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RAPPORT ANNUEL 2012 DES ARCHIVES D’ÉTAT 
 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
L’année 2012 fut à l’évidence placée sous la figure emblématique de Jean-Jacques 
Rousseau. Les Archives d’Etat (AEG) se sont naturellement associées aux 
célébrations du tricentenaire de la naissance de ce citoyen de Genève par la tenue 
dans leurs locaux, du 21 février au 28 septembre 2012, d’une exposition intitulée 
« Rousseau genevois ». Cette exposition a attiré de très nombreux visiteurs et une 
dizaine de visites guidées ont été organisées pour différents groupes. S’il fallait ne 
citer que deux documents particuliers, ce seraient probablement le contrat 
d’apprentissage de Jean-Jacques Rousseau et la lettre adressée aux Syndics de 
Genève dans laquelle l’illustre personnage renonce à la citoyenneté genevoise. 
 
Une deuxième exposition a été proposée le 6 novembre 2012. Intitulée « Le 
scoutisme au fil du temps », elle relate les 100 ans d’activités des scouts genevois, 
dont le mouvement a été fondé en 1912 par Louis Blondel. Comptant aujourd’hui 
1200 membres, c’est la plus grande association de jeunesse de Genève. Cette 
exposition sera présentée jusqu’au 3 mai 2013. Par ces événements, les AEG 
poursuivent plusieurs objectifs. Il s’agit de manière générale de montrer au public la 
richesse des archives et leur utilité pour comprendre l’histoire d’un personnage, par 
exemple, ou d’un mouvement. L’exposition sur le scoutisme permet aussi de 
rappeler aux associations l’importance de la conservation de leurs propres 
archives, mais également d’attirer aux AEG un public n’ayant pas forcément 
l’occasion de découvrir cette institution. Rappelons d’autre part que la loi sur les 
archives publiques donne le mandat aux AEG de conserver non seulement les 
archives de l’administration cantonale, mais encore des archives dites privées, en 
don ou en dépôt. 
 
Toujours dans le domaine de la valorisation du patrimoine archivistique, les AEG 
ont organisé dans le cadre de la Journée suisse des archives une journée portes 
ouvertes le 3 novembre 2012. Elles ont en outre proposé à cette occasion, comme 
à d’autres, des ateliers de généalogie qui ont rencontré un franc succès. 
 
Dans le domaine de la conservation, les AEG ont poursuivi la conduite de leur 
projet pilote Gal@tae, destiné à tester une solution d’archivage des données 
numériques en collaboration avec les Archives fédérales. Ce projet pilote est arrivé 
à son terme avec un bilan tout à fait positif. Gal@tae a donc démontré que le choix 
de déposer des données sur une plate-forme fédérale de pérennisation, tout en 
gardant à Genève leur contrôle exclusif et leur mise à disposition, était une solution 
réalisable et financièrement très avantageuse. En 2013, il s’agira de mettre en 
production Gal@tae en collaboration avec des services producteurs de données et 
les Archives fédérales. Genève sera ainsi le premier partenaire de la Confédération 
dans le domaine de l’archivage numérique. Ce projet a demandé un investissement 
très important des ressources internes des AEG et il a donc fallu faire des choix 
dans les priorités, puisqu’aucune ressource supplémentaire n’a été allouée au 
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service pour mener ces travaux essentiels à la sauvegarde des archives 
numériques. 
 
Un autre projet a franchi une étape décisive en 2012, qui est celui de restaurer et 
de numériser les registres de la Compagnie des pasteurs et ceux du Consistoire 
datant de la Réforme à la fin du XIXe siècle. Ces archives fondamentales pour la 
compréhension de l’histoire de l’Eglise protestante de Genève, mais aussi plus 
largement de la République, sont déposées aux AEG tout en restant propriété des 
instances de l’Eglise. Grâce à un financement privé très important, la campagne de 
restauration et de numérisation pourra débuter en 2013. Ce patrimoine sera ensuite 
consultable en ligne et les originaux préservés pour les générations futures dans un 
abri de la protection des biens culturels. 
 
Un autre projet de numérisation progresse à grands pas. Les répertoires de l’état 
civil et des paroisses de la Réforme à la fin du XIXe siècle ont tous été numérisés et 
sont disponibles en ligne. Après les répertoires, ce programme continue avec la 
numérisation des registres du XIXe siècle. 
 
Ces prestations supplémentaires offertes au public ne résolvent par contre en rien 
la question de la dispersion des locaux occupés par les AEG et la contrainte 
d’ouvrir deux salles de lecture en parallèle. Faute de ressources, il a 
malheureusement fallu renoncer à ouvrir la salle de lecture de l’Ancien Arsenal les 
samedis de novembre à avril, comme cela se faisait les années précédentes. 

 
 

2. BATIMENTS ET SECURITE 
 
Les constats établis lors des précédents rapports annuels concernant l’état de 
dégradation de plusieurs locaux occupés par les AEG restent identiques. Le non-
remplacement des machineries destinées à contrôler la température et 
l’hygrométrie des locaux de la Terrassière et de l’Ancien Arsenal ne permet 
toujours pas de conserver les documents dans des conditions respectant un 
minimum les normes. L’humidité, en particulier, fait courir de grands risques à des 
documents patrimoniaux uniques, anciens de plusieurs siècles. 
 
Le libre accès sans aucun obstacle du public aux dépôts de l’Ancien Arsenal reste 
une réalité dangereuse. Aucun acte de vandalisme ou aucun vol n’a jusqu’ici été 
constaté, mais rien n’indique qu’un jour une telle catastrophe ne puisse produire 
l’irréparable, soit la disparition de tout un patrimoine couvrant 1000 ans d’histoire. 
Dans le bâtiment de la Terrassière, toutefois, la pose de portes et de badges 
d’accès a permis d’isoler les dépôts et bureaux de l’espace public. 
 
Enfin, suite au manque d’espace de conservation, les AEG ont obtenu un dépôt 
supplémentaire. Les locaux des AEG sont maintenant au nombre de sept, 
dispersés à travers différents quartiers de Genève et de Carouge. 
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2.1 ANCIEN ARSENAL ET SOLEIL-LEVANT 
 
Le remplacement de l’installation de climatisation a une nouvelle fois été reporté, 
ceci malgré le fait que l’installation tourne avec un gaz à effet de serre. Le bâtiment 
devrait être entièrement isolé avant tout remplacement de la machinerie. Cette 
condition est à l’évidence difficile à remplir, puisqu’impliquant des travaux très 
importants dans ce bâtiment classé. 
 
Le dépôt a subi de nouvelles fuites d’eau provenant de la toiture et des fenêtres. 
 
Les vitrines d’exposition ont été rafraîchies par l’installation de nouveaux fonds, afin 
de mettre en valeur les documents exposés. La révision et l’installation d’un 
éclairage d’appoint n’ont pas été possibles, faute de moyens. 
 
Une pompe à chaleur installée sans autorisation a été découverte dans la cour 
intérieure du 1, rue de l’Hôtel-de-Ville. Le département de l’urbanisme a pris 
position et cette installation devra impérativement être démontée par son 
propriétaire. A ce jour, elle est néanmoins toujours en place. 
 
Le panneau d’affichage fixé contre le mur d’entrée a dû être remplacé à deux 
reprises suite à des actes de vandalisme : il a été cassé puis arraché du mur où il 
était fixé. 
 

2.2 HOTEL-DE-VILLE 
 
Les AEG ont libéré un petit local dans le dépôt du 2, rue de l’Hôtel-de-Ville afin de 
permettre à la Chancellerie d’y entreposer du matériel, ceci en prévision de la 
réorganisation du bâtiment liée au projet de rénovation de la salle du Grand 
Conseil. 
 
Le saut-de-loup d’où coule l’eau lors de grandes pluies n’a toujours pas été réparé. 
 

2.3 HENRI-FAZY 
 
Les murs de la cave occupée par les AEG se couvrent de salpêtre en grande 
quantité, qui se dépose ensuite sur les armoires mobiles. 
 

2.4 TERRASSIERE 
 
Plusieurs pannes et fuites dans les installations de climatisation des dépôts ont 
nécessité des interventions d’urgence. Après de nombreuses années de 
disfonctionnement, l’ensemble de la machinerie devait être remplacé. Ce projet a 
été annulé pour des raisons de coupes budgétaires. Les interventions de fortune 
devront donc se poursuivre également en 2013. Certaines parties des installations, 
comme des compresseurs, sont remplacées au fur et à mesure qu’elles tombent en 
panne. Les taux d’humidité dans les dépôts atteignent parfois des niveaux 
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inquiétants et les réparateurs ne peuvent que constater que les machineries sont à 
bout de souffle. Les sondes d’humidité notamment ne fonctionnent plus 
correctement et les radiateurs des groupes ont des fuites. Le dépôt du 3e sous-sol, 
qui est pourtant un abri de la protection des biens culturels, dépasse parfois les 
75 % d’humidité, ce qui est beaucoup trop élevé. 
 
Suite à une arrivée massive d’eau dans le sas d’entrée du dépôt du 3e sous-sol, 
encore une fois par chance sans conséquence directe pour les documents, les 
évacuations du bâtiment ont été purgées. Seuls des contenants ont été abîmés par 
cette arrivée d’eau. Le service s’est doté d’un déshumidificateur pour pallier aux 
situations d’urgence. 
 
Une modification technique effectuée sur une table d’aspiration de l’atelier de 
restauration évite dorénavant de retrouver les solvants pulvérisés dans l’air 
ambiant. 
 
Une entreprise spécialisée est intervenue suite à la découverte dans deux gaines 
techniques de plaques contenant de l’amiante, pour les nettoyer et isoler les 
plaques en scotchant des plastiques sur celles-ci. Une porte métallique a été 
ensuite installée pour permettre l’accès à ces gaines. 
 
Le département de l’urbanisme a fait intervenir une entreprise pour refaire une 
partie des joints du parking du rez-de-chaussée supérieur, fortement endommagés. 
Des réparations cosmétiques ont en revanche été jugées suffisantes pour les 
fissures restantes, par lesquelles s’infiltre pourtant une partie des eaux de pluie ; 
mais celles-ci ont été considérées comme sans danger pour les archives qui se 
trouvent pourtant juste au-dessous. 
 

2.5 MARAICHERS 
 
Une dernière série d’armoires mobiles a été installée afin de permettre 
l’accroissement de la place de stockage. Le dépôt ne pourra désormais plus 
accueillir de nouvelles armoires mobiles, faute de place. 
 
Plusieurs visites se sont déroulées afin d’étudier la possibilité de cloisonner les 
2000 m2 d’espace de stockage et la mise aux normes de ce dépôt. 
 
Suite à de nouvelles fuites d’eau, des sondages ont été effectués et la fissure par 
laquelle l’eau s’infiltrait a été bouchée. 
 
Les installations de chauffage ont connu plusieurs pannes majeures. La vétusté 
des installations rend nécessaire leur remplacement. Ces installations risquent à 
tout moment de connaître de nouvelles pannes. La température est descendue aux 
alentours de 8 degrés et monte au-dessus de 28 degrés en été. Durant plusieurs 
mois, la température ambiante a varié entre 12 degrés et 14 degrés. La pulsion 
d’air a été partiellement remise en état et les températures ne descendent plus 
aussi bas en hiver - bien qu’elles oscillent au début de l’année 2013 autour de 15 
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degrés. Ces variations sont néfastes aux archives, qui devraient être conservées à 
des températures stables. 
 
Plusieurs rendez-vous entre le SILO (Système d'information, logistique et 
organisation) et le propriétaire, l’Hospice général, concernant la sécurité incendie 
ainsi que les fuites d’eau ont eu lieu. Il en découle que les sorties de secours sont 
considérées comme inutilisables en l’état.  
 
La grande fissure qui se trouvait sur un des piliers du dépôt, et par laquelle 
s’infiltrait l’eau de pluie, a été réparée. L’eau ne s’écoule plus que très 
sporadiquement le long du pilier. La même fissure semble s’être notablement 
agrandie au niveau de l’entresol. 
 
L’immeuble attenant au dépôt s’agrandira d’un étage supplémentaire et l’architecte 
prévoit d’utiliser le parking comme place de livraison pour le gros œuvre. Mi-
novembre, un sondage a été effectué par une entreprise afin de déterminer la 
charge supportée par la dalle du parking. 
 

2.6 ACACIAS 
 
L’obtention d’un dépôt situé en sous-sol à la route des Acacias devrait permettre 
aux AEG de disposer en 2013 d’un nouvel espace de stockage, devenu 
indispensable. 
 

2.7 SECURITE 
 
Le bâtiment de la Terrassière est maintenant doté d’un contrôle d’accès à badges 
offrant une meilleure sécurité pour les archives. Il n’est plus possible qu’une 
personne non munie d’un badge autorisé puisse accéder aux dépôts. Seul l’accès 
à la salle de consultation reste libre pendant les heures d’ouverture. Ce contrôle 
d’accès est connecté à l’alarme police. 

 

3. CONSEIL AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATION EN 
MATIERE DE RECORDS MANAGEMENT ET D'ARCHIVAGE 

 
3.1 GROUPE DE COORDINATION DE L’ARCHIVAGE 
 
Le groupe de coordination de l’archivage, composé cette année de plus de trente 
participants issus d’institutions publiques tant cantonales que communales, s’est 
réuni à trois reprises. Le groupe a entre autres mis à jour le calendrier de 
conservation des documents de gestion applicable à l’ensemble de l’administration 
et y a intégré les documents nés numériques. Il a aussi suivi les travaux du groupe 
« Records management et archivage définitif des documents électroniques » (cf. ci-
dessous), tout comme l’avancement du projet pilote d’archivage numérique mené 
par les AEG. Le groupe suit également les problématiques découlant du règlement 
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d'application (A 2 08.01) de la LIPAD, entré en vigueur le 29 novembre 2011. 
M. Didier Grange, archiviste de la Ville de Genève, a présenté au groupe la 
Déclaration universelle sur les archives acceptée lors de l'assemblée générale de 
l'UNESCO en novembre 2011 à Paris. M. Jean-Daniel Zeller a exposé une 
synthèse du colloque « L'écrit électronique : les règles de l'art », qui s'est tenu à 
Bruxelles en juin 2012. Enfin, M. Etienne Burgy, conservateur à la Bibliothèque de 
Genève, a présenté un exposé sur le dépôt légal. 
 

3.2 GROUPE RECORDS MANAGEMENT - ARCHIVES DEFINITIVES 
 
Le groupe de travail « records management-archives définitives », mandaté par le 
collège spécialisé des systèmes d'information (CSSI), composé de représentants 
des AEG, des archivistes de départements et de la direction générale des 
systèmes d’information (DGSI), et présidé par l'archiviste d'Etat, a été pérennisé 
par le CSSI et est donc devenu un groupe de travail permanent. Dans le cadre de 
l'archivage intermédiaire et à long terme des documents électroniques, les AEG, en 
collaboration avec des représentants des archivistes de départements et du 
secteur environnement & collaboratif-EDC du CTI, ont rédigé un document sur le 
nommage des répertoires et des fichiers. En effet, les contraintes d'ordre technique 
ainsi que l'utilisation d'arborescences informatiques communes ont permis de 
montrer les enjeux liés au choix du nom des dossiers et fichiers. Des règles de 
nommage précises sont nécessaires pour repérer et identifier plus facilement les 
documents recherchés, éviter les problèmes lors de transfert et de partage, et 
permettre leur conservation à moyen et long terme. Cette directive a été validée par 
le CSSI le 21 novembre 2012. 
 
Le groupe de travail a rédigé une check-list des points auxquels doit être attentif 
tout chef de projet relativement à la gestion des documents lors d'un nouveau 
projet informatique. Cette liste a été présentée au CSSI et validée le 7 mars ; elle 
est disponible sur le site des AEG et sur celui de PMO (Project Management 
Office). Elle servira de document de référence lors du passage de tout projet 
informatique au point de cohérence. 
 
Le groupe de travail s'est penché sur l'adaptation du calendrier de conservation 
pour y insérer les documents nés numériques et suit de près l'évolution de Livelink. 
 
Le point central de la mission du groupe est la rédaction du document intitulé 
« Gouvernance des documents électroniques au sein de l'administration ». Ce 
document sera présenté au CSSI courant 2013. La problématique de la 
gouvernance des documents électroniques a été intégrée au plan stratégique des 
systèmes d’information en cours de rédaction. Enfin, le groupe a actualisé sa feuille 
de route et l'a présentée le 4 juin à M. Moi, directeur de la DGSI. 
 

3.3 SERVICES VISITES ET INSTRUCTIONS DONNEES 
 
Les AEG ont accompli leurs tâches de surveillance de la constitution des fonds 
d’archives auprès des services de l’administration des institutions publiques et des 
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archives communales, en collaborant notamment avec les archivistes 
départementaux. Elles ont validé des calendriers de conservation, autorisé des 
destructions d’archives et organisé des versements. Les services cités dans 
l’annexe 1 (p. 38-39) ont bénéficié de ces diverses prestations. 

 

4. COMMISSION CONSULTATIVE EN MATIERE DE 
PROTECTION DES DONNEES, DE TRANSPARENCE 
ET D’ARCHIVES PUBLIQUES (CCPDTA) 

 
L’archiviste d’Etat a participé aux séances mensuelles de la commission, qu’il a 
tenue informée des différents dossiers traités par les AEG. En matière d’archives, 
la commission s’est en particulier inquiétée de l’état des locaux occupés par les 
AEG et de leur dispersion à travers le territoire du canton. 

