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Rapport du Conseil d’Etat
au Grand Conseil sur l'application de la législation relative aux
archives publiques pour l'année 2017
Mesdames et
Messieurs les députés,
En application de l’article 59, lettre d, de la loi sur l’information du public,
l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD –
A 2 08), le Conseil d’Etat dépose son rapport annuel sur l’application de la
législation relative aux archives publiques (LArch – B 2 15). La commission
consultative en matière de protection des données, de transparence et
d’archives publiques a pour attribution de prendre position sur ledit rapport.
Ce dernier relate de manière exhaustive les activités, les résultats et les
projets des Archives d’Etat de Genève (AEG) chargées d’appliquer et de faire
appliquer la LArch, ainsi que les conditions dans lesquelles ce mandat est
respecté. Il mentionne également les perspectives du service que sont la mise
en valeur des fonds, la numérisation des grandes séries d’archives et la mise
en production du projet d’archivage des données numériques.
Ce rapport mentionne encore la situation préoccupante dans laquelle se
trouve le patrimoine archivistique de la République et canton de Genève, tant
au niveau de la sécurité que des conditions de conservation.
Ce document s’inscrit dans la continuité des rapports sur les Archives
d’Etat produits dès la première moitié du XIXe siècle.
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RAPPORT ANNUEL 2017 DES ARCHIVES D’ÉTAT
1. GÉNÉRALITÉS
L’année 2017 aura vu le projet d’un nouvel Hôtel des Archives franchir
une étape supplémentaire. En effet, suite à l’adoption le 4 novembre 2016 par
le Grand Conseil de la loi ouvrant un crédit d’étude, un jury a été constitué, qui
rassemble des experts suisses, mais aussi internationaux. Ce jury s’est réuni le
6 octobre 2017 et a retenu onze candidatures qui participeront au concours. Les
sociétés choisies doivent être pluridisciplinaires puisqu’il est attendu qu’elles
mettent en commun aussi bien les compétences d’architectes que celles de
paysagistes et d’ingénieurs civils. Les contraintes liées à la réhabilitation d’un
bâtiment classé (soit l’aile qui subsiste de l’ancienne caserne de Plainpalais
construite par l’architecte John Camoletti durant les années 1875 et 1876) sont
importantes, mais le défi d’attribuer à cet édifice historique une fonction
patrimoniale mérite d’être relevé. La transformation du parking dans la cour
réservé actuellement aux employés de l’arsenal en un espace vert dédié au
public se révèle également être une belle occasion d’ouverture sur la cité, en
plein centre-ville et en face d’un quartier en devenir. En outre les ingénieurs
civils devront trouver des réponses techniques aux problèmes posés par la
proximité d’un cours d’eau aux humeurs variables.
Le jury choisira le lauréat au mois de mars 2018. Ensuite, à l’image de ce
qui s’est fait dans d’autres cantons, il s’agira de convaincre le Grand Conseil
de l’urgence de la situation et de réaliser le projet dans un délai raisonnable,
unique condition posée par la fondation qui s’est engagée à financer la moitié
du nouveau bâtiment.
Cette perspective implique de la part des AEG un effort accru en matière
de récolement et de reconditionnement des fonds. Le programme de
récolement, c’est-à-dire l’identification physique et systématique des
30 kilomètres linéaires d’archives, s’est terminé en 2017 selon les prévisions.
Le reconditionnement des fonds qui ne peuvent être déplacés en l’état a débuté.
Il continuera ces prochaines années, mais ne sera possible qu’avec l'acquisition
importante de matériel et de contenants visant à protéger ce patrimoine unique
de l’usure du temps et des aléas liés à un déménagement de masse.
2017 est également l’année du 500e anniversaire de la Réforme. Dans ce
cadre, les AEG ont présenté une exposition intitulée « Côté chaire côté rue. La
Réforme à Genève, 1517-1617 », qui décrit la vie quotidienne dans la cité de
Calvin durant le XVIe siècle. À cette fin, un groupe d’historiens, spécialistes
de la Réforme, a été sollicité, qui a renouvelé les questionnements loin des
clichés liés à cette période historique pour la République, mais également
importante bien au-delà de son territoire.
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Hasard ou pas en cette année de jubilé, une maison de vente internationale
a proposé dans son catalogue de fin d'année 2016 une pièce historique
particulière. Il s'agissait d'un mandat datant du 15 décembre 1553 par lequel
les Syndics et le Conseil de Genève ordonnent à leur trésorier de payer le
salaire trimestriel de Jean Calvin qui contresigne lui-même le document.
Immédiatement, la République et canton de Genève a formulé une
revendication qui a incité la maison de vente à retirer l'objet de son catalogue.
Grâce à une collaboration informelle entre les autorités genevoises, fédérales
suisses et américaines – la vente devant avoir lieu à New York –, mais aussi à
la bonne volonté de la maison de vente, un accord a été signé. Avec l'aide de
deux mécènes, le document dont l'origine n'était pas contestée mais qui a
probablement été soustrait aux AEG durant le XIXe siècle, a été officiellement
restitué à la République le 12 octobre 2017 lors d'une cérémonie solennelle.
Au-delà de la valeur historique, voire pécuniaire, de cette pièce, cette démarche
démontre l'intérêt que porte Genève à son patrimoine archivistique et la
possibilité d'affirmer le caractère imprescriptible et inaliénable des archives
publiques fasse à des possesseurs privés.
Enfin, les AEG ont continué en 2017 de répondre aux demandes de
renseignements émanant d’anciens enfants placés, avec l’accompagnement du
centre LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction). Cette mission
rappelle que les archives sont une source pour les historiens, mais aussi un
élément essentiel pour des citoyens qui souhaitent défendre leurs droits.
2. PROJET D’UN BÂTIMENT DÉDIÉ AUX ARCHIVES D’ÉTAT
La perspective d'un nouvel Hôtel des Archives est réjouissante à plus d'un
titre. La République et canton de Genève démontre ainsi qu'elle se soucie de
son patrimoine archivistique et qu'elle prend les mesures nécessaires à sa
sauvegarde. Ce projet est aussi l'occasion de repenser le rôle des archives
publiques au sein de la cité. Un comité scientifique a été composé à cet effet et
le fruit de ses réflexions fait l'objet d'un rapport qui inspirera les architectes et
le jury. Ce travail est documenté par un ouvrage publié en 2017 sous le titre
L'avenir du passé, comment sauver mille ans de patrimoine genevois, par
André Klopmann, paru aux Editions Slatkine.
Plus directement pour les AEG, il s'est agi de participer aux travaux du
comité scientifique, à la rédaction du cahier des charges et à l'étude des
candidats menée par le jury.
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BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ

