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Annexe 4

par Roger ROSSET

La base de données des Archives d'Etat de Genève a été créée à partir d'une des bases
de données des Archives fédérales (AF) développées sous Access. Cette dernière est extraite
d’un modèle proposé par l'Office fédéral des réfugiés (OFR) et limitée aux années 1937-1950.

Le but initial de la base des AF était de servir d'index aux dossiers de la Division de
Police, section de l'internement. Cette base de données, créée en mai 1994 sous l'impulsion du
directeur des Archives fédérales par les archivistes Niklaus Bütikofer et Daniel Bourgeois,
concerne 67'630 personnes réparties dans 45'000 dossiers. Elle est dressée presque
exclusivement à partir des dossiers de l'OFR. Elle n'inclut par conséquent ni les personnes
refoulées, ni les militaires, ni les Suisses, ni les cas spécifiques genevois1 autrement que d'une
manière sporadique. Créée dans l'urgence pour servir de clé alphabétique d'entrée aux
dossiers et permettre la consultation de ceux-ci par l’Institut Yad Vashem, cette base de
données est trop lacunaire pour être exploitée à des fins scientifiques ou pour permettre une
étude historique.

La base de données genevoise a été établie, quant à elle, à partir du mois de juin 1996
sur une application Basis-Plus. Elle est composée de cent deux champs spécifiques, soit cinq
fois plus que son aînée des AF. L’idée qui préside à sa création est de compléter la vingtaine
de champs du modèle fédéral afin de pouvoir y inclure l’ensemble des informations contenues
dans les rapports d’arrestation des personnes appréhendées à la frontière genevoise. Grande
nouveauté, il est décidé, pour chaque fiche informatique, d’adjoindre au besoin un champ
« biographie » complètement indexé comprenant une analyse synthétique du parcours des
personnes figurant dans le fonds de l'Arrondissement territorial genevois. Ce développement
ambitieux élargit considérablement les perspectives d’exploitation des données: simple clé
d’entrée à des dossiers au départ, la base informatique genevoise est ainsi devenue un outil
précieux pour l'étude historique.

Affinée grâce aux conseils de l’archiviste d’Etat, du professeur Jean-Claude Favez,
ainsi que par les compétences informatiques de M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, la
version revue et corrigée est devenue opérationnelle le 5 juillet 1996. 12'324 fiches
informatiques concernant les réfugiés entrés par Genève ont été transférées depuis la base
Access des AF afin de servir de corps à la base genevoise.2

1 On entend par « cas spécifiques genevois » les personnes arrêtées pour petit trafic frontalier, les passeurs, les
prestataires, les personnes qui demandent une autorisation de séjour de courte durée ou de port d’un uniforme
étranger, les civils étrangers non réfugiés, les militaires étrangers non réfugiés, les affaires disciplinaires internes
à l’Ar. Ter. GE, etc. Ces personnes n’ont pas de dossier à l’OFR.
2 L’aspect technique de la migration entre Access et Basis-Plus a été assuré par M. Bechtiger de la société
Domain SA lors d’une journée d’assistance. Le serveur utilisé à l’époque était un Microvax 3100 dix fois moins
rapide que la station Alpha en place aujourd’hui.
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La migration des données fédérales n’a été possible que grâce à la signature d’une
convention entre les Archives fédérales et cantonales attestant de la parfaite collaboration
scientifique instaurée entre les deux institutions. Cette entente a été, de plus, renforcée par la
présence d’intérêts convergents. Genève profite ainsi de tout un travail de saisie déjà effectué.
Pour les Archives fédérales, la présence dans le fonds de l'Ar. ter. GE des dossiers de
refoulements, pour la plupart détruits dans les autres cantons, est d'un grand intérêt.

Dès lors, les données chargées depuis les AF ont été complétées méthodiquement avec
les informations contenues dans les 11'379 dossiers concernant 23'592 personnes établis par
l'Ar. ter. GE de 1942 à 1947, ainsi que dans les 1'612 dossiers alphabétiques rudimentaires
établis pour la période 1941-1943. La saisie des 20'058 cartes nominatives concernant aussi
bien les personnes accueillies que les refoulées est venue alimenter cette base. 3'895
personnes n'apparaissent que dans la base genevoise. Treize personnes se sont succédées à
cette tâche afin de la mener à terme. Des réunions tenues toutes les trois semaines ont permis
de préciser les règles de saisie au fil des découvertes. Loin d'être achevé, le travail de saisie
des dossiers se poursuit. Le fichier d'entrée aux dossiers est entièrement saisi depuis le mois
d'août 1997, à l'exception de quelques fiches concernant des Suisses.3

Le 9 décembre 1997, il s’est avéré indispensable de transférer à Genève une copie
intégrale de l'ensemble de la base fédérale afin de compléter les 3'785 fiches de réfugiés
entrés en Suisse par un autre canton, mais ayant séjourné à Genève.

Actuellement4 cette base contient des données historiques sur 23'593 personnes et
continue à s’enrichir au fil du dépouillement des dossiers. Un premier échantillon de 2'421
fiches, dont 2'041 renvoient à un dossier, comprenant toutes les personnes dont le patronyme
commence par la lettre « B » a été entièrement analysé et vérifié, y compris les Suisses et les
militaires. Ce lot a nécessité le dépouillement de 1'452 dossiers. En complément de cet
échantillonnage, 722 dossiers ont été dépouillés, ce qui représente un total de 3'489 fiches
informatiques remplies sur la base du dossier complet.

Sur l'ensemble de la base, 22'532 fiches ont été soit créées soit modifiées, 560
remplies incomplètement, donc sans biographie, 16'379 ont un champ « biographie » rempli
par moins de 3 lignes, soit moins de 250 caractères. 5'593 possèdent une biographie
substantielle. 1'060 fiches proviennent encore sans retouches de Berne. Ce solde d'un millier
de fiches peut s'expliquer pour plusieurs raisons : certaines concernent des réfugiés entrés par
Genève, mais arrêtés dans un autre canton; d'autres concernent des personnes dont le dossier a
été traité directement par le ministère public; enfin des différences notables dans la graphie
d'un patronyme ou des erreurs dans l'identification du canton d'entrée peuvent justifier la
présence de certaines de ces fiches.

5

La base d’origine est rédigée en langue allemande, mais cet état de fait ne constitue
pas un véritable obstacle dans la mesure où aucun de ses champs ne comporte de texte rédigé.

3 Trente-deux numéros de dossier correspondent à des chemises vides ou manquantes.
4 Etat de la base informatique au 22 février 1999.
5 Voir en annexe les images de la base de données genevoise avec les différents champs retenus pour la collecte
des informations figurant dans les dossiers de l'Ar. ter. GE.
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Seul le champ « nationalité » peut poser quelques problèmes, tant à la saisie qu'à
l'interrogation. La confection d’un thesaurus bilingue a permis d’aplanir complètement cette
difficulté. Les noms des champs pour leur part ont été conservés tels quels, que ce soit les
champs spécifiques aux données fédérales ou les champs communs aux deux bases. Un coup
d’œil permet ainsi de distinguer sans ambiguïté les champs propres à la base d’origine de
ceux ajoutés par le projet genevois.