 

5. EXPOSITIONS ET PUBLICATIONS 
 
5.1 EXPOSITIONS 
 
Rousseau genevois 
Les AEG se sont associées aux célébrations du tricentenaire de la naissance de 
Jean-Jacques Rousseau avec une exposition intitulée « Rousseau genevois ». Du 
21 février au 28 septembre 2012, cette exposition a attiré de très nombreux 
visiteurs et une dizaine de visites guidées ont été organisées pour différents 
groupes. Une plaquette d’une cinquantaine de pages a été rédigée par la 
commissaire de l’exposition. Certains documents relatifs à Jean-Jacques Rousseau 
et conservés aux AEG ont été filmés par le réalisateur Jean-Michel Djian, avec la 
participation de Nancy Rieben, en vue d’une fiction intitulée Jean-Jacques 
Rousseau musicien. L’histoire méconnue d’une passion contrariée. 
 
Le scoutisme au fil du temps  
Les scouts genevois ont fêté leurs 100 ans en 2012. Cet anniversaire a été 
l'occasion de mettre en valeur le parcours historique de la plus grande association 
de jeunesse du canton. L’Association du scoutisme genevois, en partenariat avec 
les AEG, propose de revivre l’histoire de ce mouvement à travers une exposition 
sur deux lieux, soit aux AEG et à l’Espace Fusterie. Aux AEG, l'exposition 
chronologique « Le scoutisme au fil du temps », qui a lieu du 6 novembre 2012 au 
3 mai 2013, retrace l’histoire du mouvement scout à Genève, fondé en 1912. Des 
documents originaux et des photos provenant du fonds d'archives de l'association, 
enrichis par des documents conservés aux AEG et au service cantonal 
d'archéologie, permettent ainsi de suivre l'évolution du mouvement de 1912 jusqu'à 
nos jours. L’exposition visite le passé de ce mouvement marqué par les deux 
guerres mondiales durant lesquelles les scouts se sont illustrés en proposant leur 
aide à la communauté. 
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D'autres points forts sont également mis en avant, comme les liens entre les débuts 
du scoutisme à Genève et la création de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, ou 
encore la qualité de la formation prodiguée aux responsables et les activités de 
solidarité. Les visiteurs munis d'un smartphone ont en outre la possibilité, à travers 
les légendes incluant des codes QR, de visionner un discours de Baden-Powell, un 
documentaire sur le camp international dit de la Paix, qui s’est déroulé à Moisson 
(France) en 1947, ainsi que quelques images de l’enterrement de Baden-Powell en 
1941 au Kenya. Enfin, un montage vidéo est diffusé en boucle. D’une durée 
d’environ une heure, il a été réalisé à partir de vieux films numérisés. Cette 
exposition est aussi l’occasion d’inviter un public qui n’a peut-être pas l’habitude de 
fréquenter les AEG. 
 
Journée portes ouvertes 
Les AEG ont organisé une journée portes ouvertes dans le cadre de la 4e Journée 
suisse des Archives, le samedi 3 novembre. Plus d'une centaine de personnes sont 
venues feuilleter des documents et admirer des objets sur les thèmes des carnets 
en tous genres, des voyages et des documents insolites. A cette occasion, les AEG 
ont également présenté leurs missions et organisé un atelier de généalogie, deux 
visites guidées et la projection du court-métrage de Caroline Cuénod, Pièces à 
rêveries et autres convictions. 
 

5.2 PUBLICATIONS 
 
P. Flückiger, Les temps changent… des principes s'affirment, http://present-
hieretdemain.tumblr.com. 
 
S. Coram-Mekkey, « L’enseignement à Genève au temps de l’Escalade », dans 
Recueil de l’Escalade 1602-2012, Genève, 2012, pp. 49-64. 
 
E. Ducry, A. Dunant Gonzenbach, L. Biro-Levescot, N. Fischer, Le Scoutisme 100 
ans de mouvement - Le Scoutisme au fil du temps, Genève, 2012, plaquette 
accompagnant l’exposition. 
 
E. Ducry, Les normes eCH: le RM et l’archivage électronique à moyen et à long 
terme, http://present-hieretdemain.tumblr.com. 
 
E. Ducry, A. Dunant Gonzenbach, Les normes ISO : le RM et l'archivage 
électronique à moyen et à long terme, http://present-hieretdemain.tumblr.com. 
 
A. Dunant Gonzenbach, « Du coffre à trois serrures à Facebook : promouvoir 
l'accès aux documents d'archives », dans Hors-Texte : bulletin de l'AGBD, juillet 
2012, n° 98. 
 
A. Dunant Gonzenbach, Les archivistes viennent de l'espace : comment 
communiquer avec le monde des DSI, http://present-hieretdemain.tumblr.com. 
 
A. Dunant Gonzenbach, Le cœur du problème et de la solution : l'authenticité du 
document électronique, http://present-hieretdemain.tumblr.com. 
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A. Dunant Gonzenbach, Les mains dans le cambouis et la théorie des trois âges, 
http://present-hieretdemain.tumblr.com. 
 
M. Piguet, Rousseau genevois, Genève, 2012, plaquette accompagnant 
l’exposition. 

 

6. PROJETS 
 
Dans le domaine des prestations, plusieurs projets seront initiés ou poursuivis en 
2013. Le programme de numérisation des AEG continuera avec la numérisation 
des registres d’état civil du XIXe siècle, et le projet de restauration et de 
numérisation des registres de l’Eglise protestante de Genève débutera en 2013. 
 
Le site internet des AEG sera enrichi de plusieurs marches à suivre destinées aux 
chercheurs débutants, soit : Recherches sur le bâti genevois ; Guide des recherches 
généalogiques ; Histoire politique de Genève ; Recherches sur un événement local. 
 
Suite à l’exposition sur le scoutisme genevois, une exposition sur les 175 ans de la 
Société d’histoire et d’archéologie de Genève (SHAG) sera présentée au public dès 
le mois de mai. 
 
Vu le succès rencontré depuis 2008, les désormais traditionnels ateliers de 
généalogie seront proposés, de même que des ateliers de médiation numérique. 
Ces formations ponctuelles permettront aux chercheurs débutants d’apprendre à 
mieux connaître les fonds d’archives et les outils de recherche mis à disposition par 
les AEG. 
 
L’inventorisation des fonds liés à la mobilité se poursuit. Les séries du fonds du 
secrétariat général du département de l’économie publique et du département de 
justice et police sont toujours en cours d’inventaire. La série des dossiers matières 
relatifs à la circulation provenant du département de justice et police sera disponible 
sur Adhémar dans le courant de l’année 2013. 
 
De même, l’inventorisation des minutiers de notaires datant de l’Ancien Régime et du 
XIXe siècle continue. Les notaires latins ont été inventoriés, ainsi que presque tous 
les notaires des XIXe et XXe siècles conservés aux combles de l’Ancien Arsenal. 
Restent à traiter quelques fonds de notaires du XVIIIe siècle ayant cessé leur 
activité vers 1800-1820. Les inventaires des minutiers en français antérieurs au 
XIXe siècle conservés aux combles et ceux des minutiers des XIXe et XXe siècles 
conservés à Henri-Fazy se poursuivent. 
 
Le projet Gal@tae devrait entrer en production en 2013 avec l'installation aux AEG 
des outils nécessaires à une « station de réception des paquets d'archives 
électroniques » en provenance des services de l'administration. 
 
La base de données Adhémar a été ouverte sur internet en 2006, proposant au 
public la consultation des inventaires. Deux ans plus tard, en 2008, les premières 
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séries d'images numérisées étaient consultables en ligne. Cinq ans plus tard, il est 
devenu nécessaire de repenser cette interface de consultation. Ce projet sera 
conduit en 2013. 
 
L’édition des Registres du Conseil de Genève à l’époque de Calvin continuera, 
avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique, la Fondation 
de l’Encyclopédie de Genève et la Fondation Hans Wilsdorf. La relecture de 
l’année 1541 est quasiment achevée, à l’exception de l’introduction et de certaines 
annexes, dont la pertinence de l’édition doit encore être déterminée. Elle devrait 
paraître en 2013. La transcription et l’annotation de l’année 1542 étant achevées, la 
collation et la relecture des notes ont été entreprises. Les années 1543 et 1544 
sont transcrites, hormis quelques pièces annexes. Elles sont en cours d’annotation. 
La transcription de l’année 1545 a commencé. L’année 1546 est entièrement 
transcrite. 
 
Enfin, dans le domaine de la sécurité, il s’agira en 2013 de prendre un certain 
nombre de mesures organisationnelles pour diminuer les risques encourus par les 
documents. 

 
 

7. ARCHIVAGE ELECTRONIQUE 
 
7.1 PROJET PILOTE GAL@TAE 
 
Le projet pilote Gal@tae, débuté en 2011, a pour but d'établir les procédures et 
processus de l'archivage électronique et d'en démontrer la faisabilité. En 2012, la 
partie liée à la base métier des AEG a été développée. En effet, il a fallu adapter 
la base de données métier pour recevoir les nouvelles métadonnées de 
description liées aux documents électroniques. Une application réceptionnant le 
fichier XML de métadonnées descriptives (développé par les AEG) pour l'intégrer 
à la base de données métier a été développée par l'entreprise Domain SA, 
intégrée et validée. Ces développements sont mis en œuvre sur une base de 
données de recette. 
 
Plusieurs séances de travail ont eu lieu avec les Archives fédérales (AFS) au sujet 
de la plate-forme de transfert des paquets d'archives entre les AEG et les AFS, 
ainsi que des processus de transfert. Les AFS développent actuellement cette 
plate-forme. Les AEG ont installé l'application Package Handler, développée par 
les AFS, permettant de créer des paquets d'information à archiver (SIP) par drag 
and drop. Cette application a été utilisée par les AEG pour créer des SIP selon les 
spécifications des AFS. Ces SIP ont pu être ensuite déposés sur la plate-forme de 
pérennisation des AFS dans le cadre de tests. 
 
Les AEG ont développé leurs connaissances dans la production de fichiers PDF/A 
valides et ont collaboré dans ce cadre avec le KOST (Centre suisse de 
coordination pour l'archivage électronique). 
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L'ensemble des réalisations obtenues en 2011 et 2012 prouve que les AEG sont 
capables de maîtriser un processus d'archivage électronique de bout en bout. Il 
s'agit maintenant de pouvoir mettre ce projet en production (Gal@tae-solution). 
 
Le projet Gal@tae ainsi que le projet de gouvernance des documents électroniques 
ont été présentés aux chefs de projets de la DGSI le 28 février et aux membres du 
KOST le 24 septembre à Berne. 
 
Les AEG ont effectué du conseil en matière d'archivage électronique auprès de la 
direction générale de la mobilité (DIM), du service des successions (DF) et de la 
Chambre des notaires. Elles ont participé aux réflexions menées par la 
Chancellerie sur l'archivage du web de l'Etat et dans le cadre du groupe de travail 
Etat/Ville de Genève sur le dépôt légal électronique. 
 

7.2 SUITE DU PROJET : GAL@TAE-SOLUTION 
 
L'accent a été mis en 2012 sur la préparation de la mise en production du pilote. Un 
comité de pilotage a été nommé et la proposition de projet ainsi que l'ensemble des 
documents nécessaires à un passage devant la commission de gestion des 
portefeuilles de projet (CGPP) ont été rédigés. Un lourd travail a été effectué sur la 
comparaison des coûts entre l'archivage papier et l'archivage électronique. Le but 
de Gal@tae-solution est de disposer d'une « station » de réception de documents 
électroniques aux AEG pour les modifier le cas échéant, les valider et les transférer 
aux AFS. Les hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont très intéressés à 
pouvoir verser leurs dossiers patients dématérialisés aux AEG dès 2013. Une 
collaboration est en cours entre les HUG et les AEG pour préparer les aspects 
techniques de ce projet. 
 

7.3 GOUVERNANCE DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES DANS L'ADMINISTRATION 
 
Le développement du projet Gal@tae a permis de mettre en évidence depuis 2011 
l'importance cruciale de la gestion des documents électroniques dès leur création 
au sein de l'administration. Dans le cadre du groupe de travail « records 
management-archives définitives » (cf. point 3.2), les AEG ont travaillé sur le projet 
de document « Gouvernance des documents électroniques au sein de 
l'administration ». Les normes ISO et eCH en vigueur relatives à cette 
problématique ont été l'objet d'une attention soutenue. 

 

8. NUMÉRISATION 
 
La numérisation des index et inventaires (manuscrits ou tapuscrits) réalisés avant 
l’informatisation du service est maintenant terminée. Le programme se poursuit 
avec la numérisation des registres d’actes de naissance, mariage et décès pour 
Genève de 1798 à 1880. 
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Cette année, 50 723 prises de vue ont été réalisées et 180 documents ont été mis 
en ligne (liste complète des documents numérisés : cf. Annexe 2). La base de 
données Adhémar compte actuellement 278 462 images. 
 
La fonctionnalité de nommage des images numérisées a été modifiée. Le 
nommage des images a été normalisé pour que le code de l'institution et la cote du 
document apparaisse dans chaque nom d'image (exemple : 
chaeg_rc_1_00001.jpg). 
 
Une politique en matière de métadonnées techniques à intégrer aux fichiers 
concernés est également en cours d’élaboration. 

 

9. RELATIONS EXTÉRIEURES  
 
9.1 ACTIVITES DES COLLABORATEURS 
 
P. Flückiger, membre du comité de la Conférence suisse des directeurs d’archives, 
a participé aux séances dudit comité le 27 avril à Stans (NW) et le 26 octobre à 
Zurich, puis à celles de la Conférence les 9 mai et 14 novembre à Berne. Membre 
de la délégation de cette conférence auprès de PRIVATIM, l’association des 
commissaires suisses à la protection des données, il a participé aux séances 
d’échanges les 12 juin et 8 novembre à Berne. Le 21 mars et le 19 septembre, il a 
assisté à Berne aux séances de la commission de surveillance du Centre de 
coordination pour l’archivage à long terme des documents électroniques (CECO). 
Le 14 juin à Archamps, il a assisté à la séance de la commission « Culture, 
éducation et sport » du Comité régional franco-genevois (CRFG). P. Flückiger a 
participé aux nombreuses séances du collège spécialisé des systèmes 
d’information (CSSI) et aux séances mensuelles de la commission consultative en 
matière de protection des données, de transparence et d'archives publiques. Il a 
également participé aux séances de la commission cantonale du Fonds de soutien 
à l’édition tenues les 10 février, 25 mai et 5 octobre. Dans le cadre de la 
commission de protection des biens culturels en cas de catastrophe, P. Flückiger a 
visité le 24 avril les nouveaux dépôts accueillant l’herbier des Conservatoire et 
Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJB). Le 7 mars, il a assisté à un exercice 
d’évacuation et de sauvegarde de la commanderie de Compesières, exercice 
coordonné par la Sécurité civile avec les compagnies de sapeurs-pompiers 
volontaires de Bardonnex et de Perly. Le 13 novembre, il a assisté à la séance de 
ladite commission. P. Flückiger a participé au séminaire du département de la 
sécurité tenu les 27 et 28 septembre à Leysin. Le 1er juin à Bruxelles, il a pris part 
au colloque international intitulé « L’écrit électronique : les règles de l’art », 
organisé par les Archives de l’Etat belge et le Centre de recherche information, 
droit et société de l’Université de Namur. Du 20 au 24 août, il s’est rendu au 
Congrès international des archives à Brisbane en Australie. 
 
J. Barrelet a participé à quatre séances de la commission cantonale de 
nomenclature. 
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I. Colini, E. Ducry et A. Dunant Gonzenbach ont assisté le 27 avril au Café 
numérique de la Muse consacré aux administrations et à leur utilisation des 
réseaux sociaux. 
 
E. Ducry s'est rendu le 18 janvier à Berne pour un atelier organisé par le Centre de 
coordination pour l'archivage à long terme de documents électroniques (CECO-
KOST) sur les spécificités techniques du format PDF/A recommandé dans le cadre 
de l'archivage à long terme des documents bureautiques. 
 
E. Ducry a participé à l'exercice catastrophe mobilisant les moyens de la Ville et de 
l'Etat le 8 novembre. Simulant un incendie au sein de la Bibliothèque de Genève, cet 
exercice a permis de connaître en temps réel et à l'échelle 1/1 les réactions et 
conditions d'intervention dans le cadre d'un événement de ce type. Cet exercice sera 
amené à être répété. 
 
E. Ducry et A. Dunant Gonzenbach ont assisté à deux séances du Forum des 
archivistes : « Digital humanities et archivistique : définitions et enjeux », par Enrico 
Natale (2 avril), et « Entretien et échanges avec Carol Couture : l'expérience d'un 
archiviste québécois » (14 mai). 
 
E. Ducry et A. Dunant Gonzenbach ont présenté le 28 février un exposé intitulé 
« Bonnes pratiques de gestion documentaire et archivage numérique pérenne » 
aux chefs de projets du CTI, dans le cadre du cycle « Projets » des présentations 
du mardi du CTI. Ils ont également présenté le projet de gouvernance des 
documents électroniques et d'archivage électronique à long terme le 24 septembre 
à Berne au forum du Centre suisse pour l'archivage à long terme des documents 
électroniques (CECO). 
 
