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Immeubles construits sur la parcelle 426, sis à l’angle de la 
rue Versonnex 7- 9 et de la rue de la Scie 16, aux Eaux-Vives : 
 
Page de couverture 
 

 Magasin d’exposition de voitures, reconstruit en 1922 par 
l’architecte William Henssler suite à un incendie, devenu 
vers 1936 une station-service auto Fiat, photo circ. 1954, 
(AEG Archives privées 339.1.215). 

 Projet d’immeuble non réalisé, photomontage circ. 1954, 
(AEG Archives privées 339.1.215). 

 
Quatrième de couverture 
 

 Immeuble construit en 1958-1959 par les architectes Max, 
Georges et Claude Zollikofer.          (photo J. Barrelet, 2009) 

 



 

 
ARCHIVES D’ÉTAT - RAPPORT ANNUEL 2008 

 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

01. Généralités  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   p. 05 
  
02. Préarchivage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 06 
  
03. Commission consultative des archives .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 09 
  
04. Gestion des fonds  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 09 
  
05. Recherches .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 16 
  
06. Expositions - publications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 18 
  
07. Bibliothèque   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 19 
  
08. Site internet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 19 
  
09. Informatique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 19 
  
10. Numérisation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 21 
  
11. Microfilmage   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 22 
  
12. Conservation et restauration  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 22 
  
13. Réalisations et projets   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 24 
  
14. Ressources humaines .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 24 
  
15. Relations extérieures .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 27 
  
16. Bâtiments et sécurité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 29 
  
Annexe 1 :  Statistiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 30 
  
Annexe 2 :  Versements administratifs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 33 
  
Annexe 3 :  Autorisations de destruction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 38 
  
Annexe 4 :  Entrées de provenance privée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 39 
  
Annexe 5 :  Bibliothèque : versements et dons  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 43 
 



 



ARCHIVES D’ETAT DE GENÈVE  RAPPORT ANNUEL 2008 
 

 5

1. GÉNÉRALITÉS 
 
Durant l’année 2008, les Archives d’Etat ont développé un certain nombre de 
prestations à l’égard du public. Plusieurs ateliers d’initiation à la généalogie ont 
été organisés. Le franc succès qu’ils ont rencontré démontre que ce genre de 
service répondait à une attente particulière du public. Dans le domaine de la 
recherche universitaire, les Archives d’Etat se réjouissent du projet de la Maison 
de l’histoire voulu par le rectorat de l’Université. Des échanges fructueux ont eu 
lieu qui ne demandent qu’à se développer. Enfin, la campagne de numérisation 
s’est poursuivie dans d’excellentes conditions, si bien que les registres du 
Conseil de la Réforme à la fin de l’Ancien Régime sont tous numérisés. La 
numérisation systématique des répertoires de l’état civil du XIXe siècle au XVIe 
siècle a débuté. Ces répertoires sont en effet extrêmement utilisés par les 
généalogistes amateurs ou professionnels ; la diffusion de leurs données sur 
internet touche ainsi un très large public. Afin d’améliorer encore leurs capacités 
de diffusion de données, les Archives d’Etat feront l’acquisition d’une seconde 
caméra de numérisation, au format A0, qui sera opérationnelle au début de 
l’année 2009. Ce choix technologique permet de concilier les soucis permanents 
des Archives, à savoir la conservation des documents et la mise à disposition du 
public des informations qu’ils contiennent. Dans cet objectif, l’interface web de la 
base Adhémar a bénéficié de nouvelles fonctionnalités, rendant l’accès aux 
images plus simple et convivial. S’inscrivant dans la volonté politique de faire de 
l’administration en ligne une réalité, les Archives d’Etat offriront dès 2009 au 
public la possibilité de commander à distance les documents qu’il souhaite 
consulter dans les deux salles de lecture.  
 

La problématique de l’archivage des données électroniques représente toujours 
un défi important pour les Archives d’Etat. Aussi adhéreront-elles dès 2009 au 
Centre de coordination pour l’archivage à long terme des documents 
électroniques (CECO). La participation aux travaux de ce centre de 
compétences, de niveau national, permettra non seulement aux Archives de 
bénéficier des expériences des autres cantons et de la Confédération dans ce 
domaine, mais aussi de susciter des programmes de recherche spécifiques. La 
mise en place généralisée de systèmes d’information dans l’administration 
cantonale révolutionne, comme partout ailleurs, la problématique de l’archivage, 
mais aussi la nature des prestations que l’administration attend de la part des 
Archives d’Etat. La nomination de l’archiviste d’Etat au Collège spécialisé des 
systèmes d’information (CS-SI) par le Collège des Secrétaires généraux est à 
n’en point douter un signe fort. Lors de la mise en place des systèmes 
d’information, on prendra ainsi en compte les conditions nécessaires à la 
création de fonds d’archives. 
 

Le cadre législatif que doivent respecter les Archives d’Etat a lui aussi subi une 
profonde modification. En effet, le 9 octobre 2008, le Grand Conseil a adopté 
une refonte de la Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la 
protection des données personnelles (LIPAD). La loi sur la transparence est 
désormais complétée par des articles sur la protection des données 
personnelles. La création d’un délégué à la protection des données est l’un des 
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points importants de cette réforme. Le Grand Conseil a également voulu 
coordonner la législation sur la transparence et l'archivage, si bien que des 
modifications de la Loi sur les archives publiques (Larch) ont été nécessaires. Le 
droit à l’oubli se voit concrétisé par un nouveau délai. Dorénavant, si un 
document était consultable dans un service en application de la LIPAD, il le 
reste durant un délai de 5 ans à compter de son archivage. Ensuite seulement, 
les conditions de consultation de ce document sont régies par la Larch. 
L’application de la LIPAD et de la Larch nécessitera une étroite collaboration des 
Archives d’Etat avec le futur délégué à la protection des données.  
 

Dans le domaine de la conservation des documents, le sinistre dont a souffert le 
bâtiment de l’ancienne école de chimie et en particulier les bibliothèques qu’il 
abritait a rappelé - si nécessaire - l’importance primordiale des plans d’urgence. 
En 2009, les Archives d’Etat poursuivront d’une part leurs efforts de mise à jour 
dudit plan ; d’autre part, la nécessaire collaboration entre des institutions dont les 
missions sont proches de celles des Archives d’Etat apparaît aujourd’hui comme 
une évidence. Des pistes seront donc explorées dans ce domaine. Enfin, à 
l’interne, la formation des collaborateurs se révèle aussi décisive. Le personnel 
des Archives d’Etat suivra donc une formation spécifique concernant le sauvetage 
des documents en cas de catastrophe, car l’expérience a démontré que l’on peut 
éviter certains dégâts peut-être irréversibles grâce à de bonnes manipulations.  
 
2. PRÉARCHIVAGE 
 
 2.1. GROUPE DE COORDINATION DE L’ARCHIVAGE 
 

Le groupe de coordination de l’archivage s’est réuni à cinq reprises. Mme Nicole 
Seyfried, documentaliste du Service du Grand Conseil, et M. Cyril Huguenin, 
chef du secteur de la logistique du Département de la solidarité et de l’emploi, 
l’ont rejoint. Le groupe s’est doté d’un cahier des charges validé le 21 mai 2008 
par le Collège spécialisé des systèmes d’information (CS-SI), dont il dépend.  
 

Le groupe a accueilli à trois reprises différents experts et responsables de projets. 
M. Jean-René Eudes, chef du projet de la cyberadministration (Direction du 
développement - DCTI) a présenté l’Administration en ligne pour l'Etat de Genève 
(AeL), développé dans le projet de loi 10177 qui ouvre un crédit d’investissement 
de 31 millions. Le Grand Conseil a voté cette loi en date du 26 juin 2008. La mise 
en place progressive d’une administration en ligne aura des conséquences 
importantes en matière d’archivage. Un riche échange d’informations sur la 
problématique de l’archivage et les systèmes d’information a eu lieu entre le 
groupe, d’une part, et MM. Jean-Marie Leclerc et François Mumenthaler, 
respectivement président et vice-président du Collège spécialisé des systèmes 
d’information (CS-SI), d’autre part. Enfin, M. Fabien Waelti, directeur du Service 
des affaires juridiques (Chancellerie), est venu présenter la nouvelle Loi sur 
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 
personnelles (LIPAD) et les articles modifiés de la Loi sur les archives publiques 
(Larch). Le Grand Conseil a adopté la nouvelle LIPAD en date du 9 octobre 2008. 
L’archiviste d’Etat sera membre de la future commission consultative en matière 
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de protection des données, de transparence et d’archives publiques, avec voix 
consultative. 
 

Les différents sous-groupes, soit Gestion intégrée des archives intermédiaires, 
Mise à jour du calendrier de conservation, Fichier des compétences et Logiciel 
concernant la messagerie ont poursuivi leurs travaux. Ainsi, le calendrier de 
conservation des documents de gestion a été mis à jour à plusieurs reprises et 
différents calendriers sont en cours d’élaboration pour le Collège spécialisé de la 
logistique, celui du contrôle interne et celui des ressources humaines. 
 
 2.2. SERVICES VISITÉS OU INSTRUCTIONS DONNÉES 
 

Tout comme les années précédentes, les AEG ont poursuivi leurs activités de 
préarchivage en collaboration étroite avec les archivistes d’institutions. Les 
services suivants ont bénéficié de conseils, de visites de préarchivage, 
d’autorisations de destruction. Ils ont organisé des versements ou ont vu leurs 
plans de classement approuvés.  
 

CHANCELLERIE (CHA) : 

Secrétariat général ; Direction des affaires juridiques (4 séances de travail). 
 

DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’EMPLOI (DSE) : 
Bureau Emploi-Entreprises ; Office cantonal de l’emploi ; Service cantonal 
d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires - SCARPA ; Service 
des prestations complémentaires ; Hospice général. 
 

DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DES) : 

Clinique Joli-Mont ; Registre du commerce ; Service financier ; Secrétariat général. 
 

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP) : 

Secrétariat général ; Service de protection de la jeunesse ; Direction des 
ressources humaines ; Ecole supérieure d'art visuel (ESAV) et Ecole d'arts 
appliqués (EAD) ; Haute école de gestion (HEG). 
Haute école d'ingénieurs de Genève : évaluation du fonds du photographe Max 
Oettli, en vue de son versement aux AEG. 
 

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DCTI) : 

Secrétariat général ; Service des monuments et des sites ; Service cantonal de 
la protection civile. 
 

DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF) : 
Bourse de Genève ; Direction de la comptabilité de l'Etat ; ancien Service des 
titres et coupons (1927-1987) ; Trésorerie générale ; Direction des personnes 
morales, titres et immobilier ; Direction du contrôle (enregistrement) ; Service de 
l'enregistrement et des successions ; Service du contentieux ; Impôt à la 
source ; Service des ressources humaines ; Service de la taxe d'exemption de 
l'obligation de servir. 
 

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS (DI) : 

Secrétariat général ; Prison de Champ-Dollon ; Office pénitentiaire ; Service 
cantonal des objets trouvés ; Service de la police administrative et judiciaire ; 
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Brigade des interventions spéciales ; Genève internationale ; Centre d'accueil - 
Genève internationale ; Organisation, planification et systèmes d'information (actuel 
Systèmes d'information et logistique) ; Service des Etrangers et Confédérés (anc. 
Office cantonal de la population) ; Office des faillites ; Service pour la promotion de 
l'égalité entre homme et femme ; Service des contraventions.  
 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE (DT) : 

Service des affaires militaires ; Corps de musique de Landwehr ; Service 
cantonal de l'énergie ; Direction cantonale de la mensuration officielle.  
 

POUVOIR LÉGISLATIF : Service du Grand Conseil. 
 

POUVOIR JUDICIAIRE : Gestion des archives. 
 

COURS DES COMPTES : Présidence. 
 

ETABLISSEMENTS DE DROIT PUBLIC : 

Hôpitaux universitaires genevois (HUG) : comme annoncé dans le rapport 
annuel de 2007, une convention a été signée en 2008 entre les Hôpitaux 
universitaires de Genève et les Archives de l'Etat de Genève. Dorénavant, les 
dossiers des patients dont le nom commence par la lettre « B » ne seront 
conservés qu'une année sur deux, soit les années paires. Ce nouvel 
échantillonnage devrait permettre un gain de place non négligeable ; Services 
industriels de Genève (SIG) : Services généraux. 
 

ARCHIVES COMMUNALES : 

Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues par 
la loi sur les archives publiques : Chêne-Bougeries (7.2.2008), Gy (7.6.2008) et 
Meyrin (12.6.08). Plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’archiviste d’Etat et la 
direction des Archives de la Ville de Genève. Les Archives d’Etat ont également 
donné des conseils en matière de papier d'archives et de durées de conservation 
de documents par courrier. 
 

D'autre part, une réunion s'est tenue aux Archives d'Etat entre M. P. Flückiger, 
archiviste de l'Etat, M. J. Barrelet, archiviste-adjoint en charge de la supervision de 
l'archivage dans les communes, Mme M. Piguet, qui lui a succédé dans cette tâche 
dès juillet 2008, et des représentants des archivistes de communes, soit Mme  
L. Diehr, MM. F. Beuret, F. Burgy, D. Grange, Ch. Grodecki, L. Kalonji et D . 
Zumkeller. Les archivistes des communes ont ainsi pu rencontrer le nouvel 
archiviste d'Etat et évoquer leur collaboration avec les AEG. Les archivistes des 
communes procèdent à une mise à jour de leur calendrier de conservation que 
les Archives d’Etat approuveront. 
 

FONDATIONS & FONDS PRIVÉS :  
En vue de versements et de dépôts, les archivistes ont donné conseils et 
instructions aux organismes suivants : 
 

Association des fondations immobilières de droit public ; Paroisse Notre-Dame 
(5 visites) ; Rassemblement pour une politique sociale du logement ; Union 
chrétienne de jeunes gens ; Association du Bon Secours ; Petershöfli. 



ARCHIVES D’ETAT DE GENÈVE  RAPPORT ANNUEL 2008 
 

 9

3. COMMISSION CONSULTATIVE DES ARCHIVES 
 

Le 1er octobre 2008, la commission consultative des Archives d’Etat s’est réunie 
sous la présidence de Mme Liliane Mottu. A cette occasion, la commission a fait 
connaissance avec le nouvel archiviste d’Etat, qui a évoqué les projets du 
service. La commission a été informée des versements effectués par la police et 
des travaux de préarchivage menés dans ce domaine grâce à une collaboration 
entre les services de la police, l’archiviste du Département des institutions et les 
AEG. La commission a également pris acte des travaux d’entretien accomplis 
dans les différents bâtiments en 2008. Enfin, elle a examiné la nouvelle Loi sur 
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 
personnelles (LIPAD), qui entrera en vigueur dans le courant du premier 
semestre 2009. Cette loi modifie plusieurs articles de la Loi sur les archives 
publiques (Larch). En effet, la commission consultative des archives disparaîtra 
au profit d’une commission au mandat plus large, soit la Commission 
consultative en matière de protection des données, de transparence et 
d’archives publiques, à laquelle participeront le futur préposé à la protection des 
données, des experts désignés par les députés au Grand Conseil et par le 
Conseil d’Etat et enfin l’archiviste d’Etat.  
 