Les champs spécifiques à la base des AF sont au nombre de dix. Ce sont
principalement ceux qui contiennent des informations sur les personnes entrées, puis
éventuellement internées en Suisse, entre 1937 et 1950, soit les champs suivants: date
d'ouverture du dossier, année de clôture du dossier, numéro d'entrée aux archives fédérales,
cote du fonds, caractère de série, numéro du carton d'archives, numéro du dossier, numéro
virtuel généré par le programme, évaluation de la confidentialité, décision selon les dossiers
de l'OFR.

Les champs communs aux deux bases sont au nombre de treize : nom de famille,
prénom, sexe, date de naissance, nationalité au moment du passage de la frontière, nationalité
précédente dans certains cas, code de la religion, canton d’entrée, commune, lieu du passage à
la frontière6, date de la dernière arrestation, renvois à d'autres dossiers, sources d'informations
trouvées hors du dossier principal.

La base de données genevoise s’articule autour de quatre zones de saisie qui
organisent les données en fonction du type d’informations qu’elles fournissent. Chacune de
ces zones comporte un certain nombre de champs spécifiques additionnels pour répondre aux
besoins de la recherche.

La première zone regroupe les renseignements personnels sur la personne
appréhendée à la frontière ou dans la zone militaire interdite. Elle comprend deux pages. Aux
champs déjà présents concernant cette catégorie s’ajoutent les champs suivants:
pseudonyme(s) utilisé(s), relations familiales (lien entre la personne de référence du dossier et
la personne faisant l’objet de la fiche), état civil, profession, situation militaire, domicile
avant la fuite, papiers présentés et surtout un champ en texte rédigé résumant le parcours
complet de la personne au cours de sa fuite.

La seconde zone – dont les champs sont dédoublés – sert à tracer les conditions et les
circonstances des passages de frontière et des arrestations. Les renseignements concernant
la dernière arrestation font l’objet de la page trois, tandis que ceux concernant les éventuelles
arrestations antérieures sont regroupés en page sept. Sur ce thème, il a été nécessaire
d’adjoindre des champs pour inscrire la date des passages de frontière, les circonstances du
passage, l’âge au moment du passage, le nom du ou des passeurs, le prix payé éventuellement,
le nombre de compagnons. En ce qui concerne les arrestations, des espaces de saisie ont été
inclus pour le canton d’arrestation, le lieu d’arrestation, son heure, les contacts noués par la
personne en Suisse, le motif de la fuite, un code de catégorie, l’état de santé annoncé, les
valeurs déclarées.

6 Sous la réserve que dans la base fédérale, ce qui est désigné comme « lieu de passage » est en réalité le lieu
d’arrestation pu d’interrogatoire.
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Quelques champs de cette section concernent l’itinéraire suivi: villes traversées avec
les dates d’arrivée et de départ correspondantes ainsi que le camp éventuel d'internement en
Suisse, contacts en Suisse, adresses en Suisse, date du départ de Genève, date de départ de
Suisse, destination annoncée, organisations d’entraide ayant apporté leur soutien.

La troisième zone, occupant la page cinq, est destinée à établir la pratique
administrative. Dans cet espace, divers champs sont venus compléter la palette présentée par
la base fédérale: numéro du (des) dossier(s), numéro d’enregistrement du camp de triage, le
tri médical, autorité de décision, date du passage sous contrôle civil, code et date de décision,
décision définitive adoptée, composition du dossier, date et numéro du livret de réfugié.

La dernière partie est une zone de gestion regroupant les champs utiles pour contrôler
l’évolution de la saisie et assurer les renvois aux sources. Les champs suivants ont été ajoutés
en pages un et six: code informatique, codes de saisie, nom de l’opérateur, date de création de
la fiche, nom de la dernière personne ayant modifié la fiche et date de modification, signes
diacritiques portés sur la fiche, cote du dossier, numéro d’entrée du dossier, code
d’échantillonnage.

Dans chacune des quatre zones, la personne effectuant l’analyse des dossiers a pu faire
état de remarques personnelles dans un champ « observations » permettant l’ajout
d’explications lorsque le cas étudié sort des possibilités offertes par la grille de saisie
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          METADONNEES DES DIFFERENTS CHAMPS DE LA BASE "REFUGIES"

Nom de la vue : BIOGRAPHIE

Nom du champ                 Type donnée    Index   Occurences Largeur
----------------------            ----------------------------------------------------

                           Character      None               0:1    6

Source:  BIOGRAPHIE.ABGABE
Taille val:  1:500

Commentaires :
Cote générale aux archives fédérales.
Ex.: N (Caractère de série)

                          Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.ADRESSE
Taille val:  1:250

Commentaires :
Adresses en Suisse.

Forme :
Nom de Rue, n° de rue, nom (personne physique ou morale), ville.
On peut utiliser le raccourci suivant pour les pensions ou hôtels qui reviennent souvent : nom
de l'hôtel, ville.

Exemple :
Rue du Sage-Immense 345, Pension du Soleil-Levant, Altdorf
Pension du Soleil-Levant, Altdorf

                              Integer        None      V        0:1    3

Source:  BIOGRAPHIE.AGE
Set_when =   Get
Set_expr =   $AGE(GEBDAT,$SELECT($ABSENT(DATUM) EQ 1,EINDAT,DATUM))

Commentaires :
Calcul automatique de l'âge à partir de la date de naissance et de la date du dernier passage de
la frontière ou, si celui-ci est vide, la date de la dernière arrestation.
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                        Character      Exact              0:1    20

Source:  BIOGRAPHIE.AKZESSION
Taille val:  1:20
Indexé.

Commentaire :
Numéro d'entrée aux archives fédérales. Ce champ permet de connaître le nombre de
personnes présentes à la fois dans notre fonds et dans le fonds fédéral.

Exemple : 1985/196 ou 1985/197

                            Character      None               0:1    53

  Source:  BIOGRAPHIE.ARMEE
Taille val:  1:200

Commentaires :
Situation militaire: on indique l'incorporation et parfois le grade si nécessaire.

                         Character      Exact              0:3    50

Source:  BIOGRAPHIE.AUTORITE
Taille val:  1:50
Indexé.

Commentaires :
Autorité de décision.
Exemple : Arrondissement territorial I

                           Exact_bin      Exact              0:5    9

Source:  BIOGRAPHIE.AUTRNR
Indexé.

Commentaires :
Autres numéros portés au dossier (notamment les n° portés en haut à gauche sur les fiches). Il
s’agit du numéro d’enregistrement et d’identification personnelle émis à l’entrée du système
d’accueil genevois. Ces numéros vont de 1 à 9000. Il ne devrait pas y avoir de numéros
supérieurs.

                            Character      None               0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.BELEG
Taille val:  1:1000

Commentaires :
Remarques (zone de gestion).
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                          Character      Exact              0:1    30

Source:  BIOGRAPHIE.BESTAND
Taille val:  1:30
Indexé.