E. Ducry, A. Dunant et P. Flückiger se sont rendus à Sion avec une délégation de 
la DGSI pour une séance de présentation du projet de numérisation des 
mémoriaux du Grand Conseil et de la plate-forme de numérisation des Archives 
cantonales valaisannes. 
 
A. Dunant Gonzenbach a suivi le 18 avril à Berne la conférence de Daniel J. Caron, 
administrateur général, bibliothécaire et archiviste du Canada, sur le thème « Web 
HT.0 : Fin de l'archive ! Vive les archives ! ». Elle a participé à la journée 
professionnelle de l'Association des archivistes suisses (AAS), le 11 mai à Berne, 
sur le thème « Le droit d'auteur : un terrain miné pour les Archives ? » Elle a enfin 
participé au colloque international consacré à « L'écrit électronique : les règles de 
l'art », organisé à Bruxelles le 1er juin par le Centre de recherche information, droit 
et société (CRIDS) de l'Université de Namur. Elle s'est rendue à l'assemblée 
annuelle de l'Association des archivistes suisses (AAS), les 13 et 14 septembre à 
Frauenfeld. Elle est d’autre part membre du groupe de travail sur l'archivage 
électronique e-CH et fait partie du groupe de pilotage du Forum des archivistes 
genevois. 
 
N. Fanac Huguenin-Elie a coordonné la préparation des portes ouvertes qui se sont 
déroulées le 3 novembre 2012 aux AEG pour la 4e Journée suisse des Archives. 
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Une exposition a été réalisée à cette occasion par S. Eyer Degennes, N. Fanac 
Huguenin-Elie, M. Piguet et V. Probst Noir, et un atelier de généalogie a été animé 
par R. Rosset. 
 
M. Piguet a assisté à deux séances de la commission cantonale des monuments 
d’art et d’histoire, les 7 juin et 15 novembre. Elle a également participé au colloque 
« Rousseau, le droit et les institutions », organisé par la Faculté de droit de 
l’Université de Genève du 12 au 14 septembre 2012 et guidé deux visites de 
l’exposition « Rousseau genevois » pour les participants au colloque. 
 
V. Probst Noir a suivi les présentations d’étudiants de master of avanced studies de 
Mme Leila El-Wakil, le 24 mai. 
 
R. Rosset a représenté les AEG le 21 avril à la rencontre généalogique organisée à 
l’occasion du 10e anniversaire de la Société genevoise de généalogie « Tous 
cousins » à Chêne-Bougeries, aux 16es Rencontres généalogiques des Provinces 
de Savoie à Combloux le 24 juin ainsi qu’au 6e forum de généalogie et d'histoire à 
Cran-Gevrier le 28 octobre 2012. Il a présenté le 27 mars aux membres de la 
Société genevoise de généalogie une conférence sur la généalogie de la famille 
Rousseau, dans les salons de l’ancienne demeure du général G.-H. Dufour à la rue 
de Contamines. Il a donné deux conférences sur la descendance de la Mère 
Royaume, le 6 décembre aux membres de la Société littéraire et le 9 décembre lors 
d’une cousinade des descendants de cette héroïne genevoise à l’Auberge de la 
Mère Royaume. Il a participé à diverses assemblées des délégués et séances du 
comité du Cartel intersyndical, du comité de l’Union des fonctionnaires de 
l'administration cantonale et à des rencontres plénières entre la délégation du 
Conseil d’Etat aux ressources humaines et les organisations représentatives du 
personnel. 
 

9.2 VISITES ET COURS 
 
Les AEG ont organisé le 27 avril un cours de deux journées sur la gestion des 
archives destiné aux collaborateurs de l'administration cantonale. 
 
J. Barrelet et S. Eyer Degennes ont accueilli chacun un groupe de 10 enfants dans 
le cadre de l’organisation « Passeport-vacances », les 2 et 16 août. 
 
A. Dunant Gonzenbach a présenté les AEG et leurs missions à 40 étudiants de la 
HES (2 visites consécutives) le 9 mars. 
 
N. Fanac Huguenin-Elie a donné un cours intitulé « Politique d'archivage. Gestion et 
pratiques à l'Etat de Genève » aux apprentis de commerce de l'Etat (80 élèves), les 
6 et 7 novembre, dans le cadre des cours interentreprises dispensés au centre de 
formation de l'Etat. Le mardi 18 décembre, elle s'est également chargée d'accueillir 
et de faire visiter les dépôts de la Terrassière aux étudiants (une dizaine) de 
Mme Joëlle Droux, maître d’enseignement et de recherche à la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation, dans le cadre du séminaire sur « Les 
sources de l'histoire de l'éducation : techniques de l'analyse documentaire ». 
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P. Flückiger a donné un cours d’introduction aux AEG et à l’archivistique genevoise 
aux 40 étudiants du professeur Basma Makhlouf Shabou de la Haute école 
spécialisée de Genève (HES), le 14 décembre. 
 
M. Piguet a guidé une dizaine de visites (110 personnes) de l’exposition 
« Rousseau genevois » au cours de l’année et une visite de l’institution lors de la 
Journée suisse des archives du 3 novembre (30 personnes). Elle a présenté le 21 
mars les AEG et leurs missions aux étudiants d’un séminaire de master en histoire 
(10 personnes) et elle a reçu le 1er novembre avec S. Coram-Mekkey 5 étudiants 
du séminaire de paléographie française. 
 
V. Probst Noir a présenté les AEG aux étudiants de master en histoire de l'art de 
Mme Leila El-Wakil le 15 mars, ainsi qu’à ceux de l'Académie d'été de la Fondation 
suisse d'études, menée par M. Schorderet, avec le concours de Mme Irène 
Herrmann, le 22 juin. Elle a présenté les AEG et les cadastres anciens aux 
membres du Conseil municipal d'Onex, menés par M. François Mumenthaler, le 14 
septembre ; cette présentation a été suivie de celle du système d'information du 
territoire genevois (SITG) par M. Pascal Oehrli, directeur. Enfin, elle a coordonné le 
cours de M. Dominique Zumkeller aux étudiants de master sur le Tabellion de 
Saint-Julien, le 24 octobre (15 personnes). 
 
R. Rosset a tenu quatre ateliers de généalogie, les 11 février, 23 juin, 3 novembre, 
et, sur deux demi-journées les 16 et 20 juillet, un atelier spécifique destiné aux 
enfants de 10 à 12 ans dans le cadre de « Passeport vacances » (7 enfants). Ces 
ateliers, effectués en collaboration avec la Société genevoise de généalogie, ont 
réuni une soixantaine de personnes. 

 

10. RESSOURCES HUMAINES  
 
10.1 COLLABORATEURS REGULIERS 
 
Mme Sandra Coram-Mekkey, jusque-là collaboratrice scientifique, occupe depuis le 
1er novembre la fonction d’archiviste. Aucun autre changement notable n’est 
survenu en 2012, si ce ne sont des différences de taux d’activité. Le service est 
donc toujours doté de 15,3 postes ETP, qui sont tous pourvus. 
 

10.2 STAGIAIRES ET COLLABORATEURS TEMPORAIRES 
 
Les Archives d'Etat ont accueilli plusieurs stagiaires en 2012. 
 
M. Florian Odin a effectué un stage à 70 %, dans le cadre de son apprentissage 
d'assistant en information documentaire au Service écoles-médias (SEM) - 
Centrale de documentation de la culture générale (du 3 janvier au 29 février). 
 
Mme Nimca Abbdullahi a effectué un stage à 100 %, dans le cadre de la maturité 
spécialisée en information documentaire. Cette période s'inscrit également dans le 
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cadre des 40 semaines de stage nécessaires à l'entrée à la HES (du 2 avril au 31 
mai).  
 
Mme Sophie Johner a effectué un stage de 3 mois à 100 %, dans le cadre de la 
maturité spécialisée en information documentaire, séjour qui s'inscrit également 
dans le cadre des 40 semaines de stage nécessaires à l'entrée à la HES (du 4 juin 
au 31 août). 
 
M. Vincent Deluz a effectué un stage de deux semaines dans le cadre de son 
master à l'Université de Genève (du 25 juin au 6 juillet). 
 
M. Lionel Chabot a effectué un stage de deux mois à 100 %, dans le cadre du 
service civil (du 2 juillet au 31 août). 
 

10.3 FORMATION 
 
P. Flückiger a suivi la journée de formation sur la gestion des biens sinistrés 
organisée par la Bibliothèque de Genève le 10 octobre. 
 
K. Bairach, C. Desjacques, D. Edera, S. Eyer-Degennes, N. Fanac Huguenin-Elie, 
G. Martinez et V. Probst Noir ont suivi la présentation par M. Rohner, de l'entreprise 
SUPAG, des fonctionnalités du scanner A0 à la Terrassière, le 20 mars. 
 
I. Colini a suivi le 5 octobre une demi-journée de formation à la nouvelle indexation 
matières de RERO. 
 
A. Dunant Gonzenbach a assisté le 22 mars à un séminaire sur l'archivage 
électronique et la valeur légale des documents organisé par la société Everial. 
 
Quelques présentations ont été faites à l'ensemble des collaborateurs dans le 
cadre des réunions du personnel : S. Johner, stagiaire, a présenté aux 
collaborateurs des AEG son étude de maturité, E-books, E-readers, tablettes : 
utilisation et avenir dans les bibliothèques, le 18 juin. Ce même 18 juin, V. Probst 
Noir a présenté les fonds utiles à la recherche sur le bâti genevois. S. Eyer 
Degennes et V. Probst Noir ont présenté les fonds cotés Jur. Civ. (juridictions 
civiles) le 15 octobre. R. Rosset a présenté la version 12 du logiciel de généalogie 
Heredis, le 10 décembre. 

 

11. GESTION DES FONDS 
 
11.1 ARCHIVES ADMINISTRATIVES 
 
INVENTAIRES ACHEVES 
 
Archives d’Etat 
Bourgeoisie B 5. 
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Registre du commerce 
Dossiers des pièces justificatives des entreprises radiées du registre du 
commerce : du n° 5911 de 1999 au n° 5809 de 2001 ; 2) Un index alphabétique, 
avec le nom de la raison sociale de l'entreprise, les numéros des dossiers, les 
dates d'inscription et les dates de radiation (2012 va 7). 
 
Commission de surveillance de l'enfance abandonnée 
1) Procès-verbaux (1892-1937) ; 2) Rapports annuel reliés (1893-1912) ; 
3) Rapports annuel non reliés (1893-1914), manquent les années 1909 et 1910 ; 
4) Actes notariés (1829 -1928) (2012 va 23). 
 
Fondation officielle de la jeunesse 
1) Rapports annuels imprimés (1988-2011) ; 2) Rapports annuels d'activités ou de 
gestion tapuscrits (1940 et 1946, puis de 1960 à 1995 avec des lacunes) ; 
3) Rapports annuels d'activités tapuscrits (1930, 1931 et 1932) ; 4) Le journal Trait 
d'union (1988-2011) ; 5) Actes notariés (1944 et 1969) (2012 va 22). 
 
Notaires 
Notaire Joseph Marie BABAZ ,1798-1802 ; Notaire Jean BALLY, 1390-1423 ; 
Notaire Abraham BAVEU, 1664-1673 ; Notaire André BEDDEVOLE, 1651-1687 ; 
Notaire Etienne BEDDEVOLE, 1692-1716 ; Notaire Jean BEDDEVOLE, 1717-
1721 ; Notaire Pierre BENOIT, 1642-1658 ; Notaire Jean-Gabriel BERNIER, 1770-
1796 ; Notaire Pierre BERTHERAT, s.d.-1546 ; Notaire François BERTHOLLET, 
1657-1683 ; Notaire Jean BINET, 1756-1798 ; Notaire Claude BLECHERET, 1548-
1595 ; Notaire François Claude BLECHERET, 1572-1599 ; Notaire François 
BLECHERET, 1580-1623 ; Notaire Philibert BLONDEL (I), 1580-1597 ; Notaire 
Pierre BLONDEL, 1569-1608 ; Notaire Joseph BLONDEL, 1589-1634 ; Notaire 
Philibert BLONDEL (II), 1623-1631 ; Notaire Gédéon BOCHU, 1610-1630 ; Notaire 
Etienne BON, 1597-1631 ; Notaire Philibert BON, 1637-1638 ; Notaire Jean 
BOSSON, 1517-1537 ; Notaire Etienne BOURGOIN, 1583-1597 ; Notaire François 
BOVARD (soit BONARD), 1527 ; Notaire Pierre BRASET, 1439-1496 ; Notaire 
Humbert BRIGAND, 1580-1588 ; Notaire Charles BUFFET, 1565-1571 ; Notaire 
Siméon BUTINI, 1588-1609 ; Notaire Claude BUTTAZ, 1581-1589 ; Notaire Odet 
CHAPPUIS, 1599-1644 ; Notaire Jean-Louis CHARTON, 1733-1762 ; Notaire Jean 
CHAVANNES, 1620-1632 ; Notaire Jean André CHENAUD, 1768-1800 ; Notaire 
Claude CHERROT, 1597-1645 ; Notaire Georges CHOISY, 1784-1828 ; Notaire 
Alexandre CLEJAT, 1583-1596 ; Notaire Jean CLEJAT, 1608-1655 ; Notaire Jean 
COCHEARD, 1373-1380 ; Notaire Bernard COLLET, 1600-1610 ; Notaire Nicolas 
COLLET, 1637-1646 ; Notaire Guillaume COLLOMB, 1573-1577 ; Notaire Philippe 
COLLOMB 1617-1639 ; Notaire Jean COMPARET, 1636-1665 ; Notaire Noël 
CORNILLAUD, 1575-1583 ; Notaire Jean CRESPIN, 1584-1597 ; Notaire Jean 
François CURTON, 1643-1662 ; Notaire Pierre CUSIN, 1562-1571 ; Notaire Jaques 
CUSIN, 1571-1614 ; Notaire Toussaint DAGONNEAU, 1589-1598 ; Notaire Olivier 
DAGONNEAU, 1591-1611 ; Notaire Guillaume DE LA CROIX, 1445-1482 ; Notaire 
Claude DE COMPOIS, 1504-1544 ; Notaire Pierre DE HARSU, 1704-1750 ; Notaire 
Thibaud DE LA CORBIERE, 1495-1538 ; Notaire Claude DE MIRIBEL 
(MIRABELLO), 1517-1544 ; Notaire Ami Jean DES ARTS, 1824-1866 ;Notaire 
Jean DESPLANS (DEPLANIS), 1462-1504 ; Notaire Jean DE VEYRIER, 1496-
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1505 ; Notaire Henri DUBOIS (DUBOSC ou DEBOSCO en latin), 1509-1511 ; 
Notaire Matthieu DUBY, 1736-1756 ; Notaire Jean Louis DUBY, 1757-1810 ; 
Notaire Claude Jules Louis DUFRESNE, 1857-1886 ; Notaire Jean Marc DU PAN, 
1824-1838 ; Notaire Jean DUVERNET (DUVERNEY), 1502-1546 ; Notaire Amédée 
FAVIER, 1484-1490 ; Notaire Guillaume FAVIER, 1487 ; Notaire Elie Jean Antoine 
FLAMMER, 1864-1891 ; Notaire Paul FLAMMER, 1889-1896 ; Notaire Charles 
Gabriel FLOURNOIS, 1740-1797 ; Notaire Jean Pierre Théodore FONTANA, 1880-
1900 ; Notaire Marc FORNET, 1705-1745 ; Notaire Etienne FORNET, 1741-1783 ; 
Notaire Sébastien FREPPIER (FRAPPIER), 1462-1504 ; Notaire Gabriel FUSIER, 
1504-1532 ; Notaire Jean FUSIER, 1389-1432 ; Notaire Pierre Louis GIROD, 1785-
1805 ; Notaire Gabriel GROSJEAN, 1669-1701 ; Notaire François JOLY, 1684-
1715 ; Notaire Jean Louis MASSON, 1736-1777 ; Notaire Henri MAQUEMER, 
1878-1901 ; Notaire Louis MESTRAL (MISTRALIS), 1509-1513 ; Notaire Bernard 
(Bernardin) NEYROD, 1556-1569 ; Notaire Jean NOVEL, 1462-1513 ; Notaire 
Amédée-Bon NOVEL, 1504-1521 ; Notaire Humbert PERROD (BOTOLLIER), 
1424-1475 ; Notaire Jean PERROD, 1457-1469 ; Notaire Claude PYU (PIUCHI), 
1534-1578 ; Notaire Guillaume REY (REGIS), 1518-1532 ; Notaire Hilaire 
RICHARDET, 1505-1532 ; Notaire Jean François Henri RIVOIRE, 1857-1897 ; 
Notaire Michel TRY (I), 1526-1559 ; Notaire Claude VANDEL, 1510-1514 ; Notaire 
François VUARRIER, 1523-1567 ; Notaire Jaques VULLIOD (VUILLOD), 1501-
1522. 
 
Service de l'agriculture  
1) Correspondance du Service de l'agriculture (1988-1992) ; 2) Élevages divers 
(1960-1994) ; 3) Économie laitière : (1971-1994) ; 4) Primes de culture pour 
céréales fourragères (1989-1991) ; 5) Cultures diverses (1982-1989) ; 6) Aviculture 
(1989-1991) ; 7) Apiculture (1977-1991) ; 8) Viticulture (1971-1994) ; 9) Commerce 
des bois américains (1966-1994) ; 10) Fédérations, associations, cercles, syndicats 
divers (1972-1994) ; 11) Enseignement viticole (1965-1994) ; 12) Expositions, 
concours, manifestations diverses (1975-1995) ; 13) Catastrophes et dégâts (1947-
1990) ; 14) Loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale (1946-1993) ; 
15) Bien-fonds agricoles (1979-1993) ; 16) Crédits d'investissement (1959-1996) ; 
17) Dispositions légales relatives aux fermages agricoles (1985-1993) (2006 va 4). 
 