4. GESTION DES FONDS 
 

 4.1. ARCHIVES ADMINISTRATIVES 
 

 INVENTAIRES ACHEVÉS 
 

Les fonds créés ou versés par les organes suivants ont fait l’objet d’inventaires 
complets. 
 

Archives d'Etat de Genève : 
Agendas du secrétariat des Archives d'Etat 1911-1966 (Archives G 1-62). 
 

Autorités de surveillance des offices des poursuites et des faillites, de l'autorité 
tutélaire, du registre foncier, du registre du commerce et du registre des 
régimes matrimoniaux - Troisième section de la Cour de Justice : 
Feuilles d'audiences de l'autorité de surveillance du registre foncier, 1953-1959 ; 
arrêtés du Tribunal fédéral contre les décisions prises par l'autorité de 
surveillance du registre foncier, 1936-1966 ; minutes du Département de Justice 
et Police statuant sur des recours formés contre l'autorité de surveillance du 
registre foncier, 1896-1956 ; minutes de l'autorité de surveillance des régimes 
matrimoniaux, 1915 (1994 va 6.1 à 6.4). 
 

Bourse de Genève : 
Registres et classeurs des cours officiels et des valeurs « hors-bourse » de la 
Bourse de Genève, 1879-1994 (2008 va 48). 
 

Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation : 
Procédures, minutes et documents divers, 1933-1971 (1994 va 5.1 à 5.3). 
 

Commission de recours du personnel de l'Hôpital cantonal : 
Procédures, 1957-1972 (1994 va 9). 
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Commission de surveillance des buveurs condamnés : 
Procédures, minutes et documents divers, 1941-1988 (1994 va 4.1 à 4.3). 
 

Contrôle de l'habitant - Bureau du contrôle de l'habitant :  
Bulletins de ménage, ordre alphabétique (1985 va 22.3). 
 

Cour de Justice civile et criminelle : 
Délibérations intérieures de la Cour de Justice, 1815-1956 (1994 va 3). 
 

Département des travaux public : 
Pièces annexes aux autorisations de construire pour 1904 (Travaux A 121 / 
1985 va 014). 
 

Direction de la police centrale : 
Dossiers administratifs matières, 1886-1898 (Justice et police Gb). 
 

Ecole dentaire de Genève : 
Registres des greffes, des amalgames, des aurifications et des obturations, 
1882-1923 (Instruction publique X). 
 

Postes de gendarmerie : 
Registres de signalements fédéraux, 1883-1912 (Justice et police Go). 
 

Secrétariat général de la Chancellerie d'Etat : 
Dossiers divers concernant le Bureau international du travail (BIT), la Société 
des nations (SDN) et l'Office international Nansen pour les réfugiés, 1919-1945 
(Chancellerie L 30.1 à 12) ; registres divers : détectives privés et agents de 
renseignements, Conseil d'Etat : convocations aux tribunaux, recours contre des 
expulsions et refus de permis de séjour, transmission au Département de 
Justice et Police et Commission de recours contre refus de séjour et expulsions, 
1935-1960 (Chancellerie M 12 à 16) ; inscriptions en Chancellerie d'éditeurs 
responsables de journaux, 1827-1979 (Chancellerie B 1 à 12) ; lettres 
marginales reçues par le Conseil d'Etat, 1953-1992 (2001 va 26.3.1 à 9) ; 
élections municipales, 1967-1991 (2001 va 26.2.1) ; élections des Chambres 
fédérales, 1967-1991 (2001 va 26.2.2) ; élections du Grand Conseil, 1969-1989 
(2001 va 26.2.3) ; élections du Conseil d'Etat, 1969-1989 (2001 va 26.2.4). 
 

Secrétariat général du Département de l'économie publique : 
Plusieurs fonds et séries versés en 1986 par le Secrétariat général du département, 
bien qu'ils aient été produits par des services différents. 
Concurrence déloyale (1898-1962) : législation (1986 va 9.24), dossiers 
chronologiques (1986 va 9.25), dossiers alphabétiques (1986 va 9.26), dossiers 
thématiques (1986 va 9.27), extraits des minutes du greffe du Tribunal de police 
(1986 va 9.28) ; Foires et expositions (1896-1964) : Exposition nationale suisse 
de 1896 (1986 va 9.29), Exposition internationale de Milan (1986 va 9.30), 
Bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques ROUSSEAU (1986 va 9.31), 
Exposition nationale suisse à Berne (1986 va 9.32), Exposition industrielle 
genevoise (1986 va 9.33), la Semaine suisse (1986 va 9.34), Foire suisse 
d'horlogerie et de bijouterie (1986 va 9.35), Foire suisse d'échantillons (1986 va 
9.36), Salon de l'automobile (1986 va 9.37), Foire de Genève (anciennement 
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Maison genevoise) (1986 va 9.38), Exposition nationale suisse à Zurich (1986 va 
9.39), Bimillénaire de Genève (1986 va 9.40), Salon des arts ménagers (1986 va 
9.41), Exposition nationale de Lausanne (1986 va 9.42), expositions diverses 
(1986 va 9.43) ; Palais des expositions (1927-1963) : dossiers administratifs 
(1986 va 9.44), procès contre le Palais des expositions (1986 va 9.45), les Halles-
Légères (1986 va 9.46), agrandissement du Palais des expositions (1986 va 
9.47), dossiers divers (1986 va 9.48) ; Logement (1895-1977) : logements 
ouvriers (1986 va 9.49), Commission de conciliation des baux et loyers (1986 va 
9.50), Commission de conciliation des baux, appartements non meublés (1986 va 
9.51), Commission de conciliation des baux commerciaux et artisanaux (1986 va 
9.52), pénurie du logement (1986 va 9.53), Bureau cantonal du logement (1986 
va 9.54), dossiers divers (1986 va 9.55) ; Port-Franc et entrepôts de l'Etat de 
Genève (1877-1964) : procès-verbaux, rapports divers, statuts et comptabilité de 
la Société d'exploitation des ports-francs et des entrepôts de l'Etat de Genève 
(1986 va 9.56), correspondance de la Société d'exploitation des ports-francs et 
des entrepôts de l'Etat de Genève (1986 va 9.57), entrepôt de Vernier (La Renfile) 
(1986 va 9.58), entrepôt de la Praille aux Acacias (1986 va 9.59), relations entre 
les Chemins de fer fédéraux (CFF) et les Ports-francs et entrepôts de l'Etat de 
Genève (1986 va 9.60), dossiers thématiques (1986 va 9.61) ; Commerce et 
industrie (1869-1964) : nouvelles industries (1986 va 9.62), dossiers divers (1986 
va 9.63), Registre du commerce (1986 va 9.64), Bureau de garantie et contrôle 
des matières d'or et d'argent (1986 va 9.65), horlogerie (contrôle des montres, 
Chambre suisse de l'horlogerie, laboratoire de recherche horlogère et industrie 
horlogère) (1986 va 9.66) ; Bureaux de statistique et de recensement (1922-
1960) : Bureau cantonal de statistique de Genève, dossiers divers (1986 va 9.67), 
dossiers chronologiques concernant la statistique et le recensement (1986 va 
9.68), dossiers divers concernant la statistique et le recensement (1986 va 9.69), 
logement (Bureau cantonal du logement) (1986 va 9.70) ; Registre du 
commerce et Registre des régimes matrimoniaux (1912-1927) : registres de 
copies-lettres (1986 va 9.71) ; Régie cantonale des sels (1861-1955) : 
documents administratifs (1986 va 9.72), correspondance et divers (1986 va 
9.73), dossiers thématiques (1986 va 9.74) ; Alcool (1881-1938) : dossiers divers 
(1986 va 9.75) ; Zones franches (1882-1960) : dossiers divers classés 
chronologiquement (1986 va 9.76) ; Sécurité sociale (1826-1976) : assurances 
(maladie, incendie, accident, chômage et vieillesse) (1986 va 9.77), politique 
sociale (1986 va 9.78) ; Douanes (1882-1976) : établissement d'une douane 
française en territoire genevois (1986 va 9.79), politique douanière du Conseil 
fédéral et hausse des droits de douane suisses (1986 va 9.80), correspondance 
et divers (1986 va 9.81) ; Tourisme (1905-1960) : Association des intérêts de 
Genève, Association nationale pour le développement du tourisme, Office 
national suisse du tourisme, Fédération suisse du tourisme (1986 va 9.82), 
dossiers thématiques (1986 va 9.83). 
 

Secrétariat général du Département militaire cantonal : 
Matricules, 1853-1954 : répertoires et registres de matricules, (Militaire Z/A) ; 
Rôles et contrôles, 1814-1944 : rôle et contrôle des Musiques (Militaire Z/B.o), 
rôles & contrôles divers (Militaire Z/B.p), registres d'appel du contingent et rôle 
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des avances du contingent et de la réserve (Militaire Z/B.r), registres de 
recrutement par ordre alphabétique des hommes (Militaire Z/B.s), visites 
sanitaires et contrôles des visites sanitaires (Militaire Z/B.t), mobilisation 
(Militaire Z/B.w), contrôle des corps (Militaire Z/B.x), registres de services 
commandés, état nominatif, liste qualificative, bulletins de conduite (Militaire 
Z/B.z) ; Comptabilité, 1817-1949 : comptes & états comparatifs du 
Département militaire (Militaire Z/C.a), classement des recettes & dépenses du 
Département militaire (Militaire Z/C.b), taxe d'exemption militaire (comptes 
annuels) (Militaire Z/C.g), taxation (Militaire Z/C.h), recettes et dépenses 
(Militaire Z/C.i), journal du Bureau militaire (Militaire Z/C.j), journal de la Milice 
(Militaire Z/C.k), comptes divers (Militaire Z/C.l), service militaire cantonal : 
feuilles de solde (Militaire Z/C.m) ; Correspondance, 1815-1917 : 
correspondance : lettres diverses (Militaire Z/D.n) ; Milice, garnison, 
gendarmerie, 1815-1914 : ordres de l'Inspecteur des milices et al. (Militaire 
Z/E.b), mandats du Département militaire à la gendarmerie (Militaire Z/E.j), 
ordres de service (Militaire Z/E.l) ; Jugements, 1815-1960 : séances du Conseil 
de discipline (Militaire Z/G.a), jugements rendus par le Conseil de discipline 
(Militaire Z/G.b), jugements militaires (Militaire Z/G.c), registres de punitions 
infligées (Militaire Z/G.d) ; Documents divers, 1864-1920 (Militaire Z/H). 
 

Section des Monuments historiques de la Cour de Justice (autorité de recours) : 
Procédures de la section des monuments historiques de la Cour de Justice, 
1920-1954 (1994 va 7). 
 

Service de la police administrative et judiciaire : 
Documents concernant les événements du 9 novembre 1932 à Genève, 1932-
1937 (2008 va 2.1), documents concernant Léon NICOLE, 1932-1949 (2008 va 
2.2), pièces saisies dans le bureau de Léon NICOLE, rue Pré-Jérôme 4-6, le 17 
avril 1941, 1932-1949 (2008 va 2.3), dossiers thématiques numérotés de 8 à 55 
(rapports de police), 1927-1949 (2008 va 2.4), documentation générale à 
caractère politique, 1939-1950 (2008 va 2.5). 
Dossiers d'enquête de la police politique concernant essentiellement des 
affaires d'espionnage et de désertion (certains dossiers sont lacunaires), 1915-
1943 (2008 va 50.1), dossiers nominatifs de la police politique concernant les 
anarchistes, les communistes, les socialistes et les bolchévistes, 1899-1952 
(2008 va 50.2), dossiers thématiques de la police politique concernant les 
anarchistes, les communistes, les socialistes et les bolchévistes, 1897-1952 
(2008 va 50.3), dossiers thématiques numérotés (rapports de police) 
(complément de la série coté 2008 va 2.4), 1933-1963 (2008 va 50.4), 
correspondance du Département de Justice et Police (reçue et envoyée), 1923-
1937 (2008 va 50.5). 
 

Service de protection de la jeunesse - SPJ : 
Dossiers individuels d'enfants mineurs, 1983-1985 (2006 va 7). 
 

Service de santé de la jeunesse - SSJ - Office de la jeunesse :  
Carnets de santé des écoliers du canton classés alphabétiquement, 1958-1976 
(1986 va 10). 
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Service des rôles électoraux (nouveau) : 
Registres d'inscriptions d'électrices, 1960-1963 (Elections Ch) ; renseignements 
sur les enfants de Français naturalisés Suisses, 1952-1963 (Etrangers P). 
 

Service du cadastre - Direction cantonale de la mensuration officielle - DCMO : 
Photographies aériennes en couleurs du canton de Genève, 1996 (2004 va 9.1). 
 

Service du Conseil d'Etat : 
Registres du Conseil (R.C. 857-899, 1981-1989) ; Registres du Conseil, 
autorisations diverses, recours et naturalisations (R.C. Pers. 64-99, 1981-1989) ; 
Copies des registres du Conseil d'Etat (R.C. cop. 867-941, 1983-1997) ; copies 
des registres d'autorisations diverses, recours et naturalisations (R.C. Pers. 
Cop. 1-147, 1948-1997) ; copies de la correspondance du Conseil d'Etat (C.L. 
Cop. 190-294, 1949-1997). 
 

Service du Grand Conseil : 
Procès-verbaux et correspondance des commissions des finances (1988-1998), 
des pétitions (1989-1996), de grâce (1957-1998) et des naturalisations (1978-
1998) ; procès-verbaux, annexes et correspondance des commissions ad hoc 
(1979-2000) (2008 va 014). 
 

Service du protocole : 
Dossiers des réceptions pour 1926-1969 (1989 va 18). 
 

Service d'urbanisme - Service de l'urbanisme : 
Photographie aérienne de la section n° 3 de la division du plan d'ensemble du 
canton de Genève, 1937-1938 (1972 va 1). 
 
 INVENTAIRES EN COURS 
 

Les fonds créés ou versés par les organismes suivants sont en cours 
d’inventorisation. 
 

Administration fiscale : 
Déclarations de successions (1951-1970) (2006 va 38.1 à 210) ; fichier des 
déclarations de successions (1951-1962) (Enregistrement et timbre Bd 57 à 70). 
 

Chancellerie : 
Requêtes en naturalisation, 1881-1929 (certains dossiers semblent toutefois 
lacunaires) (Bourgeoisie C 12). 
 

Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal - CEPTA : 
Dossiers administratifs et thématiques généraux, dossiers des élèves classés 
par ordre alphabétique et par année, 1992-2007 (2007 va 8). 
 

Département des travaux publics : 
Pièces annexes aux autorisations de construire pour 1905 (Travaux A 122 ; 
1985 va 014). 
 

Direction de la police centrale : 
Dossiers administratifs nominatifs, dits dossiers de police gris, 1873-1910 
(Justice et police Ga). 
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Hospice général : 
Archives de l'Hospice général des XIXe et XXe siècles, 1800-1967 (1983 va 12). 
 