Commentaires :
Cote du fonds aux Archives fédérales.
Exemple : E 4264 (-)

                       Character      Inclus             0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.BIOGRAPHIE
Taille val:  1:8000
Liste Tri Mots Vides: STOPPWDESI
Indexé.

Commentaires :
Biographie de la personne. Les biographies doivent présenter un récit cohérent après
dépouillement du dossier.

 Character      Exact     T        0:7    50

Source:  BIOGRAPHIE.CAMP
Taille val:  1:50
Indexé.

Commentaires :
Références des camps d'accueil où a séjourné le réfugié, ainsi que des camps de travail situés
dans d’autres cantons suisses.

Liste des camps situés sur le territoire de l’Arr. ter. GE :
Charmilles (camp de triage et de quarantaine du 28/09/42 au 11/09/44)
           (camp de rapatriement dès le 11/09/44)
Champel (camp de triage) du 26/09/42 au 1/07/45
Claparède (camp de triage) du 05/05/44 (aussi lieu de détention)
Varembé (camp de triage)
Petit-Saconnex (camp de quarantaine, puis accueil du 11/11/43 au 15/08/45)
Grande-Boissière (camp de quarantaine, puis accueil du 14/11/44)
 destiné aux réfugiés italiens
La Retraite (camp d'accueil pour femmes enceintes et mères, pouponnière)
Les Hirondelles (camp d'accueil)
Hôtel Beau-Séjour (camp pour femmes et enfants)
Cropettes (camp de détention) du 01/09/42

Camps genevois qui ne sont pas des camps d'accueil :
Bout-du-monde (camp définitif)
La Plaine I (camp de rapatriement) repris par Ar.Ter. GE en avril 1945
La Plaine II (camp de rapatriement)
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Saint-Antoine (utile pour repérer les cas de procédure pénale)
Hôpital cantonal (utile pour repérer les dossiers avec données médicales)

                           Character      Inclus             0:1    30

Source:  BIOGRAPHIE.CANTON
Taille val:  1:30
Indexé.

Commentaires :

Canton d'arrestation du réfugié. Si ce champ reste vide, il se remplit avec la même valeur que
le champ du canton d'entrée. (A remplir seulement si différent du champ « Canton
d’Entrée » !)
Ce champ doit permettre de différencier les réfugiés qui ont été arrêtés à Genève de ceux qui
ont seulement séjourné à Genève après avoir été arrêtés dans un autre canton.

Exemples :
GE ; BALE ; AUTRE ; SG ; INCONNU ; NÉANT (« néant » s’applique aux enfants nés en
Suisse).
S'il y a plusieurs arrestations, ou plusieurs entrées, indiquer comme suit :
GE;INCONNU;VS
Abréviations :
AG    = ARGOVIE
AI    = APPENZELL RHODES-
INTERIEURES
AR    = APPENZELL RHODES-
EXTERIEURES
AUTRE
BALE  = BALE
BE    = BERNE
BL    = BALE-CAMPAGNE
BS    = BALE-VILLE
FR    = FRIBOURG
GE    = GENEVE
GL    = GLARIS
GR    = GRISONS
JU(BE)= JURA
INCONNU

LU    = LUCERNE
NE    = NEUCHÂTEL
NW    = NIDWALD
OW    = OBWALD
SG    = SAINT-GALL
SH    = SCHAFFHOUSE
SO    = SOLEURE
SZ    = SCHWYTZ
TG    = THURGOVIE
TI    = TESSIN
UR    = URI
VD    = VAUD
VS    = VALAIS
ZG    = ZOUG
ZH    = ZURICH

                            System_key     Unique             1:1    6

Source:  BIOGRAPHIE.CDBIO
Indexé.

Commentaires :
Clé unique informatique de la table biographie (se remplit tout seul).
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                         Character      None               0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.CIRCONST

Commentaires :
Circonstances du dernier passage de la frontière.

                        Character      None               0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.CIRCONST2

Commentaires :
Circonstances du (des) passages précédents de la frontière.

                        Character      Exact              0:50   50

Source:  BIOGRAPHIE.COMPAGNON
Indexé. TailleTerme: 50   Proximité: Context

Commentaires :
Noms des compagnons lorsque le dernier passage s'est fait en groupe.

Forme souhaitée :
NOM (en majuscule), Prénom (en minuscule)

Exemple :
PETITBEDON, Jules;FRANCOEURDACIER, Bob

                       Character      Exact              0:50   50

Source:  BIOGRAPHIE.COMPAGNON2
Indexé. TailleTerme: 50   Proximité: Context

Commentaires :
Noms du (des) compagnon(s) lorsque le(s) passage(s) précédents s'est (se sont) fait(s) en
groupe.

                          Character      Exact     T        0:30   10

Source:  BIOGRAPHIE.COMPDOS
Indexé. TailleTerme: 10   Proximité: Context

Commentaires :

En première occurence : nombre de pièces
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Codes :
Gardes-frontière :

A1 = Rapport d'arrestation du réfugié

A2 = Questionnaire pour émigrants, porteurs de passeports allemands, refoulés (1938)
A3 = Procès-verbal d'interrogatoire

Gendarmerie :

B1 = Rapport d'arrestation
B2 = Rapport de remise
B3 = Fiche dactyloscopique
B4 = Fiche de signalement
B5 = Questionnaire-guide pour l'interrogatoire des réfugiés
B6 = Attestation de refoulement (avis)
B7 = Questionnaire du Prévenu

Commandement territorial :

C1   = Déclaration du réfugié
C2   = Quittance/PV de remise et accusé de réception
C3   = Convocation visite sanitaire (CVS)
C4   = Engagement/Déclaration d'honneur pour séjour provisoire
C5   = Autorisation de voyage
C6   = Questionnaire sur études pour réfugiés sous contrôle militaire
C7   = Autorisation de séjour sous contrôle militaire
C8   = Libération du contrôle militaire
C9   = Déclaration de fortune et d'entretien ("Rapport")
C10 = Ordre de rapatriement/refoulement
C11 = Reçu avant rapatriement/refoulement ("Déclaration")
C12 = Engagement avant rapatriement/refoulement volontaires
C12bis = Déclaration pour refoulés non volontaires
C13 = Prononcé disciplinaire/Mandat de répression disciplinaire
C14 = Ordre d'écrou
C15 = Levée d'écrou
C16 = Election de domicile
C17 = Changement de domicile
C18 = Avis de transfert
C19 = Rapport médical
C20 = Fiche à remplir par le visiteur pour audience
C21 = Récépissé pour transfert de personne
C22 = Déclaration d'arrivée
C23 = Promesse de paiement (garantie des créances de droit public auprès d'une banque)
C24 = Convocation pour établissement d'une fiche dactyloscopique
C25 = Avis de refoulement à la Division de Police
C26 = Convocation pour signer ordre d'internement
C27 = Instructions aux réfugiés sous contrôle militaire
C28 = Ordre de transport
C29 = Avis d'envoi de la BPS
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C30 = Liste de réfugiés à rapatrier
C31 = Contrôle des voyageurs (entrée)
C32 = Convocation pour retirer livret de réfugié
C33 = Ordre de perquisition
C34 = Avis aux réfugiés (2 types, l'un daté : Berne, le 10 décembre  1943)
C35 = Attestation (déclaration) de passage en Suisse comme réfugié
C36 = Autorisation de retour en France pour un Suisse
C37 = Lettre du censeur d'un camp ou de l'Arr. Ter. GE
C38 = Procès-verbal de remise et accusé de réception