3.1 Ancien Arsenal
Deux bureaux du rez-de-chaussée ont été rafraîchis. La moquette a été
remplacée par du parquet et les murs repeints. Un contrôle amiante a été
effectué, dont le résultat est négatif.
Une demande pour la pose d’une porte séparant l’espace public des
collections a été déposée.
Plusieurs rendez-vous entre les AEG, l’office des bâtiments, le service des
monuments et des sites ainsi que l’architecte ont eu lieu dans le but de mettre
aux normes la porte en fer forgé du rez-de-chaussée, qui est une sortie de
secours.
La salle de conférence « Harvey » a été équipée d’une borne wifi qui
permet aux utilisateurs de bénéficier d'une très bonne connexion.
3.2 Soleil-Levant
Le projet de modernisation du monte-charge est reporté à une date
ultérieure.
3.3 Hôtel-de-Ville
Néant.
3.4 Henri-Fazy
Le salpêtre continue de se développer.
3.5 Terrassière
Les derniers travaux liés à la modernisation des installations de
climatisation des magasins se sont terminés en janvier. Le nouveau système
permet un contrôle et un suivi en temps réel et à distance depuis une plateforme dédiée. Plusieurs rencontres entre l’expert, l’office des bâtiments, les
entreprises liées à ces installations et les AEG ont permis d’affiner les réglages
et de corriger quelques problèmes mineurs.
Une panne dans le système de pulsion d’air a nécessité le remplacement
d’un compresseur.
Le système de contrôle d’accès a connu plusieurs pannes nécessitant
l’intervention d’une entreprise.
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3.6 Maraîchers
Plusieurs pannes sur les installations d’armoires mobiles ont nécessité
l’intervention d’une entreprise.
Une fuite d’eau dans une gaine technique a provoqué une inondation dans
les WC du sous-sol. Les travaux seront effectués début 2018.
La détection incendie a été entièrement modernisée fin 2017.
3.7 Acacias
D’importantes fuites d’eau dans le secteur des tableaux électriques ont
nécessité l’intervention d’entreprises afin de supprimer les risques tant pour les
archives que pour le personnel.
3.8 Sécurité
Les révisions annuelles des installations d’alarmes ont été effectuées pour
l’ensemble des locaux occupés par les AEG.
Plusieurs fausses alarmes ont nécessité l’intervention du personnel durant
la nuit.
Des travaux sont en cours pour résoudre ce problème.
Le plan d’urgence en cas de sinistre concernant le bâtiment de la
Terrassière a été rédigé et est en cours de validation au sein du service.
4. CONSEIL AUX SERVICES DE L’ADMINISTRATION EN
MATIÈRE DE RECORDS MANAGEMENT ET D’ARCHIVAGE
4.1 Groupe de coordination de l’archivage
Le groupe de coordination de l’archivage, composé d’une trentaine de
représentants d’institutions d’archives publiques tant cantonales que
communales, ainsi que de deux membres de la DGSI, s’est réuni à deux
reprises.
Le groupe de coordination a bénéficié d’une présentation par Mme Gilliane
Kern (Docuteam) du modèle de citation pour référencer les fonds d’archives
dans Wikipedia (créé par les archivistes à l’occasion de la Journée suisse des
archives 2017).
4.2 Groupe records management – archives définitives
Le groupe de travail « groupe gouvernance e-doc » est composé de
représentants des AEG, des archivistes de départements et de la direction