Secrétariat général du Département de l'économie publique : 
Correspondance et comptabilité du département ; transports ; dossiers relatifs 
au Grand Conseil ; Caisse cantonale de compensation ; dossiers relatifs au 
personnel ; revendications genevoises à l'égard de la Confédération ; 
contributions publiques ; associations diverses ; formation professionnelle et 
enseignement (1986 va 009). 
 

Secrétariat général du Département de justice et police : 
Dossiers d'examens de fin de stage d'avocat en vue de l'obtention du brevet, 
1927-1931 (Justice et police Dp). 
 

Service de la police administrative et judiciaire : 
Rapports de police, correspondance et coupures de presse concernant les partis 
politiques de gauche et d'extrême-gauche, Léon NICOLE, ainsi que les enquêtes 
de police sur des personnes soupçonnées d'activisme, 1934-1992 (2008 va 54). 
 

Service de l'application des peines et mesures - SAPEM :  
Dossiers de détenus/peines terminées, dont dossiers des mineurs condamnés 
et ayant accompli leur peine (1992 va 2.1). 
 

Service financier du Département de l'économie et de la santé : 
Rapports d'activités et comptes d'institutions subventionnées par le département 
(1994-2000) (2007 va 28). 
 
 4.2 ARCHIVES PRIVÉES 
 

 INVENTAIRES ACHEVÉS 
 

Les fonds d’archives suivants, d’origine privée, ont fait l’objet d’inventaires 
complets : 
 

Archives Jean-Jacques AMAT : papiers relatifs à l'achat d'une maison par 
Jacques Saint-Ours, bourgeois de Genève, peintre, à sa vente par son fils Jean-
Pierre à Jean-Jacques Amat, bourgeois de Genève, négociant, et aux difficultés 
qui suivirent, XVIIe - XVIIIe siècles (Archives privées 343).  
 

Archives de la famille BARDE : thèse imprimée de Charles BARDE, 
correspondance, testaments, coupures de presse, contrats de mariage, extraits 
de naissance et actes notariés, 1827-1897 (Archives privées 161.32 à 53). 
 

Papiers d'Hélène BIELER, professeur au Conservatoire, 1692-1992 (Archives 
privées 328). 
 

Archives de la famille BRIDEL : petit lot d'archives concernant Jean-Pierre et 
Gaston BRIDEL, 1824-1960 (Archives privées 292). 
 

Paroisse de Cartigny : promesses de mariage avec un répertoire alphabétique 
des noms des fiancés, 1781-1795 (Eglises Cg 1). 
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Commune de Chêne-Bougeries : inventaire des archives de la commune, 
1726-1953. (Archives A4.12). 
 

Archives du Département du Léman : ajout au supplément général (ADL L). 
 

Eglise évangélique libre de Genève - EELG : correspondance et divers (dont 
des documents relatifs aux relations avec les autres églises), 1903-1938. 
(Eglises Ea 130 à 134). 
 

Exposition nationale suisse de 1896 : dossiers du contentieux (Exposition 
nationale série 56). 
 

Expertises d'immeubles de l'ingénieur William Théodore COLOMB, situés à 
Genève et en Suisse, 1933-1959 env. (Archives privées 339). 
 

Archives de la Fromagerie de Cartigny : journal des dépenses, livres de 
comptes, tableau d'activité, registre du bétail, règlements, procès-verbaux et 
correspondance, 1805-1953 (Archives privées 334). 
 

Archives du domaine de Garengo à Céligny : documents concernant le 
domaine ayant appartenu aux RICHARD, puis aux LAGISSE, et enfin aux 
NAVILLE-RILLIET, 1655-1790 (Archives privées 338). 
 

Hôpital catholique de Plainpalais : comptes de l'Hôpital catholique de 
Plainpalais, 1840-1846 (Archives privées 335). 
 

Mouvement anti-apartheid de Suisse - branche romande - MAAS, Groupe 
enfants et imprimés divers (Archives privées 210.28.1 à 5). 
 

Mouvements féministes suisses : listes d'institutions publiques et privées 
détenant des archives concernant l'histoire de ces mouvements, 2008 (Archives 
A3.32). 
 

Archives d'Aymon RENAUD : petit lot d'archives concernant Aymon RENAUD, 
directeur du Service des automobiles à Genève, 1952-1973 (Archives privées 345). 
 

Archives de la famille REVILLOD - DE SELLON : copies des papiers probablement 
laissés au Château d'Allaman par Camillo BENSO DE CAVOUR, lequel a été 
accueilli par la famille DE SELLON en tant que réfugié, 1828-1960 (Archives 
privées 18.15). 
 

Société de secours pour apprentissages : archives de cette association de 
bienfaisance spécialisée dans le secours aux apprentis, 1810-1935 (Archives 
privées 347). 
 

Archives de l'Union internationale de protection de l’enfance (UIPE) : 
Amérique, inventaire terminé, 1923-1985 env. (Archives privées 92). 
 

Union des mobilisés, section 1939-1945 - UDM 39 : petit lot d'archives 
composé de rapports et d'exemplaires du journal « Le Mobilisé », 1939-1949 
(Archives privées 341). 
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Union nationale suisse des amies de la jeune fille : correspondance, 1956-
1958 (Archives privées 340). 
 

Archives de René-Jean WILHELM : petit lot de correspondance au sujet du 
rapport de la « Commission Bergier », 2002 (Archives privées 344). 
 
 INVENTAIRES EN COURS 
 

Les fonds d’archives suivants, d’origine privée, sont en cours d’inventorisation : 
 

Dossiers d'expertises immobilières de l'architecte Pierre VARENCHON, 
reconditionnement, 1940-1985 (Archives privées 239). 
 

Papiers André EHRLER, 1900-1992 (Archives privées 95). 
 

Archives Edmond FATIO (1998/014). 
 

Archives de la Fédération genevoise de coopération (FGC)  : 
Documents concernant les relations de la FGC avec la Ville de Genève et les 
demandes de subventions à la Ville, 1970-1991 (Archives privées 318.10) ; 
documents concernant les relations de la FGC et les demandes de subventions 
aux communes genevoises, 1968-1992 (Archives privées 318.11) ; documents 
concernant la Commission d'information de la FGC, 1968-1990 (Archives 
privées 318.12) ; documents concernant des demandes de soutien pour des 
projets de la FGC, 1972-1989 (Archives privées 318.13). 
 

Imprimés faisant partie des archives de Me Charles TROTTET et traitant de 
l'affaire des zones, 1811-1967 (Archives privées 70). 
 
5. RECHERCHES 
 

Des correspondants ont adressé 517 demandes écrites aux Archives d'Etat, 
dont les recherches suivantes ont donné un résultat notable : 
 

Sources (y compris iconographie) : 
Loi genevoise sur l'apprentissage du 15 octobre 1892 et sources sur l'histoire de 
l'apprentissage - Papiers Edgard Milhaud - Actes émanant des rois de France 
conservés aux AEG - Sources sur l'histoire du féminisme et de la prostitution, fin 
18e - début 19e s. - Vues de l'Exposition nationale suisse de 1896 - Registres 
paroissiaux des communautés étrangères (Luthériens, Pays de Gex, Lyon) - 
Sources concernant Isabelle Eberhardt - Transcriptions de procédures criminelles 
genevoises et vaudoises (affaires de sorcellerie) - William Röpke et l'Institut 
universitaire des hautes études internationales (IUHEI) - Fonds de l'UIPE : famine 
en Ukraine, 1921-1922  - Archives de l'Ecole des Beaux-Arts - Carte du vignoble 
genevois aux 18e-19e s. - Photographie de Luigi Luccheni - Documents sur les 
débuts de l'automobile à Genève (1890-1914) - Documents concernant la 
réception de l'empereur Charles IV (1365) - Histoire de la Police de la navigation, 
créée en 1959 - Documents concernant la famille d'Isabelle Eberhardt - 
Photographie du barrage de Vessy sur l'Arve - Plans de projets de fortifications 
pour Genève : Adam du Temps, Louis du Châtelard, Pierre Pradès de La 
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Ramière, Jacques-Barthélemy du Crest - Bulle du pape Urbain III - Histoire des 
constitutions genevoises - Sources de l'histoire rurale genevoise aux 19e et 20e 
siècles - Documents concernant les horlogers Leschot et Jaquet-Droz - Archives 
de la famille Rilliet - Fonds d'archives contenant des journaux intimes féminins, 
18e-19e s. - Sources portant sur l'opinion publique à Genève pendant la Seconde 
Guerre mondiale - Sources pour l'histoire de l'enseignement public et privé à 
Genève entre 1650 et 1914 - Iconographie concernant les « tontines ». 
 

Sigillographie, héraldique : 
Armoiries Junod - Armoiries de Vandoeuvres et du Grand-Saconnex. 
 

Archéologie, topographie, toponymie, bâtiments : 
Maison Marin, 29 rue du Rhône - La Golette - Rue du Général-Dufour - Donation 
de la villa Barton à la Confédération en 1936 - Plans de la cathédrale Saint-
Pierre - Historique de la parcelle du Centre médical universitaire (CMU) et de la 
parcelle adjacente - Maison natale d'Albert Gallatin - Tour du Molard - Rue 
Vautier, à Carouge - Rue de la Rivière.  
 

Histoire générale : 
Histoire des pistes cyclables à Genève - Projet de barrage sur l'Allondon - 
Récompense du Conseil d'Etat en faveur de Joseph Jean Cusin, pour un acte 
de dévouement  (23 août 1890) - Route de transport du sel savoyard sous 
l'Ancien Régime - Régime dotal genevois au 19e s. - Bibliographie de 
l'introduction du système de la représentation proportionnelle en 1892 - Suisses 
à Cadix - Relations entre Genève et le Portugal - Manuscrits d'Henri Beraldi, 
bibliophile - Hôtel du Rhône - Relations Genève-Argovie - Cabinet de 
numismatique genevois - Bibliographie du refuge pendant la Seconde Guerre 
mondiale, suite au « Rapport Bergier »  - Le climat à Genève entre 1850 et 1970 
- Mission du pasteur Jean-Ami Martin à Paris, lors de la visite du pape Pie VII - 
Bibliographie du Congrès international pour la paix de 1867 - Consul britannique 
à Genève vers 1880 - Introduction de la clause diplomatique à Genève - 
Relations Genève-Schaffhouse. 
 

Histoire culturelle et religieuse : 
Chroniques cinématographiques de Max-Marc Thomas - Musique à Genève au 
19e s. - Te Deum célébrés à Genève en 1812 - Cirque Rancy - Académie de 
musique de Genève, fondée en 1886 - Histoire de l'Ecole du Petit Calabri, 
devenue Ecole des Beaux-Arts - Pensionnat Breting (1904-1913). 
 

Archivistique : 
Archivage à l'Hospice général - Problème de la valeur juridique des documents 
scannés - Records management et administration en ligne à l'Etat de Genève - 
Papier d'archive. 
 

Biographies : 
Lucien PILEUR (1859-1935), député au Grand Conseil - Charles Emile GUYON 
(1889-1918), coureur cycliste - Louis FERRIÈRE, pasteur (1767-1842) - Georges 
PLEKHANOV et Paul AXELROD, émigrés russes - John Jacob ASTOR et le domaine 
de Saugy à Genthod - Charles BOISSONNAS, architecte et député (1832-1912) - 
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Michel FLEUTET, conseiller d'Etat (1849-1894) - Pierre Henri PERRET-GENTIL 
(1825-1896), graveur, militant dans la 1ère Internationale - Achille DE GAS, frère 
d'Edgar DEGAS - Jean-Baptiste DESPINE, Résident de Sardaigne de 1782 à 1792 
- Joseph DUMAS, pilote (1890-1938) - Jean MONOD, pasteur (1765-1836) - Jean-
Marc DU PAN, avocat, notaire (1785-1838). 
 

Généalogies familiales : 
Famille DUNANT (de Genève, Soleure, Vaud et Savoie) - Famille GEILING - 
Famille DUTREMBLEY - Famille ENOUF - Famille PICTET - Famille COUTAU-ABAUZIT 
- Famille VOGT - Famille GIRON-DE POURTALÈS. 
 

Réfugiés : 13 demandes. 
 

Copies diverses : 91 demandes. 
 

Droits de pratique : 12 demandes. 
 

Successions et recherche d'héritiers : 8 demandes. 
 
6. EXPOSITIONS ET PUBLICATIONS 
 

L’exposition intitulée « Pouvoirs partagés en Genevois : les terres de Saint-
Victor et du Chapitre, 1220-1754 » a été remplacée par une exposition 
rétrospective intitulée « Pierre Reymond : 40 ans de dessins de presse », 
inaugurée le 1er décembre 2008. Elle propose une sélection des quelque dix 
mille œuvres réalisées par ce dessinateur au cours de sa carrière pour divers 
médias romands - télévision et presse écrite -, qu’il a déposées aux Archives 
d’Etat de Genève dans le courant de l’année. 
 

Mme Sandra Coram-Mekkey est l’auteure, avec le concours de Mmes Catherine 
Santschi, Isabelle Jeger et Roselyne Mialet, de : Saint-Victor et Chapitre : 
sources pour une histoire des terres et pouvoirs partagés entre Genève et 
Savoie (1050-1754), Genève, 2008. Elle a également participé à l’édition de : 
Christian Guilleré et Catherine Santschi (sous la dir. de), Terres et pouvoirs 
partagés entre Genève et Savoie : Valleiry et La Joux (XIe siècle - 1754), Saint-
Just-la-Pendue, 2008. Elle a en outre écrit un article sur le suicide de Jean 
Vachat en 1545 dans la revue semestrielle du Musée international de la 
Réforme, Les nouvelles du MIR, n° 6, octobre 2008. 
 

M. Jacques Barrelet a rédigé, pour le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), 
les biographies des personnages suivants : Charles Rigaud (1835-1902) ; 
Edouard Rigaud (1790-1861) ; Pierre-André Rigaud (1750-1804) ; Jacques-
Antoine du Roveray, (1747-1814) ; Antoine Saladin, de Crans (1725-1811) ; les 
notices sur les familles Patry et Romilly. 
 

Mme Martine Piguet est l'auteur de la biographie d'Emile Taddei (1879-1920) et 
de la notice sur la famille Sallenove, également pour le DHS.  
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7. BIBLIOTHÈQUE  
 
Le passage du catalogue RERO sur Virtua Consortium s'est effectué durant la 
fermeture de fin d'année 2008 et a occasionné de nombreuses perturbations, 
début janvier, dans les accès publics aux catalogues (OPAC). Il s'agissait cette 
fois-ci non seulement d'un passage à une nouvelle version du logiciel, mais 
également d'un changement d'architecture du réseau, marqué par l'abandon des 
bases locales, les données de gestion locales étant désormais regroupées dans 
le catalogue collectif. Ce changement de structure n'est pas visible pour le 
public. La préparation de cette migration a nécessité durant l'année de 
nombreuses corrections manuelles dans chaque bibliothèque. 
 

Virtua : 282 notices créées, 460 raccrochages à des notices existantes, 346 
indexations matières. 
 