Police de l’armée :

D1 = PV d’audition
D2 = Rapport de transfert
D3 = PV d’arrestation ("Arrestationsrapport")
D4 = Rapport d’audition

Commandement de l'armée :

E1 = Liste de réfugiés acceptés
E2 = Liste de réfugiés refoulés
E3 = Décision d'internement
E4 = Affaire de franchissement illégal de frontière auquel il n'est pas donné suite (Suisses)

Division de police :

F1 = Décret d'internement
F2 = Délivrance d'un livret pour réfugiés
F3 = Convocation pour rapatriement
F4 = Ordre d'exécution de refoulement (volontaire ou non)
F5 = PV d'interrogatoire
F6 = Libération du contrôle militaire
F7 = Autorisation d'études
F8 = Livret de réfugié
F9 = Autorisation de dispense (dispensé de participer au camp de travail)
F10 = Instructions concernant l'affectation de réfugiés à l'agriculture
F11 = Renonciation provisoire d'héberger un réfugié dans un camp de travail
F12 = Réfugié ayant fait une fausse déclaration dont le refoulement n'est pas indiqué pour

le moment
F13 = Questionnaire de la division de police
F14 = Avis d'autorisation d'entrée sous régime de tolérance
F15 = Feuille de contrôle pour rapatrié

Centrale des Camps de travail :

G1 = Fiche personnelle du camp de réfugiés (ou lettre de transfert)
G2 = Décision du médecin du camp
G3 = Pièce de légitimation ("Ausweis")
G4 = Certificat sanitaire pour réfugiés et internés
G5 = Avis d'entrée
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G6 = Feuille de congé
G7 = Légitimation de sortie
G8 = Remise de vêtement
G9 = Légitimation pour l'obtention gratuite d'un demi-billet ordinaire
G10 = Carte personnelle d'internement pour réfugiés militaires (CFHI)
G11 = Camp de La Plaine (Famille)
G12 = Camp de La Plaine (Identification)
G13 = Bestätigung

Contrôle de l'habitant :

H1 = Autorisation de séjour
H2 = Accord pour départ de Suisse
H3 = Carte provisoire de légitimation pour réfugié civil
H4 = Convocation au poste de douane pour rapatriement

Réfugié :

I1 = Papiers personnels confisqués
I2 = Correspondance avec les autorités
I3 = Frais de pension

Divers :

J1 = Police fédérale des étrangers: Autorisation d'entrée
J2 = Office cantonal de Placement, section agricole: Assignation de travail
J3 = DJP, Service de la Police de la Sûreté: Déclaration
J4 = Etat français, Commune d'Ambilly: Laissez-passer agricole
J5 = Eglise réformée de France: Extrait du registre de baptême
J6 = Ministère de la production industrielle et du travail: Fiche d'identité de travailleurs

étrangers
J7= Police fédérale des étrangers : convocation pour rapatriement
J8 = Carte d'identité provisoire pour militaire étranger (CFIH)
J9 = Feuille de signalement pour établissement du livret de réfugié
J10 = Adjudance générale : décharge pour refoulement volontaire d'un militaire
J11 = Rapport de la Police de sûreté
J12 = Carte de légitimation pour enfants victimes de la guerre (Croix Rouge suisse/Secours

aux enfants
J13 = Consulat de Suisse à Lyon : autorisation de délivrer un visa (pièce numérotée)

K1 = Listes de réfugiés (autres personnes que celles faisant l'objet du dossier)

Z = Dossier « qui vaut le détour », dossier riche et intéressant.

N. B. Les lignes qui sont en  correspondent aux documents principaux indiqués dans
l'aide en ligne. Cette liste n'est pas exhaustive; elle est complétée régulièrement.
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                          Character      Exact              0:10   53

Source:  BIOGRAPHIE.CONTACT
Indexé.

Commentaires :
Contacts en Suisse.

Forme souhaitée :
NOM, Prénom, Rue n° (n° après le nom de la rue), divers.

                             Character      Exact              0:1    60

Source:  BIOGRAPHIE.COTE
Indexé.

Commentaires :
Cote aux Archives d'Etat de Genève (se remplit tout seul lorsque le numéro de série aux
Archives fédérales est vide).

                           Date           Exact              0:15   17

Source:  BIOGRAPHIE.DATARR
Format d'Affichage: <17/DATE21/SEC<
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
Indexé.

Commentaires :
Les données des trois champs « Itinéraire », « Date d’arrivée » et « Date de départ » sont liées
ensemble et défilent ensemble lors de la consultation.
Dates d'arrivée en relation avec la date de départ et la ville de passage. Ce champ n’est rempli
qu’épisodiquement.

AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (rajouter « 0101 », si l'année seule est
connue). Rajouter le code "22221111" si la date est inconnue.

                           Exact_bin      Exact     V        1:1    12

Source:  BIOGRAPHIE.DATCRE
Set_when =   Add
Set_expr =   $YYYYMMDD
Indexé.

Commentaires :
Date de création de la fiche (se remplit tout seul).

                           Date           Exact              0:1    10

Source:  BIOGRAPHIE.DATDEC
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
Indexé.
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Commentaires :
Date de décision lors de l'arrestation.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

                          Date           Exact              0:5    10

Source:  BIOGRAPHIE.DATDEC2
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
Indexé.

Commentaires :
Date de décision lors (des) de l'arrestation(s).
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

                           Date           Exact              0:15   17

Source:  BIOGRAPHIE.DATDEP
Format d'Affichage: <17/DATE21/SEC<
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
Indexé.

Commentaires :
Les données des trois champs « Itinéraire », « Date d’arrivée » et « Date de départ » sont liées
ensemble et défilent ensemble lors de la consultation.
Dates de départ en relation avec la date d’arrivée et la ville de passage. Ce champ n’est rempli
qu’épisodiquement.

AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est connue.
Ajouter le code « 22221111 » si la date est inconnue.

                           Date           None               0:1    17

Source:  BIOGRAPHIE.DATDER
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.

Commentaires :
Dates dernière pièce GE.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

                          Date           Exact              0:1    15

Source:  BIOGRAPHIE.DATEFIN
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
Indexé.
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Commentaires :

Date du départ de Suisse.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

                        Date           Exact              0:1    15

Source:  BIOGRAPHIE.DATLIVRET
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
Indexé.

Commentaires :
Date d'attribution du livret de réfugié.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

                           Exact_bin      Exact     V        1:1    12

  Source:  BIOGRAPHIE.DATMOD
  Set_when =   Put
  Set_expr =   $YYYYMMDD
  Format d'Affich: <12<
  Indexé. TailleTerme: 4   Proximité: None

Commentaires :

Date de modification de la fiche (se remplit automatiquement).