RD 1214

6/42

générale des systèmes d’information (DGSI), et présidé par l’archiviste d’Etat.
Ce groupe a participé à la rédaction d’un guide simplifié des bonnes pratiques
de la messagerie. Il travaille à la refonte du guide complet, intitulé « Gestion
des messages électroniques et instantanés au sein de l’administration
cantonale ». Le groupe participe au programme « DOC360 » et participe au
projet de migration des systèmes de fichiers MiSeFi.
4.3 Services visités et instructions données
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 communes, en collaborant notamment avec les archivistes des
départements et autres entités. Elles ont validé des calendriers de conservation,
autorisé des destructions et organisé des versements. Les services cités dans
l’annexe 1 ont bénéficié de ces prestations.
5. COMMISSION
CONSULTATIVE
EN
MATIÈRE
DE
PROTECTION DES DONNÉES, DE TRANSPARENCE ET
D’ARCHIVES PUBLIQUES (CCPDTA)
La commission s’est réunie régulièrement une fois par mois, excepté durant
les périodes de vacances. Elle s’est saisie de divers sujets, en particulier en lien
avec la problématique de la protection des données. La collaboration entre
l’archiviste d’Etat et le préposé à la protection des données et son adjointe s’est
poursuivie de manière étroite, permettant de répondre à des questions issues
de diverses entités des administrations cantonale et communales.
6. EXPOSITIONS ET PUBLICATIONS
6.1 Expositions
L’exposition Côté chaire, côté rue. La Réforme à Genève 1517-1617,
inaugurée le 3 avril, a présenté l’impact de la Réforme sur la vie quotidienne
des Genevois. Elle a eu lieu dans le contexte du 500e anniversaire de la
Réforme luthérienne (1517).
Si l’année 2017 a célébré les 500 ans de la protestation de Martin Luther
contre les indulgences, cet événement n’a pas eu de véritables répercussions à
Genève avant le début des années 1530. Les idées luthériennes, qui se sont
diffusées dans la cité dès les années 1520, engendrent alors une agitation
religieuse qui n’est pas le fait de l’action individuelle d’un réformateur, mais
émane d’une mobilisation collective.
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C’est ce que l’exposition a voulu illustrer. Il s’agissait à la fois de montrer
comment les Genevois se sont impliqués dans le processus de Réforme et de
mettre en évidence la manière dont la conversion religieuse de la ville a affecté
leur quotidien. Les archives se font en effet l’écho de l’activisme, des
résistances ou de l’adaptation des différents acteurs – hommes, femmes comme
enfants – et soulignent les changements réels – ou mythifiés – qu’impose la
pratique du nouveau culte.
L’exposition a revisité également certains mythes sur la Réforme, par
exemple son rapport à la danse, aux tavernes et au théâtre.
La présentation d’un projet de numérisation et de restauration systématique
des archives de l’Eglise protestante a complété cette exposition et mis en
évidence le travail historique en lien avec l’archive.
Une exposition virtuelle, sous la forme d’une storymap, propose une visite
en ligne : www.ge.ch/archives-expo2017.
Cette exposition est due au groupe de travail suivant : Christian Grosse,
Université de Lausanne; Nicolas Fornerod, Université de Genève, Institut
d’histoire de la Réformation, département d’histoire générale; Geneviève
Gross, Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS); Daniela
Solfaroli Camillocci, Université de Genève, Institut d’histoire de la
Réformation; Sonia Vernhes-Rappaz, Université de Genève, équipe
Damoclès; Anouk Dunant Gonzenbach, Archives d’Etat de Genève.
L’exposition a donné lieu à 19 visites guidées, pour 435 participants.
6.2 Evénements
Le 1er décembre, les AEG ont accueilli 50 personnes participant à la journée
d’inauguration de la plaque commémorative pour le Refuge genevois de Josué
Janavel (1617-1690), résistant vaudois du Piémont. Des actes notariés et des
documents sur les Vaudois du Piémont leur ont été présentés par Barbara RothLochner.
6.3 Publications
P. Flückiger, « L’affaire Calvin – un mandat disparu réapparaît à New
York », in Arbido, Berne, (09.01.2018)
http://arbido.ch/fr/edition-article/2017/enqu%C3%AAtes-encours/laffaire-calvin-un-mandat-disparu-r%C3%A9appara%C3%AEt%C3%A0-new-york.
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S. Coram-Mekkey, « De décoctions en dissections : la médecine à Genève
au temps de l’Escalade », in Recueil de l’Escalade 1602-2017, Genève, 2017,
pp. 9-33.
A. Dunant Gonzenbach, « Archival linked open data – le projet suisse
aLOD », in Arbido, 2017/3.
7. RÉALISATIONS ET PROJETS
7.1 Réalisations
7.1.1 Registres du Conseil
Le 24 janvier a eu lieu le vernissage de la parution du tome 6, année 1541
des Registres du Conseil de Genève à l’époque de Calvin, en présence de
François Longchamp, président du Conseil d’Etat.
7.1.2 Récolement
L’opération de récolement débutée en 2016 est arrivée à son terme en avril
2017. Elle a mobilisé l’ensemble du personnel pendant plusieurs mois, soit
près de 1200 heures de travail, et consistait notamment à quantifier et à
identifier l’état de conservation de l’ensemble des fonds, à contrôler la qualité
de l’identification présente sur les contenants et leur capacité à supporter un
éventuel déménagement de masse, dans l’optique de l’installation dans un
nouveau bâtiment.
Ce type d’opération, qui n’avait plus été menée depuis 1938, met à
disposition des AEG d’importantes quantités de données sur les fonds et sur
les types de contenant conservés dans leurs dépôts. Ces données permettent
notamment d’identifier les ensembles à reconditionner et les identifications à
améliorer, de façon à protéger les documents et à fluidifier les éventuelles
futures opérations de déménagement.
7.2 Projets
7.2.1 Registres du Conseil
L’édition des Registres du Conseil se poursuit avec le soutien du Fonds
national suisse de la recherche scientifique, de la Fondation Hans Wilsdorf et
de Rhone Trust and Fiduciary Services S. A., de même qu’avec le concours
bénévole de C. Santschi, archiviste d’Etat honoraire. L’index de l’année 1542
est en cours. L’année 1543 est en cours d’annotation et de collationnement.
Les années 1544, 1545 et 1546 sont transcrites, ainsi que les pièces annexes de
1544 et la plupart des pièces annexes de 1546.
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7.2.2 Publications
Un ouvrage accompagnant l'exposition intitulée « Côté chaire côté rue. La
Réforme à Genève, 1517-1617 », sera publié en 2018.
Une exposition sur l'auteur genevois Louis Dumur sera proposée au public
en 2018. Elle sera également complétée par une publication.
7.2.3 Reconditionnement
A partir des données récoltées lors de l’opération de récolement effectuée
en 2016-2017, les AEG ont effectué une analyse de leurs besoins pour les
opérations de reconditionnement et d’amélioration des identifiants.
Globalement, 20% des fonds nécessitent un reconditionnement. Il s’agit soit
de fonds conservés dans des contenants inadaptés à un déménagement de
masse (absence de contenant, boîte sans couvercle, fichiers, etc.), soit de
contenants fragilisés par le temps et nécessitant un remplacement. Si la
situation est globalement bonne, ces 20% représentent 6 kilomètres linéaires
de fonds, soit environ 60 000 boîtes dans des formats qui ne sont pas toujours
standards. Une réflexion sur la manière de répartir dans le temps les
investissements nécessaires et de mener les travaux de reconditionnement a
donc été menée.
Les travaux eux-mêmes ont commencé dans le dépôt situé sous la
chancellerie d’Etat. Ce local devant être évacué dans le cadre de travaux qui
affecteront le bâtiment en 2018 (rénovation de la salle du Grand Conseil
notamment), les quelque 600 mètres linéaires de documents qu’il contenait ont
donné lieu à la première mise en pratique du travail de reconditionnement en
vue du déménagement. Le travail effectué par roulement d’équipes de deux
personnes à partir d’octobre 2017 se poursuivra jusqu’en février 2018. Il
permettra de préparer les fonds et de roder le fonctionnement des opérations y
afférentes (stockage du matériel de conservation, reconditionnement, tirage
des étiquettes, nettoyage des fonds et protection du personnel, élimination des
déchets). Le déménagement d’une partie des fonds a de ce fait pu être effectué
en 2017, permettant ainsi de tester les méthodes adaptées aux déménagements
de grande ampleur.
Les déménagements se poursuivront durant le premier trimestre de 2018 et
seront suivis du démontage des armoires roulantes et de leur réinstallation dans
d’autres dépôts.
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7.2.4. Web sémantique
Les AEG font partie du projet de web sémantique suisse aLOD (Archival
Linked Open Data), projet initié en 2014 par les Archives fédérales suisses, les
Archives des cantons de Neuchâtel, Valais, Genève et Bâle-Ville ainsi qu’un