Prêt interurbain : 22 prêts ou envois de photocopies. 
 

Reliure : 137 vol. 
 

Achats : 144 vol., 13 broch., 3 dvd. 
 

Abonnements : 121 numéros reçus pour 65  titres. 
 

Versements d’imprimés par les services de l’administration cantonale et 
dons privés : cf. annexe 5, p. 43. 
 
8. SITE INTERNET 
 
Le site internet des AEG a reçu fin avril son nouvel habillage sur le modèle du 
site www.ge.ch. Ses 625 pages ont reçu 73'312 visites en 2008, la page 
d'accueil en totalisant 14'750. En extrapolant au site AEG les chiffres du 
Département du territoire, dont il dépend toujours techniquement, on estime 
qu'environ 43 % des visites arrivent par le biais de moteurs de recherche, 28 % 
par des liens sur d'autres sites et 28 % par accès direct. 
 
9. INFORMATIQUE 
 
 9.1. PARC INFORMATIQUE 
 

L'imprimante couleur de l'Ancien Arsenal a été mise en réseau. Le poste de travail 
public de la salle de consultation, en panne durant de nombreux mois, a été remis 
en état. A cause de l'utilisation d'un modem et non de fibre optique, les deux postes 
de travail de l'annexe des Maraîchers sont extrêmement lents, au point d'empêcher 
parfois la saisie de notices d'inventaires dans la base de données. 
 
 9.2. BUREAUTIQUE ET OPERATING SYSTEM 
 

La version 9 du logiciel Heredis (logiciel de généalogie) a été installée. Le logiciel 
Adobe Acrobat version complète a également été installé sur deux postes de 
travail, dans le but de remplir les formulaires proposés par la Confédération dans 
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le cadre de la préparation du plan d'urgence. Ces formulaires permettront de 
produire des fiches objet destinées aux sapeurs-pompiers et à la protection civile 
pour faciliter les évacuations de documents en cas de sinistre. De plus, le logiciel 
Adobe a également été installé sur un poste de travail supplémentaire afin de 
créer des fichiers PDF pour les publications du service. Les AEG ont bénéficié 
d'une augmentation de place sur le serveur Ain, indispensable pour la préparation 
des présentations Powerpoint ou autres documents lourds qui doivent être 
accessibles dans les trois bâtiments des Archives. En outre, le service a été migré 
sur la Nouvelle plateforme administrative 2 (NPA-2). L'arborescence du répertoire 
commun à tous les collaborateurs a été réorganisée afin d'être conforme au plan 
de classement du service. 
 
 9.3. BASES DE DONNÉES 
 

 BASE DE DONNÉES DE CONSULTATION ADHÉMAR : 
 

Les images numérisées, jusque-là consultables uniquement sur les ordinateurs 
de la salle de lecture, sont disponibles sur internet depuis le début de l'année 
2008. Un onglet permettant d'accéder directement à tous les documents 
numérisés a été ajouté (www.ge.ch/archives). 
 

 BASE DE DONNÉES MÉTIER : 
 

Le champ CDOCA (code de l'organisme créateur d'archives) a été ajouté en 
mode recherche pour la table Destructions. 
 

Les applications gérées par le logiciel Basis comptent aujourd’hui 193'408 
documents. La base AEG se compose de 165'514 fiches ; elle s’est enrichie 
notamment, cette année, de 50 fiches décrivant des organismes producteurs 
d’archives, de 232 fiches de séries d’archives et de 13'527 fiches de description 
de documents. La base de données consacrée aux réfugiés de la Deuxième 
Guerre mondiale se compose de 25'600 fiches, elle s’est enrichie de 23 
nouvelles fiches. 
 

Logiciel TRAVERSE (description des documents par les services versants) : 
Trois inventaires versés en format EAD/XML en même temps que les 
documents papier ont été transférés directement dans la base métier. En 2008, 
3'881 fiches d'inventaire ont été saisies sur les 13'527 descriptions réalisées 
grâce à l'application TRAVERSE. 
 

Les problèmes d'importation de données dans la base métier des Archives 
d'Etat, dus à une incompatibilité entre la version installée en réseau et la version 
installée en local, sont résolus. En revanche, la maintenance et le fait que les 
services ne puissent pas imprimer leurs propres inventaires reste un problème. 
Un cahier des charges pour le développement d'une nouvelle version du logiciel 
est à l'étude. 
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10. NUMÉRISATION 
 
La numérisation des registres du Conseil de 1542 à la fin de l'Ancien Régime est 
maintenant terminée; les images sont consultables en ligne. Quelques registres 
n'ont cependant pas pu être numérisés car une partie de leur texte entrant dans 
la marge est illisible. Dans ce cas, on a numérisé les copies des registres 
(R.C.cop.), qui ne contiennent par contre pas les pièces annexes reliées dans 
les originaux. Les répertoires d'état civil du XIXe siècle font l'objet de la seconde 
campagne de numérisation. 
Ces travaux se poursuivent dans de bonnes conditions grâce au travail des 
opérateurs et à celui des archivistes qui contrôlent la qualité de chaque image 
avant de les mettre en ligne.  
 

Les documents suivants ont été numérisés, totalisant environ 83'000 pages, soit 
précisément 41'785 prises de vue: 
 

Registres du Conseil : 
R.C. 282  R.C. 292  R.C. 303  R.C. Cop. 212 
R.C. 283  R.C. 293   R.C. 304  R.C. Cop. 222 
R.C. 283 bis  R.C. 294  R.C. 305  R.C. Cop. 223 
R.C. 284  R.C. 295  R.C. 306  R.C. Cop. 271 
R.C. 285  R.C. 296  R.C. 307  R.C. Cop. 280 
R.C. 286  R.C. 297  R.C. 308  R.C. Cop. 282 
R.C. 287  R.C. 298  R.C. 309  R.C. Cop. 291 
R.C. 288  R.C. 299  R.C. 310  R.C. Cop. 292 
R.C. 289  R.C. 300  R.C. 311  R.C. Cop. 297 
R.C. 290  R.C. 301  R.C. 312  R.C. Cop. 298 
R.C. 291  R.C. 302  R.C. 313 
 

Répertoires d'état civil : 
E.C. rép. 1.55 E.C. rép. 1.60 E.C. rép. 1.64 E.C. rép. 2.20 
E.C. rép. 1.57 E.C. rép. 1.61 E.C. rép. 1.65 E.C. rép. 3.73 
E.C. rép. 1.58 E.C. rép. 1.62 E.C. rép. 2.16 E.C. rép. 3.85 
E.C. rép. 1.59 E.C. rép. 1.63 E.C. rép. 2.18 E.C. rép. 3.86 
 

Registres d'état civil : 
E.C. Morts 8  E.C. Plan-les-Ouates 14   E.C. Plainpalais 50 
E.C. Morts 50 E.C. Communautés diverses 2 
 

Titres et droits : 
Titres et droits Ca 55 Titres et droits Ce 4  Titres et droits OKa 1 
Titres et droits Cc 155 Titres et droits Fa 16 Titres et droits Pa 512 
Titres et droits Ce 1  Titres et droits Ga 11 Titres et droits Pa 680 
Titres et droits Ce 3  Titres et droits Ea 17 
 

Notaires : 
Notaire Pierre de Villette, vol. 7  Notaire Jean Fornet, vol. 2 
Notaire Pierre de Villette, vol. 8  Notaire Jean Fornet, vol. 3 
Notaire Jean Girard, vol. 13  Notaire Jean-François Demole, rép. 1842-1857 
Notaire Bernard Grosjean vol. 21  Notaire Charles Gabriel Flournois, vol. 20 
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Tabellion de Saint-Julien et Carouge : 
Tabellion 110 
 

Pièces historiques : 
P.H. 50   P.H. 1250/2 
 

Cadastre : 
Cadastre B 16  Cadastre Rg 15 bis 
 

Procès criminels : 
P.C. 1ère série 1  P.C. 2ème série 619  P.C. 3ème série 1 
 

Agriculture :  Agriculture 6 
 

Commerce :  Commerce F 64 
 

Archives :   Archives A 54 
 
11. MICROFILMAGE 
 
Dans le cadre de la protection des biens culturels, les pièces annexes des 
registres du conseil (R.C. ann.) du 2e semestre de 1914 au 1er semestre de 
1918 ont été microfilmées (42 bobines 32 mm). 
 
12. CONSERVATION ET RESTAURATION 
 
La diminution budgétaire n’a pas permis aux restaurateurs d’intervenir directement 
dans les dépôts pour y effectuer des nettoyages sur les documents d’archives, des 
traitement de cuirs ou de petites restaurations. Cependant, les documents suivants 
ont été restaurés dans l’atelier et numérisés à cette occasion : 
 

Etat civil : 
Répertoire des décès du canton, Bleinat-Bruchon, vol. 3, 1851-1860 (E.C. rép. 
3.73) ; répertoire des décès du canton, Mégevand-Mottet, vol. 15, 1851-1860 
(E.C. rép. 3.85) ; répertoire des décès du canton, Mottier-Pellet, vol. 16, 1851-
1860 (E.C. rép. 3.86) ; registre des naissances, mariages et décès de la 
commune de Plainpalais (E.C. Plainpalais 50). 
 

Titres et Droits : 
Grosse de reconnaissances envers le chapitre de la cathédrale Saint-Pierre de 
Genève à Vandœuvres et Villette, 1759-1760 (Titres et droits Ca 55) ; registre 
d'une cause d'appel entre les chanoines du Chapitre et les communiers de 
Céligny concernant un bois en ce lieu, 1519 (Titres et droits Cc 155) ; registre des 
comptes en plein parchemin, 1405-1406 (Titres et droits Cd 1) ; registres des 
délibérations du Chapitre, du 15 avril 1465 au 14 septembre 1474 (Titres et droits 
Ce 3) et du 1er octobre 1474 au 12 octobre 1481 (Titres et droits Ce 4) ; grosse 
de la prévôté de Saint-Pierre […], 1537 (Titres et droits Da 9) ; grosse contenant 
130 projets de reconnaissances et additions de reconnaissances en faveur du 
prieuré de Saint-Victor à Genève [...], 1505-1517 (Titres et droits Ea 11) ; grosse 
contenant soixante-sept reconnaissances à Cartigny, dont une des communiers, 
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d'hommes et de femmes libres et liges taillables à miséricorde […], 1545-1546 
(Titres et droits Ea 17) ; grosse des reconnaissances rière Satigny, Chouilly, 
Bourdigny, Peney, 1524-1534 (Titres et droits Fa 16) ; Livre des ladres, contenant 
plusieurs bulles et règlements sur les lépreux et la visite d'iceux rière Saint-
Maurice s/Bellevue, Jussy [...], 1445 (Titres et droits Oka 1) ; registre des 
reconnaissances du fief de Grenaud et de Laconnex, rière Soral, Veigy [...], 1552 
à 1563 (Titres et droits Pa 512) ; grosse en faveur de Peronette de Lullier […], 
rière Lully, Certoux, Saint-Julien, Bernex [...], 1446 (Titres et droits Pa 680). 
 

Minutes des notaires : 
Jacques Cusin, 1580 à octobre 1588, vol. 13 ; Jean-François Demole, 1842-
1857 ; Pierre De Villette, 1610, vol. 7 ; 1611, vol. 8 ; 1612, vol. 9 ; 1613, vol. 10 ; 
C.G. Flournois, 1770-1771, vol. 20 ; Claude Amédée Fodral, 1546-1547 ; Jean 
Fornet, 1684-1685 vol. 2 ; 1686, vol. 3 ; Jean Girard, 1707-1708, vol. 13 ; 
Bernard Grosjean, 1665, vol. 21. 
 

Commerce : 
Grand Livre de Henri Albert Gosse, pharmacien, 1753-1816 (Commerce F 64). 
 

Tabellion de Saint-Julien et Carouge : 
Registre des actes de notaires, 1778 (Tabellion 110). 
 

Registres du Conseil d’Etat : 
Années 1713 (R.C. 212), 1741 (R.C. 241), 1742 (R.C. 242) et 1769 (R.C. 270).  
 

Travaux : 
Série de plans concernant la construction de l'entrepôt de la rue du Mont-Blanc, 
1866-1892 (Travaux BB 17.14) ; de l'Université de Genève, 1869-1900 (Travaux 
BB 17.447) ; de l'Observatoire, 1882 (Travaux BB 17.2) 
 

Archives privées : 
Plan concernant le Pavillon des Bastions (Archives privées 194/D/109). 
 

Cadastre : 
Suite des minutes des plans des Pâquis, du Petit-Saconnex et de Satigny, s.d. 
[1806-1825] (Cadastre E min. 5) ; la deuxième partie des 41 plans de la banlieue 
de Rive, comprenant Chêne, Eaux-Vives, Plainpalais, l'Arve, levés par Henry, et un 
répertoire des dénominations des lieux, 1760 (Cadastre B 58) ; le tableau indicatif 
des sections de la commune de Compesières, s.d. (Cadastre E Rg 15bis) et un 
registre contenant 18 plans de Colley-Bossy-Bellevue, 1773-1778 (Cadastre C 1). 
 

Travaux publics : 
Plan d'autorisation de construire concernant les n° 7-9 place des Augustins, 
1893 (TP 1893/204). 
 
 12.1. DÉSACIDIFICATION 
 
Près de 700 kg de documents ont été envoyés à Wimmis auprès de l'entreprise 
Nitrochemie AG, afin d'y être traités. Il s'agit de la série d'archives cotée Justice 
et police Ga 1 à Justice et police Ga 81, soit 81 boîtes d'archives contenant les 
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dossiers nominatifs de personnes ayant fait l'objet d'une plainte, d'un 
signalement et dossiers-matières (relatifs à l'application des lois et règlements 
du DJP) pour les années 1873-1925.  
 
13. RÉALISATIONS ET PROJETS 
 

Le projet Interreg III « Terres et pouvoirs partagés entre Genève et Savoie » est 
arrivé à son terme. Il a donné lieu à deux nouvelles publications. La première est 
un cédérom intitulé Saint-Victor et Chapitre : sources pour une histoire des 
terres et pouvoirs partagés entre Genève et Savoie (1050-1754). Couvrant sept 
siècles d’histoire, il propose quelque 1620 analyses de documents relatifs aux 
terres ayant appartenu au prieuré Saint-Victor et au chapitre de la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève, un historique de ces deux institutions et de leurs 
archives, une carte interactive, des notices historiques sur chacune des 
communes étudiées, un glossaire et une option de recherche. L’autre 
publication, en coédition avec l’Université de Savoie et la Salévienne, est une 
monographie intitulée Terres et pouvoirs partagés entre Genève et Savoie : 
Valleiry et La Joux (XIe siècle - 1754).  
 

L’édition des Registres du Conseil de Genève à l’époque de Calvin continue, 
avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique et de la 
Fondation de l’Encyclopédie de Genève. Le tome de 1539 est sous presse. 
L’année 1540, avec les pièces annexes y relatives, a été entièrement 
collationnée ; l’index est en cours d’élaboration. L’année 1542 est transcrite et 
l’année 1541 est en cours de transcription.  
 