                           Date           Exact              0:1    15

  Source:  BIOGRAPHIE.DATSCC
  Format d'Affich: <15<
  Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
  Indexé. TailleTerme: 4   Proximité: None

Commentaires :

 Date du passage sous contrôle civil (à partir de cette date, le dossier est géré par le contrôle
de l’habitant).
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (rajouter "0101", si l'année
seule est connue).

                            Exact_bin      Exact              0:5    15

  Source:  BIOGRAPHIE.DATUM
  Format d'Affich: <15<
  Indexé. TailleTerme: 4   Proximité: Context
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Commentaires :

Date du dernier passage de la frontière.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (rajouter "0101", si l'année
seule est connue).

                           Exact_bin      Exact              0:5    15

Source:  BIOGRAPHIE.DATUM2
Indexé.

Commentaires :
Date du (des) passages de la frontière, à l'exception de la dernière entrée.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

 Date           Exact              0:1    15
Source:  BIOGRAPHIE.DECES
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
Indexé

Commentaire :
Date de décès de la personne. AAAAMMJJ : année, mois, jour.
Exemple: 19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est connue).

                        Character      Inclus             0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.DECISION2
Indexé.

Commentaires :
Décision prise lors (des) de l'arrestation(s) formulée en toutes lettres.

Exemples :
Refoulement immédiat au lieu de l'arrestation
Refoulement au poste de douane
Refoulement sur ordre de l'officier de police Ar.Ter.GE
Refoulement par la gendarmerie cantonale
Refoulement par le service de l'Ar. Ter. GE (police de l'armée)
Transmission à une autre autorité (Ar. Ter. ou gendarmerie)

                    Character      Inclus             0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.DECISIONFIN
Indexé.

Commentaires :
Décision selon le dossier genevois :
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Code :

  0 = Pas de mention
  1 = Etablissement d’un Suisse ou d’un Liechtensteinois en Suisse
  2 = Recours contre un décret d'expulsion cantonal
  2 + Recours gagné ou décret suspendu
  2 - Recours perdu ou requête en suspension perdue
  3 = Réfugié civil (incl. réfractaire)
  3 + soit accueilli soit interné
  3 - soit refoulé soit expulsé
  4 = Réfugié militaire (troupe étrangère alliée, déserteur, prisonnier évadé)
  4 + accueilli (interné)
  4 - soit refoulé soit expulsé
  5 = Réfugié en transit
  6 = Rapatrié civil
  7 = Rapatrié militaire
  8 = Rapatriement d'un (une) Suisse
  9 = Autre décision : entrée suspendue, expulsion du réduit, mariage, naturalisation, séjour

pour études, séjour pour cure, refus de permis de travail.
10 = Sans nécessité de décision
11 = Suisse libéré en fonction de sa nationalité
12 = Frontalier libéré
13 = Transmission à la justice (contrebande, meurtre, indiscipline)
14 = Autorisation de séjour
15 = Refoulé sur demande du réfugié
16 = Soldat suisse en congé
17 = Détenteur(trice) d'un visa d'entrée
18 = Refoulement/internement pour raison de conduite inappropriée
18+ Internement de sécurité
18- Refoulement disciplinaire

                        Character      Inclus             0:3    53

Source:  BIOGRAPHIE.DECISIONP
Indexé.

Commentaires :
Décision prise lors de l'arrestation, formulée en toutes lettres.

Exemples :
Refoulement immédiat au lieu de l'arrestation
Refoulement au poste de douane
Refoulement sur ordre de l'officier de police Ar.Ter.GE
Refoulement par la gendarmerie cantonale
Refoulement par le service de l'Ar. Ter. GE (police de l'armée)
Transmission à une autre autorité (Ar. Ter. ou gendarmerie)

                           Date           Exact              0:1    15

Source:  BIOGRAPHIE.DEPGNV
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
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Indexé.

Commentaires :
Date du départ de Genève.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

                       Character      Exact              0:1    50

Source:  BIOGRAPHIE.DESTINAT2
Indexé.

Commentaires :
Destination au départ de Suisse.

                      Character      Exact              0:1    50

Source:  BIOGRAPHIE.DESTINATION
Indexé.

Commentaires :
Destination demandée par le réfugié en Suisse ou à l’étranger.

                          Exact_bin      Exact              0:1    4

Source:  BIOGRAPHIE.DOKJAHR
Indexé.

Commentaires :
Année de clôture du dossier fédéral (année de la pièce la plus récente du dossier). Année en
quatre chiffres. Cela va de 1939 à 1995.

                        Character      None               0:3    53

Source:  BIOGRAPHIE.DOMICILE1

Commentaires :
Domicile(s) avant la fuite : la fuite commence au moment où le réfugié décide de se réfugier
en Suisse. On indique donc le dernier domicile fixe avant le départ pour la Suisse.

                        Exact_bin      Exact              0:3    9

Source:  BIOGRAPHIE.DOSSIERNR
Indexé.

Commentaires :
Numéro du dossier aux archives fédérales en cinq chiffres (de 63 à 46002).

Ex.: 01001, 46003
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                           Character      Exact              0:2     1

Source:  BIOGRAPHIE.ECHANT
Indexé.

Commentaires :
Echantillonnage et lots divers regroupés par thèmes.

Abréviations :
B = Echantillonnage patronyme commençant par « B » y compris Suisses et Militaires
C = Convois d’enfants juifs
D = Réfugiés déportés selon Klarsfeld
E = Echantillonnage aléatoire comprenant un dossier sur dix
F = Echantillonnage patronymes commençant par « B » mémoire Flückiger
H = Echantillonnage aléatoire, un dossier sur dix, des réfugiés polonais
N = Echantillonnage dossiers « Z » (un sur dix)
R = Fiches retenues pour l'échantillonnage
S = Fiches retenues pour l'échantillonnage sans date d'entrée
T = Réfractaires au STO

                           Exact_bin      Exact              0:5    15

Source:  BIOGRAPHIE.EINDAT
Indexé.

Commentaires :
Date de la dernière arrestation.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

                          Exact_bin      Exact              0:5    15

Source:  BIOGRAPHIE.EINDAT2
Indexé.

Commentaires :
Date (des) de l'arrestation(s).
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

                         Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.ENTRAIDE
Indexé.

Commentaires :
Organisations d'entraide en Suisse en relation avec le réfugié.
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                        Character      Exact              0:3    25

Source:  BIOGRAPHIE.ENTSCHEID
Indexé.

Commentaires :
Décision dans les documents (selon les dossiers de Berne).
Codes :
  0 = Pas de mention
  1 = Etablissement d'un Suisse ou d'un Liechtensteinois en Suisse
  2 = Recours contre un decret d'expulsion cantonal
  2 + Recours gagné ou décret suspendu
  2 - Recours perdu ou requête en suspension perdue
  3 = Réfugié civil (incl. réfractaire)
  3 + soit accueilli soit interné
  3 - soit refoulé soit expulsé
  4 = Réfugié militaire (troupe étrangère alliée, déserteur, prisonnier évadé)
  4 + accueilli (interné)
  4 - soit refoulé soit expulsé
  5 = Réfugié en transit
  9 = Autre décision : entrée suspendue, expulsion du réduit, mariage, naturalisation, séjour

pour études, séjour pour cure, refus de permis de travail.

