rom) ; Ginevra add. 1-1-1 (1530-1558) ; Ginevra 1-2-6
(1153-1544) ; Ginevra 1-3-2 (1538) ; Ginevra 12-1-1 (lettres) ; Ginevra 12-1-5 (lettres) ; Ginevra
12-2-3 L1 (1536) ; Ginevra 12-2-m4 (lettres) ; Ginevra 18-1-33 et 18-1-35 à 44 (XVIe siècle) ; Ginevra réponse de 1598, avec un CD-rom (Archives A3).
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Annexe 4
Dons d’imprimés
G. Banderier, 1 broch. ; P. Barbey, 1 vol. ; J. Barrelet, 1 broch. ; F. Berguer, 1 broch. ; Y. Bischofberger, 1 vol. ; P. Bloesch, 1 broch. ; P. Brennenstuhl, 1 broch. ; G.-O. Bron, 1 broch. ; I.
Brunier, 3 broch. ; J.-C. Cailliez, 1 broch. ; M. Campagnolo, 1 broch. ; J.-D. Candaux, 1 vol. ; C.
Charles, 1 broch. ; C. Chinezu, 1 broch. ; P. Coët, 2 vol., 6 broch. ; J. Csillagi, 1 broch. ; F. Cuche,
1 broch. ; M. Dentand, 1 vol. ; P. Dubuis, 2 broch. ; J. Dunant, 1 broch. ; W. Eisler, 3 broch. ; F.F. Empaytaz, 1 vol. ; S. Fadat-Vincent, 1 broch. ; J.-C. Fizaine, 2 vol. ; P. Flückiger, 3 broch. ; R.C. Foëx, 3 broch. ; C. Frauenfelder, 1 vol. ; G. Gavard, 3 broch. ; E. Gogniat, 1 vol., 1 broch. ; S.
Goujon, 1 broch. ; D. et I. Gouzévitch, 1 vol. ; C. Guilleré, 1 vol. ; M. Hamon, 1 vol. ; R. Kingdon, 1 vol. ; E. Koch, 1 broch. ; A. Larocca, 1 broch. ; G. Lemétayer, 1 vol. ; B. Lescaze, 1
broch. ; A. Lima Abib, 1 broch. ; D. Marshall, 1 broch. ; C. Mégevand, 1 broch. ; C. Mottier, 1
vol. ; L. Mottu, 5 broch. ; W. Naphy, 6 vol. ; E. Noël (ENSSIB), 4 broch. ; C. Noir, 6 broch. ; V.
Offord, 1 broch. ; A. Pahud, 1 broch. ; G. Patanè, 2 broch. ; M. Patanè, 1 broch. ; M. Piguet, 5
broch. ; J.-M. Plouin, 1 vol. ; M. Porret, 1 vol., 2 broch. ; V. Probst, 2 broch. ; I. Richoz, 1
broch. ; D. Ripoll, 2 broch. ; R. Rosset, 2 broch., 1 cédérom ; C. Santschi, 7 vol, 8 broch. ; D.
Schlump, 1 broch. ; J. de Senarclens, 1 vol. ; H. Silberman, 3 broch. ; K. Spierling, 1 vol. ; N.
Strobel, 1 broch. ; A. Summers, 1 broch. ; J. Terrier, 2 broch. ; C. Thévenaz Modestin, 1 broch. ;
M. Tripet, 1 vol. ; D. Vaj, 5 broch. ; M. Vuilleumier, 1 broch. ; F. Walter, 1 broch. ; R. Willemin, 7
broch. ; J. Witte Jr., 1 vol. ; J.-D. Zeller, 1 broch. ; P. Zimmer, 1 broch.
Académie militaire (Zurich), 3 broch. ; Académie suisse des sciences humaines, 1 vol., 2 broch. ;
Aéroport international de Genève, 4 broch. ; Alliance de sociétés féminines suisses, 1 vol. ; Archiv für Zeitgeschichte (Zürich), 1 broch. ; Archives cantonales vaudoises, 1 broch. ; Archives de
l'Etat du Valais, 1 vol. ; Archives du CICR, 2 dvd ; Archives économiques suisses (Bâle), 1
broch. ; Archives historiques régionales de la Vallée d'Aoste, 3 vol. ; Arole (Genève), 7 broch. ;
Association des archivistes de l’Eglise de France, 2 broch. ; Association des archivistes suisses,
1 broch. ; Association du Musée militaire genevois, 2 broch. ; Association Euphonia, 5 broch. ;
Association « Genève : un lieu pour la paix », 2 broch. ; Association « Ligne de démarcation –
Musée – Centre de recherches » (Génelard), 2 broch. ; Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle, 3 broch. ; Association pour la sauvegarde du Léman, 4 broch. ; Association
pour le bateau « Genève », 1 broch. ; Association vaudoise des archivistes, 1 broch. ; AVIA, Section de Genève, 1 broch. ;
Banque cantonale de Genève, 3 broch. ; Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 1
broch. ; Bibliothèque nationale suisse, 1 broch. ; Bibliothèque publique et universitaire, 1 vol., 3
broch. ; Bureau central d’aide sociale, 1 broch. ; Burgerbibliothek Bern, 1 broch. ;
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics hospitaliers (CEH), 1 broch. ; Carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-Noir, 1 broch. ; Centre généalogique savoyard (Paris), 10 broch. ; Centre patronal (Lausanne), 1 vol., 1 broch. ; Centro de información