Deux expositions seront proposées au public en 2009. La première abordera la 
problématique de la Résistance et la frontière franco-genevoise durant la Seconde 
Guerre mondiale, avec en particulier l’évocation de l’action du Père Favre, assassiné 
par la Milice française en 1944. Un colloque transfrontalier accompagnera cette 
exposition. Durant la seconde partie de l’année 2009, une nouvelle exposition aura 
pour sujet l’éducation à Genève, centrée autour de la fondation du Collège en 1559 
par Calvin, Collège dont nous fêterons le 450ème anniversaire.  
 

Le guide de recherches généalogiques aux Archives d’Etat sera publié dans le 
courant de l’année 2009. 
 
14. RESSOURCES HUMAINES 
 
M. Pierre Flückiger a été nommé archiviste d’Etat le 1er février 2008 par le 
Conseil d’Etat. Ce dernier l’a également nommé membre de la Commission pour 
la protection des biens culturels en cas de conflit armé en date du 23 juillet. M. 
Pierre Flückiger est membre du Collège spécialisé des systèmes d’information 
(CS-SI). Enfin, il participe aux travaux du Groupe d'histoire des organisations 
internationales (GHOI). 
 

Mme Sybille Eyer a été engagée temporairement, en qualité d’archiviste, du 15 
octobre 2007 au 30 septembre 2008, afin de remplacer Mme Anouk Dunant 
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Gonzenbach, en congé maternité, puis en congé parental. Le 1er novembre 
2008, Mme Eyer a été engagée en qualité d’archiviste. 
 

M. Salomon Rizzo a été engagé temporairement, en qualité d'archiviste, du 28 
avril 2008 au 12 septembre 2008, afin de remplacer Mme Véronique Probst 
Noir, en congé maternité depuis le 21 avril. 
 

M. Pascal Landry, au bénéfice d'un emploi temporaire fédéral individuel (ETFI), 
a été placé  en qualité d'aide-bibliothécaire à un taux d'occupation de 100% aux 
AEG, du 18 octobre 2007 au 17 avril 2008.  
 

M. Olivier Juillard, au bénéfice d'un emploi temporaire fédéral individuel (ETFI), 
a été placé en qualité d'aide-bibliothécaire à un taux d'occupation de 100% aux 
AEG, du 5 mai au 27 octobre 2008.  
 

Mme Françoise Leibner-Bel, au bénéfice d'un emploi temporaire fédéral 
individuel (ETFI), a été placée en qualité d'aide-bibliothécaire à un taux 
d'occupation de 100% aux AEG, du 1er octobre 2008 au 1er avril 2009. 
 

Les Archives d'Etat ont accueilli comme stagiaires les personnes suivantes : M. 
Alessandro Sofia, dans le cadre de sa formation d'assistant en information 
documentaire (du 23 juin au 31 juillet), Mme Joëlle Debecker, pour son stage de 
3ème année de la Haute école de gestion (HEG), filière Information et 
documentation (du 14 juillet au 12 septembre) et Mme Cynthia Schneider, 
licenciée ès lettres et étudiante en Master en archivistique, bibliothéconomie et 
sciences de l'information des universités de Berne et Lausanne (du 1er octobre 
au 31 janvier 2009). Enfin, deux apprentis de commerce de l'Etat, Mme Aïssatou 
Seye et M. Anthony Cadière, ont été reçus le 11 novembre 2008, pour une visite 
de l'annexe des Archives, sise à la rue de la Terrassière, et une présentation du 
fonctionnement de l’institution.  
 
 14.1. FORMATION 
 

Le 1er mai, M. Pierre Flückiger, archiviste d’Etat, a assisté à la présentation du 
Centre de coordination pour l'archivage à long terme des documents électroniques, 
qui a eu lieu aux Archives fédérales suisses à Berne. M. Pierre Flückiger a suivi le 
22 mai la formation pluridisciplinaire intitulée « La légalisation de l’archivage 
électronique » organisée pas l’étude E@droit. Il a également participé à la journée 
de formation intitulée « Entretien d’évaluation et développement du personnel et 
entretien de service » le 27 mai. Le 6 juin, il a participé à la présentation des 
stratégies en matière de plan d’urgence organisée à Berne par l’Association des 
archivistes suisses (AAS). Du 21 au 27 juillet, M. Pierre Flückiger a participé au 
16ème Congrès international du Conseil international des archives (CIA) à Kuala 
Lumpur (Malaisie). Le 2 septembre, il a assisté à l’Exercice combiné intervention – 
réhabilitation, organisé aux Archives cantonales vaudoises par le Consortium de 
sauvetage du patrimoine documentaire en cas de catastrophe (COSADOCA). Le 
24 novembre, il a suivi le forum des archivistes traitant des calendriers de 
conservation. Le 21 décembre, il a assisté à la Journée de rencontre de 
l'Observatoire technologique du Centre des technologies de l'information sur le 
thème de l'ouverture des données publiques. 
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M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a suivi le 22 février le cours de 
comptabilité financière intégrée, présentation du nouveau processus « Gestion 
des approvisionnements des investissements » via le module I-Proc (achat de 
produits non référencés) et le 22 avril la formation intitulée « Entretien 
d’évaluation et développement du personnel et entretien de service ». 
 

Mme Sybille Eyer, archiviste, a suivi le cours intitulé « Gestion des archives et 
découverte des Archives de l'Etat » les 3 et 7 mars 2008. Elle a également suivi 
le Module 4 de la formation de l’Association des archivistes suisses intitulé 
« Archivpraxis Schweiz 2008, Der Lebenszyklus in den archivischen Prozessen 
(Records Management, vorarchivische Beratung, prospektive Bewertung, 
Zwischenarchiv, « Shared Custody », Life-cycle-Theorie und Records 
Continuum », le 11 septembre 2008 à Liestal. Mme Sybille Eyer a assisté le 8 
septembre 2008 au Forum des archivistes consacré à la restauration de masse 
des documents d'archives du Comité international de la Croix-Rouge. 
 

Mme Nathalie Fanac Huguenin-Elie, archiviste, a suivi durant la journée du 2 juin 
2008 un cours consacré à la déontologie et à la responsabilité du cadre de l'Etat. 
Elle a également participé les 15, 16, 29 et 30 septembre 2008 au cours intitulé 
« Comment diriger et motiver ses collaborateurs ». Ces deux cours ont été 
dispensés dans le cadre des séminaires du Centre de formation de l'Etat. 
 

Mme Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste, a assisté le 21 novembre 2008 à la 
journée de rencontre de l'Observatoire technologique du Centre des technologies 
de l'information sur le thème de l'ouverture des données publiques. 
 

Mme Sandra Coram-Mekkey, collaboratrice scientifique, a suivi le « Cours de 
base pour archivistes : connaissances élémentaires d’archivistique » proposé par 
l’Association des archivistes suisses, du 30 mars au 4 avril 2008. 
 

Mme Isabelle Colini, bibliothécaire responsable, a assisté le 11 décembre 2008 
à une séance d'information BiblioInfo. 
 

M. Daniel Edera, chargé de sécurité, a suivi un séminaire donné par le Centre de 
formation de l'Etat intitulé « Rédaction administrative et élaboration de rapports », 
les 28 octobre et 4 novembre. Il a également participé aux journées de formation 
organisées par le Consortium de sauvetage du patrimoine documentaire en cas 
de catastrophe (COSADOCA) à Lausanne au mois de mars.  
 

Mme Dominique Girod, secrétaire, a suivi les 8 et 11 janvier la formation sur le 
publipostage, modèles et formulaires sur Word 3 et le 22 février, avec M. Rosset, 
le cours de comptabilité financière intégrée, présentation du nouveau processus 
« Gestion des approvisionnements des investissements » via le module I-Proc 
(achat de produits non référencés). 
 

M. Germain Martinez, BDAA, a suivi le cours intitulé « Lecture rapide, synthèse 
et mémorisation » au Centre de formation de l’Etat, d'une durée de 2 jours. 
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15. RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

M. Pierre Flückiger, archiviste d’Etat, a participé à la table ronde sur le parcours 
d’anciens étudiants en histoire organisée par le professeur Michel Porret à 
l’Université de Genève (UNIGE). Le 27 octobre, il a assisté à la table ronde mise 
sur pied dans le cadre du séminaire « Histoire et télévision, la Suisse et la 2ème 
Guerre mondiale » (UNIGE). Il a participé aux nombreuses séances du Collège 
spécialisé des systèmes d’information (CS-SI) et à celles du Fonds de soutien à 
l’édition. Le 23 novembre, il a participé à la séance de la Commission cantonale 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et le 5 novembre à 
la Conférence suisse des directeurs d’archives qui se tenait aux Archives 
cantonales bernoises. Il est en relation avec le projet de Maison de l’histoire de 
l’Université de Genève et participe aux travaux du Groupe d'Histoire des 
Organisations Internationales (GHOI). 
 

M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, s’est rendu à la Rencontre généalogique 
des quatre Chablais, le 20 septembre à Anières. Dans le cadre de ses activités 
syndicales, M. Roger Rosset a participé à de nombreuses séances du comité du 
Cartel intersyndical, du comité de l’Union des fonctionnaires de l’administration 
cantonale et à des réunions entre les organisations représentatives du personnel et 
la délégation du Conseil d’Etat. En outre, il rédige une chronique mensuelle et des 
éditoriaux dans le journal La Fonction publique. 
 

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

Mme Martine Piguet, archiviste, a participé à deux séances de la Commission 
scientifique des monuments d'art et d'histoire (9 mai et 12 décembre). Elle a 
représenté les Archives d'Etat à l'assemblée annuelle de l'Association des 
archivistes suisses (AAS), qui a eu lieu à Berne le 18 septembre. Mme Piguet a 
également assisté au Forum des archivistes sur le Recueil des durées de 
conservation, le 21 novembre. Avec Mme Sandra Coram-Mekkey, collaboratrice 
scientifique, elle s'est rendue les 23 et 24 septembre à Turin, pour faire une 
évaluation numérique du nombre de documents à numériser concernant Genève 
contenus dans les fonds de l'Archivio di Stato de Turin. 
 

Mme Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste, a présenté le Recueil des durées de 
conservation des documents de gestion de l'administration cantonale et des 
établissements publics à la séance du forum des archivistes du 24 novembre 2008. 
 

Mme Nathalie Fanac Huguenin-Elie, archiviste, a présenté le métier d'archiviste 
à une table ronde consacrée aux étudiants en Lettres, lors du Forum Uni-emploi 
organisé par l'Université de Genève le 5 mars 2008. Dans le cadre du séminaire 
d’histoire des relations internationales et d'histoire transnationale, Mme Nathalie 
Fanac Huguenin-Elie a également reçu le lundi 31 mars 2008 les étudiants de 
M. Matthias Schulz, professeur d'histoire de l'Université de Genève. Sur le plan 
scientifique, elle a représenté les Archives d'Etat le 7 avril 2008 au Forum des 
archivistes consacré à  la réforme de l'apprentissage en information 
documentaire, ainsi qu'au Forum du 8 septembre 2008 consacré à la 
restauration de masse des documents d'archives du CICR. 



ARCHIVES D’ETAT DE GENÈVE  RAPPORT ANNUEL 2008 
 

 28 

 15.1. VISITES & COURS 
 

Les Archives d’Etat ont organisé un cours de deux journées sur la gestion des 
archives destiné aux collaborateurs de l’administration cantonale. 
 

M. Pierre Flückiger a donné un cours d’introduction sur les archives publiques à 
la classe d’étudiants (HES) de M. Von Rütte. Le 4 décembre, M. Pierre Flückiger 
a présenté les Archives d’Etat aux étudiants du séminaire de paléographie de 
Mme Béatrice Nicollier (Université de Genève). 
 

M. Roger Rosset a donné deux ateliers de généalogie, les samedis 26 avril et 6 
septembre 2008. 
 

M. Jacques Barrelet a accueilli un groupe d'enfants dans le cadre de l'organisation 
« Passeport-vacances ».  
 

Mme Martine Piguet a reçu une classe de l'Ecole de culture générale le 13 mai et 
organisé une visite des AEG pour le Lion's Club Genève-lac le 9 décembre. 
 

Mme Fanac Huguenin-Elie a accueilli des apprentis de commerce de l'Etat le 11 
novembre 2008 dans le cadre de leur formation pour leur expliquer le 
fonctionnement de l'institution et celui de l'annexe de la Terrassière. 
 

Mme Véronique Probst Noir a donné le 26 février un cours d'initiation à la 
recherche en archives à un groupe d'étudiants suivant le cours de 3e cycle 
« Patrimoine et tourisme » de l’Université de Genève, prodigué par Mme Leïla 
El-Wakil ; elle a également mené une visite de l'Ancien Arsenal, pour le 
Mouvement des aînés, le 25 novembre.  
 

M. Daniel Edera a organisé deux cours de sensibilisation aux biens culturels 
archives, avec visites des dépôts, dans le cadre du cours de formation pour 
spécialiste PBC donné par la Protection civile.  
 

Les Archives d’Etat ont participé à l’exposition consacrée par le Musée 
international de la Réforme, du 14 octobre au 15 décembre 2008, au suicide de 
Jean Vachat en 1545. Pour compléter la déposition de Jean Calvin dans cette 
affaire, acquise par le musée l’an dernier, les Archives d’Etat lui ont prêté les 
autres pièces du dossier pour la durée de l’exposition. En outre, l’ensemble des 
documents a été transcrit en français moderne par Mme Sandra Coram-Mekkey 
et édité dans une petite brochure accompagnant l’exposition. Les Archives d’Etat 
ont également prêté des documents pour l'exposition intitulée « Jardin Jardins », 
qui s'est tenue du 28 mai au 1er novembre 2008 à l'Institut et Musée Voltaire. 
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16. BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ 
 
 16.1. ANCIEN ARSENAL & SOLEIL-LEVANT 
 

Un bureau d'archiviste, le bureau de l'archiviste d'Etat ainsi que l'accueil et le 
secrétariat ont été réagencés et rafraîchis. Concernant les travaux, le chéneau 
du dépôt de la rue du Soleil-Levant est en cours de remplacement. Des 
thermomètres-hygromètres ont été placés dans différents emplacements de nos 
dépôts, afin de permettre une meilleure surveillance des variations de 
température et d’humidité. Les serrures des sorties ont été mises en passe, 
permettant un meilleur usage des sorties de secours. 
 

Le contrôle effectué pour déterminer si le bâtiment contenait de l'amiante a 
démontré que de faibles portions de l'installation électrique sont encore 
pourvues d'éléments isolants contenant de l'amiante.  
 

Le rapport final concernant les relevés d'émissions des deux antennes de 
téléphonie mobile posées sur notre toit en 2007 indique que les normes en 
vigueur sont respectées.  
 

Un nouveau panneau d'affichage a été fixé à l'entrée des Archives, permettant 
une meilleure information sur nos expositions auprès du public. 
 