INVENTAIRES EN COURS 
 
Archives d’Etat 
Bourgeoisie B 6. 
 
Mandats des autorités genevoises (Finances P). 
 
Contrôle de l'habitant - Bureau du contrôle de l'habitant 
Bulletins de ménage par ordre géographique, 1902-1939 (1885 va 22/4). 
 
Département de l’économie publique - secrétariat général 
Correspondance ; transports ; dossiers relatifs au Grand Conseil ; contributions 
publiques, 1865-1965 (1986va009). 
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Département du Léman 
Correspondance des communes 1788-1812 (ADL N). 
 
Direction de la police centrale  
Dossiers administratifs nominatifs, dits dossiers de police gris, 1873-1910 (Justice 
et police Ga). 
 
Notaires 
Notaire Jean Antoine COMPARET, 1674-1731 ; Notaire Bernard GROSJEAN, 
1650-1684 ; Notaire Edmond-Frédéric GAUTIER, 1889-1895 ; Notaire Eugène 
Henri PICOT, 1879-1911 ; Notaire Eugène Henri PICOT, 1879-1911 ; Notaire 
Charles François Albert GAY, 1878-1889 ; Notaire Nicolas-Edouard DEROBERT, 
1880-1909 ; Notaire Marc HERIDIER, 1880-1911. 
 
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) ; dossiers historiques de la police judiciaire relatifs à des 
assassinats, des vols ou encore des escroqueries, 1800-1999 (2011 va 15) ; 
dossiers matières relatifs à la circulation, 1915-1980 (2000 va 25.3) ; dossiers 
matières du secrétariat général, dont ceux relatifs à l'aménagement des rues dans 
les communes et en Ville de Genève (classement alphabétique), 1960-1969 
(2000 va 25.4). 
 
Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) 
Dossiers de détenus/peines terminées, dont dossiers des mineurs condamnés 
ayant accompli leur peine, 1973-1981 (1992 va 2.1). 
 
Service des passeports et de la nationalité 
Archives du service pour les XIXe et XXe siècles, 1789-1991, dont notamment 
registres de naturalisation, de reconnaissances, de rétablissement, d'actes 
d'origine ; registres de divorces, de naissances, de mariages et de décès 
(2009 va 25). 
 
Tribunal des baux et loyers (TBL) 
Dossiers de conciliation incluant ceux issus de la nouvelle instance créée en 1972, 
1960-1976 (1989 va 9). 
 

INVENTAIRES PAPIER SAISIS DANS ADHEMAR 
 
Inventaires des séries des plans du secrétariat général des travaux publics cotés 
Travaux B et Travaux BB : Rivières, canaux publics et fontaines publiques, XVIIIe 
siècle (Travaux B 1) ; Plans relatifs à l’intérieur de la ville, XVIIIe-XIXe siècles 
(Travaux B 2) ; Chemins et ponts, XVIIIe siècle (Travaux B 3) ; Travaux, projets et 
relevés en ville, XVIIe siècle (Travaux B 4) ; Travaux, projets et relevés à la 
campagne, XVIIIe siècle (Travaux B 4bis) ; Travaux et concessions sur le Rhône, 
XVIIIe siècle (Travaux B 5) ; Cartes des conduits des fontaines et canaux dans la 
ville, 1791 (Travaux B 6) ; Rhône, lac et fontaines, XVIIIe siècle (Travaux B 8) ; 
Plans du Rhône dans son passage par la ville, 1754 (Travaux B 8bis) ; Port et 
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Rhône, XIXe siècle (Travaux B 9) ; Rhône, Arve et Allondon, XIXe-XXe siècles 
(Travaux B 10) ; Terrains des fortifications-extension de la ville, XIXe siècle 
(Travaux B 11) ; Chemin de fer, XIXe-XXe siècles (Travaux BB 2) ; Fortifications, 
XIXe siècle (Travaux BB 3) ; Portes de la ville, XIXe siècle (Travaux BB 4) ; Ponts, 
XIXe-XXe siècles (Travaux BB 5) ; Quai de l’Arve, du Rhône et du lac Léman, XIXe-
XXe siècles (Travaux BB 6) ; Promenades, XIXe siècle (Travaux BB 7) ; Places, 
XIXe siècle (Travaux BB 8) ; Murs de la ville, XIXe siècle (Travaux BB 9) ; Lac 
Léman, XIXe siècle (Travaux BB 10) ; Rues et routes, XIXe-XXe siècles (Travaux 
BB 11) ; Cours d’eau (Arve, Aire, Laire, Allondon, Seymaz, Versoix, Drize et 
Rhône), XIXe-XXe siècles (Travaux BB 12) ; Ports et rade, XIXe-XXe siècles 
(Travaux BB 13) ; Canaux et canalisations, égouts, XIXe-XXe siècles (Travaux 
BB 14) ; Terrains de l’Etat, XIXe-XXe siècles (Travaux BB 15) ; Agrandissement de 
la ville, XIXe-XXe siècles (Travaux BB 18) ; Expositions et fêtes, XIXe-XXe siècles 
(Travaux B 19) ; Communes, XIXe-XXe siècles (Travaux BB 20) ; Topographie, 
triangulation XIXe-XXe siècles (Travaux BB 21) ; Pluviographie, XIXe-XXe siècles 
(Travaux BB 22) ; Machines diverses, XIXe-XXe siècles (Travaux BB 23) ; 
Statistiques et comptages divers en matière de construction, XIXe-XXe siècles 
(Travaux BB 24) ; Fontaines, XXe siècle (Travaux BB 25) ; Aménagement du 
territoire, XIXe-XXe siècles (Travaux BB 26). 
 
Inventaires des séries des registres de permis de séjour et d’établissement suisses 
et étrangers cotés Etrangers Di, Dj, Ed et Ee. 
 
Inventaires de plusieurs séries de la juridiction civile, soit : Répertoire des 
Jugements du Tribunal civil, 1815-1908 (Jur. Civ. AAa rép.) ; Jugements du 
Lieutenant civil (Tribunal de l'Audience), 1816-1843 (Jur. Civ. AAb) ; Actes de 
Greffe du Tribunal de l'Audience, 1815-1920 (Jur. Civ. AAc) ; Actes de dépôts faits 
au greffe du Tribunal de l'Audience puis au Tribunal civil, 1815-1868 (Jur. Civ. 
AAe) ; Enquêtes, auditions de témoins par le Tribunal de l'Audience, 1821-1920 
(Jur. Civ. Aah) ; Copie des testaments homologués, 1815-1911 (Jur. Civ. AAq) ; 
 Registre des homologations de testaments, 1815-1911 (Jur. Civ. Aar). 
 
 

11.2 ARCHIVES PRIVEES 
 
INVENTAIRES ACHEVES 
 
Domaine de la BATIE-BEAUREGARD (Archives privées 389). 
 
Echantillon de dossiers d’assistés du BUREAU CENTRAL D’AIDE SOCIALE - BUCAS, 
1889-1917 (Archives privées 405). 
 
Donation supplémentaire de 3 albums photographiques annotés de la famille DU 
MONT (Archives privées 104, 2012/036). 
 
Journal des entrées et des sorties des enfants de l'ORPHELINAT DE JEANNE-D'ARC, 
1910-1967 (Archives privées 406). 
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Documents concernant les PROPRIETES DE FRONTENEX-DESSUS ET FRONTENEX-
DESSOUS ayant appartenu à la famille Saladin de Crans, 1449-1969 (Archives 
privées 395). 
 
INVENTAIRES EN COURS  
 

Archives concernant Robert Oscar EHRSAM (coupures de presse, correspondance, 
rapports, etc.), 1937-1947 (Archives privées 357). 
 
FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION, dossiers d’opérations (Archives privées 
318).  
 
Archives du PARTI SOCIALISTE GENEVOIS, notamment procès-verbaux, dossiers 
matière, correspondance, photographies, etc., 1930-2000 (Archives privées 404). 
 
Imprimés faisant partie des archives de Me Charles TROTTET et traitant de l'affaire 
des zones, 1811-1967 (Archives privées 70). 
 
Dossiers d'expertises immobilières de l'architecte Pierre VARENCHON, 
reconditionnement, 1940-1985 (Archives privées 239). 
 
Inventaire de la collection de photographies de l'UNION INTERNATIONALE DE 
PROTECTION DE L'ENFANCE, 1920-1986 environ : photos de personnalités et 
d'événements classées chronologiquement ; photos classées par pays : Europe 
(Archives privées 92). 

 

12. RECHERCHES 
 
Des correspondants ont adressé 545 demandes écrites aux AEG, dont les 
recherches suivantes ont donné un résultat notable : 
 
Sources (y compris iconographie) 
Iconographie du quartier de Plainpalais - Bâtiment du Crédit suisse à la rue du 
Mont-Blanc en 1936 - Photographie de Paul-Edmond Martin, professeur à 
l’Université et directeur des Archives d’Etat - Photographies de la douane 
d’Hermance - Commémoration du centenaire de la mensuration officielle suisse - 
Actes notariés relatifs à Félicie de Fauveau (1801-1886), sculptrice - Vues 
anciennes de divers villages genevois pour le DHS - Plan du Reposoir à Pregny - 
Dessin de la maison du Calabri (1831) - Photographies aériennes du canton de 
Genève de 1937 à nos jours - Cartes à jouer - Vues du Bois de la Bâtie - Cadastre 
Dufour - Archives de Grigol Robakidze (1882-1962), écrivain géorgien - Documents 
relatifs à des catastrophes naturelles aux XIXe et XXe siècles - Immigration politique 
italienne (1848-1860) - Récits de voyages dans la région lémanique, XVIIIe-XIXe 
siècles - Donation de la comtesse Eldegarde (P.H. 1) - Plan du château de Brigue 
(ADL L 176/6) - Mappe de Thônex - Tavaro SA (Archives privées 285) - Affiches et 
placards conservés aux AEG - Souvenirs de Benigno Bossi (Archives privées 287) 
- Convention intercantonale du Léman de 1884 (Travaux F 14) - Saint-Simon, 
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Lettre d’un habitant de Genève à l’humanité, 1802 (G 36/3) - Documents relatifs à 
Saint-Julien-en-Genevois aux AEG - Plan annexe du traité de Turin de 1754 - 
Sources pour la période du Département du Léman (1798-1813) - Correspondants 
de Ferdinand de Saussure - Portrait de Louis XVI donné à la République de 
Genève en 1785 - Archives de l’Association de la presse genevoise - Aide à 
l’Allemagne à l’issue de la Première Guerre mondiale (archives de l’UIPE) - 
Sources sur l’histoire des crues du lac Léman. 
 
Archéologie, topographie, toponymie, bâtiments 
Plans de Genève entre 1910 et 1950 - Exposition nationale de 1896 : pont de 
l’agriculture sur l’Arve - Immeuble 19, Grand-Rue - Historique de la dénomination 
de la Place de Neuve - Bâtiment d’Uni II (Uni Dufour) - Immeubles « Les 
Schtroumpfs » dans le quartier des Grottes. 
 
Histoire générale 
Histoire du Tribunal des prud’hommes - Maison natale de Jean-Henri de Minutoli - 
Identification de poinçons apposés sur la coupe offerte par le Conseil d’Etat à 
François Durafour en 1921 - Prestation de serment des magistrats à la cathédrale - 
Surveillance politique entre 1920 et 1930 - Bibliographie sur l’histoire de 
l’alimentation en milieu scolaire - Relations entre Genève et l’Irlande - Obsèques 
d’Emilie Gourd (1946) - Entreprise Natural-Lecoultre - Organisation administrative 
du Département du Léman dès décembre 1813 - Escalade de 1602 : victimes 
genevoises et savoyardes - Imprimerie Atar - Visite de Che Guevara à Genève en 
1964 - Les abandons d’enfants au XVIIIe siècle - Bourgeois d’honneur de Genève 
(1814-2006) - Liste des maires de Pregny-Chambésy (1816-2006) - Relations 
Genève-Lucerne - Liste des employés de l’Usine à gaz - Fêtes révolutionnaires - 
Flux migratoires à Genève, XIXe-XXe siècles - Relations Genève-Tessin - Statut de 
la plaine de Plainpalais - Intégration des étrangers - Entreprise de chauffage Hector 
Ledru, XIXe siècle - Gare routière de la place Dorcière - Règlements concernant 
l’affichage à Genève (XIXe-XXe siècles) - Nombre de soldats savoyards et de 
victimes genevoises lors de l’Escalade de 1602 - Passage d’un prince arabe à 
Genève en 1728 - Une statue de Calvin commandée par Jean-Jacques de Sellon 
pour Saint-Pierre et refusée en 1814 - Conseil des 60 - Liste des maires de la 
commune de Versoix et de leurs adjoints. 
 
Histoire culturelle et religieuse 
L’enseignement au temps de l’Escalade - Mobilier de Voltaire à Ferney. 
 
Archivistique 
Conseils et exemples pour le traitement archivistique d’un fonds privé. 
 
Biographies 
Jean-Abraham BARIDON (1759-1844), horloger - Jacques BOGOPOLSKY soit 
BOOLSKY (1895-1962), ingénieur - Jean CHOUX (1887-1946), réalisateur - Françoise 
Henriette COLLOMB D’ARCINE, comtesse de VIGNET (?-1891) - Jacob-David DUVAL 
(1768-1844), joaillier en Russie - Louis FAVRE (1862-1954), enseignant - Max 
GIRARDET (1857-1927), peintre et graveur - Ernst MENSEN, coureur professionnel (à 
Genève en 1835) - Maurice REYMOND-DE BROUTELLES (1862-1936) artiste-peintre - 
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Samuel SCHEPS (1904-1999), militant sioniste, entrepreneur et banquier - Louise 
SOMMER (1889-1964), privat-docent à la Faculté des sciences économiques et 
sociales - Benois DE STETTO (1896-1979), peintre, architecte, et son épouse Kama 
SINGER (1896-1987) - Guillaume (Wilhelm) SILLEM (1804-1885), commerçant, 
adjoint au maire des Eaux-Vives - Espérance SYLVESTRE (1790-1842) - Fritz 
ULLMANN (1875-1938), chimiste. 
 
Généalogies familiales 
Famille BILLION - Famille BILON - Famille CHARLES (de Russin) - Famille DE LA PLACE 
- Famille DENKINGER - Famille DIODATI - Famille DUSSEILLER - Famille EBERHARDT - 
Famille GRASSI - Famille MELLY - Famille RUCHONNET. 
 
Demandes concernant des réfugiés 
26, dont 18 relatives aux enfants du camp de Vénissieux. 
 
Demandes de copies diverses 
152. 
 
Droits de pratique, brevets d'avocat et diplômes de notaire 
18. 
 
Successions et recherche d'héritiers 
25. 
 
Divers 
Répertoire d’état civil genevois ancien : état de la mise en ligne et contenu des 
divers répertoires. 

 

13. BIBLIOTHÈQUE 
 
L’Assemblée constituante a versé à la bibliothèque les imprimés publiés pendant 
son mandat, soit 56 volumes (deux exemplaires du Bulletin officiel), 42 brochures 
et 5 classeurs de rapports de commissions. 
 
M. Jean-Etienne Genequand, ancien archiviste d’Etat adjoint, a offert à la 
bibliothèque 78 volumes d’ouvrages et périodiques d’archivistique et d’histoire 
générale. 
 
Une nouvelle indexation matières est entrée en vigueur dans RERO en septembre. 
Les deux changements principaux sont les suivants : auparavant pré-coordonnée 
(chaînes structurées de descripteurs), l’indexation est désormais post-coordonnée 
(descripteurs isolés) et le thesaurus des noms communs de RERO a été 
abandonné au profit de celui de la Bibliothèque nationale de France (Rameau). 
 
Ces changements ne sont pas trop problématiques pour les indexeurs, mais ils 
risquent de masquer des informations aux usagers. En effet, les descripteurs sont 
au pluriel dans Rameau et aucun renvoi d’équivalence n’a été prévu avec les 
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descripteurs RERO, qui ont été conservés dans les anciennes notices. De plus, ce 
ne sont pas forcément les mêmes descripteurs qui ont été retenus dans les deux 
thésaurus. Un exemple sera plus parlant : RERO avait validé le descripteur « plan 
directeur ». On pensera donc, outre les anciennes notices contenant ce 
descripteur, en trouver de plus récentes sous « plans directeurs » : pourtant, ce 
n’est pas ce terme qui a été retenu dans Rameau, mais celui de « schémas de 
cohérence territoriale », auquel rien ne renvoie. 
 
RERO : 288 notices bibliographiques créées, 

410 raccrochages à des notices bibliographiques existantes, 
326 notices bibliographiques indexées, 
728 notices d’exemplaire (livres, brochures ou articles) 
33 notices de collection (périodiques ou collections) 

Prêt interurbain :  17 prêts ou envois de photocopies 

Reliure : 128 volumes 

Achats : 121 volumes, 5 brochures 

Abonnements et ordres permanents : 108 numéros reçus pour 62 titres. 