                            Date           Exact              0:1    15

Source:  BIOGRAPHIE.ERDAT
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
Indexé.

Commentaires :
Date d'ouverture du dossier : date indiquée sur la « registratur » ou date de la première pièce
du dossier.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

Ex.: 19420531

                        Character      Exact     T        0:1    40

Source:  BIOGRAPHIE.ETATCIVIL
Indexé.

Commentaires :
Donner l'état-civil au moment de l'entrée en Suisse.
Etat civil :  marié / divorcé / célibataire / veuf / concubin / fiancé / allié / séparé.
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                          Character      Exact              0:1    40

Source:  BIOGRAPHIE.FAMILLE
Indexé.

Commentaires :
Lien de parenté (par rapport à une personne de référence, entrée principale du dossier).

Ex.: personne de référence / épouse (en non femme !) / père / mère / soeur / frère / oncle / fils,
etc.

                           Date           Exact              0:1    15

Source:  BIOGRAPHIE.GEBDAT
Dates légales: Any legal dates dans le format YYYYMMDD.
Indexé.

Commentaires :
Date de naissance de la personne.
AAAAMMJJ : année, mois, jour. Ex.:19350601 (ajouter « 0101 », si l'année seule est
connue).

                         Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.GEMEINDE
Indexé.

Commentaires :
Commune de la dernière arrestation.

                        Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.GEMEINDE2
Indexé.

Commentaires :
Commune des arrestations précédentes.

                       Character      Exact              0:1    10

Source:  BIOGRAPHIE.GESCHLECHT
Indexé.

Commentaires :
Sexe de la personne : m [Mann], f [Frau], i [inconnu]

                            Character      Exact              0:5    15

Source:  BIOGRAPHIE.HEURE
Indexé.
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Commentaires :
Heure de la dernière arrestation. Format souhaité : HHMM

Exemples : 1645 (16 heures 45 minutes) ; dans la soirée

                           Character      Exact              0:5    15

Source:  BIOGRAPHIE.HEURE2
Indexé.

Commentaires :
Heure (des) de l'arrestation(s). Format souhaité : HHMM

Exemples : 1645 (16 heures 45 minutes) ; dans la soirée

                       Character      Exact              0:15   40

Source:  BIOGRAPHIE.ITINERAIRE
Format d'Affichage: <40/VR2/SEC<
Indexé.

Commentaires :
Itinéraire suivi durant la fuite. Les données des trois champs « Itinéraire », « Date d’arrivée »
et « Date de départ » sont liées ensemble et défilent ensemble lors de la consultation.

EXEMPLE :  Bruxelles
             Lyon
             Bellegarde
             Annemasse

                           Character      Exact              0:1    30

Source:  BIOGRAPHIE.KANTON
Indexé.

Commentaires :
Canton d'entrée en Suisse du réfugié. Ce champ se remplit automatiquement par « GE » lors
de la validation s'il reste vide.
Ce champ doit permettre de différencier les réfugiés qui sont entrés par Genève et ceux qui
ont séjourné à Genève après être entrés par un autre canton.

Exemples : GE ; BALE ; AUTRE ; SG ; INCONNU
S'il y a plusieurs entrées, indiquer comme suit : GE;INCONNU;VS

                        Character      None               0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.KATEDISP2
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Commentaires :
Affichage (des) de la catégorie. Champ virtuel, se remplit automatiquement. Ce champ
permet la vérification du code.

                       Character      Exact              0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.KATEGORIE
Nom liste code:  CATEGORIE
Indexé.

Commentaires :
Codes des types de cas (Catégorie).

CRCE = Réfugiés civils non frontaliers
CRCF = Réfugies civils frontaliers
CRNS = Réfugiés civils nés en Suisse (Genève)
CRSS = Réfugiés civils sortant de Suisse
CCOL = Collaborateurs
CSER = Membre d'un service de renseignement étranger
CRAP = Réfugiés civils en transit en vue rapatriement

MRMI = Réfugiés militaires
MDES = Déserteurs
MPRE = Prisonniers évadés
MTCR = Troupes combattantes en retraite
MRES = Résistance
MAVA = Aviateurs alliés
MRSS = Réfugiés militaires sortant de Suisse

APTF = Petit trafic frontalier
APRE = Prestataires (étrangers incorporés dans des détachements de travailleurs
              de l'armée française)
AVET = Voyageurs en transit
ASAG = Séjour à Genève
AINC = Incertain
APAS = Passeur
ACAS = Autre cas
ACIV = Civils étrangers non réfugiés
AMIE = Militaires étrangers non réfugiés
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SSRE = Suisses rentrant de l'étranger
SSSC = Suisses sortant du pays ou en déplacement à l'intérieur
SSRS = Service de renseignements suisse
SCIV = Civils suisses non réfugiés
SMIL = Militaires suisses

                       Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.KATEGORIE2
Nom liste code:  CATEGORIE
Indexé.

Commentaires :
Même liste de codes que le champ «Kategorie» », mais pour les passages précédents de la
frontière.

                    Character      None               0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.KATEGORIEDISP

Commentaires :
Affichage de la catégorie. Champ virtuel, se remplit automatiquement. Ce champ permet la
vérification du code.

                            Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.LIEUA
Indexé.

Commentaires :
Lieu de l'arrestation : indiquer le lieu où la personne est appréhendée s'il est connu, et le nom
du poste de garde-frontière entre parenthèses. Si le lieu précis de l'arrestation est inconnu,
indiquer au moins le nom du poste (garde-frontière, gendarmerie, Arr. Ter. ou autre) où le
premier rapport d'arrestation a été établi.

                           Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.LIEUA2
Indexé.

Commentaires :
Lieu (des) de l'arrestation(s): à indiquer s'il est connu, mais mettre en tout cas le lieu
d'enregistrement.

                          Character      None               0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.MELDUNG
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Commentaires :
Rapport. Champ créé aux Archives fédérales pour indiquer les sources d'informations
trouvées hors du dossier principal.

                            Character      None               0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.MOTIF
Indexé.

Commentaires :
Motif de la fuite (dernière entrée).
Exemple : éviter la déportation en Allemagne.

Abréviations autorisées :
CD  = Crainte de la déportation
STO = Service de travail obligatoire

                           Character      None               0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.MOTIF2

Commentaires :
Motif (des) de la fuite(s), lors des passages précédents. Mêmes consignes que le champ
précédent.

Exemple : éviter le Service obligatoire du travail.

                             Person_name    Inclus             1:3    50

Source:  BIOGRAPHIE.NAME
Indexé.

Commentaires :
CHAMP OBLIGATOIRE. Double indexation en exact et en inclusif. Nom de famille du (de
la) réfugié(e). Enregistrer les variantes orthographiques sous des occurrences différentes.