documental (Madrid), 1 broch. ; Cercle genevois d’archéologie, Département d’anthropologie et
d’écologie, 3 broch. ; Chancellerie fédérale, 1 vol. ; CIA (Genève), 1 vol. ; Clair Bois, 1 broch. ;
Classe des beaux-arts (Genève), 6 broch. ; Clinique de Joli-Mont, 1 broch. ; Collège Calvin, 2
broch. ; Comédie de Genève, 5 broch. ; Comité régional franco-genevois, 1 broch. ; Commission
externe d'évaluation des politiques publiques, 1 vol., 2 broch. ; Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman, 2 broch. ; Commune d'Anières, 4 broch. ; Commune d’Avully, 1
broch. ; Commune d’Avusy, 2 broch. ; Commune de Bellevue, 1 vol., 1 broch. ; Commune de
Chêne-Bougeries, 1 broch. ; Commune de Chêne-Bourg, 1 broch. ; Commune de Choulex, 1
broch. ; Commune de Collonge-Bellerive, 1 broch. ; Commune de Cologny, 1 broch. ; Commune
de Corsier, 1 broch. ; Commune de Genthod, 46 broch. ; Commune de Gy, 1 broch. ; Commune
de Jussy, 4 broch. ; Commune de Meyrin, 1 broch. ; Commune de Puplinge, 1 broch. ; Commune
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de Satigny, 1 broch. ; Commune de Thônex, 1 broch. ; Commune de Vandœuvres, 1 broch. ;
Commune de Vernier, 11 broch. ; Commune de Veyrier, 1 broch. ; Compagnie de 1602,
4 broch. ; Conseil du Léman, 3 broch. ; Conseil international des archives, 3 broch. ; Conservatoire et jardin botaniques, 1 broch. ; Consistoire de Genève, 6 broch. ;
Direction des Archives de France, 3 broch. ;
Editions Droz, 1 vol. ; Etablissements publics socio-éducatifs (Genève), 1 broch. ;
Fédération des artisans et commerçants (Genève), 1 broch. ; Fédération genevoise de coopération, 1 broch. ; Fondation Aigues-Vertes, 3 broch. ; Fondation des archives de l’ancien Evêché de
Bâle, 1 broch. ; Fondation des Clefs de Saint-Pierre, 1 broch. ; Fondation Max van Berchem, 1
broch. ; Fondation pour l’histoire des Suisses dans le monde, 3 broch. ; Fondation Simón I. Patiño, 1 broch. ; Fonds national suisse pour la recherche scientifique, 5 broch. ; Fonds Rapin, 15
vol., 5 broch. ; Forschungsprojet Albrecht von Haller, 3 broch. ; Foyer-handicap, 1 broch. ;
Generalitat de Catalunya, Servei d’arxius, 2 broch. ; La Genevoise, 1 broch. ; Grand Théâtre de
Genève, 1 broch. ; Groupe Coop, 1 broch. ; Groupement des banquiers privés genevois, 2
broch. ;
Hospice général, 2 vol., 11 broch. ;
Institut d’études savoisiennes, 1 broch. ; Institut national genevois, 1 broch. ; Institut suisse pour
l’étude de l’art, 1 broch. ; Instituto de estudios sijenenses « Miguel Servet » (Villanueva de Sijena,
Huesca, España), 6 broch. ;
La Tour, réseau de soins, 1 broch. ;
La Main tendue, 1 broch. ; Maison internationale de l’environnement, 2 broch. ; Mémoires d’ici, 3
broch. ; Ministerio per i beni culturali e ambientali, 1 broch. ; Mission opérationnelle transfrontalière, 2 broch. ; Musée d’art et d’histoire de Genève, 3 broch. ; Musée d’ethnographie de Genève,
2 vol., 2 broch. ; Musée gruérien, 1 vol. ; Musée national suisse, 2 broch. ; Musée Neuhaus
(Bienne), 1 broch. ;
Observatoire statistique transfrontalier, 3 broch. ; Office fédéral de la culture, 1 broch. ; Office
fédéral de la statistique, 5 broch. ; Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2 broch. ;
Paroisse Saint-Pierre – Fusterie, 1 broch. ; Parti libéral genevois, 8 broch. ; Parti radical genevois,
1 broch. ; Parti socialiste genevois, 39 broch. ; Paul Sacher Stiftung, 1 broch. ; Pro Helvetia, 3
broch. ; Pro Senectute, 1 broch. ; ProLitteris, 1 broch. ;
Réseau environnement de Genève, 2 broch. ;
La Salévienne, 2 broch. ; Service fédéral de protection des biens culturels, 2 broch. ; Services industriels de Genève (SIG), 1 broch. ; Société académique de Genève, 1 broch. ; Société coopérative Migros Genève, 1 broch. ; Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1 vol. ; Société des