 16.2. ANNEXE RUE DE LA TERRASSIÈRE 52 
 

Les extincteurs supplémentaires demandés dans le rapport de la Sécurité civile 
n'ont pas encore été installés. Par contre, le trou béant laissé après le passage 
d'ouvriers devant déterminer l'origine d'une fuite a enfin été rebouché. 
 

Dans le but d'obtenir une plus grande marge de sécurité en cas d'inondation, 
nos pièces historiques ont été déplacées pour être entreposées à plus de 20 cm 
du sol, à partir du faux plancher.  
 
 16.3. DÉPÔT RUE DES MARAÎCHERS 13 
 

Au cours de l'année, plusieurs pannes successives de nos installations de 
compactus électriques ont eu lieu. Une marche à suivre a été rédigée afin de 
manipuler les compactus sans que le disjoncteur ne désarme l'installation. 
L'installation de climatisation/ventilation s'arrête fréquemment en hiver lors d'alarme 
gel. Une révision de cette installation est nécessaire. Securelec a contrôlé les 
installations électriques des Maraîchers, le monte-charge a été régulièrement révisé. 
Il faut signaler que celui-ci est toujours dépourvu de téléalarme. Les installations de 
détection incendie ainsi que les éclairages de secours ont été contrôlés. Lors d'un 
contrôle interne de nos locaux, il est apparu que le dépôt des Maraîchers contient de 
l'amiante à plusieurs endroits. Une demande va prochainement être déposée pour 
que ce dépôt soit évalué puis assaini. Enfin, le nettoyage annuel et complet de 
l'ensemble des sous-sols des Maraîchers a été effectué. 
Dans le but de permettre à l'Université de posséder un laboratoire supplémentaire, 
le local sis au monte-charge (actuellement inutilisé pour cause d'insalubrité) a été 
divisé en deux. Une partie a été cédée aux Sciences de la terre.  
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ANNEXE 1 : STATISTIQUES 
 
 CONSULTATION ET RECHERCHES 
 
 ANCIEN ARSENAL 
 
Jours d'ouverture de la salle de consultation : 273  
Journées de travail : 4066  
Nombre de lecteurs différents :  735 (y. c. état civil) 
Nouveaux consultants de l'état civil : 42  
Nombre de visiteurs : 1160 
 

Total des documents communiqués : 
 

7435 
 
 SALLE HARVEY DE L'ANCIEN ARSENAL 
 
Cours ou séminaires universitaires : 56 sessions 
Cours « Gestion des archives » pour le personnel de l'Etat de Genève :  2 jours 
Réunions internes du service :  77 séances 
Réunions diverses : 17 séances 
 
 
 
 
 
 

 ANNEXE DE LA RUE DES MARAÎCHERS 13  
 
Total des documents communiqués : 313 
 
 
 
 
 
 

 ANNEXE DE LA RUE DE LA TERRASSIÈRE 52 
 
Jours d'ouverture de la salle de consultation : 197  
Journées de travail : 668  
Nombre de lecteurs différents :  204  
 

Total des documents communiqués : 
 

2130 
dont :  

- Travaux A, B, BB, C & CC :   983 
- Autres documents :              1147 

  
Cours et réunions :  23 séances 
Occupation salle photo : 41 sessions 
  
Documents prêtés aux services versants : 43 dossiers, soit 
  
Justice de paix : 33 minutiers 
Office cantonal de la population : 9 dossiers 
Autres : 1 dossier 
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Ancien Arsenal: consultation 2008
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STATISTIQUES DES BASES DE DONNÉES MÉTIER (Basis)  
(état au 15 décembre 2008) 

BA S E  AEG 
Tables Nbre 2007 Nbre 2008 New 
BASLEG 4513 4'513 0 

COLPHO 1620 1'632 + 12 

COMP 2110 2'122 + 12 

CONTENU 16’868 16'872 + 4 

DEPT 51 51 0 

DESTRUCTION 59 80 + 21 

DOC 97’895 111'422 + 13'527 

ENTREE 4'295 4'439 + 144 

LOCAUX 164 164 0 

MICROFILMS 2'985 3'015 + 30 

OCA 6'877 6'927 + 50 

PCLASS 1 1 0 

PLANLOI 567 576 + 9 

REGLES 25 28 + 3   

REGENT 7'599 7'984 + 385 

RPDV 449 463 + 14 

SA 69 69 0 

SERIE 4'924 5'156 + 232 

Total 151’071 165'514 + 14'443 

BA S E  R É F U G I É S  
Tables Nbre 2007 Nbre 2008 New 
BIOGRAPHIE 25’577 25'600 + 23 

BA S E  DHS 
Tables Nbre 2007 Nbre 2008 New 
PERS. 1'802 1'802 0 

FAMILLES 224 224 0 

LIEUX 158 158 0 

AU T R E S  B A S E S  

Base Nbre 2007 Nbre 2008 New 
INVECO 87 87 0 

MICHELI 23 23 0 

Total général 178’942 193'408 + 14'466 
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ANNEXE 2 : VERSEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
 2.1. AUTORITÉS LÉGISLATIVES 
 

Service du Grand Conseil : 

20 plans annexés aux projets de lois nos 9976, 10037, 10083, 10114, 10127, 
10174, 10175, 10189, 10190, 10201, 10234, 10269, 10270, 10271, 10272, 
10273, modifiant le régime des zones sur le territoire des communes de la Ville 
de Genève, sections Petit-Saconnex, Aire-la-Ville, Versoix, Chêne-Bougeries, 
Veyrier, Collonge-Bellerive, Thônex, Puplinge, Dardagny, Satigny (Choully), 
Bernex, Carouge et Vernier. 
 

77 boîtes d'archives (10 ml) contenant les procès-verbaux, correspondance et 
documents des commissions suivantes du Grand Conseil : 1) Commissions ad 
hoc (1983-2000) ; 2) Commission des finances, comptes et budgets de l'Etat 
(1988-1998) ; 3) Commission des pétitions (1981-1996) ; 4) Commission de 
grâce, dossiers personnels (1957-1999) ; 5) Commission de réexamen en 
matière de naturalisations (1978-1998) (2008 va 014). 
 

 2.2. AUTORITÉS JUDICIAIRES 
 

Services généraux de la justice - Service d'assistance juridique : 
36 boîtes d'archives d’échantillons quantitatifs des dossiers de l'assistance 
juridique en matières civile et pénale pour les années 1994 à 1997 (2008 va 18). 
 

Collège des juges d'instruction : 
77 boîtes d’échantillons quantitatifs des procédures des commissions rogatoires 
pénales pour les années 1990 à 1997 comprises. L’année 1990 a été conservée 
dans son intégralité (2008 va 20).  
 

Parquet du Procureur général : 
5 mètres linéaires d’échantillons quantitatifs des procédures pénales classées 
avant enquête (Livre rouge - LR) par le Parquet du Procureur général : années 
1977 à 1982 (2008 va 31) ; 40 mètres linéaires d’échantillons qualitatifs des 
plaintes pénales classées après enquête (PP) pour les années 1978 à 1982. 
L'année 1980 a été conservée dans son intégralité (2008 va 32) ; 5 boîtes de 
spécimens de notification d'actes judiciaires : années 1994 à 1997 (2008 va 33). 
 

Cours de justice civile et criminelle : 
49 boîtes d'archives de spécimens de procédures de la Cour de justice civile 
relatives aux recours contre les décisions du Tribunal de première instance, 
années 1984 à 1992 (conservation de l’année 1990 en entier, 2008 va 34). 
 

Chambre d'appel en matière sommaire - Première section de la Cour de 
justice civile : 
28 boîtes de spécimens de procédures sommaires de la Cour de justice : recours 
en matière sommaire, années 1984 à 1993 ; recours en matière d’assurance, 
années 1986 à 1992 (sauf 1988) ; recours en matière d’assistance juridique, 
années 1984 à 1995 (2008 va 39). 
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Chambre pénale d'appel de la Cour de justice (Deuxième section) : 
12 boîtes de feuilles d’audience de la Chambre pénale de la Cour de justice 
(série entière) : années 1984 à1985 (2008 va 37). 
 

Autorités de surveillance des offices des poursuites et des faillites - 
Troisième section de la Cour de Justice : 
8 boîtes de procédures de l’Autorité de surveillance des offices de poursuites et 
faillites de la Cour de justice : spécimen pour les années 1984 à 1987 (2008 va 38). 
 

Tribunal de première instance - TPI : 
16 boîtes de feuilles d'audiences de mesures protectrices et interdictions : 
année 1990 en entier, plus un échantillon quantitatif pour l’année 1993 (2008 va 
26) ; 9 boîtes d'archives d’échantillons des feuilles d'audiences sommaires du 
Tribunal de première instance : années 1991 à 1994 et 1998 (2008 va 27) ; 5 
boîtes d'archives d’échantillons quantitatifs de feuilles d'audiences 
présidentielles - provisionnelles : années 1993 à 1996 (2008 va 28) ; 21 boîtes 
d'archives d’échantillons quantitatifs des commissions rogatoires civiles 
effectuées par le Tribunal de première instance : années 1985 à 2000 (2008 va 
29) ; 12 boîtes d'archives d’échantillons quantitatifs des séquestres effectués par 
le Tribunal de première instance : années 1991 à 1998 (2008 va 30) ; 16 
supports en bois du fichier de jurisprudence (cartothèque) établi par les 
secrétaires juristes du Tribunal de première instance et de la Cour de justice 
(2008 va 59).  
 

Tribunal de police : 
15 boîtes de spécimens de procédures du Tribunal de police pour l’année 1987 
(suite du versement 2004va035). 
 

Tribunal de la jeunesse : 
115 boîtes et un classeur de procédures du Tribunal de la jeunesse, versement 
des années 1982 à 1984 (2008 va 25). 
 

Greffe de la Justice de paix et Chambre des tutelles (Tribunal tutélaire)  : 
Un dossier établi lors du décès de personnes (concerne pose des scellés, 
problèmes de succession, etc.). Ces dossiers « Justice de paix » contiennent 
des rapports succincts de gendarmerie et de la correspondance. Le dossier 
contient également deux testaments, 1846-1915 (2008 va 16) ; deux répertoires 
intitulés « Retraits de pouvoirs », couvrant les années 1912 à 1987. Ces 
répertoires sont liés à des décisions prononcées par la Chambre des tutelles de 
retrait de pouvoir de représenter l’union conjugale, 1912-1987 (2008 va 17). 
 

Greffe des commissions cantonales de recours en matière d'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) - AI - APG - AF et aide cantonale : 
10 boîtes d’échantillons des procédures des Commissions cantonales de 
recours en matière d'assurances sociales (assurance vieillesse et survivants 
(AVS) ; assurance invalidité (AI) ; allocations pour perte de gains (APG) ; 
prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité (PCF - PCC) ; revenu minimum cantonal d'aide sociale 
(RMCAS) ; allocations familiales (AF), années 1996 à 1997 (2008 va 21). 
 



ARCHIVES D’ETAT DE GENÈVE  RAPPORT ANNUEL 2008 
 

 35

Commission de recours prévue par la loi fédérale sur le maintien de la 
propriété foncière rurale : 
4 boîtes de procédures de la Commission de recours – loi sur le maintien de la 
propriété foncière rurale, sise à la Cour de justice. Un dossier renfermant les 
minutes de la Commission : années 1986 à 1994 (2008 va 36). 
 

Tribunal des baux et loyers : 
111 boîtes d’échantillons quantitatifs des dossiers du Tribunal des baux et 
loyers, années 1985 à 1997 (HLM, baux, loyers, divers, évacuations), ainsi 
qu'un échantillon qualitatif de gros dossiers ; 3 boîtes d’échantillons relatifs aux 
mesures provisionnelles, 1987 à 1991 (2008 va 22). 
 

Commission de conciliation en matière de baux et loyers et en matière de baux 
commerciaux et artisanaux : 
42 boîtes d'archives d’échantillons de dossiers de la Commission de conciliation 
en matière de baux et loyers : 1996 à 1999 (2008 va 023). 
 

Chambre d'appel en matière de baux et loyers - Deuxième section de la 
cour de justice : 
17 boîtes de spécimens de feuilles d'audience de la Chambre d'appel en matière 
de baux et loyers, deuxième section de la Cour de justice : années 1985 à 1992 
(2008 va 40). 
 

Juridiction des prud'hommes - Conseils de prud'hommes - Tribunal des 
prud'hommes : 
83 boîtes d'archives d’échantillons qualitatifs de procédures du Tribunal des 
prud'hommes pour les années 1992 à 1994 (2008 va 19). 
 

Commission de recours sur le statut des fonctionnaires de l'administration 
cantonale : 
3 boîtes de dossiers de la Commission de recours sur le statut des fonctionnaires 
de l'administration cantonale : années 1935 à 1978 (2008 va 41). 
 

Commission de recours des fonctionnaires de police et de prison : 
3 boîtes de dossiers de la Commission cantonale de recours des fonctionnaires 
de la police et de la prison : années 1927 à 1988 (2008 va 42). 
 

Commission de préavis du statut du personnel de la Ville de Genève : 
Une boîte de dossiers de la Commission de préavis du personnel de la Ville de 
Genève : années 1976 à 1988 (2008 va 43). 
 

Tribunal arbitral des assurances (en cas de maladie et d'accident)  : 
5 boîtes de dossiers du Tribunal arbitral des assurances maladie et accident : 
années 1950 à 1980 (2008 va 44). 
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 2.3. AUTORITÉS EXÉCUTIVES ET ADMINISTRATION 
 

 CHANCELLERIE (CHA)  
 

Service du Conseil d'Etat :  
55 volumes de copies de registres du Conseil d'Etat pour 2005, contenant les 
copies des procès-verbaux des séances du Conseil d'Etat, la correspondance, 
ainsi que des autorisations diverses, recours et naturalisations, le tout classé 
chronologiquement selon le système « Aigle ». 
 

 DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF) 
 

Direction générale des finances de l'Etat :  
Registres de la Bourse de Genève, 1879-1994 (2008 va 48). 
 

 DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP) 
 

Service de protection de la jeunesse (SPJ) : 
Dossiers individuels des mineurs pris en charge par le Service de protection de la 
jeunesse, datés selon l'année de naissance de l'enfant le plus jeune de la fratrie, 
1982-1986 (2006 va 007). 
 

 DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS (DI) 
 

Service de la police administrative et judiciaire :  
Les archives de la police judiciaire genevoise pour la période 1932 à 1954 (2008 
va 002), soit l'affaire du 9 novembre 1932 (manifestation et fusillade) ; les 
archives de Léon Nicole ; les rapports de police concernant la thématique du 
communisme et des affaires susmentionnées ; des journaux, tracts, discours et 
publications d'époque (1940-1954) (2008 va 050). Les archives de la police 
politique, liées à la sécurité nationale pour la période approximative allant de 
1900 à 1940. Les archives de la brigade de la sûreté correspondant à la période 
1930-1980 (2008 va 054). 
 