- Particule du nom placé devant           Ex : Van Den Brugge
- Pas d'espace après l'apostrophe         Ex : D'Antonio
- Noms supposés visibles                  Ex.: Matter alias Merker
- Surnom visible                          Ex.: Lénine recte Oulianov
- Nom d'alliance visible                  Ex.: Mueller-Meier
- Nom d'adoption                          Ex.: Haas urspr. Kern
- Nom de divorce et nouveau nom           Ex.: Keck-Loeb, geb. Ganz

                         Character      Exact     T        0:2    30

Source:  BIOGRAPHIE.NATION1
Indexé.
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Commentaires :
Nationalité au moment du passage de la frontière. Maximum : 2 pays. Les noms peuvent être
saisis en français ou en allemand (idem pour la recherche), mais les données sont stockées en
allemand. Ce champ utilise le thésaurus « NATION » (base TREFUGI).

AEGYPTEN
AETHIOPIEN
AFGHANISTAN
ALBANIEN
ALGERIEN
ANDORRA
ANGOLA
ARGENTINIEN
ARMENIEN
ASERBAIDSCHAN
AUSTRALIEN
BAHAMAS
BARBADOS
BELGIEN
BELIZE
BENIN
BOLIVIEN
BRASILIEN
BULGARIEN
BURMA
BURUNDI
CEYLON
CHILE
CHINA
COSTA RICA
DÄNEMARK
DEUTSCHLAND
DOMINIKANISCHE

REPUBLIK
ECUADOR
ELSASS
ENGLAND
ESTLAND
FINNLAND
FRANKREICH
GEORGIEN
GHANA
GRIECHENLAND
GROSSBRITANNIEN
GROSSBRITANNIEN,

VEREINIGTES
KÖNIGREICH

GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
INDIEN

INDONESIEN
IRAK
IRAN
IRLAND
ISLAND
ISRAEL
ITALIEN
JAMAIKA
JAPAN
JUGOSLAWIEN
KAMBODSCHA
KAMERUN
KANADA
KENYA
KOLUMBIEN
KOREA
KROATIEN
KUBA
LAOS
LETTLAND
LIBANON
LIECHTENSTEIN
LITAUEN
LOTHRINGEN
LUXEMBURG
LYBIEN
MALAYSIA
MALTA
MAROKKO
MOLDAVIE
MONACO
MONGOLEI
NEPAL
NEUSEELAND
NICARAGUA
NIEDERLANDE
NIGERIA
NORWEGEN
OESTERREICH
PALÄSTINA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINEN
POLEN
PORTUGAL

PUERTO RICO
RUMÄNIEN
RUSSLAND
SAAR
SALVADOR (EL)
SAMBIA
SAMOAINSELN
SAN MARINO
SAUDI-ARABIEN
SCHOTTLAND
SCHWEDEN
SCHWEIZ
SENEGAL
SERBIEN
SEYCHELLEN
SLOWAKEY
SOWJETUNION
SPANIEN
STAATENLOS
STAATENLOS

(DEUTSCHLAND)
STAATENLOS

(OESTERREICH)
SUD-AFRIKA
SUDAN
SYRIEN
THAILAND
TIBET
TSCHECHOSLOWAKEI
TUNESIEN
TUNISIEN
TÜRKEI
UKRAINE
UNBEKANNT
UNGARN
URUGUAY
USA
VATIKAN
VENEZUELA
VEREINIGTE STAATEN

VON AMERIKA
VIETNAM
WEISSRUSSLAND
ZYPERN

                          Character      Exact     T        0:3    30

Source:  BIOGRAPHIE.NATION2
Indexé.
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Commentaires :
Nationalité(s) précédente(s) : pour les femmes mariées et les apatrides,  on inscrit la
nationalité précédente.

Nationalité au dire du réfugié. Ce champ utilise le thesaurus « NATION »  (base TREFUGI).

                            Exact_bin      Exact              0:3    9

Source:  BIOGRAPHIE.NEUNR
Indexé.

Commentaires :
Numéro du carton d'archives aux Archives fédérales.

                           Character      Exact     V        1:1    8

Source:  BIOGRAPHIE.NOMADD
Set_when =   Add
Set_expr =   $uid
Indexé.

Commentaires :
Nom du créateur de la fiche.

                           Character      Exact              0:1    50

Source:  BIOGRAPHIE.NOMBRE
Indexé.

Commentaires :
Nombre d'accompagnants en cas de passage en groupe.
EX.: 3 (groupe complet y compris la personne qui fait l'objet de la fiche).

                          Character      Exact              0:5    50

Source:  BIOGRAPHIE.NOMBRE2
Indexé.

Commentaires :
Nombre d'accompagnants en cas de passage en groupe pour les autres arrestations.

Exemples : 3 (groupe complet, y compris la personne qui fait l'objet de la fiche).

                           Character      None      V        1:1    8

Source:  BIOGRAPHIE.NOMMOD
Set_when =   Put
Set_expr =   $uid
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Commentaires :
Nom du modificateur de la fiche.

                         Exact_bin      Exact              0:30   9

Source:  BIOGRAPHIE.NRDOSAEG
Indexé.

Commentaires :
Numéro du dossier genevois : on peut saisir jusqu'à 30 numéros de dossier. Ces numéros vont
de 1 à 11379. A la fin des dossiers numériques, on trouve encore 26 dossiers numérotés de
001 à 0026 (Officier de police). Le champ ne peut être rempli de numéros supérieurs à 12000.

                         Exact_bin      Exact              0:1    9

Source:  BIOGRAPHIE.NRLIVRET
Indexé.

Commentaires :
Numéro du livret de réfugié.

                           Character      Exact              0:1    20

Source:  BIOGRAPHIE.NUMENT
Indexé.

Commentaires :
Numéro d'entrée aux Archives d'Etat de Genève. Valeur par défaut saisie automatiquement si
le champ du n° de série aux Archives fédérales est vide.

                              Character      None               0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.OBS

Commentaires :
Observations de l'opérateur de saisie concernant les données personnelles.

                           Character      None               0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.OBSADM

Commentaires :
Observations de l'opérateur de saisie concernant la pratique administrative.
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                           Character      None               0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.OBSCIR

Commentaires :
Observations de l'opérateur de saisie concernant les circonstances.

                              Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.ORT
Indexé.

Commentaires :
Lieu du passage frontière.

                             Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.ORT2
Indexé.

Commentaires :
Lieu du (des) passages frontière, à l'exception du dernier.

                          Character      None               0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.PAPIERS

Commentaires :
Papiers en possession de la personne.

                          Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.PASSEUR
Indexé.

Commentaires :
Nom du passeur et nom de l'institution qui a organisé le passage.

                         Character      Exact              0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.PASSEUR2
Indexé.

Commentaires :
Nom du (des) passeurs ), excepté le dernier et nom de l'institution qui a organisé le(s)
passage(s).
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                           Exact_bin      Exact              0:1    9

Source:  BIOGRAPHIE.PERSNO
Indexé.

Commentaires :
Numéro personnel aux Archives fédérales. Numéro virtuel généré par le  programme aux AF.

                             Character      None               0:5    20

Source:  BIOGRAPHIE.PRIX

Commentaires :
Passeur non rémunéré : 0 ou prix demandé par les passeurs rémunérés avec indication de la
devise. Prix du dernier passage.