 

14. SITE INTERNET 
 
Le film de Caroline Cuénod Pièces à rêveries & autres convictions, réalisé en 
marge de l'exposition « La chaîne du pénal. Crimes et châtiments dans la 
République de Genève sous l'Ancien Régime », est maintenant visible en ligne 
(page d’accueil du site). 
 
Les annonces suivantes ont été postées dans la rubrique « Actuel » : 

• Atelier de généalogie du 11 février 2012 
• Fin de la numérisation des inventaires manuscrits : ils sont maintenant 

disponibles en ligne 
• Initiation à la généalogie : nouvel atelier le samedi 23 juin 2012 
• Parution du rapport annuel 2011 
• Rousseau genevois : nouvelle exposition dès le 21 février 2012 
• Dépôt de la Terrassière : nouvel horaire d'ouverture pour la salle de lecture 
• Rousseau genevois : visitez l'exposition virtuelle ! 
• Porte ouverte aux AEG le samedi 3 novembre 2012 : Journée suisse des 

archives : « Approche globale, action locale» 
• Le scoutisme a 100 ans : nouvelle exposition dès le mardi 6 septembre 
• Bilan de la Journée suisse des archives 
• Un nouveau fonds déposé aux AEG : les archives de la Commission de 

surveillance de l'enfance abandonnée. 
 
De nouvelles versions des documents ci-dessous ont remplacé les anciennes : 

• Bienvenue aux Archives d’Etat 
• Protocole de restauration - registres 
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• 2. Recueil des durées de conservation des documents de gestion 
• Typologie des principaux documents de l'administration cantonale genevoise 
• les documents de la page « Bases légales » 

 
Les pages suivantes ont été ajoutées : 

• Déclaration universelle sur les archives 
• exposition Rousseau genevois (26 pages) 

 
Les documents suivants ont été ajoutés : 
• Rapport annuel 2011 
• Listes trimestrielles 2012 des acquisitions de la bibliothèque 
• Recherches généalogiques aux AEG 
• Répertoire des patronymes étudiés dans les généalogies imprimées genevoises 
• Exigences relatives à la bonne gouvernance des documents électroniques et à 

leur archivage 
• Directive de nommage des fichiers 

 
La page « Au service de l’administration et des communes » a été remaniée. Elle 
propose désormais une nouvelle rubrique, « Bonne gouvernance des documents 
électroniques dans l'administration », présentant les points suivants : 

• Métadonnées, formats et nommage des fichiers 
• Point de cohérence 
• Messagerie électronique 
• Livelink 

 
Enfin, outre les mises à jour régulières des informations pratiques, des 
modifications ont été effectuées dans la page « Réfugiés civils et frontière 
genevoise - 1.1 - Listes nominatives ». 
 
Le site compte 51 dossiers et 441 pages. 

 

15. SYSTEMES D'INFORMATION 
 
15.1 PARC INFORMATIQUE 
 
Le service a fait l’acquisition d’un disque dur externe pour le groupe de travail de 
l’édition des registres du Conseil à l’époque de Calvin. Les bureaux du 13, rue des 
Maraîchers sont maintenant directement connectés au réseau de l’Etat, ce qui 
améliore grandement l’usage de l’informatique sur place. 
 

15.2 BUREAUTIQUE ET LOGICIELS 
 
Une mise à jour de Photoshop a été installée sur un poste afin de permettre de 
retravailler nos images numérisées. Les logiciels XmlSpy ainsi que Bio-PDF ont 
également été installés afin de faciliter le travail de l’équipe en charge du dossier 



RAPPORT ANNUEL 2012  ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE 

 30 

sur l’archivage électronique. La version 12 du logiciel Heredis a été installée sur les 
postes. 
 

15.3 BASES DE DONNEES 
 
15.3.1 Base de données de consultation Adhémar 
 
Fin 2012, 109 688 descriptions de documents et 1811 documents numérisés sont 
consultables en ligne. 
 
Interface mobile pour tablettes et smartphones 
Un POC (proof of concept) a été réalisé pour étudier la nécessité et la faisabilité 
d'une interface mobile de la base de données en ligne. Ce POC sera analysé début 
2013. 
 
Mise à disposition en continu de la base de données 
Les retours effectués par les utilisateurs de la base de données depuis l'étranger 
(Etats-Unis notamment) ont mis en évidence qu’elle était indisponible pour une 
période de deux heures lors de l'import des nouvelles images numériques pendant 
la nuit. Ce défaut a été corrigé. 
 
Consultation de la base de données et des images numérisées 
En 2012, la base de données a reçu 16 702 visites de la part de 6812 visiteurs 
uniques. 1 101 035 pages ont été consultées, dont 815 635 images numérisées. En 
moyenne, cela signifie que la base de donnée a été visitée 1392 fois par mois (480 
visites par mois de plus qu'en 2011), représentant 570 visiteurs uniques par mois. 
En moyenne, 67 970 images ont été consultées chaque mois ainsi que 91 750 
descriptions de documents. En moyenne, les internautes sont connectés 22 
minutes et consultent 66 pages par session.  
 

15.3.2 Base de données métier 
 
Recherche générale 
Un champ de recherche permettant des requêtes sur l'entier de la base de données 
métier a été ajouté sur la page d'accueil. 
 
Maintenance 
Les quelques pannes de serveur ont été résolues rapidement par la DGSI. Le 
déploiement d'ODBC (open database connectivity) n'était pas stable et engendrait 
des erreurs pour toutes les actions impliquant la base de données métier et les 
applications Word et Excel. Chaque collaborateur peut maintenant redéployer 
ODBC depuis l'explorateur d'applications lorsqu'un message d'erreur apparaît. 
 
Descriptions 
La base de données Basis compte aujourd'hui 223 235 descriptions (y compris les 
tables DHS et Réfugiés, qui n'apparaissent pas dans les statistiques ci-dessous). 
La base AEG se compose de 195 439 fiches ; elle s'est enrichie notamment, cette 
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année, de 20 fiches décrivant des organismes producteurs d'archives, de 94 fiches 
de séries d'archives et de 6295 fiches de description de documents. 
 
Application TRAVERSE (description des documents par les services versant) 
L'application Traverse a pu être installée aux Transports publics genevois (TPG). 
Le fonds de l'Assemblée constituante a été inventorié sur Traverse avant d'être 
versé aux AEG. 
 
WiFi 
L'accès wifi se fait désormais par authentification sms. Depuis le mois de 
décembre, un accès wifi est également à la disposition des chercheurs dans la 
salle de lecture de la Terrassière. 
 

STATISTIQUES DES BASES DE DONNEES METIER (Basis)  
(état au 15 décembre 2012) 

B A S E  AEG 

   

Tables Nombre 2012 Nouveaux 

Organismes créateurs d'archives 7044 + 20 

Séries 5801 + 94 

Documents 138376 + 6295 

Contenus 17084 + 204 

Entrées (versements) 4863 + 158 

Destructions 178 + 14 

Bases légales 4531 0 

Compétences 2147 0  

Collection de photos 1632 0 

Microfilms 3466 + 370 

Plans annexés aux lois 631 + 13  

Règles 92 + 2 

Journal des entrées 9046 + 144 

Rapports de visite 548 + 15 

Total 195439 + 7329 

 

16. PRODUCTION DE MICROFILMS 
 
Les microfilms sont produits à partir des images numérisées par une entreprise 
externe. En 2012, les images numérisées des 81 répertoires de l'état civil qui 
n'avaient jamais été microfilmés ainsi que des 95 répertoires dont les microfilms 
existant étaient de mauvaise qualité ont été reproduites sur microfilms (pour un 
total de 40 000 images). Certains répertoires composés de noms écrits sur des 
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bandes bleues collées ensuite par ordre alphabétique sur les feuilles des registres 
n'ont jamais pu être microfilmés, ces bandes bleues étant illisibles avec la 
technique classique de microfilmage. En revanche, la qualité de la production de 
microfilms à partir des images numérisées de ces « bandes bleues » est 
excellente. 
 
Cette production de microfilms permet de mener le processus de préservation des 
documents originaux de bout en bout : numérisation des originaux et diffusion sur 
le web pour la consultation, protection des documents originaux dans des 
magasins sécurisés et production de microfilms de sauvegarde. 

 

17. CONSERVATION ET RESTAURATION 
 
17.1 DOCUMENTS RESTAURES  
 
Les restaurateurs ont travaillé sur des lots de documents variés couvrant une large 
période, de 1342 à 1925. En effet, ce sont 4 répertoires, 27 registres, 35 plans, 6 
mappes sardes et 4 grosses en rouleaux qui ont été restaurés et reconditionnés. 
 
Un portefeuille rigide avec des poignées a été réalisé par un restaurateur à la 
demande des AEG afin de transporter les plans des locaux de conservation à la 
salle de lecture. 
 
17.1.1 Registres 
 
Archives (inventaires) 
Répertoire alphabétique des passeports, 1794-1815 (Archives A 38) ; répertoire du 
recensement de 1794 (Archives A 42.1). 
 
Archives privées 
Campagne Fermé (1890) puis De Stoutz (1900-1925) et de Dampière, « Les 
Roseaux », à Bellerive (VD), par Emile Reverdin et Edmond Fatio, 1920 (Archives 
privées 194/D/57/22). 
 
Bureau du contrôle de l’habitant 
Registre de permis de séjour pour célibataires, août 1845-septembre 1847 (n° de 
permis 19951 à 24960) (Etrangers Dh 3). 
 
Etat civil 
Registre d'état civil des naissances, mariages, divorces et décès de la commune de 
Carouge, 1854-1855 (E.C. Carouge 40). 
 
Juridictions civiles 
Actes de subhastations, expéditions, 1701-1725 (Jur. Civ. Cd 5) ; Registre des 
testaments, mai 1794-juillet 1798 (Jur. Civ. E 42) ; Inventaire fait en cas de faillite, 
séparation de biens, interdiction, départ, 1er février 1781-12 décembre 1872 (Jur. 
Civ. Fc 21). 
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Minutiers de notaires 
Minutes du 1er juillet 1807 au 31 décembre 1807, actes 301bis à 549 (Notaire 
François Gabriel BUTIN 19). 
 
Registre du Conseil 
Procès-verbaux des séances du Petit Conseil, Conseil ordinaire ou Conseil des 
XXV, 5 janvier 1570 - 4 janvier 1572 (R.C. part 16). 
 
Répertoire d’état civil 
Répertoire des mariages du canton A-Z, 1896-1900 (E.C. rép. 2.25) ; Répertoire 
des naissances du canton A-Z, 1896-1900 (E.C. rép. 1.68). 
 
Titres et droits 
Grosse, intitulée « Veteres recognitiones episcopi in civitate et alibi », par François 
Regis et Guillaume de Albarosa, 1342-1343 (Titres et droits Aa 1) ; Grosse par Aymon 
de Lestelley contenant 365 reconnaissances en faveur de Jean-Louis de Savoie, 20 
septembre 1460 v.st. ; 23 novembre 1476 v.st. (Titres et droits Aa 40) ; Livre de 
comptes du receveur Guillaume Solliet, curé de Thollon, en faveur de l'évêque Jean 
de Savoie, 8 janvier 1518 v.st. ; 8 janvier 1520 v.st. (Titres et droits Ae 6) ; Registre de 
comptes des receveurs de la dîme Guillaume Solliet et Jean Dunant (de Nanto), 
concernant Neydens, en faveur de l'évêque Jean de Savoie, 22 août 1516 v.st. ; 2 juin 
1518 v.st. (Titres et droits Ae 10) ; Grosse intitulé Reconnaissances de Chapitre rière 
Gex, 1435 (Titres et droits Ca 27) ; Reconnaissance du Chapitre, 1556-1566 (Titres et 
droits Ca 40) ; Grosse contenant 17 reconnaissances, rière Satigny et Mategnin, 1435 
(Titres et droits Ca 58) ; Cottet instructif du membre de Vandoeuvres, Pierre Deharsu, 
1719 (Titres et droits Cc 105) ; Reconnaissances, rière Sionnet, 1715 (Titres et droits 
Cc 127) ; Reconnaissances, rière Aubonne et Allamand, 1562 (Titres et droits 
Cc 159) ; Livre de recettes et dépenses, mai 1527-avril 1528 (Titres et droits Cd 32) ; 
Reconnaissances rière Jussy et le nobles de ce mandement, 1527 (Titres et droits 
Ga 10) ; Grosse en faveur de nos seigneurs, à course de la Prévoté, 1556-1565 
(Titres et droits Da 10) ; Extrait contenant 14 reconnaissances, 1642 (Titres et droits 
Ec 176) ; Extrait contenant 11 reconnaissances, 1642-1650 (Titres et droits Ec 177) ; 
Carte de fief rière Céligny, s.d. (Titres et droits Fc 195) ; Livre des cens dus à la 
Chapelle d'Ostie par la Bâtie-Cholex, 1510 (Titres et droits Kbc 22) ; Cottet des 
reconnaissances stipulées par Tavernier, en faveur de Gaspard et Philippe de Loys 
frères, 1688-1692 (Titres et droits Pa 84) ; Première grosse, rière Dardagny du notaire 
Vanier, 1527 (Titres et droits Pa 266) ; Quernet d'arrière fief prêté par J. de Druin, es 
manis d'Ant. de la Corbière, rière Chalex, Marval, Russin, 1551 (Titres et droits 
Pa 382) ; Extrait, rière Peney, Chouilly et Petit-Saconnex, 1604 (Titres et droits 
Pa 626) ; Reconnaissances en faveur de Noble Jaques de Martines seigneur de 
Sergy, 1658-1661 (Titres et droits Pa 854). 
 

17.1.2 Plans 
 
Autorisation de construire 
L'entrepreneur Bolengo Secundo pour un immeuble à l'angle des boulevards Saint-
Georges et des Casernes, à Plainpalais, 1897 (Travaux A 114, annexe 263). 
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Cadastre 
Ville-la-Grand : un registre des n° suivis correspondant aux plans cotés Cadastre 
D 50 et 51, s.d. (Cadastre D Rg 64). 
 
Cadastre sarde (mappes) 
Mappe de la commune d'Aire-la-Ville (Cadastre D 2) ; Mappe de la commune de 
Choulex, soit portion de ce territoire cédée à la République de Genève suivant le 
traité du 3 juin 1754 (Vandoeuvres), 1730-1755 (Cadastre D 13) ; Mappe de la 
commune de Foncenex y compris Gy, s.d. (Cadastre D 27) ; Mappe de la 
commune de Neydens, s.d. (Cadastre D 35) ; Mappe de la commune de Saint-
Julien (y compris Perly et Certoux), recopiée par Boimond, 1744 (Cadastre D 38) ; 
Mappe de la commune de Ville-la-Grand comprenant Cornière, Puplinge et Carraz, 
1739 (Cadastre D 51). 
 

Restauration des mappes sardes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mappe sarde avant restauration (cote AEG Cadastre D 35). 
 
 
 
 

 
 

Mappe sarde en cours de restauration (cote AEG Cadastre D 35). 
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Mappes sardes après restauration, conditionnement : enroulées sur des 
rouleaux non acides. 

 
Plans pliés 
Plan d'extension de la ville de Genève pour le concours. Auteur du projet : Firmin 
Ody, dessiné par Simmier et Baur, projet : "Vive Genève", 1897 (P.P. 261). 
 
Travaux 
Chemin de fer : commune de Thônex, s.d. (1 plan) (Travaux BB 2.02) ; Tracé n° 1 
de Genève-Sallanches, section genevoise, s.d. (1 plan) (Travaux BB 2.03) ; Plan 
comparatif des diverses manières de joindre, près de Genève, les deux chemins de 
fer de Lyon et de Berne, s.d. (1 plan) (Travaux BB 2.04) ; Plan de situation des 
différents tracés de lignes de chemins de fer sur le canton de Genève, avant-projet 
Montbrillant-Annecy, s.d. (1 plan) (Travaux BB 2.05) ; Deuxième projet, parcours de 
la station des Tranchées de Rive aux Vollandes, 1875 (1 plan) (Travaux 
BB 2.1.10) ; Gare des Vollandes, profil en long jusqu'au chemin de Richemont, s.d. 
(1 plan) (Travaux BB 2.1.17) ; Gare des Vollandes, plan des fondations, s.d. (3 
plans) (Travaux BB 2.1.18) ; Gare des Vollandes, s.d. (1 plan) (Travaux 
BB 2.1.19) ; Gare des Vollandes et voies d'accès, route de Vandoeuvres et 
prolongement de la rue Versonnex, s.d. (1 plan) (Travaux BB 2.1.21) ; Voies 
d'accès à la gare des Vollandes, profil en long de la route cantonale de Genève à 
Bonneville jusqu'à la limite des communes des Eaux-Vives et Cologny, s.d. (1 plan) 
(Travaux BB 2.1.23) ; Avenue d'accès à la gare des Vollandes, tracé direct, partie 
entre la route de Frontenex et la gare des Vollandes, 1886 (1 plan) (Travaux 
BB 2.1.25) ; voies d'accès, études des avenues de la gare des Vollandes, 
prolongement de la rue du Rhône et gare des Vollandes, 1885 (1 plan) (Travaux 
BB 2.1.27) ; Ligne de Chêne-Bourg au Foron, avant-projet Bridel, plan de situation 
de Chêne-Bourg et Thônex, s.d. (1 plan) (Travaux BB 2.1.49); Pont de la 
Coulouvrenière, projets de S. de Mollins, 3 septembre 1894 (2 plans) (Travaux 
BB 5.10.1) ; Pont de Peney, deux projets de restauration, coupe, élévation, vue 
d'ensemble et plan (Binet), 1885 (2 plans) (Travaux BB 5.21) ; Quai de l'Arve : quai 
du Midi et quai de la Roseraie, quais de Champel, s.d. (1 plan) (Travaux BB 6.3) ; 
Canalisations de la Société des Eaux-Belles sur territoire genevois, s.d. (1 plan) 
(Travaux BB 6.II.2); Mur du collège Calvin, s.d. (1 plan) (Travaux BB 9.8) ; Sondes 
du lac, rive droite, la Rade jusqu'à Sécheron et rive gauche, Montalègre, s.d. (1 
plan) (Travaux BB 10.3) ; Bord du lac entre la pointe de Genthod et la Versoix, 
1837 (1 plan) (Travaux BB 10.4) ; Boulevard des Casernes, mur de soutènement et 
escalier derrière le temple de Plainpalais, 1885 (1 plan) (Travaux BB 11.73) ; 
Projets de routes, Petit-Saconnex, Collonge-Bellerive, Les Roches à Cartigny, s.d. 
(1 plan) (Travaux BB 11.132) ; Projet de bac traversant le Rhône entre la 
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Coulouvrenière et Saint-Jean, 1887 (1 plan) (Travaux BB 12.2) ; Moulins Joseph 
David sur le Rhône à Saint-Jean (2 calques et 1 plan) (Travaux BB 12.4) ; 
Confluent du Rhône et de l'Arve, levé du 11 au 19 avril par Pfister, 1844 (1 plan) 
(Travaux BB 12.8) ; Levé des bords du Rhône devant les propriétés Vieusseux, 
Cayla, et Flühler (Pfister), 1876 (1 plan) (Travaux BB 12.9). 
 