Office des faillites :  
Les archives comptables pour la période 1900 à 1980 (2008 va 055), soit les 
répertoires des faillites enregistrées de 1912 à 1936 ; les livres des balances de 
vérification de 1923 à 1958 ; des listages des faillites concordataires et des 
faillites en sursis concordataire de 1937 à 1983 ; des listes de dépôts, 
prélèvement et versement des faillites de 1923 à 1960 ; un dossier de jugements 
de faillites rétractées, de rôles des faillites et sursis, de commission rogatoire, 
1957 à 1958. 
 

 DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE (DT) 
 

Corps de musique de Landwehr :  
Partitions de musique (2008 va 060) et archives administratives : 1) Procès-
verbaux ; 2) Rapports généraux ou administratifs ; 3) Rapports du directeur à 
l'assemblée générale ; 4) Documents financiers et contentieux ; 5) Commissions 
et autres groupements en relation avec le Corps de musique ; 6) Matériel, 
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équipement et locaux ;  7) Publications imprimées jubilaires ; 8) Manifestations, 
productions, voyages ; 9) Correspondance (2008 va 064). 
 

Service de l'arrondissement militaire :  
80 fichiers métalliques de fiches de contrôle des matricules (1939 à 1969, année 
de naissance de la recrue), avec également les fiches des officiers libérés et 
celles du Service complémentaire féminin (2008 va 009). 
 

Secrétariat général du Département militaire cantonal : 
1) Directeurs militaires cantonaux (1970-1997) ; 2) Conseil de la défense (1992-
1998) ; 3) Secrétaires, directions et départements militaires cantonaux (1967-
1997) ; 4) Conférences des chefs des départements militaires cantonaux (1971-
1990) ; 5) Tirs obligatoires, spécimens (1997) ; 6) Mutations des officiers 
cantonaux, spécimen (1978-1979) ; 7) Commission microfilm (1980-1991) ; 8) 
Microfilms 16 mm (taxe militaire, Bureau des contrôles, service de l'arrondissement) 
(2008 va 010). 
 

Direction cantonale de la mensuration officielle :  
14 DVD contenant des photographies aériennes du territoire genevois pour les 
années 1937, 1946, 1954, 1957, 1959, 1963, 1968, 1969, 1972, 1983, 1986, 
1991, 1992 et 1996 (2008 va 052) et 664 plans cadastraux sur support aluminium 
issus des mensurations genevoises semi-numériques des années 1930 à 1960 
(2008 va 063). 
 

Services industriels de Genève :  
1) Cinq palettes des plans du réseau de l'électricité ; 2) deux plans d'assemblage 
du réseau de l'eau ; 3) deux plans d'assemblage du réseau du gaz (2008 va 047) 
et 1) six armoires contenant des plans du réseau de l'électricité ; 2) trois plans 
d'assemblage des plans du réseau du gaz ; 3) deux plans d'assemblage des 
plans du réseau de l'eau ; 4) deux plans d'assemblage des plans du réseau du 
gaz ; 4) un tableau de concordance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation 
des plans du réseau (2008 va 051). 
 

 DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DES)  
 

Vétérinaire cantonal :  
Rapports annuels du service (1958-2003, manquent : 1959 et 1982) ; un registre 
de contraventions (1974-1997) ; fragments d'archives anciennes (1920-1954) 
(2008 va 4). 
 

Clinique de Joli-Mont :  
1) Copie certifiée conforme de l'acte de donation de la baronne de Rothschild 
(1876) ; 2) Procès-verbaux du Conseil d'administration de la clinique (1901-
1960) ; 3) Journal des entrées et sorties des patients (1904-1980) ; 4) 
Echantillonnage des dossiers médicaux des patients de la clinique dont le nom 
commence par la lettre « B » (1903-1986) (2008 va 015). 
 

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) :  
Dossiers médicaux dont le nom du patient commence par la lettre « B » (1969-
1980), soit des cliniques de médecine 1 et 2, de la policlinique d'oto-rhino-
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laryngologie (ORL), de la division d'hématologie, de l’unité d'hématologie-
oncologie et de la clinique de gériatrie (2008 va 056). 
 
ANNEXE 3 : AUTORISATIONS DE DESTRUCTION 
 
Les Archives d’Etat ont autorisé la destruction de 8781 mètres linéaires de 
documents composant les séries d’archives suivantes : 
 

 CHANCELLERIE (CHA) 
 

Secrétariat général, Service des ressources humaines et des traducteurs-
jurés : 
Dossiers non retenus de candidatures à divers postes, 1997-2005 (1,2 ml) ; 1 
classeur de rapports d'absences et statistiques individuelles du personnel, 1994-
1998. 
 

Service administratif du Conseil d'Etat :  
Plumitifs des registres du Conseil d'Etat, 1990-1997 (22 ml). 
 

 DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DES) 
 

Clinique Joli-Mont, 1899-1985, 50 ml ; Service du commerce, 1956-2004, 2 ml ; 
Fondation des services d'aide et de soin à domicile, 1997, 32 ml ; Secrétariat 
général, 1990-1998, 1 ml ; Service financier, 1997-1998, 3,7 ml. 
 

 DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF) 
 

Direction générale, Direction de la taxation des personnes physiques, Direction de 
la taxation des personnes morales, Direction du contrôle, Direction de la 
perception, 1996-1997, 50 ml ; Direction du contrôle, 1998, 3 ml ; Service du 
contentieux, 1994-2000, 20 ml ; Direction des personnes morales, titres et 
immobilier, 1998, 10 ml ; Direction de la comptabilité de l'Etat, mai-déc. 2007, 1 ml ; 
Service des ressources humaines, 2002, 0.5 ml ; Trésorerie générale, 1970-1995, 
20 ml ; Comptabilité impôts Etat (CIE), 1997, 20 ml ; Trésorerie générale, 1997, 12 
ml ; Service de l'enregistrement et des successions, 1996, 1 ml ; Service de 
l'enregistrement et des successions, 1997, 1 ml ; Impôt à la source, 1997, 20 ml. 
 

 DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS (DI) 
 

Office pénitentiaire, Prison de Champ-Dollon : 
Les archives du Service de la comptabilité de la Prison de Champ-Dollon 
(mandats de dépenses, CCP, débits-crédits, écritures, bons de commandes, ...), 
1992-1997, 65 ml. 
Les archives de la direction et du secrétariat de la Prison de Champ-Dollon 
(correspondance, budgets, ...), 1996-2000, 12 ml. 
 

Office des faillites :  
Les pièces comptables concernant des faillites clôturées depuis plus de 10 ans 
(art. 962 CO), 1988-1998, 994 ml. 
 

 DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI (DSE) 
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Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires - 
SCARPA :  
Pièces comptables (dépenses, recettes, comptes de chèques postaux, journaux 
comptables et budget de ce service), 1977-1991, 15 ml.   
Service de la réinsertion professionnelle (SRP) - Office cantonal de l'emploi : 
Dossiers de demandeurs d'emploi sanctionnés par le service juridique, 1985 à 
1995, 23 ml ; dossiers clos de demandeurs d'emploi : année 2000, 85 ml ; année 
2001, 69 ml ; année 2002, 70 ml ; année 2003, 82 ml ; année 2004, 90 ml ; total : 
396 ml. 
 

Service des prestations complémentaires (SPC) - Office cantonal des 
personnes âgées - OCPA : 
Courrier reçu entre juillet et décembre 2007 pour les frais médicaux et les 
prestations (540 cartons d'archives) ; anciens dossiers des bénéficiaires actifs 
numérisés entre juillet et décembre 2007 (50 cartons déménagement, rattrapage). 
 
ANNEXE 4 : ENTRÉES DE PROVENANCE PRIVÉE 
 
 4.1. DONS & DÉPÔTS 
 

Archives du Groupe enfants du Mouvement anti-apartheid de Suisse - 
branche romande : 1) Projet Sakhile (Children's art project dans les townships 
du Cap), 1990-1991 ; 2) Relations avec Pro victimis, 1992-1994 ; 3) Dossier 
Fund Raising (TdH, Fédération genevoise des coopératives, Komitee Twee), 
1991-1992 ; 4) Dossier Kagisco Trust ; 5) Soutien du Komitee Twee et 
documentation (Convention Droits de l'Enfant de l'ONU, Repression Children in 
South Africa, les enfants face à l'apartheid ; 6) Procès-verbaux, correspondance, 
presse, publications du groupe enfants du MAAS, 1987-1994 (Archives privées 
210.28.1 à 5). Don de M. SJOLLEMA. 
 

Livre de police de l'Auberge de la Capite (A. et M. Burini) pour hôteliers, 
maîtres de pension, aubergistes, logeurs, cafés, cabarets et cercles, 1er août 
1958 - 24 avril 1973 (Archives privées 348.1). Don de Mme Emmanuelle 
GENTIZON. 
 

Archives de la famille CHERBULIEZ, soit : correspondance, actes notariés, 
manuscrits et carnets de notes (Archives privées 349). Don de Mme et M. 
Pierre-Yves SUTER. 
 

Copies de documents relatifs à Genève se trouvant aux Archives cantonales 
vaudoises, brochures, CD-Rom (Archives A3/30). Don de M. Christophe CHAZALON. 
 

Inventaire des documents sur le Département de l'Ain conservés dans les 
Archives départementales de la Haute-Savoie, séries F et J (Archives A3/31). 
Don de M. J.-M. PLOUIN. 
 

Dessins de presse de M. Pierre REYMOND (Archives privées 346). Dépôt de 
M. Pierre REYMOND. 
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Petit lot d'archives concernant Gaston BRIDEL, journaliste (1938-1982) 
(Archives privées 292), ainsi qu'une liasse concernant la correspondance entre 
l'Union nationale suisse des amies de la jeune fille et les Chemins de fer 
fédéraux (1956-1958) (Archives privées 340). Don de Mme Monique DROIN. 
 
 4.2. DONS DE MANUSCRITS HISTORIQUES  
 
Des Archives d'Etat du canton d'Uri, un lot de cartes postales de Genève 
offertes par le canton d'Uri (Ms hist. 838). 
 

De M. Fabrice Aubert, son travail de diplôme à l'Université de Neuchâtel intitulé 
« Le sauvage dans le jardin, parcs paysagers et entretien différencié - Gestion 
différenciée de l'entretien dans le parc des Eaux-Vives à Genève », Neuchâtel, 
2007 (Ms hist. 822). 
 

De Mme Miriam Badoux et M. Arnaud Maret,  une étude présentée à 
l’Université de Fribourg intitulée « La Fédération genevoise de coopération. 
1966-1974 », Fribourg, 2008 (Ms hist. 843). 
 

De Mme Isabelle Brunier, un rapport historique sur le temple de Vandœuvres, 
Genève, 1996 (Ms hist. 820). 
 

De M. Mathieu Caesar, une étude intitulée « Bibliographie pour l'histoire de 
Genève au Moyen Âge (1964-2007) », Genève, 2008 (Ms hist. 841). 
 

Du Conservatoire d'art et d'histoire de la Haute-Savoie, une étude intitulée 
« Ancien Grand Séminaire à Annecy, plans du bâtiment et photos de sa 
restauration », Annecy, 1980. (Ms hist. 819). 
 

De MM. Thierry Cornu, Martino Ferrario, Sylvan Rolle, une étude intitulée 
« Les Frères Dufaux, pionniers de l'aviation suisse : de la motocyclette à la 
construction d'avions », Lausanne, 2008 (Ms hist. 831). 
 

De M. Erich de Stahel, les « Sources de l'histoire de la famille Trembley, XVIe-
XXe siècle » par Paul-F. GEISENDORF et Ernest TREMBLEY (Ms hist. 834). 
 

De Vittorio Di Giacomo, son mémoire de licence intitulé « Etat du marché noir 
à Genève de juin 1943 à juin 1944 », Genève, 2008 (Ms hist. 825). 
 

De M. Alain Dufour, des extraits d'une visite pastorale de l'abbé de Cluny en 
Allemagne et en Lotharingie (Lorraine) en 1355 (Ms hist. 828).  
 

De Mme Jacqueline Dufour, une étude intitulée « La Taverne de la Madeleine : 
son histoire à l'époque moderne », Genève, 2008 (Ms hist. 842). 
 

De Mme Annick Ehrenström, son travail de diplôme présenté à l'Ecole de 
bibliothécaires de Genève, intitulé « Tri, classement et catalogage de la 
correspondance d'Ernest Naville et de divers membres de sa famille », Genève, 
1979 (Ms hist. 812). 
 

De feu Guillaume Fatio, une étude intitulée « Hôtel-de-ville. Guide-souvenir », 
Genève, s.d. [après 1924] (Ms hist. 818). 
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De Mme et M. Nicole et Olivier Fatio, une descendance de Pierre Fatio 
réalisée dans le cadre de la commémoration Pierre Fatio 1707-2007 (complétée 
par une étude réalisée par M. Roger Rosset intitulée « Généalogie descendante 
de Pierre Fatio (1662-1707) et de ses alliances », Genève, 2008 (Ms hist. 817). 
 

De M. Pierre Fournier, les « Listes des magistrats de la Cour de cassation, des 
juges, des administrateurs du Palais de Justice, des greffiers, des huissiers 
(1816-2008) » (Ms hist. 830). 
 

De Mme Eliane Gallay, des copies en couleurs de trois aquarelles, datées de 
1995, représentant l'entrée du cimetière de Saint-Georges et la maison d'un 
fleuriste située à la route de Saint-Georges 79 (Ms hist.829). 
 

De Mme Emilie Gaydon, une « Etude de deux grosses de reconnaissances du 
chapitre de Saint-Pierre de Genève : répartition du sol, structure familiale et 
dépendance au Chapitre à Vétraz et Monthoux entre le XIVe et le XVe siècle », 
mémoire de master de I’Université de Chambéry, 2006 (Ms hist. 832) et « Le 
village de Valleiry au XVe siècle à travers l’analyse d’une grosse de 
reconnaissances du chapitre de Saint-Pierre de Genève : répartition du sol, 
structure familiale et dépendance au Chapitre », mémoire de master II, 
Université de Chambéry, 2007 (Ms hist. 833). 
 

De Mme Anina Gidkov, sa thèse de doctorat intitulée « Die Vorstellung des 
Nationalen. Ein- und Ausschlusskriterien des Schweizer Bürgerrecht am Beispiel 
des Kantons und der Stadt Genf, von 1885 bis 1990 », Zürich, 2008 (Ms hist. 
836). 
 

De M. François Jean-Richard, son mémoire de diplôme intitulé « Du Directoire à 
la Restauration. Etudes sur le devenir des conscrits genevois des armées de la 
Révolution et de l'Empire (1798-1815) », Genève, novembre 2005 (Ms hist. 827). 
 

De Mmes Suzanne Kathari et Natalie Rilliet, une étude intitulée « Recensement 
du patrimoine funéraire du canton de Genève : commune de Cologny », Service 
des monuments et des sites, Genève, décembre 2005 (Ms hist. 811). 
 

De Mme Jacqueline Lacroix, une étude intitulée « Comparaison entre le patois 
bagnard et genevois », Le Châble, 2007 (Ms hist. 824). 
 

De Mme Martine-Antoinette Lesemann, un petit historique sur les combles du 
collège Calvin et son musée, Genève, 1976 (Ms hist. 813). 
 