fournisseur de services œuvrant pour les Archives de la ville de Baden.
Les objectifs de ce projet sont :
– examiner les opportunités offertes par le web sémantique pour la réalisation
de la mission des institutions archivistiques;
– configurer et réaliser une infrastructure web sémantique dimensionnée
comme un pilote mais aussi cohérente que possible autant du côté backend que du côté front-end;
– obtenir des jeux de données RDF en partant de jeux de métadonnées
descriptives réelles tirées des systèmes d’information des institutions
parties prenantes au projet;
– formuler des « bonnes pratiques » permettant de transformer des
inventaires existants (métadonnées) en format RDF;
– démontrer la valeur ajoutée du LD (Linked Data) pour la publication de
métadonnées descriptives d’archives, du fait d’une thématique commune;
– communiquer et diffuser les acquis du projet au sein de la communauté
archivistique et des utilisateurs, ainsi qu’à l’extérieur – par exemple auprès
de la communauté des chercheurs en humanités numériques;
– échanger avec les acteurs qui contribuent à l’implémentation des
technologies LD (GLAM et au-delà) et démontrer le potentiel de
réutilisation par des tiers des métadonnées descriptives en format LD
lorsqu’elles sont mises à disposition librement (open data – open gov data),
par exemple dans le cadre de rencontres comme les hackathons.
A ce stade du projet, les résultats sont les suivants :
– la mise en commun de données provenant de différents systèmes au sein
d’une infrastructure dans laquelle des recherches « brutes » peuvent être
effectuées a été réalisée. Il a été ainsi possible de répondre au premier défi
technologique;
– un cahier des charges pour le développement de l’interface utilisateurs a
été rédigé;
– l’interface utilisateurs est en cours de développement.
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8. ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
8.1 Projet pilote gal@tae
L’année 2017 aura permis de finaliser la passerelle permettant de sécuriser
les versements entre les services versants et les AEG, tout comme de mettre en
place un espace de travail sécurisé. Ces éléments complémentaires à la
passerelle mise en fonction en 2016 avec les Archives fédérales suisses (AFS)
permettent désormais de sécuriser l’information d’un bout à l’autre du
processus, du versement des documents à leur commande pour consultation.
Dans ce domaine, les AEG sont attentives à ce que les besoins de
l’archivage électronique à long terme soient pris en compte lors de la mise en
place de nouveaux systèmes d’information métier. De ce fait, elles sont
amenées à multiplier les contacts au sein de l’administration au fil des
différents projets qui ne cessent de se multiplier. Le personnel des AEG a ainsi
été amené à collaborer sur des projets tels que celui du dossier numérique du
personnel mené par l’office du personnel de l’Etat ou celui du nouveau système
d’information du service du Grand Conseil.
Par ailleurs, les travaux visant à assurer l’archivage à long terme de la
Feuille d’avis officielle (FAO), désormais entièrement dématérialisée, ont
abouti fin 2017 et ont permis de créer un premier SIP (Sent Information
Package) contenant l’ensemble des « quotidiennes » de la FAO pour l’année
2017.
Quant aux travaux menés avec les Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), ils sont à bout touchant et les premiers SIP devraient être transférés
durant le premier trimestre de l’année 2018.
8.2 Gouvernance des documents électroniques dans l'administration
Voir point 4.2.
8.3 Collaborations et expertise technique
M.
E.
Ducry
représente
les
AEG
au
sein
du
Preservation – Planning – Expertengruppe assistant le Centre de coordination
pour l’archivage à long terme des documents électroniques (CECO) à Berne.
Ce groupe intervient notamment pour la mise à jour du catalogue des formats
d’archivage
mis
à
disposition
par
le
CECO
(http://kostceco.ch/wiki/whelp/Cfa/index.php).
Les AEG collaborent également avec le CECO à travers l’application de
validation KOST-Val développée par le KOST. L’utilisation de cette dernière
dans le projet d’archivage électronique à long terme des AEG permet de faire
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régulièrement évoluer les versions de cette application librement disponible
sur la plate-forme Github. La maintenance et la mise à jour des applications
nécessaires aux projets d’archivage électronique à long terme demandent un
temps non négligeable au personnel travaillant sur ces projets.
Avec le soutien des archives cantonales des cantons de Fribourg, Neuchâtel
et Vaud, les AEG ont déposé auprès du comité directeur du KOST une
demande d’étude sur la conservation numérique des bases de données
comptables. Ce projet présenté sous le nom « Archives financières (ArFin) »
sera mené durant l’année 2018.
E. Ducry s’est également rendu le 3 avril à la séance de coordination mise
sur pied par les Archives cantonales vaudoises sur les relations et l’usage de
Wikipedia par les archives dans le cadre de la préparation de la Journée des
archives. Il a ainsi pu s’entretenir avec les représentants de Wikimedia suisse.
9. NUMÉRISATION
Les registres d’état civil du début du XVIIe siècle à 1880 des communes de
Cartigny, Céligny, Chancy, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex et
Collex-Bossy ont été entièrement numérisés.
Cette année, 38’816 prises de vue ont été réalisées et 330 documents mis
en ligne, dont 323 registres d’état civil (pour la liste complète des documents
numérisés, voir annexe 2). La base de données Adhémar compte actuellement
3101 documents numérisés, ce qui correspond à 514’299 images.
L’installation de numérisation est dorénavant munie de deux postes de
travail. L’un pour le pilotage du scanner A0, le second permettant d’effectuer
le contrôle qualité des numérisations. L’installation de ce second poste a
nécessité un gros travail de la part du fabriquant ainsi que de son représentant
afin que les machines puissent exploiter les mêmes fichiers.
10. RELATIONS EXTÉRIEURES
10.1 Activités des collaborateurs
L’archiviste d’Etat a participé aux séances des différentes commissions
dont il est membre : collège spécialisé des systèmes d’information (CSSI),
commission consultative en matière de protection des données, de transparence
et d’archives publiques (CCPDTA), commission pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, commission du fonds de soutien à l’édition.
Des collaborateurs ont été actifs dans des groupes de travail liés à des projets
genevois ou situés au niveau suisse.
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10.2 Visites et cours
L’archiviste d’Etat et les archivistes du service ont dispensé un certain
nombre de cours et ont présenté les AEG et/ou l’exposition à plus de 60
groupes de personnes et d’étudiants.
11. RESSOURCES HUMAINES
11.1 Effectifs
La dotation en personnel est restée inchangée en 2017.
11.2 Formation
Les collaborateurs du service ont suivi un certain nombre de formations
continues et les conférences organisées dans le cadre du Forum des archivistes
genevois et de l’Association des archivistes suisses.
12. GESTION DES FONDS
12.1 Archives administratives
12.1.1 Inventaires achevés
Pouvoir législatif
Néant.
Pouvoir judiciaire
Néant.
Département présidentiel (PRE)
Archives d’Etat : Mandats des autorités genevoises, 1564-1567 (Finances
P 10); Collection des factums judiciaires ou mémoires judiciaires, 1660-1906
(Factums judiciaires).
Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE)
Division des études et constructions de la direction des bâtiments : Dossiers
de construction des bâtiments publics cantonaux, 1923-1981 (1992 va 10);
Dossiers de construction des bâtiments publics cantonaux, 1835-1992 (1999
va 7).
Notaires
Les fonds des notaires conservés aux AEG sont désormais tous inventoriés.
Les minutes de Me Alphonse Bernasconi (1936-1959, 185 volumes) et les
livres de comptes pouvant être employés comme répertoires chronologiques
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(1947-1957, 11 registres) ont été regroupés avec les autres fonds de notaires
dans le dépôt de la rue Henri-Fazy.
12.1.2 Inventaires en cours
Pouvoir législatif
Néant.
Pouvoir judiciaire
Néant.
Département présidentiel (PRE)
Archives d’Etat : Pièces étrangères au dépôt I.
Département de la sécurité et de l’économie (DSE)
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 du canton de Genève
relatifs à des assassinats, des vols ou encore des escroqueries, 1800-1999 (2011
va 15).
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).
Tribunal des baux et loyers – TBL : dossiers de conciliation incluant ceux
issus de la nouvelle instance créée en 1972, 1960-1976 (1989 va 9).
Service cantonal de l’état civil : registres d’état civil (naissances, mariages,