Les plans des AEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail du quartier de Saint-Jean (cote AEG P.R. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compactus équipés de tiroirs pour conserver les plans à plat. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rangement d’un plan dans un portefeuille à onglet. 
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17.2 RECONDITIONNEMENT 
 
Les plans des séries suivantes ont été mis à plat dans des portefeuilles à onglets 
non acides : Rivières, canaux publics et fontaines publiques, XVIIIe siècle (Travaux 
B 1) ; Plans relatifs à l’intérieur de la ville, XVIIIe-XIXe siècles (Travaux B 2) ; 
Chemins et ponts dans le territoire de la République, XVIIIe siècle (Travaux B 3) ; 
Travaux, projets et relevés en ville, XVIIIe siècle (Travaux B 4) ; Travaux, projets et 
relevés à la campagne, XVIIIe siècle (Travaux B 4bis) ; Travaux et concessions sur 
le Rhône, XVIIIe siècle (Travaux B 5). 
 
De nombreux classeurs de pièces annexes aux registres du Conseil ont été 
reconditionnés dans des chemises et des boîtes non acides, de 1926 à 1955 
(annexe 1170). 
 
Quelques dizaines de liasses de dossiers de procédures de la Cour correctionnelle 
avec jury ont été reconditionnées dans des enveloppes et des boîtes non acides, 
entre avril 1847 et 1861 (Jur. Pén O). 
 
Les dossiers de la Ligne en direction de Lyon, 1852-1854 (Chemins de fer A) ; de 
la Ligne en direction d'Annecy, 1858-1912 (Chemins de fer B) ; de la Ligne de 
Chemins de fer de Genève à Berne, 1855-1869 (Chemins de fer C) ; de la Ligne 
d'Italie par le Simplon, 1862-1902 (Chemins de fer E) et du Percement des Alpes 
suisses, 1863-1870 (Chemins de fer F) ont été reconditionnés dans des chemises 
et des boîtes non acides. 
 

17.3 DESACIDIFICATION  
 
Un peu plus de 400 kg de documents ont été envoyés à l’entreprise Nitrochemie à 
Wimmis pour traitement. Il s’agit des 50 boîtes d’archives contenant des dossiers 
d’étrangers provenant du bureau du contrôle de l’habitant (1985 va 22/1). 
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ANNEXE 1 : SERVICES VISITES ET INSTRUCTIONS DONNEES 
 
CONSTITUANTE 
Secrétariat général de l’Assemblée constituante. 
 
POUVOIR LEGISLATIF 
Secrétariat général du Grand Conseil. 
 
POUVOIR JUDICIAIRE 
Points de situation ponctuels avec le Service de gestion des archives et du 
patrimoine, notamment au sujet de la mise à jour du calendrier de conservation, 
suite au nouveau code de procédure pénale, ou encore au sujet des versements. 
 
CHANCELLERIE (CHA) 
 
DEPARTEMENT DES AFFAIRES REGIONALES, DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTE (DARES) 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (modification du tableau de 
tri). 
 
DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (DCTI) 
Secrétariat général, direction générale des systèmes d'information (DGSI, 
modification du tableau de tri). 
 
DEPARTEMENT DES FINANCES (DF) 
Caisse publique de prêt sur gage ; service des successions (conseils pour 
l'archivage électronique à long terme). 
 
DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR ET DE LA MOBILITE (DIM) 
Direction générale de la mobilité : conseils pour la gestion des documents 
électroniques. 
 
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP) 
Finalisation du calendrier de conservation de la direction des finances du DIP 
(DIRFIN). 
 
DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L’EMPLOI (DSE) 
Service des prestations complémentaires - SPC - Office cantonal des personnes 
âgées ; Hospice général. 
 
DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DE LA POLICE ET DE L'ENVIRONNEMENT (DSPE) 
Points de situation réguliers avec l'archiviste départementale au sujet des services 
suivants : secrétariat général ; direction départementale des finances ; service 
financier police ; prison de Champ-Dollon ; office cantonal de la population. 
 
ARCHIVES COMMUNALES 
Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues par la 
loi sur les archives publiques ou à la demande des mairies : Chêne-Bougeries (13 
mars) ; Hermance (28 mars) ; Cologny (19 avril) ; Avully (4 juillet) ; Perly-Certoux 
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(27 novembre). Des conseils ont été donnés également par téléphone et par 
messagerie à différentes communes. 
 
ARCHIVES DE LA VILLE DE GENEVE 
Echanges concernant l'utilisation du papier d'archives au sein de l'administration 
cantonale. 
 
FONDATIONS ET ETABLISSEMENTS DE DROIT PUBLIC 
 
CHAMBRE DES NOTAIRES  
Conseils pour l'archivage électronique à long terme. 
 
FONDATION POUR LA PROMOTION DU LOGEMENT BON MARCHE ET DE L'HABITAT 
COOPERATIF - FPLC 
Demande d’autorisation de destruction. 
 
HOPITAUX UNIVERSITAIRES GENEVOIS 
Décision concernant le versement d'archives de l'ancien asile des Vernet et de la 
clinique de Bel-Air (mai 2012). 
 
Décision concernant des séries d'archives de l’Institut de médecine légale 
(décembre 2012). 
 
ASSOCIATIONS ET FONDS PRIVES 
 
ASSOCIATION MONDIALE ECOLE INSTRUMENT DE PAIX - EIP, en vue d'un versement, 
M. Michel Mégard. 
 
ASSOCIATION DES SOURDS DE GENEVE, conseil de classement et d’inventorisation en 
vue du versement du fonds aux AEG. 
 
ANCIEN DOMAINE DE LA BAROUCHE, M. Patrick Maréchal. 
 
COMMUNAUTE CHRETIENNE DE BASE DE CHENE pour préparer le versement des 
archives historiques - création de séries d'archives, élaboration d'un projet 
d'inventaire, etc. (don). 
 
FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION 
 
FONDATION ENSEMBLE, EN FAVEUR DES PERSONNES AVEC UNE DEFICIENCE 
INTELLECTUELLE, pour l'établissement d’un calendrier de conservation des dossiers 
d'usagers et le traitement archivistique de la correspondance générale. 
 
PARTI SOCIALISTE GENEVOIS (PSG), en vue du reconditionnement et des versements 
successifs des archives depuis la création de l'antenne romande. 
 
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS, service clientèle, pour l’élaboration d’un calendrier 
de conservation. 
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ANNEXE 2 : LISTE DES DOCUMENTS NUMERISES EN 2012 
 
Bourgeoisie 
Bourgeoisie A 15 rép. 1 Bourgeoisie B 7/125 Bourgeoisie B 7/129 
Bourgeoisie A 15 rép. 2 Bourgeoisie B 7/126 Bourgeoisie B 7/130 
Bourgeoisie B 7/123 Bourgeoisie B 7/127 Bourgeoisie B 7/131 
Bourgeoisie B 7/124 Bourgeoisie B 7/128 Bourgeoisie B 7/132 
 
Inventaires 
Archives A 42.1 Archives A 46 Archives A 105.5 
Archives A 42.2 Archives A 47.1 Archives A 105.6 
Archives A 43 Archives A 47.2 Archives A 105.7 
Archives A 44 Archives A 48.1  
Archives A 45.1 Archives A 48.2  
 
Juridiction civile Manuscrits historiques 
Jur. Civ. E 42 Ms hist. 166  
Jur. Civ. Fc 21 Ms hist. 167  
Jur. Civ. Cd 5 
 
Registres d’état civil  
E.C. Carouge 41 E.C. Genève naissances 37 E.C. Genève naissances 78 
E.C. Genève naissances 1 E.C. Genève naissances 38 E.C. Genève naissances 79 
E.C. Genève naissances 2 E.C. Genève naissances 39 E.C. Genève naissances 80 
E.C. Genève naissances 3 E.C. Genève naissances 40 E.C. Genève naissances 81 
E.C. Genève naissances 4 E.C. Genève naissances 41 E.C. Genève naissances 82 
E.C. Genève naissances 5 E.C. Genève naissances 42 E.C. Genève naissances 83 
E.C. Genève naissances 6 E.C. Genève naissances 43 E.C. Genève mariages 57 
E.C. Genève naissances 7 E.C. Genève naissances 44 E.C. Genève mariages 58 
E.C. Genève naissances 8 E.C. Genève naissances 45 E.C. Genève mariages 59 
E.C. Genève naissances 9 E.C. Genève naissances 46 E.C. Genève mariages 60 
E.C. Genève naissances 10 E.C. Genève naissances 47 E.C. Genève mariages 61 
E.C. Genève naissances 11 E.C. Genève naissances 48 E.C. Genève mariages 62 
E.C. Genève naissances 12 E.C. Genève naissances 49 E.C. Genève mariages 63 
E.C. Genève naissances 13 E.C. Genève naissances 50 E.C. Genève mariages 64 
E.C. Genève naissances 14 E.C. Genève naissances 51 E.C. Genève mariages 65 
E.C. Genève naissances 15 E.C. Genève naissances 52 E.C. Genève mariages 66 
E.C. Genève naissances 16 E.C. Genève naissances 53 E.C. Genève mariages 67 
E.C. Genève naissances 17 E.C. Genève naissances 54 E.C. Genève mariages 68 
E.C. Genève naissances 18 E.C. Genève naissances 55 E.C. Genève mariages 69 
E.C. Genève naissances 19 E.C. Genève naissances 56 E.C. Genève mariages 70 
E.C. Genève naissances 20 E.C. Genève naissances 57 E.C. Genève mariages 71 
E.C. Genève naissances 21 E.C. Genève naissances 58 E.C. Genève mariages 72 
E.C. Genève naissances 22 E.C. Genève naissances 59 E.C. Genève mariages 73 
E.C. Genève naissances 23 E.C. Genève naissances 60 E.C. Genève mariages 74 
E.C. Genève naissances 24 E.C. Genève naissances 61 E.C. Genève mariages 75 
E.C. Genève naissances 25 E.C. Genève naissances 62 E.C. Genève mariages 76 
E.C. Genève naissances 26 E.C. Genève naissances 63 E.C. Genève mariages 77 
E.C. Genève naissances 27 E.C. Genève naissances 64 E.C. Genève mariages 78 
E.C. Genève naissances 28 E.C. Genève naissances 68 E.C. Genève mariages 79 
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E.C. Genève naissances 29 E.C. Genève naissances 70 E.C. Genève mariages 80 
E.C. Genève naissances 30 E.C. Genève naissances 71 E.C. Genève mariages 81 
E.C. Genève naissances 32 E.C. Genève naissances 74 E.C. Genève mariages 82 
E.C. Genève naissances 34 E.C. Genève naissances 75 E.C. Genève mariages 83 
E.C. Genève naissances 35 E.C. Genève naissances 76  
E.C. Genève naissances 36 E.C. Genève naissances 77  
 
Pièces historiques 
P.H. 660 P.H. 928 P.H. suppl. 48bis 
P.H. 878bis P.H. 1369  
P.H. 894 P.H. 2407  
 
Plans pliés 
P.P. 261   
 
Titres et droits 
Titres et droits Aa 1 Titres et droits Cc 159 Titres et droits Pa 84 
Titres et droits Aa 40 Titres et droits Cd 32 Titres et droits Pa 109 
Titres et droits Ae 10 Titres et droits Cd 37 Titres et droits Pa 266 
Titres et droits Ca 27 Titres et droits Ec 176 Titres et droits Pa 382 
Titres et droits Ca 58 Titres et droits Ec 177 Titres et droits Pa 854 
Titres et droits Cc 105 Titres et droits Fc 195  
Titres et droits Cc 127 Titres et droits Kbc 22  
 
Travaux 
Travaux BB 2.0.2 Travaux BB 5.14 Travaux BB 10.4 
Travaux BB 2.0.3 Travaux BB 5.3 Travaux BB 11.132 
Travaux BB 2.0.4 Travaux BB 5.2 Travaux BB 12.2 
Travaux BB 2.1.10 Travaux BB 5.10 Travaux BB 12.4 
Travaux BB 2.1.18 Travaux BB 5.14 Travaux BB 12.8 
Travaux BB 2.1.21 Travaux BB 9.8 Travaux BB 12.9 
Travaux BB 2.1.45 Travaux BB 10.3  

 

ANNEXE 3 : STATISTIQUES DE LA CONSULTATION 
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Ancien Arsenal, consultation 2012

Etat civil  19%

Conseil  4%

Autres  10%

Bibliothèque  7%

Juridiction pénale  3%

Procès criminels  17%
Consistoire & Comp. 

Pasteurs  2%

Notaires  10%

Juridiction civile  2%

Archives privées & 
familles  4%

Titres & droits
2%

Chancellerie  2%

Microfilms  7%

Manuscrits historiques 
2%

Etrangers  3%

Département 
du Léman  2%

Finances  2%

 
 

Ancien Arsenal, nombre de documents consultés 
annuellement  
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Ancien Arsenal, évolution mensuelle de la consultation

594

397

887

768

654
705 713

602
627 641422

531 557435
528

465

431

225

643

777 781
712

772
694

Janv ier fév rier mars av ril mai j uin juillet aout septembre octobre nov embre décembre

2012 moyenne 2001-2011
 



ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE  RAPPORT ANNUEL 2012 
 

 43

Ancien Arsenal, suivi de la consultation de quatre fonds 
particuliers
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CONSULTATION ET RECHERCHES 
 
Consultation et recherches in situ Ancien Arsenal Terrassière Total 

Heures d’ouverture des salles 2197 942 3139 

Consultants inscrits  477 192 669 

Général 391 177 568 

Etat civil 86 15 101 

Nombre total de consultants 3066 824 3890 
Nombre de visiteurs  
(expositions et visites guidées) 2481 0 2481 

 
 
Documents consultés Ancien Arsenal Terrassière Maraîchers 
Archives administratives 5219 2687 228 
Archives privées 251 493 18 
Bibliothèque 413   
Total général 9309 
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Type de documents consultés Ancien Arsenal Terrassière Maraîchers 

Cadastre  288  
Cartes et plans*  1224  
Enregistrement et timbre  40  
Etat civil 1110 49  
Hôpital (HUG)   38 
Instruction publique 42 370 2 
Justice et police 39 227  
Office cantonal de la population  243 188 
Notaires 617   
Pouvoir judiciaire    
Procès criminels 989   
Registres du Conseil 217   
Archives privées 251 493 18 
Microfilms 427   
Réserve de la bibliothèque 413   
Autres 606 246  
Total des documents 
communiqués 5883 3180 246 

*(y compris autorisations de construire) 
 
 
 
 
CONSULTATION ET RECHERCHES EN LIGNE 
 

Site internet des AEG Pages consultées: 
total 

Pages consultées: 
moyenne quotidienne 

www.ge.ch/archives 143548 393 

 
 
 

Adhémar 
base de 
données 
en ligne 

Visites: 
total 

Visites: 
moyenne 
mensuelle 

Images 
numérisées 
consultées: 

total 

Images 
numérisées 
consultées: 

moyenne 
mensuelle 

Pages 
consultées: 

total 

Pages 
consultées : 

moyenne 
mensuelle 

ge.ch/arvaeg 
consult 

16702 1392 815635 67970 1101035 91753 
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Evolution du nombre de visites effectuées sur la base de données internet Adhémar (une visite 
correspond à un accès sur le site ; un visiteur peut effectuer plusieurs visites) : entre 2010 et 2012, 
le nombre de visites virtuelles a triplé, passant environ de 5600 à 17 000 visites par année. Lors 
d'une visite, l'internaute effectue une recherche dans la base de données, examine le résultat 
d'une requête, réserve en ligne des documents ou consulte des images numérisées. 
 