De Mme Véronique Probst Noir, une étude intitulée « Documentation de quelques 
monuments funéraires remarquables situés dans le cimetière de La Louchette et 
dans le nouveau cimetière à Cologny », Genève, juin 2007 (Ms hist. 810) 
 

De M. Denis Reynard, son travail de master en archivistique et sciences de 
l'information intitulé « Politique et pratiques d'un service d'archives cantonal vis-
à-vis des communes, à l'exemple des Archives de l'Etat du Valais. Historique, 
état des lieux, comparaisons et perspectives », Sion, 2008 (Ms hist. 844). 
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De Mme Catherine Santschi, une étude effectuée en 1934 par Paul-Edmond 
Martin, intitulée « Recueil de noms historiques genevois proposés pour les 
dénominations de rues, places, chemins, etc. », Genève, 1934 (Ms hist. 814) et des 
notes sur les sceaux des communes genevoises, Genève, 1976 (Ms hist. 816). 
 

De M. Hubert Sarasin, une étude intitulée « Famille Sarasin », Genève, 2004 
(Ms hist. 840) 
 

De M. Régis Schaller, son mémoire de licence en histoire économique intitulé 
« Saint-Gervais : du faubourg au quartier. Mutations sociales et économiques de 
1846 à 1930 », Genève, juillet 2008 (Ms hist. 839). 
 

De M. Reto Schumacher, sa thèse de doctorat intitulée « Structure et 
comportements en transition. La reproduction démographique à Genève au 
19ème siècle », Genève, mai 2008 (Ms hist. 835). 
 

De MM. Henri Stengel, Jean-Pierre Regamey et Albert Morard, une étude 
intitulée « Ce que l'école m’a donné pour la vie ». Etude analytique des 2500 
compositions rédigées sur ce sujet par les recrues romandes en 1955, Genève, s.d. 
(Ms hist. 815). 
 

De Mme Christine Theumann-Monnier, son mémoire de licence intitulé « Les 
Vaudois d'Algérie ou les colons oubliés », Bâle, 2004 (Ms hist. 837). 
 

De M. Luc van Dongen, sa thèse de doctorat intitulée « Un purgatoire très 
discret. La transition "helvétique" d'une cohorte d'anciens nazis, fascistes, 
collaborateurs et autres vaincus de la Libération. 1943-1955 (env.) », Genève, 
2006 (Ms hist. 826). 
 

De Mme Françoise Vaufrey-Briegel, sa thèse de doctorat intitulée « Négocier 
la défense : les plaidoiries criminelles au siècle des Lumières à Genève », 
Genève, janvier 2008 (Ms hist. 845.) 
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ANNEXE 5 : BIBLIOTHÈQUE 
 
 5.1. DONS D’IMPRIMÉS 
 

Christine Amsler, 2 vol. ; Regula Argast, 1 vol. ; Gérald Arlettaz, 1 vol. ; Jacques 
Barrelet, 1 vol., 1 broch. ; Paul Bloesch, 1 broch. ; Stéphanie Boissard, 1 broch. ; 
Michelle Bouvier-Bron, 1 broch. ; Mathieu Caesar, 2 broch. ; Jean-Daniel 
Candaux, 2 broch. ; Christophe Chazalon, 1 vol. ; Philippe Coet, 6 broch. ; Julien 
Coppier, 1 broch. ; Frédéric Deshusses, 1 broch. ; Bruno Devoucoux, 1 vol. ; 
Monique Droin-Bridel, 1 broch. ; William Eisler, 1 broch. ; Sébastien Farré, 1 
broch. ; Pierre Flückiger, 2 vol., 4 broch. ; Patrick Flury, 39 broch. ; Marlyse 
Gandillon, 2 vol., 3 broch. ; Hans Peter Gansner, 1 broch. ; Jean-Etienne 
Genequand, 4 broch. ; Dominique Girod, 2 broch. ; Michael Heafford, 1 vol. ; Alix 
Heiniger, 1 broch. ; Paule Hochuli, 1 broch. ; Madeleine Jacquemin, 1 broch. ; 
Hugues Jahier, 1 broch. ; Marco Jorio, 1 vol. ; Frédéric Joye-Cagnard, 1 vol. ; 
Joseph Jung, 1 vol. ; Matthieu de La Corbière, 1 broch. ; Ludovic Maugué, 1 
vol. ; Cyrille Meyer, 2 broch. ; Philippe Meyer, 1 broch. ; Christian Alain Muller, 2 
broch. ; Anita Nebel, 1 broch. ; Béatrice Nicollier, 1 vol. ; Peter Niederhäuser, 1 
vol. ; Cédric Noir, 3 broch. ; Catherine Oesterlé-Masset, 6 broch. ; Liliane Mottu-
Weber, 1 vol., 2 broch. ; Jeannine E. Olson, 1 broch. ; Robert Oresko, 2 vol. ; 
Giuseppe Patanè, 1 broch. ; Massimo Patanè, 2 broch. ; Germaine Pavlova, 1 
vol. ; Michel Porret, 1 vol., 4 broch. ; Jeannine Portier, 1 vol. ; Philip Rieder, 2 
vol., 1 broch. ; Roger Rosset, 10 broch. ; Barbara Roth, 1 broch. ; Catherine 
Santschi, 10 vol., 11 broch. ; Michèle Schärer, 1 vol. ; Sophie Simon, 1 vol. ; 
Mario Sina, 1 vol. ; Brigitte Studer, 1 vol. ; Luc Van Dongen, 1 vol. ; Christophe 
Vuilleumier, 2 broch. ; Hans G. Wägli, 1 broch. ; Corinne Walker Weibel, 1 vol. ; 
Anastazja Winiger, 1 vol. ; Dominique Zumkeller, 1 vol. 
 

Académie suisse des sciences humaines, 4 broch. ; Aéroport international de 
Genève, 2 broch. ; Archiv für Zeitgeschichte der ETHZ, 1 broch. ; Archives 
cantonales vaudoises, 7 vol., 47 broch. ; Archives de l'histoire rurale, 1 vol. ; 
Archives départementales de la Haute-Savoie, 1 broch. ; Archives 
départementales de l'Ain, 1 vol. ; Archives fédérales suisses, 1 broch. ; Archives 
historiques régionales de la Vallée d'Aoste, 1 vol., 2 broch. ; Arole (Genève), 4 
broch. ; Arxiu històric de Terrassa, 1 broch. ; Association des archivistes de 
l’Eglise de France, 1 broch. ; Association ligne de démarcation, 2 broch. ; 
Association patrimoine du Léman, 1 broch. ; Association pour l'histoire de 
l'électricité en France, 1 vol. ; Association pour la sauvegarde du Léman, 4 
broch. ; Association pour le bateau Genève, 1 broch. ; Association suisse des 
gérants de fortune, 1 broch. ; Association vaudoise des archivistes, 2 broch. 
 

Banque cantonale de Genève, 3 broch. ; Bibliothèque de chimie, 2 vol. ; 
Bibliothèque de Genève, 9 broch. ; Bibliothèque nationale suisse, 1 broch. ; 
Bureau central d’aide sociale, 1 broch. ; Burgerbibliothek Bern, 1 broch. 
 

Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels de 
Genève (CAP), 1 broch. ; Caisse de prévoyance du personnel des 
établissements publics hospitaliers (CEH), 1 broch. ; Caisse de prévoyance du 
personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de 
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l'administration du canton de Genève (CIA), 3 broch. ; Canton de Fribourg, 
Service du patrimoine et des sites, 1 broch. ; Carrefour-rue, 1 broch. ; Centre 
généalogique savoyard, 11 broch. ; Centre pour l'image contemporaine, 1 
broch. ; Centre protestant d'études, 1 broch. ; Centre régional d'histoire et 
d'héraldique (Douvaine), 12 broch. ; Clinique de Joli-Mont, 1 broch. ; Comédie 
de Genève, 2 broch. ; Commission externe d'évaluation des politiques 
publiques, 2 broch. ; Commission internationale pour la protection des eaux du 
Léman, 1 broch. ; Communauté israélite libérale de Genève, 4 broch. ; 
Commune d'Anières, 5 broch. ; Commune d'Avully, 1 broch. ; Commune de 
Bellevue, 1 broch. ; Commune de Carouge, 2 broch. ; Commune de Chêne-
Bougeries, 1 broch. ; Commune de Chêne-Bourg, 1 broch. ; Commune de 
Collonge-Bellerive, 1 broch. ; Commune de Genthod, 6 broch. ; Commune de 
Gy, 1 broch. ; Commune de Jussy, 1 broch. ; Commune de Meyrin, 1 broch. ; 
Commune de Plan-les-Ouates, 1 broch. ; Commune de Presinge, 1 broch. ; 
Commune de Puplinge, 1 broch. ; Commune de Satigny, 1 vol., 1 broch. ; 
Commune de Thônex, 2 broch. ; Commune de Vandoeuvres, 1 broch. ; 
Commune de Vernier, 1 broch. ; Commune de Versoix, 1 broch. ; Commune de 
Veyrier, 1 broch. ; Compagnie de 1602, 3 broch. ; Conservatoire et Jardin 
botanique, 1 broch. ; Coop Genève, 1 broch. ; La Coulou, 1 broch. 
 

Département fédéral des affaires étrangères, 1 broch. 
 

Eglise protestante de Genève, 3 broch. ; Etablissements publics socio-éducatifs, 
Genève, 2 broch. 
 

Fédération des artisans et commerçants (Genève), 1 broch. ; Fédération des 
entreprises romandes, 1 broch. ; Fédération genevoise de coopération, 1 
broch. ; Fondation Aigues-Vertes, 1 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, 1 broch. ; Fondation Simón I. Patiño, 1 broch. ; Fonds de soutien 
à l'édition, 26 vol., 2 broch. ; Fonds national suisse pour la recherche 
scientifique, 6 broch. ; Forum Meyrin, 1 broch. ; Foyer-Handicap, 1 broch. 
 

Generalitat de Catalunya, Servei d’arxius, 3 broch. ; Glossaire des patois de la 
Suisse romande, 1 broch. ; Groupe de travail histoire vécue, 1 vol. ; Groupement 
des banquiers privés genevois, 2 broch. 
 

Helvetia sacra, 1 broch. ; Hôpitaux universitaires de Genève, 10 broch. ; 
Hospice général, 2 vol., 1 broch. ; Hospice général, Aide aux requérants d'asile 
(ARA), 3 broch. 
 

Institut d'études savoisiennes, 2 vol. ; Institut national genevois, 1 broch. 
 

La Main tendue, 1 broch. ; Mairie de Bardonnex, 1 vol. ; Mairie de Saint-Julien-
en-Genevois, 1 broch. ; Mémoires d’ici, 1 broch. ; Memoriav, 2 broch. ; Mission 
opérationnelle transfrontalière, 1 broch. ; Musée d'art et d'histoire de Fribourg, 2 
broch. ; Musée d’art et d’histoire de Genève, 3 broch. ; Musée d’ethnographie de 
Genève, 1 broch. ; Musée international de la Réforme, 3 broch. ; Musée 
Neuhaus (Bienne), 1 broch. ; Musées nationaux suisses, 10 broch. 
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Observatoire statistique transfrontalier, 4 broch. ; Oekopak, 1 broch. ; Office 
fédéral de la statistique, 6 broch. ; L'Orangerie, 1 broch. ; Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle, 4 broch. 
 

Papyrus, Russin, 1 broch. ; Paroisse Saint-Pierre, 5 broch. ; Parti libéral 
genevois, 8 broch. ; Parti socialiste genevois, 22 broch. ; Paul Sacher Stiftung, 1 
broch. ; Pro Helvetia, 2 broch. ; ProLitteris, 2 broch. ; Pro Senectute, 1 broch. 
 

Réseau universitaire international de Genève, 1 vol. 
 

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), 1 broch. ; Service fédéral de protection 
des biens culturels, 1 broch. ; Services industriels de Genève (SIG), 3 broch. ; 
Société coopérative d'habitation Genève, 4 broch. ; Société coopérative Migros 
Genève, 1 broch. ; Société des arts, Classe des beaux-arts, 1 broch. ; Société 
des Vieux-Grenadiers, 10 broch. ; Société genevoise de généalogie, 1 broch. ; 
Société suisse des beaux-arts, Genève, 1 vol. ; Société suisse des constructeurs 
de machines, 1 broch. ; Staatliche Archive Bayerns, 2 broch. ; Staatsarchiv 
Appenzell Ausserrhoden, 1 broch. ; Staatsarchiv Basel-Stadt, 1 broch. ; 
Staatsarchiv Bern, 1 broch. ; Staatsarchiv Graubünden, 1 broch. ; Staatsarchiv 
Luzern, 1 broch. ; Staatsarchiv Zug, 2 broch. ; Stadtarchiv Zürich, 1 broch. ; 
Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SITG), 1 broch. 
 

Touring club suisse (TCS), Section genevoise, 5 broch. ; Théâtre du Grütli, 1 
vol. ; Théâtre Saint-Gervais Genève, 1 broch. 
 

Union chrétienne de jeunes gens, 1 broch. ; Union des théâtres suisses, 1 
broch. ; Union internationale des télécommunications, 1 broch. ; Unions 
chrétiennes de Genève, 1 vol. ; Université de Fribourg, 4 broch. ; Université de 
Genève, 15 broch. ; Université du 3ème âge, 6 broch. 
 

Vaucher Manufacture Fleurier, 1 vol. ; ViaStoria, 1 broch. ; Ville de Carouge, 6 
broch. ; Ville de Genève, 5 broch. ; Ville de Genève : Département municipal des 
constructions et de l'aménagement, 2 broch. ; Service des sports, 1 broch. ; 
Service du Mémorial du Conseil municipal, 64 broch. ; Ville de Lancy, 2 broch. ; 
Vulcain, 1 vol. 
 

 5.2. VERSEMENTS D'IMPRIMÉS PAR L'ADMINISTRATION CANTONALE 
 

Bureau de l'intégration, 4 broch. ; Chancellerie d'Etat, 1 vol., 9 broch. ; Collège 
Calvin, 1 broch. ; Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, 1 broch. ; 
Département de l'économie et de la santé, 2 broch. ; Département de l'instruction 
publique, 2 broch. ; Direction du patrimoine et des sites, 2 broch. ; Direction générale 
des finances de l'Etat, 6 vol. ; Division agriculture, 3 broch. ; Division logistique du 
DCTI, 17 broch. ; Office cantonal de la statistique (OCSTAT), 1 vol., 33 broch., 1 
cédérom ; Service cantonal de protection de l'air, 2 broch. ; Service de l'information 
et de la communication du DT, 11 broch. ; Service de la législation, 4 vol. ; Service 
de la recherche en éducation (SRED), 1 vol., 9 broch. ; Service de renaturation des 
cours d'eau, 3 broch. ; Service des loisirs du DIP, 1 broch. ; Service des votations et 
élections, 1 broch. ; Service du Grand Conseil, 5 broch., 16 vol. ; Service pour la 
promotion de l'égalité entre homme et femme, 2 vol., 10 broch. 
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