décès) pour la Ville de Genève (1911-1934), les communes fusionnées des
Eaux-Vives, Plainpalais et Petit-Saconnex (1911-1931), et les communes
d’Aire-la-Ville à Veyrier (1911-1972); cartons ou registres de pièces annexes
de l’état civil pour la Ville de Genève et les communes de Plainpalais, PetitSaconnex, Eaux-Vives (1911-1931) et Carouge (1911-1964) (2001va 025).
Notaires
Néant.
12.1.3 Inventaires papier saisis dans Adhémar
La saisie d’inventaires est accompagnée de la vérification et du
reconditionnement des documents. Elle permet une meilleure visibilité pour
les chercheurs ainsi que, le cas échéant, le raccrochage des images numériques.
Archives de comités constitués pour l’érection de monuments, 1863-1979
(Monuments et commémorations); Dossiers d’affaires de politique intérieure,
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1707-1964 (Politique); Extraits des registres des Conseils pour les affaires
étrangères, 1352-1821 (Affaires étrangères); Recueils d’extraits, de copies de
pièces originales et registres particuliers concernant les relations de Genève
avec la Suisse, 1601-1785 (Suisse); Extraits des registres des Conseils relatifs
aux affaires de Savoie, procès, mémoires et missions, traité de Turin, annexion
de la Savoie, 1601-1860 (Savoie); Extraits des registres des Conseils relatifs
aux affaires de France, correspondance, délimitation entre la France et Genève,
1536-1871 (France); Procès-verbaux des diètes fédérales, instructions à la
députation genevoise, correspondance, traités et conventions, 1813-1848
(Confédération); Registres des criées et publications, 1512-1867 (R. Publ.);
Souvenirs, documents et objets commémorant divers événements importants,
1894-2016 (Dépôts du Conseil d’Etat); Documents établis et rassemblés par le
Tribunal d’arbitrage dans la question de l’« Alabama », 1861-1872 (Alabama);
Traités et dossiers relatifs à l’Eglise catholique romaine, 1816-1881 (Eglise
catholique romaine); Collection des actes et titres de propriétés et des actes
domaniaux concernant la Ville et ceux concernant la banlieue et les
campagnes, 1723-1950 (Actes domaniaux Ville, Actes domaniaux
Campagne); Archives de l’Hôpital cantonal, 1849-1981 (1985 va 26);
Archives du Département du Léman, correspondance des communes, 17881814 env. (liasses diverses 1-248) (ADL N).
12.2 Archives privées
12.2.1 Inventaires achevés
Association pour le bien des aveugles, 1880-1989 (Archives privées 436);
Famille James, 1613-1979 (Archives privées 438); Souvenirs de spectacles
genevois, 1920-1960 (Archives privées 502); Papiers Frédéric Gardy, 19171919 (Archives privées 505); Papiers Pierre Eracle, 1956-1972 (Archives
privées 506); Papiers Francis Chaponnière, 1883-1933 (Archives privées 507);
Collection Palfi, c. 1720-1905 (Archives privées 514); suite de l’inventaire de
l’UISE-UIPE : dossiers Société des Nations (SDN), Commission consultative
pour la protection de l'enfance et de la jeunesse, puis Commission consultative
des questions sociales, des relations avec l’ONU et les organisations
internationales; relations de l’UIPE avec l'ONU, Division des activités
sociales, l'UNICEF et l'UNESCO, 1919-1986 env. (Archives privées 92);
Archives de famille, 1re série, Prevost (1972/017.1 et 6).
12.2.2 Inventaires en cours
Association suisse des conseils en propriété industrielle, 1980-1989
(Archives privées 515); Famille Audéoud, 1707-1941 (Archives privées 520);
Famille Le Fort, c. 1759-1996 (Archives privées 540); Papiers Henri Babel, c.
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1944-2006 (Archives privées 546); suite de l’inventaire de l’UISE-UIPE :
relations de l’UIPE avec des associations internationales autres qu’ONU,
UNICEF et UNESCO, 1919-1986 env. (Archives privées 92).
12.2.3 Inventaires papier saisis dans Adhémar
La saisie d’inventaires est accompagnée de la vérification et du
reconditionnement des documents.
Documents sur le Théâtre des Bastions et le Grand-Théâtre, 1850-1980
(Archives privées 17); Procédures de l’Etude Delafontaine à Carouge, 16431813 (Archives privées 43); Famille Champendal, 1761-1862 (Archives
privées 54); Comptabilité Duchosal, 1880-1941 (Archives privées 65).
13. RECHERCHES
744 demandes écrites ont été adressées aux AEG, pour lesquelles les
recherches suivantes ont donné un résultat notable :
Sources (y compris iconographie)
Premières réunions de l’Union internationale de secours aux enfants
(UISE) – Affaire Dimier (1882) – Archives du Parti socialiste au Collège du
travail – Carrières militaires de Gabriel Frédéric et Jean Samuel Demartine –
Jean Perrin Clerc à Genève au XVe siècle – Projet de Nouvelle Genève –
Condamnation d’Ami Melly – Oiseleurs à Genève au XIXe siècle – Registres
paroissiaux de la Congrégation genevoise à Constantinople.
Bâtiments, topographie, archéologie, toponymie
Concours remporté par Jean Tschumi pour le bâtiment de l’OMS à Genève
– Cirque Rancy à Plainpalais – Bâtiment de la Mission ukrainienne à la rue de
l’Orangerie – Pharmacie Longemalle – Poudrière de Jussy – Sculptures et
souscription nationale – Résidence de France – Porte de l’Hôtel-de-Ville –
Statue de Skanderbreu.
Histoire générale
Sir Edmund Drummond et l’Hôtel National, futur Palais Wilson – Les
diamants du duc de Brunswick et leur vente aux enchères en 1874 – Consulat
d’Ukraine en 1918 – La médecine et les soins au temps de l’Escalade – Lieux
de passage des clandestins durant la 2e Guerre mondiale – Relations entre
Genève et Edimbourg - Conférence sur l’enfant africain en 1931 – Combat à
Genève et France voisine en 1815 – Anne de Chypre duchesse de Savoie –
Première votation cantonale genevoise avec participation des femmes –
Colonie d’enfants de Murcie durant la guerre civile espagnole – Congrès
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international pour la paix de 1867 – Fraternité mondiale – Consulat général de
Turquie – Edouard Ravel, Jules Monard et Jean Rolle à l’école des Beaux-Arts.
Biographies
Georges BRERA (1919-2000), architecte – Robert DOTTRENS (18931984), pédagogue – Garékine PASDERMADJIAN (1873-1923), diplomate –
Édouard RAVEL (1847-1920), peintre – Jean REINHART (1910-1953),
musicien – Niclaus SIEBER (1844-1888), économiste – Irma ULMANN
(1874-?), chimiste – Ljubisa VALIC (1873-1950), peintre.
Généalogies familiales
Famille BAROLLIER – Famille BASTARD – Famille COENDOZ –
Famille CONTERIO – Famille DULCHÉ – Famille EYNARD-LERA –
Famille LATELLA – Famille PAINOT – Famille PLAGNAT – Famille
PRÉVOST – Famille ROSSETI – Famille RYSER – Famille VANNOT.
Demandes concernant les enfants placés de force et autres victimes de
mesures de coercition à des fins d’assistance : 48.
Une procédure spécifique a été mise en place dès 2014 afin que toute
personne qui le souhaite puisse consulter les pièces qui la concernent auprès
des AEG et prendre conseil auprès des psychologues du Centre LAVI pour être
soutenue dans l’ensemble de ses démarches. Pour chaque demande, les AEG
sont amenées à effectuer une enquête pour reconstituer le parcours des
personnes placées, en recourant à différents fonds d’archives (Pouvoir
judiciaire, Tuteur général, archives privées, etc.).
Demandes concernant des réfugiés : 17.
Demandes de copies diverses : 114.
Droits de pratique, brevets d’avocat et diplômes de notaire : 4.
Successions et recherches d’héritiers : 26.
14. BIBLIOTHÈQUE
Le service des périodiques de la Bibliothèque de Genève a fait don aux
AEG d’une collection du journal Le Genevois, de 1875 (où il s’intitulait Le
Petit Genevois) à 1904, qui a permis de remplacer celle des AEG, en fort
mauvais état. La BGE a également donné deux volumes contenant de petits
périodiques genevois que les AEG ne possédaient pas, Le Carillon de StGervais (1885-1887), Le Bossu, Le Réveil de Pippo et Orphée.
La Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève
(HEPIA), Centre de Lullier, a fait don aux AEG d’un important lot de
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publications comprenant principalement des manuels d’agronomie ainsi
qu’une collection de bulletins de la Classe d’agriculture de la Société des arts.
Le report dans le catalogue RERO des cotes de l’ancien fichier papier est
terminé. Il s’agissait d’ajouter les cotes des AEG à des notices existantes.
Restent à cataloguer les ouvrages que les AEG sont la seule bibliothèque du
réseau à posséder.
RERO : 298 notices bibliographiques créées, 4872 raccrochages à des
notices bibliographiques existantes, 280 notices bibliographiques indexées,
7761 notices d’exemplaire (livres, brochures ou articles), 239 notices d’état de
collection (périodiques ou collections).
Prêt interurbain : 14 prêts ou envois de photocopies.
Reliure : 162 volumes.
Achats : 156 volumes, 12 brochures.
Cotisations, abonnements et ordres permanents : 66 titres.
15. SITE INTERNET
Les annonces suivantes ont été postées dans la rubrique « Actualités » :