Adhémar: évolution de la consultation des images numérisées
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ANNEXE 4 : VERSEMENTS ADMINISTRATIFS  
 
Les AEG ont reçu des services de l’administration 439 mètres linéaires d’archives. 
 

4.1. AUTORITE LEGISLATIVE 
 
Assemblée constituante 
Archives de l’Assemblée constituante, 2008-2012 (2012 va 024), 12 ml. 
 
Service du Grand Conseil 
12 plans annexés aux lois n° 10654 (Vernier, 2012 va 18) ; 10754 (Ville de Genève, 
Petit-Saconnex, 2012 va 4) ; 10760 (Vandoeuvres, 2012 va 2) ; 10787 (Chêne-
Bourg, 2012 va 10) ; 10812 (Anières, 2012 va 3) ;10825 et 10870 (Versoix, 
2012 va 5 et 2012 va 12) ; 10849 (Céligny, 2012 va 6) ; 10856 (Onex, 2012 va 11) ; 
10878 (Meyrin et Vernier, 2012 va 28) ; 10925 (Veyrier, 2012 va 26) ; 10946 (Plan-
les-Ouates, 2012 va 27). 
 
 

4.2. AUTORITES JUDICIAIRES 
 
Secrétariat général 
Dossiers administratifs pour les années 1992-1998, 1972-2008, 6 ml (2012va050). 
 
Greffes 
Dossiers de l'Assistance juridique en matière civile et pénale pour l'année 2000-
2001 (échantillons qualitatifs - spécimens), 1,5 ml (2012va030). 

Procédures de l'Autorité de surveillance de la Chambre des tutelles de la Cour 
de justice, 1966-1993, 18 ml (2012va039). 

Procédures de l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et faillites 
de la Cour de justice (échantillons), 1988-1992, 6 ml (2012va038). 

Feuilles d'audiences de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers 
(spécimens de l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et faillites), 
deuxième section de la Cour de justice pour l'année 1993, 0,5 ml (2012va040). 

Procédures des commissions rogatoires pénales (échantillons quantitatifs - 
spécimens) du Collège des juges d'instruction pour l'année 2000, 2 ml 
(2012va045). 

Dossiers de procédure de la Commission cantonale de recours en matière 
d'assurance chômage - CRAC (échantillons quantitatifs), 1967-2001, 6 ml 
(2012va044). 

Dossiers de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers pour 
l'année 2002, 1 ml (2012va052). 
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Procédures de la Cour d'assises, numérotées 1932/89, 2032/92 et 2076/93, 1981-
1989 (2012va042) ; numérotées 2076/93 et 2032/92, 1992 et 1993 (à noter que la 
2032/93 est jointe à la 2076/92), 20 ml (2012va041). 

Procédures sommaires (spécimens) de la Cour de justice en matière d'assistance 
juridique, 1996-2000, 1 ml (2012va043). 

Dossiers de procédure ordinaire de la Cour de justice civile (échantillons), 1993-
1995, 7 ml (2012va037). 

Notifications d'actes judiciaires (spécimens) du Parquet du procureur général, 
1999-2001, 0,5 ml (2012va046). 

Procédures pénales classées avant enquêtes, appelées aussi Livre Rouge - LR 
(échantillons qualitatifs) du Parquet du procureur général pour l'année 
1985/1986, 1 ml (2012va048). 

Procédures pénales (échantillons qualitatifs des plaintes) classées après enquête 
(PP) par le Parquet du Procureur général pour les années 1985 et 1986, 2 ml 
(2012va047). 

Dossiers de procédure du Tribunal administratif dans leur intégralité, à la réserve 
des dossiers de recours contre les décisions prises en application de la loi sur la 
circulation routière, 1994-2001, 70 ml (2012va051). 

Procédures du Tribunal de la jeunesse, 1990-1998, 58 ml (2012va054). 

Fichier alphabétique du Tribunal de police (nom, prénom et numéro de 
procédure), 1958-2000, cinq meubles de quatre tiroirs chacun, 3 ml (2012va056). 

Procédures du Tribunal de police (échantillons - spécimens), 1990 et 1991, 1 ml 
(2012va055). 

Feuilles d'audiences présidentielles - provisionnelles (échantillons quantitatifs) du 
Tribunal de première instance pour l'année 2005, 0,5 ml (2012va036). 

Feuilles d'audiences ordinaires (échantillons qualitatifs) du Tribunal de première 
instance, 1992-1993, 12 ml (2012va31). 

Feuilles d'audiences annulation de titres (échantillons) du Tribunal de première 
instance, 1994-2005, 1 ml (2012va32). 

Feuilles d'audiences de la chambre commerciale du Tribunal de première 
instance (échantillons quantitatifs) de l'année 2005, 0,5 ml (2012va035). 

Feuilles d'audiences de la section des faillites de la chambre commerciale du 
Tribunal de première instance (échantillons quantitatifs) de l'année 2000, 0,5 ml 
(2012va033). 

Séquestres effectués par le Tribunal de première instance (échantillons 
quantitatifs) pour l'année 2005, 0,5 ml (2012va34). 
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Dossiers du Tribunal des baux et loyers (échantillons quantitatifs) pour l'année 
2000, 1 ml (2012va053). 

Procédures du Tribunal des prudhommes (échantillons qualitatifs), 1995-1998, 7 
ml (2012va049). 

Dossiers de tutelles, de curatelles, d'interdits, de retraits de garde, etc., de la 
Chambre des tutelles, aujourd'hui Tribunal tutélaire, pour les années 2000-2001, 
1,5 ml (2012va057). 
 
 

4.3. AUTORITES EXECUTIVES ET ADMINISTRATION 
 
CHANCELLERIE (CHA) 
 
Service du Conseil d’Etat : 37 volumes de copies des registres du Conseil d’Etat 
pour 2009, contenant les copies des procès-verbaux du Conseil d’Etat, la 
correspondance ainsi que les autorisations diverses, les recours et les 
naturalisations, le tout classé chronologiquement selon le système « Aigle », 4 ml 
(2012va025). 
 
DEPARTEMENT DES AFFAIRES REGIONALES, DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTE (DARES) 
 
Registre du commerce : dossiers des pièces justificatives des entreprises radiées 
du registre du commerce, du n° 5911 de 1999 au n° 5809 de 2001 ; 2) Un index 
alphabétique, avec le nom de la raison sociale de l'entreprise, les numéros des 
dossiers, les dates d'inscription et les dates de radiation, 27 ml (2012va007). 
 
Hôpitaux universitaires de Genève : Centre Revilliod, consultations d'alcoologie, 
1958-1985 environ ; Policlinique de psychiatrie, consultations de psychiatrie, 1929-
1963 environ ; Archives administratives de l'asile des Vernets et de la clinique de 
Bel-Air, 1838-1984, 30 ml (2012va015). 
 
DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (DCTI) 
 
Service des habitations à loyers modérés (HLM) : dossiers de cautionnement de 
prêts hypothécaires pour la construction de logements sociaux (C.P.H.), couvrant la 
période 1956-2006. Pour pièces constitutives des dossiers à leur ouverture : 
dossier général afférent à l'ensemble du projet de construction d'immeubles HLM et 
documents afférents au contrôle, pendant la période légale, des loyers propres à 
chaque immeuble, 37 ml (2012va016). 
 
Secrétariat général du département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement : correspondance reçue et courrier entrant au Conseil d'Etat (pour lequel 
le département des constructions et des technologies de l’information (DCTI) est 
rapporteur ou co-rapporteur (1993-2008). Cette série est divisée en deux sous-
séries, soit département rapporteur et département co-rapporteur, 9 ml 
(2012va017). 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF) 
 
Caisse publique de prêt sur gages : documents administratifs, financiers et 
opérationnels, 1875-2010, 1 ml (2012va013). 
 
DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR ET DE LA MOBILITE (DIM) 
 
Système d’information du territoire genevois : 3 DVD, périmètre des 
communes ; Biens-fonds (parcellaire de la mensuration officielle) ; Bâtiments hors-
sol ; Bâtiments inscrits à l'inventaire ; Immeubles et objets classés monuments 
historiques ; Sondages géologiques ; Zones d'affectation du sol ; Cadastre des 
sites pollués ; Périmètres drainés ; Drains de drainage ; Collecteurs de 
l'assainissement ; Inventaire de la zone agricole ; Sous-secteurs statistiques ; Puits 
de captage d'eau ; Carte hydrogéologique du canton ; Zones de mouvements 
permanents ; Plan directeur des gravières ; Cadastre viticole ; Cadastre forestier ; 
Image plan d'ensemble ; Image orthophotos, 2011 (2012 va 14). 
 
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP) 
 
Fondation officielle de la jeunesse : Rapports annuels imprimés, 1988-2011 ; 
Rapports annuels d'activité ou de gestion tapuscrits, 1940 et 1946, puis 1960-1995 
avec des lacunes ; Rapports annuels d'activité tapuscrits, 1930, 1931 et 1932 ; 
Journal Trait d'union, 1988-2011 ; Actes notariés, 1944 et 1969, 1 ml (2012va022). 
 
Commission de surveillance de l'enfance abandonnée : Procès-verbaux 1892-
1937 ; Rapports annuel reliés, 1893-1912 ; Rapports annuel non reliés, 1893-1914 
(manquent les années 1909 et 1910) ; Actes notariés, 1829-1928, 1 ml 
(2012va023). 
 
DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L’EMPLOI (DSE) 
 
Office cantonal de l'emploi - OCE : 79 boîtes d'archives dossiers clos de 
demandeurs d'emploi, lettre B, année 2005 avec liste nominative ; 93 boîtes 
d'archives dossiers clos de demandeurs d'emploi, lettre B, année 2006 avec liste 
nominative ; 125 boîtes d'archives dossiers clos de demandeurs d'emploi, lettre B, 
année 2007 avec liste nominative ; 123 boîtes d'archives dossiers clos de 
demandeurs d'emploi, lettre B, année 2008 avec liste nominative, 52 ml 
(2012va008). 
 
Hospice général : 84 boîtes de dossiers sociaux, échantillon lettre B (non-réfugiés) 
avec listes numérique des dossiers : 8 boîtes dossiers sociaux fermeture années 
paires et 76 boîtes dossiers sociaux fermeture années impaires ; 95 boîtes de 
journaux des dossiers sociaux détruits (non-réfugiés), 29 ml (2012va021). 
 
DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DE LA POLICE ET DE L'ENVIRONNEMENT (DSPE) 
 
Prison de Champ-Dollon : dossiers d'opération : livres d'écrou, relevés contact 
cellulaire, relevés parloirs Pâquerette, relevés visites avocats, relevés visites 
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familles ; dossiers de gestion : règlements, directives, circulaires ; dossiers de mise 
en place, d'exploitation et de suivi de systèmes d'information, 1973-2005, 7 ml 
(2012va009). 
 

ANNEXE 5 : AUTORISATIONS DE DESTRUCTION 
 
Les AEG ont autorisé la destruction de quelque 375 mètres linéaires d’archives 
administratives. 
 
GRAND CONSEIL 
Néant. 
 
POUVOIR JUDICIAIRE (PJ) 
Néant. 
 
CHANCELLERIE (CHA) 
Néant. 
 
DEPARTEMENT DES AFFAIRES REGIONALES, DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTE (DARES) 
Néant. 
 
DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (DCTI) 
 
Direction générale des systèmes d'information - DGSI 
Dossiers individuels des soumissionnaires aux appels d'offres quadriennaux pour la 
maintenance du parc informatique de l'Etat de Genève établis par le centre 
d'intervention technique Support et assistance de proximité (SAP). Les pièces 
constitutives de chaque dossier sont les suivantes : correspondance, attestations et 
documentation fournies par les entreprises, 0,5 ml ; dossiers de demande 
d'intervention établis par le centre d'intervention technique Support et assistance de 
proximité (SAP) suite à une panne. Les pièces constitutives de chaque dossier sont 
les suivantes : demande de l'utilisateur, fiche de panne, fiche d'intervention, devis 
de réparation, 0,5 ml. 
 
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DES) 
Néant. 
 
DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF) 
Division des personnes physiques de l'administration fiscale cantonale, 2000-2001, 50 
ml ; Service des titres de la Division des personnes morales, 2001, 15 ml ; Service 
du recouvrement, 2000-2006, 10 ml ; Administration des finances de l'Etat, trésorerie 
générale, 2001, 10 ml ; Caisse publique de prêts sur gages, 1949-1991, 21 ml ; 
Centrale commune d'achat, 2001-2006, 30 ml. 
 
DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR ET DE LA MOBILITE (DIM) 
Néant. 
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DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP) 
 
Service de santé de la jeunesse - SSJ - Office de la jeunesse : dossiers individuels 
des collaborateurs ayant quitté le service, 1969-2001 (les dossiers des collaborateurs 
dont le nom commence par la lettre B et des cadres supérieurs sont conservés par le 
service à titre d’échantillon), 3 ml. 
 
Direction de l'office de la jeunesse, service de la protection des mineurs : 
rapports de police sans suite pénale concernant les mineurs, 2000-2010, 1,5 ml.  
 
DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L’EMPLOI (DSE) 
 
Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires - 
SCARPA : pièces comptables 2001-2010, dossiers de contentieux (débiteur) et 
dossiers sociaux (mandante) clos durant les années 2001-2010, 80 ml. 
 
Service des prestations complémentaires - SPC - Office cantonal des 
personnes âgées - OCPA : 280 cartons type « archives » contenant le courrier 
« Frais médicaux » reçu entre janvier et juin 2011 : tous ces documents ont été 
numérisés ; 354 cartons type « archives » contenant le courrier « Prestations » 
reçu entre janvier et juin 2011 : tous ces documents ont été numérisés ;15 cartons 
type « déménagement », contenant les dossiers papier des bénéficiaires, décédés 
en 2001, documents non numérisés, 112,5 ml. 
 
DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DE LA POLICE ET DE L'ENVIRONNEMENT (DSPE) 
 
Prison de Champ-Dollon : cahiers journaliers, anciennement rapports d'unité, 
produits par les gardiens de la prison, 1969-1999, env. 41 ml. 
 

ANNEXE 6 : ENTREES DE PROVENANCE PRIVEE 
 
6.1. DONS ET DÉPÔTS 
 
Don d’un petit lot d’archives privées par M. Olivier BARDE, soit six classeurs contenant 
des documents divers, 1926-2009 (Archives privées 246) ; collection des articles publiés 
par Michel Barde dans différents journaux (rubrique « L'invité ») et coupures de presse 
concernant Michel Barde (Archives privées 161). 
 
Supplément aux rapports déjà donnés par M. Gilbert H. BEGUIN, ingénieur EPFL, relatifs à 
des ouvrages d'art sis à Genève (ponts, routes, passerelles, etc.) : pont de Peney sur le 
Rhône, pont du Bois des Frères à Vernier, passerelle pour piétons du pont du Mont-Blanc 
élargi, brochure du 23 janvier 1912, Instruction à l'usage des vérificateurs suisses (poids et 
mesures) (Archives privées 382). 
 
CD-ROM contenant les minutes du notaire Pierre DEVIGNY conservées aux Archives 
départementales de la Haute-Savoie (2012/033). 
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Trois albums de photographies annotés de la famille DU MONT, supplément au fonds coté 
Archives privées 104 (2012/036). 
 
Petit lot d'archives concernant Robert Oscar EHRSAM (coupures de presse, 
correspondance, rapports, etc.), 1937-1947 (Archives privées 357). 
 
Passeport genevois de Jaques HAAS, fournier, établi le 15 novembre 1794 pour circuler 
dans les mandements de la République et à Lausanne par Coppet et Nyon, donné par la 
Résidence de La Vendée (Petit-Lancy) (2012/018). 
 
Legs de plans de projets présentés à divers concours par l’architecte Daniel HERREN 
(1941-2011) : concours pour des bâtiments situés à Genève, notamment projet pour un 
nouveau Musée d’ethnographie (1996), pour un bâtiment destiné à l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (1999), pour l’extension du Centre William Rappard 
(OMC, 2003), pour l’extension d’un centre administratif, avenue Edmond-Vaucher 18 
(2007), pour la construction d'un collège et d'un Park+Ride à Frontenex (2009) et pour la 
construction de logements à Près-Grange, commune de Corsier (2010) (Archives privées 
407). 
 
Journal des entrées et des sorties des enfants de l'ORPHELINAT DE JEANNE-D'ARc, 1910-
1967 (Archives privées 406). 
 
Archives du PARTI SOCIALISTE GENEVOIS (PSG), 1915-2008, don du parti (entrée 2010/006) 
effectué en plusieurs fois ; versement des 4e, 5e et 6e lots d'archives en 2012, soit env. 7,5 
ml, auxquels s'ajoutent photos, caricatures et affiches (Archives privées 404). 
 
Don de Mme Madeleine JAEGER des souvenirs écrits par Simon Alphonse ROSSET ainsi 
que deux lettres ; contrat de mariage entre Louis Janin et Louise Françoise Filliettaz, du 
29 juin 1821 ; billets d'attestation cours de catéchumènes ; certificat de baptême, certificat 
d'origine et certificat d'immatriculation à Barcelone d'Emile Alfred Rosset (1871-1965) ; 
descendance de Jaques Mussard (de Dreux) ; généalogie de la famille Rosset de Venot 
en Piémont ; lettres de Moïse Vautier et de Michel Chauvet pour la promotion au grade de 
premier lieutenant, puis de capitaine dans le bataillon des sapeurs-pompiers d'Alexis 
Rosset (1842-1889) ; brevet (Archives privées 402). 
 