                            Character      None               0:5    20

Source:  BIOGRAPHIE.PRIX2

Commentaires :
Passeur non rémunéré : 0 ou prix demandé par les passeurs rémunérés avec indication de la
devise. Prix du (des) passages, à l'exception du dernier.

                       Character      Exact     T        0:3    53

Source:  BIOGRAPHIE.PROFESSION
Indexé.

Commentaires :
Profession(s) exercées.

                       Person_name    Exact              0:3    50

Source:  BIOGRAPHIE.PSEUDONYME
Indexé.

Commentaires :
Pseudonyme ou faux nom(s) utilisé(s).

                       Character      Exact              0:3    3

Source:  BIOGRAPHIE.RELIGION
Nom liste code:  RELIGION
Indexé.

Commentaires :
Code du champ « religion » (Office fédéral des réfugiés) :
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Double entrée pour les personnes qui ne sont pas de confession juive, mais possédant une
origine juive qui les place sous la menace de la loi allemande sur les races.

  0=sans mention
  0;40 =sans mention, mais origine juive

supposée (onomastique, itinéraire suivi,
etc.)

  1=catholique romain
  2=catholique chrétien (vieux catholique)
  3=catholique arménien
  4=catholique syrien
  5=catholique grec
  6=orthodoxe arménien
  7=orthodoxe russe
  8=orthodoxe grec
  9=orthodoxe syrien
 10=orthodoxe serbe
 11=protestant
 12=évangélique réformé
 13=anglican
 14=chrétien (en général)
 15=copte
 16=maronite
 17=jeziden
 18=arménien grégorien
 19=tocoiste (simao toco)
 20=néo-apostolique
 21=ahmadi
 22=mormon
 23=presbytérien
 24=adventiste
 25=anabaptiste
 26=méthodiste
 27=témoin de Jéhova

 28=pentecôtiste
 29=église chrétienne zaïroise
 30=kimbanguiste
 31=sunnite
 32=chiite
 33=alevite
 34=hanefite
 35=druse
 36=kharidijte
 37=baha'ie
 38=ismaelite
 39=musulman
 40=juif
 41=bouddhiste
 42=dschaina
 43=hindou
 44=sikh
 45=confucianiste
 46=shintoiste
 47=taoiste
 48=traditionnaliste (ghana)
 49=tidjaniste
 50=senoussit
 51=hammalister
 52=dissident
 53=orthodoxe
 54=catholique
 55=apostolique
 56=athée
 98=sans confession
 99=inconnu

                     Character      None               0:3    50

Source:  BIOGRAPHIE.RELIGIONDISP

Commentaires :
Affichage de la religion. Champ virtuel : se remplit automatiquement, permet le contrôle du
code religion.

                          Character      Exact              0:3    1

Source:  BIOGRAPHIE.SAISIE
Nom Liste d'Autor: SAISIE
Indexé.
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Commentaires :
Etat du dépouillement.
Liste légale :
A = Il existe un dossier alphabétique
B = Il existe une fiche blanche
C = Cité dans un autre dossier indiqué en référence
E = Autre source, contrôle de l'habitant ou source extérieure
F = Dossiers du bureau de placement
M = Militaire
N = Il existe un dossier numérique
O = Oui, le(s) dossier(s) genevois est (sont) dépouillé(s)
P = Il existe un dossier de l'officier de police (série 001 à 0026)
Q = Dossier partiellement dépouillé
R = Il existe une fiche rose (officier de police)
S = Il n'y a pas de dossier numérique
T = Condamnation par les tribunaux militaires
V = Fiche verte (camp de transit, civil ou militaire)
X = Personne inconnue dans la base informatique de Berne
Y = Fiche jaune
Z = Entré par Genève selon Berne, mais sans trace dans le fonds de l'Arr. Ter. GE

                            Character      None               0:1    53

Source:  BIOGRAPHIE.SANTE

Commentaires :
Etat de santé (déclaration du réfugié).

                           Character      Exact              0:10   15

Source:  BIOGRAPHIE.SIGNES
Indexé.

Commentaires :
Signes cabalistiques portés sur le bord supérieur des fiches.
Eviter les parenthèses, mettre un espace entre le signe et sa couleur.

Liste des signes les plus courants (avec signification supposée) :
DACT ou D ou ∆ ( ? )= Interné faisant l'objet d'une fiche dactyloscopique
Rond bleu = Réfugiés en relation avec le S.R.
� = Rapatriement/refoulement sur demande (?)
I         = tri médical
2         = nombre de fiches concernant la même personne
X         = réfugié refoulé
V         = voir fiche verte (?)

Abréviation admise : «Tri» pour Triangle
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                       Character      Exact              0:1    10

Source:  BIOGRAPHIE.TRIMEDECIN
Indexé.

Commentaires :
Décision du médecin du camp.
   I = Apte à tous les travaux (mais parfois aussi utilisé pour des enfants de moins de 6 ans !)
  II = Apte aux travaux faciles seulement
 III = Inapte au travail dans un camp (utilisé par exemple pour un réfugié malade ou pour une

femme accompagnée d'un petit enfant)
  IV = Examen clinique nécessaire (utilisé souvent pour les personnes âgées)

                          Character      None               0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.VALEUR2

Commentaires :
Valeurs emportées (argent ou autres objets) lors des précédents passages.

                          Character      None               0:5    53

Source:  BIOGRAPHIE.VALEURS

Commentaires :
Valeurs emportées (argent ou autres objets) et valeurs déposées en Suisse (comptes bancaires,
créances, dettes ou dépôts) lors du dernier passage.

                          Character      Inclus             0:2    53

Source:  BIOGRAPHIE.VERMERK
Indexé. TailleTerme: 100   Proximité: Word

Commentaires :
Evaluation et remarques concernant la zone administrative (délais de consultation).

Evaluation des dossiers AF (sous-champ 1)
- e pour les recherches libres dans les dossiers
- b recherches autorisées seulement avec autorisation de l'Office fédéral des réfugiés
- k cassation

Evaluation des dossiers AEG (sous-champ 2)
- c consultables après le délai légal
- p dossier contenant des éléments pénaux (délai de 100 ans si date de décès inconnue)
- m dossier contenant des informations médicales (non consultables sans autorisation de la

commission d’éthique)
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                      Character      Exact              0:10   30

Source:  BIOGRAPHIE.VERWEIS
Indexé.

Commentaires :
Renvois à d'autres dossiers provenant d’autres fonds.

Code :
EFP : Police des étrangers fédérale (Eidgenössische Fremdenpolizei)

Divisions :
B Internationale Rechtshilfe
G Personennachforschungen
F Unterstützung heimgekehrter Auslandschweizer
K Bürgerrecht
M Doppelte Staatangehörigkeit
N Flüchtlinge
P Polizeisachen
S Weiterleitung von Ausweisschriften
W Wiedereinbürgerungen

                          Character      Inclus             0:3    60

Source:  BIOGRAPHIE.VORNAME
Indexé.

Commentaires :
Prénom(s) du (de la) réfugié(e).