Vernissage du tome 6 des Registres du Conseil de Genève à l’époque
de Calvin



Fermeture de la Terrassière le lundi 10 avril



Poursuite de la numérisation des registres du Conseil du XIXe siècle



Conférence SHAG, jeudi 23 mars 2017



Conférence SHAG 27 avril 2017



Conférence SHAG 18 mai 2017



Conférence SHAG 15 juin 2017



Passeport vacances aux AEG



Conférence SHAG, jeudi 28 septembre 2017



Restitution du mandat de Calvin



Conférence SHAG, jeudi 23 novembre 2017



côté chaire côté rue. La Réforme à Genève, 1517-1617



Visite guidée de l’exposition jeudi 5 octobre



Exposition nationale de 1896, enrichissement du fonds



Conférence SHAG, jeudi 14 décembre 2017.
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Les pages suivantes ont été ajoutées :


Exposition 150 ans de l’église russe de Genève (22 pages)

 Côté chaire côté rue. La Réforme à Genève, 1517-1617
Les documents suivants ont été ajoutés ou ont remplacé d’anciennes
versions :


Canevas servant de modèle pour élaborer un plan d’urgence en cas de
sinistre frappant des locaux où sont conservés des documents.



Quel outil pour quel besoin ?

 Listes trimestrielles 2017 des acquisitions de la bibliothèque.
Le site compte 605 pages.
(Voir les statistiques de consultation en annexe 3.3).
Newsletter :
17 messages ont été envoyés aux 946 personnes inscrites en salle de lecture
ou sur le site Internet pour recevoir des informations sur les activités des AEG.
16. SYSTÈMES D’INFORMATION
16.1 Bases de données
16.1.1 Base de données de consultation Adhémar
Fin 2017, 131’537 descriptions de documents ainsi que 2730 documents
numérisés sont consultables en ligne.
En 2017, la base de données a été visitée en moyenne 2237 fois par mois,
par 910 visiteurs uniques. Toujours en moyenne, 79’746 images et
105'317 descriptions de documents ont été consultées chaque mois; les
internautes sont connectés 17 minutes et consultent 47 pages par session.
16.1.2 Base de données métier
La liste d’autorités de la base de données a été modifiée.
Les travaux de migration des applications métier sont en cours; plusieurs
tests ont été effectués au cours de l’année.
La base AEG s’est enrichie notamment de 32 fiches décrivant des
organismes producteurs d’archives, de 126 fiches de séries d’archives et de
11’429 fiches de description de documents.
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Statistiques de la base de données métier (Basis)
(état au 15 décembre 2017)
Tables
Organismes créateurs
d’archives

15 décembre 2017

Nouveaux

7 173

+32

6 159

+126

167 027

+11 429

17 641

+545

5 391

+80

Destructions

339

+29

Plans annexés aux lois

676

+8

10 343

+52

Séries
Documents
Contenus
Entrées (versements)

Journal des entrées

16.2 Médiation numérique
Pour favoriser une meilleure utilisation des outils de travail à disposition et
un accès facilité aux bonnes informations, les AEG proposent un module de
médiation numérique. Cette formation a été donnée à des étudiants lors de leur
séminaire de paléographie au mois de novembre, avec un accent sur la
recherche dans la base de données Adhémar et la consultation optimisée des
images numérisées.
16.3 Réseaux sociaux
La page Facebook ainsi que le compte Twitter des AEG annoncent à
chaque occasion les activités du service (expositions, conférences), relaient les
articles de presse relatifs aux AEG et présentent des documents en lien avec
l’actualité (Escalade, Noël, etc.).
17. CONSERVATION ET RESTAURATION
17.1 Documents restaurés
Les restaurateurs ont continué à travailler essentiellement sur les registres
de l’Eglise protestante de Genève (procès-verbaux de la Compagnie des
pasteurs et du Consistoire), lesquels couvrent une période allant du XVIe au
XIXe siècle.
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Par ailleurs, la restauration des plans du XVIIIe au début du XXe siècle s’est
poursuivie.
En tout, ce sont 33 registres et 95 plans qui ont été restaurés et/ou
reconditionnés.
17.1.1
Registres
Etat civil
Registre d’état civil des naissances de la Ville de Genève, 1868 (E.C.
Genève naissances 71); 1872 (E.C. Genève naissances 75); Registre d’état civil
des mariages et divorces de la Ville de Genève, 1861 (E.C. Genève mariages
64); 1862 (E.C. Genève mariages 65).
Registres du Conseil
Procès-verbaux des séances du Conseil d’Etat, 1821 (R.C. 327); 1822 (R.C.
330); 1823 (R.C. 331); 1824 (R.C. 334); 1825 (R.C. 335).
Séances de la Compagnie des pasteurs
Séances de la Compagnie des pasteurs, 1604-1611 (Cp. Past. R 5); 16121619 (Cp. Past. R 6); 1734-1737 (Cp. Past. R 24); 1757-1760 (Cp. Past. R 28);
1776-1780 (Cp. Past. R 32); 1807-1816 (Cp. Past. R. 36); 1816-1826 (Cp. Past.
R 37); 1827-1834 (Cp. Past. R 38); 1842-1849 (Cp. Past. R 40); 1849-1861
(Cp. Past. R. 41); 1861-1876 (Cp Past. R 42); 1872-1883 (Cp Past. R 43);
1882-1892 (Cp. Past. R 44); 1893-1899 (Cp. Past. R 45); 1899-1904 (Cp. Past.
R 46); 1904-1910 (Cp. Past. R 47); 1910-1915 (Cp. Past. R 48).
Séances du Consistoire
Séances du Consistoire, 1562-1563 (Consistoire R 19); 1609-1610
(Consistoire R 38); 1610-1611 (Consistoire R 39); 1611-1612 (Consistoire R
40); 1612 (Consistoire R 41); 1715-1716 (Consistoire R 75).
Titres et droits
Droits du Prieuré de Saint-Victor, Grosse de reconnaissances, 1504-1518
(Titres et droits Ea 12).
17.1.2
Plans
Archives hospitalières
(6 plans) (Archives hospitalières Ee 9).
Archives privées
Plan de la Ville de Genève corrigé sur les lieux en 1777 et 1793 par
Mr Meyer, (Archives privées 247/V/22).
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Cadastre
Plan Billon, 1726 (34 plans) (Cadastre A 2).
Travaux
Ecole des arts et métiers, 1912-1933 (14 plans) (Travaux 17.233); Casernes
de Plainpalais, 1922 (11 plans) (Travaux BB 17.9); Casernes de Plainpalais,
1929 (19 plans) (Travaux BB 17.9.1); Caserne militaire de Genève, [s.d.] (10
plans) (Travaux BB 17.38).
17.2 Reconditionnement
Procédures de la Cour correctionnelle avec jury, 1848-1890 (Jur. Pén. O);
Dossiers de procédures, affaires de simple police (Audience), affaires
correctionnelles, 1814-1879 (Jur. Pén. P); Dossiers de procédures criminelles
jugées par la Cour suprême, 1815-1832 (Jur. Pén. T); Cour de justice
criminelle, soit arrêts criminels, liquidations des frais, contumaces, 1833-1882
(Jur. Pén. Ud); Dossiers de procédures criminelles jugées par la Cour de
justice, 1831-1851 (Jur. Pén. V).
17.3 Désacidification
995 kg de documents ont été envoyés à l’entreprise Nitrochemie à Wimmis
pour traitement. Il s’agit de 118 boîtes d’archives contenant des dossiers
d’étrangers provenant du bureau du contrôle de l’habitant (1985 va 22/6).
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames
et Messieurs les Députés, à prendre acte du présent rapport.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancelière :
Anja WYDEN GUELPA
Annexes :
Annexe 1 : services visités et instructions données
Annexe 2 : documents numérisés
Annexe 3 : statistiques de la consultation
Annexe 4 : versements administratifs
Annexe 5 : autorisations de destruction
Annexe 6 : entrées de provenance privée
Annexe 7 : bibliothèque

Le président :
François LONGCHAMP
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ANNEXES AU RAPPORT DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND
CONSEIL SUR L’APPLICATION DE LA LEGISLATION
RELATIVE AUX ARCHIVES PUBLIQUES POUR L’ANNEE 2017
ANNEXE 1 : SERVICES VISITÉS ET INSTRUCTIONS DONNÉES
POUVOIR LÉGISLATIF
Service du Grand Conseil : séance de travail sur l’intégration des besoins en
matière d’archivage électronique à long terme au nouveau système d’information du
service du Grand Conseil.
POUVOIR JUDICIAIRE
Points de situation ponctuels avec la direction de la logistique (archives,
bibliothèque), notamment au sujet de l’élaboration des calendriers de conservation
par juridiction, de demandes de consultation de minutiers, de procédures et de
versements ou destructions.
DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL (PRE)
Chancellerie : séances de projet sur la conservation de la Feuille d’avis officielle au
format électronique ; séances de projet sur la récupération au format électronique
des futurs décennaux 1990-2015 à partir de l’actuelle version d’AIGLE; séances de
travail sur les besoins de l’archivage électronique à intégrer à une nouvelle version
d’AIGLE.
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE (DALE)
Contacts réguliers avec l'archiviste départemental.
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES, DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DEAS)
Néant.
DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF)
Néant.
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE (DSE)

Contacts réguliers avec l’archiviste départemental et l’archiviste de la police, notamment

au sujet de l’élaboration des calendriers de conservation, des versements et des
destructions.
CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS (LAVI)
Point de situation au sujet des archives du Centre.