Archives de l'UNION PHILANTHROPIQUE, bureau de Genève, 1860-2012 (Archives privées 
30). 
 
Un classeur intitulé « Personnel », tenu par M. John Chevalier, chef d'exploitation de 
l'USINE A GAZ de Châtelaine contenant la correspondance des ressources humaines (ajout 
à 1989va022). 
 
Papiers de famille du fonds WAGNIERE-CURCHOD présentant un caractère familial et culturel : 
correspondance de Georges Wagnière (1862-1948) (les papiers à caractère essentiellement 
politique de Georges Wagnière sont déposés aux Archives fédérales) ; journal personnel de 
Gabrielle Wagnière, née Curchod (1871-1949), de caractère plutôt familial mais contenant 
aussi des détails sur son engagement civique et sa vie diplomatique en Italie, ainsi que des 
albums de photographies et de nombreux souvenirs ; papiers et souvenirs provenant de 
Frédéric Wagnière (1816-1894), père de Georges et banquier à Florence, ainsi que de Louis 
Curchod (1826-1889), père de Gabrielle, ingénieur et directeur des Télégraphes suisses de 
1856 à 1868 ; inventaire réalisé par la famille (Archives privées 409). 
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6.2 ACHATS ET ÉCHANGES 

 
Néant. 
 

6.3 DONS DE MANUSCRITS HISTORIQUES 

 
D'Alexandre AGAD, une étude intitulée « Notices historiques et généalogiques sur les 
familles Badillo, famille maternelle de Ana Baric y Badillo de Chapeaurouge (Mexico 1851 
- Francfort s/ Main 1932) et de Maria des Victoires Baric y Badillo de Chapeaurouge (Paris 
1862 - Berlin 1928) », Genève, 2012 (Ms hist. 897). 
 
De Blanca BAECHLER, sa thèse intitulée « Le Petit Conseil de Genève (1460-1540). Etude 
prosopographique d'une élite dirigeante dans une période de crise politique et religieuse », 
Genève, 1995 (Ms hist. 893). 
 
De Solange BAGUTTI, son mémoire de master en histoire générale intitulé « Etude du 
Mouvement anti-apartheid de Suisse », dirigé par le professeur Matthias Schulz, Genève, 
2012 (Ms hist. 902). 
 
De Jacques BARRELET, une série de photographies de l'Exposition nationale suisse de 
1896 (Ms hist. 890). 
 
De Vincent BEZENÇON et Salomon RIZZO, « Inventaire des archives du château de 
Vincy », Gilly, juin 2012 (Ms hist. 906). 
 
De Loraine CHAPPUIS, son mémoire de master intitulé « Jamais bâtard ne fit bien ? La 
socialisation des enfants naturels à Genève au XVIIIème siècle », Genève, 2012 (Ms hist. 
895). 
 
De Diane DJENHANI, son mémoire de master intitulé « La moralisation des régents au 
Collège de Genève, de 1559 à 1665 », Genève, 2011 (Ms hist. 894). 
 
De Laurent DUCOR, descendance de Jean Balmer de Mühleberg (Berne), vers 1740 ; 
descendance d'Estienne Ducor de Nérac (Lot-et-Garonne) vers 1630 ; Histoire et 
généalogie de la famille Jean Audéoud de Saint-Bonnet-en-Champsaur (Hautes-Alpes) 
vers 1600 et ses alliances (Ms hist. 898). 
 
De Sébastien FARRE, son travail de doctorat intitulé « La Suisse et l'Espagne de Franco. 
De la guerre civile à la mort du dictateur (1936-1975) », Genève, 2005 (Ms hist. 903). 
 
De la FONDATION DES ARCHIVES DE LA FAMILLE PICTET, une étude de François Charles Pictet 
intitulée « François Pierre Pictet (1728-1798). Vie et écrits d'un Genevois "aventurier des 
Lumières" », Genève, 2012 (Ms hist. 904). 
 
De la FONDATION DES ARCHIVES DE LA FAMILLE PICTET, une étude de François Charles Pictet 
intitulée « Jean, archiduc d'Autriche et Charles Pictet de Rochemont. Correspondance 
(1815-1824) », Genève, 2012 (Ms hist. 905). 
 
De Luc FRANZONI, photocopie d'une carte de banquet du 22 décembre 1902 organisé par 
le Cercle des arts et des lettres, avec un dessin d'Albert Franzoni (Ms hist. 908).  
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D'Astride JUNET et Laura RINGUET, leur mémoire de master en sciences de l'éducation 
intitulé « La création des classes gardiennes de Genève », Genève, 2012 (Ms hist. 901). 
 
De Jacques LEVY, « Une (brève) histoire de l'Institut central ORT à Anières (1947-
1997) », Genève, 2012 (Ms hist. 907). 
 
De Robin MAJEUR, son mémoire de baccalauréat universitaire intitulé « Genève et la 
pratique des condamnations aux galères (1613-1788) », Genève, 2008 (Ms hist. 899) ; 
son mémoire de maîtrise intitulé « Entre "la hauteur de l'aristocratie" et "l'asservissement 
de la démocratie" : la culture politique du procureur général Jean-Robert Tronchin (1710-
1793) d'après sa correspondance », Genève, 2012 (Ms hist. 900). 
 
De Floriane MULLER, son mémoire de bachelor intitulé « Les experts à la rescousse. 
Autopsie médico-légale et procédure d'empoisonnement à Genève entre 1650 et 1750 », 
Genève, octobre 2011 (Ms hist. 891). 
 
De Roger SCHWAB, une étude sur la famille des « Guillemin », boulangers à Carouge, 
accompagnée d'un arbre généalogique de cette famille, Genève, 2011 (Ms hist. 892). 
 
D'Olinda TESTORI, son mémoire de master intitulé « Médico-légalisation du corps violenté 
en milieu rural à Genève (1750-1792) », Genève, 2011 (Ms hist. 896). 

 

ANNEXE 7 : BIBLIOTHEQUE 
 
7.1. DONS D’IMPRIMES 
 
Jacques Barrelet, 10 broch. et de nombreux éphémères ; Gilbert H. Béguin, 1 broch. ; 
Claude Bonard, 1 broch. ; René Bourgeois, 1 broch. ; Mathieu Caesar, 1 vol. ; 1 broch. ; 
Marco Cicchini, 1 vol. ; Philippe Coet, 2 vol. ; Sandra Coram-Mekkey, 1 broch. ; Janine 
Csillagi, 4 broch. ; Yvette Develey, 4 broch. ; Mélanie Didier, 1 vol. ; Joëlle Droux, 2 vol. ; 
Anouk Dunant Gonzenbach, 2 broch. ; Roger Durand, 1 vol. ; Pierre Flückiger, 1 vol. ; 
Elena Foster, 1 vol. ; Geneviève Fragnière, 6 broch. ; Jean-Etienne Genequand, 78 vol., 
1 broch. ; Dominique Girod, 3 broch. ; Yves Kinossian, 1 vol., 1 broch. ; Matthieu de La 
Corbière, 2 vol. ; Pierre Luisier, 1 vol. ; Ariane Maradan, 1 vol. ; Dominique Marshall, 
1 broch. ; Alain Marti, 1 vol. ; Pierre Maudet, 1 broch. ; Gilberte Menghetti, 7 broch. ; 
Cyrille Meyer, 1 vol., 4 broch. et de nombreux éphémères ; Françoise Mirguet, 1 vol. ; 
Pierre Monnoyeur, 1 broch. ; René Morf, 1 broch. ; Jean Musy, 1 broch. ; Cédric Noir, 
3 broch. ; Jeannine Olson, 2 broch. ; Geneviève Perret, 1 broch. ; Maria-Cristina Pitassi, 
1 broch. ; Michel Porret, 2 broch. ; Véronique Probst Noir, 4 broch. ; Chantal Renevey-Fry, 
1 broch. ; Natalie Rilliet, 1 vol. ; David Ripoll, 2 vol. ; Roger Rosset, 1 vol., 7 broch. ; 
Barbara Roth, 1 broch. ; Henri Roth, 1 vol. ; Catherine Santschi, 6 vol., 15 broch. ; 
Laurence-Isaline Stahl-Gretsch, 1 broch. ; Arnaud Tripet, 1 vol. ; Marc Vuilleumier, 
2 broch. 
 
Académie suisse des sciences humaines, 5 broch. ; Aéroport international de Genève, 
6 broch. ; Archiv für Zeitgeschichte der ETHZ, 1 broch. ; Archives cantonales vaudoises, 
1 broch. ; Archives départementales de la Haute-Savoie, 1 broch. ; Archives économiques 
suisses, 2 broch. ; Archives historiques régionales de la Vallée d'Aoste, 2 vol. ; Archives 
hôtelières suisses, 1 broch. ; Arole (Genève), 2 broch. ; Association des amis du Bureau 
central d’aide sociale, 2 broch. ; Association des archivistes de l’Eglise de France, 



ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE  RAPPORT ANNUEL 2012 
 

 55

2 broch. ; Association du Musée militaire genevois, 1 broch. ; Association Edimento, 
1 broch. ; Association genevoise du Musée des tramways, 1 vol. ; Association pour l’étude 
de l’histoire régionale (AEHR), 1 vol. ; Association pour la sauvegarde du Léman, 
4 broch. ; Association pour le bateau "Genève", 3 broch. ; 
 
Banque cantonale de Genève, 5 broch. ; Bibliothèque de Genève, 1 vol. ; Bibliothèque des 
Nations Unies, Services d’archives, 1 broch. ; Bureau central d’aide sociale, 1 broch. ; 
 
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics hospitaliers (CEH), 
1 broch. ; Carrefour-rue, 1 broch. ; Centre généalogique de Savoie/Antenne parisienne, 
11 broch. ; Centre patronal, 2 broch. ; Centre régional d'histoire et d'héraldique 
(Douvaine), 11 broch. ; Centre social protestant, 5 broch. ; Chambre genevoise 
immobilière, 6 broch. ; Chancellerie fédérale, 1 broch. ; Clinique des Grangettes, 1 broch. ; 
Comédie de Genève, 1 broch. et de nombreux éphémères ; Commission de gestion du 
Pouvoir judiciaire, 1 broch. ; Commission externe d'évaluation des politiques publiques, 
1 broch. ; Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL), 
3 broch. ; Commune d'Anières, 4 broch. ; Commune d'Avully, 1 broch. ; Commune de 
Bellevue, 1 broch. ; Commune de Chêne-Bourg, 1 broch. ; Commune de Collonge-
Bellerive, 1 broch. ; Commune de Cologny, 2 broch. ; Commune de Gy, 1 broch. ; 
Commune de Jussy, 1 broch. ; Commune de Meyrin, 1 broch. ; Commune de Presinge, 
1 broch. ; Commune de Puplinge, 1 broch. ; Commune de Satigny, 1 broch. ; Commune 
de Soral, 1 broch. ; Commune de Thônex, 1 broch. ; Commune de Vernier, 11 broch. ; 
Commune de Versoix, 1 broch. ; Commune du Grand-Saconnex, 1 broch. ; Compagnie de 
1602, 5 broch. ; Conservatoire et jardin botaniques, 1 broch. ; Coop Genève, 1 broch. ; La 
Coulou, 1 broch. ; Ecole de Geisendorf, 1 broch. ; Editions Droz, 2 vol. ; Editions Eclectica, 
1 vol. ; Eglise protestante de Genève, Consistoire, 4 broch. ; Espace Rousseau, 1 vol. ; 
 
Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève (FAI), 2 broch. ; 
Fédération des entreprises romandes, 14 broch. ; Fédération suisse des architectes-
paysagistes, 1 broch. ; Fondation Aigues-Vertes, 1 broch. ; Fondation des Clefs de Saint-
Pierre, 1 broch. ; Fondation Max van Berchem, 1 broch. ; Fondation pour le patrimoine 
historique des CFF, 1 broch. ; Fondation pour les terrains industriels de Genève, 1 broch. ; 
Fondation Simón I. Patiño, 1 broch. ; Fonds de soutien à l'édition, 32 vol., 8 broch ; Fonds 
national suisse pour la recherche scientifique, 4 broch. ; Forum Meyrin, 1 broch. ; Foyer-
Handicap, 1 broch. ; 
 
Genève Tourisme et Bureau des congrès, 2 broch. et de nombreux éphémères ; Georg, 
1 broch. ; Groupement cantonal genevois des associations de parents d'élèves des écoles 
primaires et enfantines (GAPP), 1 broch. ; Groupement des banquiers privés genevois, 
1 broch. ; 
 
Helvétia, section genevoise, 1 vol. ; Hôpitaux universitaires de Genève, 6 broch. ; Hospice 
général, 1 broch. ; 
 
La Main tendue, 1 broch. ; Mémoire d’ici, 1 broch. ; Memoriav, 1 broch. ; Musée d’art et 
d’histoire de Genève, 3 broch. ; Musée d’ethnographie de Genève, 13 broch. et de 
nombreux éphémères ; Musée du Léman, 1 vol. ; Musée international de la Réforme, 
2 broch. ; Musée militaire genevois, 10 broch. ; Musée national suisse, 4 broch. ; Musée 
suisse du jeu, 1 vol. ; 
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Observatoire statistique transfrontalier, 2 broch. ; Office de la promotion des produits 
agricoles de Genève, 1 broch. ; Office et musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, 
1 vol. ; Office fédéral de la statistique, 4 broch. ; 
 
Paroisse Saint-Pierre, 3 broch. ; Parti libéral-radical genevois, 6 broch. ; Patrimoine 
suisse, 2 broch. ; Paul Sacher Stiftung, 1 broch. ; Pro Helvetia, 2 broch. ; Pro Litteris, 
1 broch. ; 
 
Regiosuisse, 2 broch. ; Rentes genevoises, 4 broch. ; 
 
Service fédéral de protection des biens culturels, 1 broch. ; Services industriels de Genève 
(SIG), 10 broch. ; Société académique de Genève, 1 broch. ; Société coopérative 
d'habitation Genève, 1 broch. ; Société d’études töpffériennes, 8 broch. ; Société des amis 
du Vieil Annecy, 1 vol. ; Société des Vieux-Grenadiers, 9 broch. ; Société genevoise en 
faveur des protestants disséminés, 1 broch. ; Société Henry Dunant, 1 vol. ; Société 
pédagogique de la Suisse romande, 2 broch. ; Société spéléologique genevoise, 1 broch. ; 
Staatliche  Archive  Bayerns, 1 broch. ; Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, 1 broch. ; 
Staatsarchiv Basel-Stadt, 1 broch. ; Staatsarchiv Bern, 1 broch. ; Staatsarchiv 
Graubünden, 1 broch. ; Staatsarchiv Luzern, 1 broch. ; Staatsarchiv Sankt Gallen, 1 cd-
rom ; Staatsarchiv Zürich, 1 broch. ; Staatsarchiv Zug, 1 broch. ; Swissmem, 2 broch. ; 
 
Théâtre de Carouge, 1 broch. et de nombreux éphémères ; Théâtre du Grütli, 1 broch. et 
de nombreux éphémères; Théâtre Saint-Gervais Genève, 2 broch. et de nombreux 
éphémères ; Touring Club Suisse Genève (TCS), 2 broch. ; 
 
Université de Genève, 17 broch., Rectorat, 1 broch. ; Université du 3e âge, 2 broch. ;  
 
ViaStoria, 2 broch. ; Ville de Carouge, 4 broch., Affaires culturelles, 1 broch. ; Ville de 
Genève, 4 broch., Service d’architecture, 9 broch., Service du Mémorial du Conseil 
municipal, 56 broch. 
 

7.2. VERSEMENTS D'IMPRIMES PAR L'ADMINISTRATION CANTONALE 
 
Archives du Département de l'instruction publique, 2 broch. ; Assemblée constituante, 
5 classeurs, 56 vol., 42 broch. ; Chancellerie d'Etat, 8 broch., Direction des affaires 
juridiques, 1 vol. ; Délégué à la Genève internationale, 1 vol. ; Direction du budget de 
l’Etat, 3 vol. ; Direction générale de l’agriculture, 2 broch. ; Direction générale des finances 
de l’Etat, 5 broch. ; Fondation de soutien à la jeunesse, 1 vol. ; Info-Service, 2 broch. ; 
Inventaire des monuments d'art et d'histoire, 1 broch. ; Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT), 1 vol., 18 broch., 1 cédérom, 44 communiqués ; Office de l'urbanisme, 2 vol., 
28 broch. ; Office du patrimoine et des sites, 5 vol. ; Pouvoir judiciaire, 4 broch. ; 
Secrétariat général du DIME, 2 broch. ; Service cantonal de protection de l'air, 1 broch. ; 
Service de géologie, sol et déchets, 1 broch. ; Service de la sécurité civile, 1 broch. ; 
Service de l'information et de la communication du DIME, 10 broch., 11 documents ; 
Service de la législation, 4 vol., 4 dvd, mises à jour du ; Service de la promotion 
économique, 1 broch. ; Service de la recherche en éducation (SRED), 10 broch. ; Service 
de la sécurité civile, 2 broch. ; Service des loisirs du DIP, 1 broch. ; Secrétariat général du 
Grand Conseil, 42 vol. ; Service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme, 
1 vol., 6 broch. 
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