Vieux-Grenadiers, 8 broch. ; Société genevoise en faveur des protestants disséminés, 1 broch. ;
Société Henry Dunant, 1 broch. ; Société suisse des constructeurs de machines, 1 broch. ; Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, 1 broch. ; Staatsarchiv Basel-Stadt, 1 broch. ; Staatsarchiv Bern,
1 broch. ; Staatsarchiv Graubünden, 1 broch. ; Staatsarchiv Luzern, 1 broch. ; Staatsarchiv Solothurn, 1 vol. ; Staatsarchiv Thurgau, 1 vol. ; Staatsarchiv Uri, 1 cédérom ; Staatsarchiv Zürich, 1
vol. ; Staatsarchiv Zug, 1 broch. ; Stadtarchiv Zürich, 1 broch. ; Syndicat interprofessionnel des
travailleuses et travailleurs (SIT), 1 broch. ;
Université de Fribourg, 3 broch. ; Université de Genève, 30 broch. ; Université de Genève : Département d’histoire générale, 1 broch. ; Département des sciences de l’antiquité, 1 broch. ; Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 1 broch. ; Université du 3ème âge, 4 broch. ;
Université ouvrière de Genève, 1 vol. ;
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Via Storia, 2 broch. ; Ville de Carouge, 2 vol., 5 broch. ; Ville de Genève, 4 broch. ; Ville de Genève : Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 6 broch. ; Direction de
l'organisation urbaine et des constructions, 2 broch. ; Service du Mémorial du Conseil municipal,
56 broch. ; Ville de Lancy, 1 broch. ; Ville de Saint-Julien-en-Genevois, 4 broch. ; Ville de Thonon-les-Bains, 1 broch. ; Ville de Versoix, 2 broch.
Versements d'imprimés par les services de l'administration cantonale
Bureau de l'intégration des étrangers, 1 broch. ; Centre d'information, de documentation et des
publications (CIDP), 31 broch. ; Chancellerie d'Etat, 2 vol., 1 broch., 5 cédéroms ; Commission de
gestion du pouvoir judiciaire, 1 broch. ; Délégation du Conseil d'Etat aux sports, 1 broch. ; Département de l'action sociale et de la santé, 1 broch. ; Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 5 broch. ; Département de l'économie, de l'emploi et des affaires
extérieures, 6 broch. ; Département de l'instruction publique, 3 vol., 4 broch. ; Département de
l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, 7 broch. ; Département de justice, police et sécurité, 1 broch. ; Direction de projet CEVA, 2 broch. ; Direction des affaires juridiques, 2 broch. ;
Division agriculture, 4 broch. ; Domaine de l'eau, 9 broch. ; Environnement-info, 1 vol., 18
broch. ; Hôpitaux universitaires de Genève, 11 broch., 1 cédérom ; Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, 1 broch. ; Office cantonal de la statistique (OCSTAT), 1 vol.,
139 broch. ; Office cantonal des personnes âgées, 1 broch. ; Office de la promotion des produits
agricoles de Genève, 1 broch. ; Office de la promotion économique, 2 broch. ; Office des transports et de la circulation, 5 broch. ; Protection des biens culturels, 2 broch. ; Service cantonal de
protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, 2 broch. ; Service cantonal de protection de l'air, 3 broch. ; Service de l'agriculture, 1 broch. ; Service de l’enseignement privé, 2
broch. ; Service de l'information et des publications de la Chancellerie, 6 broch. ; Service de la
recherche en éducation (SRED), 5 vol., 14 broch. ; Service de surveillance des communes, 2
broch. ; Service des monuments et sites, 1 vol. ; Service du Conseil d’Etat, 2 vol. ; Service du
Grand Conseil, 4 broch. ; Service du Mémorial du Grand Conseil, 55 broch. ; Service du plan
directeur cantonal, 4 broch. ; Service du protocole, 1 broch. ; Service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme, 2 vol., 5 broch.
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Annexe 5
Fonds Rapin - année 2005 tableau récapitulatif des subventions accordées
N° dossier Date réception Titre

1246

07.12.2004

1247

10.11.2004

1248

11.01.2005

1255

27.03.2005

1259

17.03.2005

1262

16.06.2005

1266

02.09.2005

1267
Total

02.09.2005

Editions Métropolis/Mathilde Fontanet/
« Rabenstrasse 5 »
Editions Cabédita/Benoît Dumas « Les
Suisses aux galères de France »
Attitudes-Espace d'art contemporain : « 10
ans d'Attitudes »
Editions Empreintes/ « Traversée » (Catherine Fuchs)
Ed. Méd.& Hygiène-Georges/Claude Tappolet, « Ernest Ansermet et les compositeurs américains »
Philippe Constantin : « Les larmes de Shiva ».
Groupe d'auteurs/ « Cages d'escalier en
Suisse romande - 1890-1920 »
Fondation Archives Institut J.-J. Rousseau
(AIJJR), Prof. Charles Magnin/ « Je suis celui
qui passe et que l'on ne connaît pas » (Charles Baudouin, 1883-1963).

Date séance

Montant

07.03.2005

4'000.00

07.03.2005

3'000.00

03.10.2005

5'000.00

30.05.2005

3'000.00

03.10.2005

4'000.00

03.10.2005

3'000.00

03.10.2005

5'000.00

03.10.2005

3'000.00
30'000.00