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG)
Séances de travail relatives au projet d’archivage électronique à long terme de
dossiers médicaux des HUG ; séances de travail relatives à la convention liant les
HUG et les AEG ainsi qu’aux conditions d’accès aux dossiers médicaux.
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HOSPICE GÉNÉRAL
Séances de travail relatives au projet de renouvellement du système d’information
de l’Hospice général, à la numérisation des dossiers en cours et à l’intégration des
besoins de l’archivage électronique à long terme.
INSTITUTION GENEVOISE DE MAINTIEN À DOMICILE (IMAD)
Adaptation du calendrier de conservation.
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 : Avusy, Bardonnex,

Collonge-Bellerive, Meinier, Onex, ainsi que Confignon pour des instructions sur le
classement, le tri et l’application du calendrier de conservation et Vernier pour des questions
d’archivage électronique.

ASSOCIATIONS ET FONDS PRIVÉS
Association ProVélo Genève.
Collège du travail de Genève : séance le 25 avril pour identifier les archives du Parti
socialiste genevois conservées en partie aux AEG et en partie au Collège du travail.

Dialogai.

2
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ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE
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ANNEXE 2 : DOCUMENTS NUMÉRISÉS
Archives privées
Archives privées 33

Étrangers
Étrangers L 18

Cadastre
Cadastre C 3

Commerce
Commerce F 85.31
Commerce F 85.32

État civil
E.C. Anières 1
E.C. Anières 3
E.C. Anières 4
E.C. Anières 5
E.C. Anières 7
E.C. Anières 10
E.C. Anières 11
E.C. Aire-la-Ville 1
E.C. Aire-la-Ville 2
E.C. Aire-la-Ville 5
E.C. Aire-la-Ville 6
E.C. Aire-la-Ville 15
E.C. Aire-la-Ville 32
E.C. Aire-la-Ville 33
E.C. Avully 1
E.C. Avully 2
E.C. Avully 3
E.C. Avully 4
E.C. Avully 5
E.C. Avully 6
E.C. Avully 10
E.C. Avully 16
E.C. Avully 29
E.C. Avully 33
E.C. Avusy 11
E.C. Avusy 12
E.C. Avusy 13
E.C. Avusy 14
E.C. Avusy 15
E.C. Avusy 24
E.C. Avusy 25
E.C. Avusy 26
E.C. Avusy 27
E.C. Avusy 28
E.C. Avusy 29
E.C. Avusy 30
E.C. Avusy 31
E.C. Avusy 32
E.C. Avusy 33
E.C. Bardonnex 1
E.C. Bardonnex 10
E.C. Bardonnex 11
E.C. Bardonnex 12
E.C. Bellevue 5
E.C. Bernex 2
E.C. Bernex 31

E.C. Carouge 1
E.C. Carouge 2
E.C. Carouge 4
E.C. Carouge 5
E.C. Cartigny 1
E.C. Cartigny 2
E.C. Cartigny 3
E.C. Cartigny 4
E.C. Cartigny 5
E.C. Cartigny 6
E.C. Cartigny 7
E.C. Cartigny 8
E.C. Cartigny 9
E.C. Cartigny 10
E.C. Cartigny 11
E.C. Cartigny 12
E.C. Cartigny 13
E.C. Cartigny 14
E.C. Cartigny 15
E.C. Cartigny 16
E.C. Cartigny 17
E.C. Cartigny 18
E.C. Cartigny 19
E.C. Cartigny 20
E.C. Cartigny 21
E.C. Cartigny 22
E.C. Cartigny 23
E.C. Cartigny 24
E.C. Cartigny 25
E.C. Cartigny 27
E.C. Cartigny 28
E.C. Cartigny 29
E.C. Cartigny 30
E.C. Cartigny 31
E.C. Cartigny 32
E.C. Cartigny 33
E.C. Cartigny 34
E.C. Cartigny 35
E.C. Cartigny 36
E.C. Cartigny 37
E.C. Cartigny 38
E.C. Cartigny 39
E.C. Cartigny 40
E.C. Cartigny 41
E.C. Cartigny 42
E.C. Cartigny 43

E.C. Cartigny 45
E.C. Céligny 1
E.C. Céligny 2
E.C. Céligny 3
E.C. Céligny 4
E.C. Céligny 5
E.C. Céligny 6
E.C. Céligny 7
E.C. Céligny 8
E.C. Céligny 9
E.C. Céligny 10
E.C. Céligny 11
E.C. Céligny 12
E.C. Céligny 13
E.C. Céligny 14
E.C. Céligny 15
E.C. Céligny 16
E.C. Céligny 17
E.C. Céligny 18
E.C. Céligny 19
E.C. Céligny 20
E.C. Céligny 21
E.C. Céligny 22
E.C. Céligny 24
E.C. Céligny 25
E.C. Céligny 26
E.C. Céligny 27
E.C. Céligny 28
E.C. Céligny 29
E.C. Céligny 30
E.C. Céligny 31
E.C. Céligny 32
E.C. Céligny 33
E.C. Céligny 34
E.C. Céligny 35
E.C. Céligny 36
E.C. Céligny 37
E.C. Céligny 38
E.C. Chancy 1
E.C. Chancy 2
E.C. Chancy 3
E.C. Chancy 4
E.C. Chancy 5
E.C. Chancy 6
E.C. Chancy 7
E.C. Chancy 8
3
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E.C. Chancy 9
E.C. Chancy 10
E.C. Chancy 11
E.C. Chancy 12
E.C. Chancy 13
E.C. Chancy 15
E.C. Chancy 16
E.C. Chancy 17
E.C. Chancy 18
E.C. Chancy 19
E.C. Chancy 20
E.C. Chancy 21
E.C. Chancy 22
E.C. Chancy 23
E.C. Chancy 24
E.C. Chancy 25
E.C. Chancy 26
E.C. Chancy 27
E.C. Chancy 28
E.C. Chancy 29
E.C. Pays de Gex 1
E.C. Pays de Gex 2
E.C. Pays de Gex 3
E.C. Bernex 1
E.C. Bernex 3
E.C. Bernex 4
E.C. Carouge 3
E.C. Chancy 14
E.C. Chancy 30
E.C. Chancy 32
E.C. Chancy 34
E.C. Chancy 35
E.C. Chancy 37
E.C. Chancy 38
E.C. Chancy 39
E.C. Petit-Saconnex 1
E.C. Petit-Saconnex 2
E.C. Petit-Saconnex 3
E.C. Petit-Saconnex 4
E.C. Petit-Saconnex 5
E.C. Petit-Saconnex 6
E.C. Petit-Saconnex 8
E.C. Petit-Saconnex 9
E.C. Petit-Saconnex 10
E.C. Chancy 31
E.C. Chancy 33
E.C. Chancy 36
E.C. Chêne-Bougeries 2
E.C. Chêne-Bougeries 2 bis
E.C. Chêne-Bougeries 3
E.C. Chêne-Bougeries 17
E.C. Chêne-Bougeries 18
E.C. Chêne-Bougeries 19
E.C. Chêne-Bougeries 24
E.C. Chêne-Bougeries 31
E.C. Chêne-Bougeries 32
E.C. Chêne-Bougeries 1
4

ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE

E.C. Chêne-Bougeries 7
E.C. Chêne-Bougeries 5
E.C. Chêne-Bougeries 4
E.C. Chêne-Bougeries 6
E.C. Chêne-Bougeries 8
E.C. Chêne-Bougeries 9
E.C. Chêne-Bougeries 10
E.C. Chêne-Bougeries 11
E.C. Chêne-Bougeries 12
E.C. Chêne-Bougeries 14
E.C. Chêne-Bougeries 21
E.C. Chêne-Bougeries 26
E.C. Chêne-Bougeries 27
E.C. Chêne-Bougeries 28
E.C. Chêne-Bougeries 29
E.C. Chêne-Bougeries 30
E.C. Chêne-Bougeries 33
E.C. Chêne-Bougeries 34
E.C. Chêne-Bougeries 35
E.C. Chêne-Bougeries 36
E.C. Chêne-Bougeries 37
E.C. Chêne-Bougeries 38
E.C. Chêne-Bougeries 42
E.C. Chêne-Bourg 1
E.C. Chêne-Bourg 2
E.C. Chêne-Bourg 4
E.C. Chêne-Thônex 1
E.C. Petit-Saconnex 7
E.C. Chêne-Bougeries 13
E.C. Chêne-Bougeries 20
E.C. Chêne-Bougeries 22
E.C. Chêne-Bougeries 23
E.C. Chêne-Bougeries 25
E.C. Chêne-Bougeries 40
E.C. Chêne-Bougeries 41
E.C. Chêne-Bougeries 43
E.C. Chêne-Bourg 3
E.C. Chêne-Bourg 5
E.C. Chêne-Bourg 6
E.C. Chêne-Bougeries 15
E.C. Chêne-Bougeries 16
E.C. Chêne-Bougeries 39
E.C. Choulex 1
E.C. Choulex 2
E.C. Choulex 3
E.C. Choulex 4
E.C. Choulex 5
E.C. Choulex 6
E.C. Choulex 7
E.C. Choulex 8
E.C. Choulex 9
E.C. Choulex 10
E.C. Choulex 12
E.C. Choulex 13
E.C. Choulex 14
E.C. Choulex 15
E.C. Choulex 16

E.C. Choulex 17
E.C. Choulex 18
E.C. Choulex 19
E.C. Choulex 20
E.C. Choulex 21
E.C. Choulex 22
E.C. Choulex 24
E.C. Choulex 25
E.C. Choulex 26
E.C. Choulex 27
E.C. Choulex 28
E.C. Choulex 29
E.C. Choulex 30
E.C. Choulex 31
E.C. Choulex 32
E.C. Choulex 33
E.C. Choulex 11
E.C. Choulex 23
E.C. Choulex 34
E.C. Collex-Bossy 1
E.C. Collex-Bossy 2
E.C. Collex-Bossy 3
E.C. Collex-Bossy 4
E.C. Collex-Bossy 5
E.C. Collex-Bossy 6
E.C. Collex-Bossy 7
E.C. Collex-Bossy 9
E.C. Collex-Bossy 10
E.C. Collex-Bossy 8
E.C. Collex-Bossy 11
E.C. Collex-Bossy 13
E.C. Collex-Bossy 14
E.C. Collex-Bossy 15
E.C. Collex-Bossy 12
E.C. Collex-Bossy 16
E.C. Collex-Bossy 18
E.C. Collex-Bossy 22
E.C. Collex-Bossy 23
E.C. Collex-Bossy 24
E.C. Collex-Bossy 25
E.C. Collex-Bossy 26
E.C. Collex-Bossy 27
E.C. Collex-Bossy 28
E.C. Collex-Bossy 29
E.C. Collex-Bossy 30
E.C. Collex-Bossy 31
E.C. Collex-Bossy 32
E.C. Collex-Bossy 33
E.C. Collex-Bossy 34
E.C. Collex-Bossy 37
E.C. Collex-Bossy 17
E.C. Collex-Bossy 19
E.C. Collex-Bossy 20
E.C. Collex-Bossy 21
E.C. Collex-Bossy 35
E.C. Collex-Bossy 36
E.C. Collex-Bossy 38
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E.C. Collex-Bossy 39
E.C. Collonge-Bellerive 1
E.C. Collonge-Bellerive 2
E.C. Collonge-Bellerive 2
bis
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E.C. Collonge-Bellerive 3
E.C. Collonge-Bellerive 4
E.C. Collonge-Bellerive 5
E.C. Collonge-Bellerive 6
E.C. Collonge-Bellerive 7

E.C. Collonge-Bellerive 8
E.C. Collonge-Bellerive 9
E.C. Collonge-Bellerive 10
E.C. Collonge-Bellerive 11
E.C. Collonge-Bellerive 12

Procès criminels
P.C. 1re série 1465
P.C. 1re série 11931
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ANNEXE 3 : STATISTIQUES DE LA CONSULTATION
ANNEXE 3.1. STATISTIQUES
Nombre de documents consultés par salle de lecture
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0%
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Terrassière

2013

2014
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2017

Ancien Arsenal

Ancien Arsenal, statistiques par séries consultées
Archives
hospitalières
2%

Autres 12%
(37 catégories)

Conseil
3%

Procès criminels
18%

Bibliothèque
5%

Notaires
10%

Juridiction civile
4%
Archives
privées 7%

Etat civil
14%

Département
du Léman
2%

Microfilms
4%
Pièces historiques
2%

6

Militaire
1%

Manuscrits
historiques
2%
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4%
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Ancien Arsenal, nombre de documents consultés annuellement
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Ancien Arsenal, évolution mensuelle de la consultation
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ANNEXE 3.2. CONSULTATION ET RECHERCHES IN SITU
Consultation et recherches in situ

Heures d’ouverture des salles

Ancien Arsenal

Terrassière

Total

2540

580

3120

Consultants inscrits

458

246

704

Général

357

152

509

État civil
Nombre total de consultants
Nombre de visiteurs
(expositions et visites guidées)

Documents consultés

Archives administratives

101

94

195

2278

986

3264

1113

5

1118

Ancien Arsenal

Terrassière

Maraîchers

4633

4055

391

Archives privées

692

321

5

Bibliothèque (hors libre-accès)

294

Total

Type de documents consultés

Cadastre
Cartes et plans
(y compris autorisations de
construire)
Enregistrement et timbre
État civil
Hôpital (HUG)
Instruction publique
Justice et police
Office cantonal de la population
Notaires
Pouvoir judiciaire
Procès criminels
Registres du Conseil
Archives privées
Microfilms
Bibliothèque (hors libre-accès)
Autres
Total

8

10391

Ancien Arsenal

Terrassière Maraîchers

202
2491
952
30
24

122
287

2
67
14

72
75
456

218

23

42

321

5

327
4376

48
396

555
1034
189
692
223
294
1626
5619
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ANNEXE 3.3. CONSULTATION ET RECHERCHES EN LIGNE

Site internet : www.ge.ch/archives
Pages vues

Visiteurs uniques du site

63’246

49’001

Base de données en ligne Adhémar : https://ge.ch/arvaegconsult

Visites:
total

Visites:
moyenne
mensuelle

Images
numérisées
consultées:
total

Images
numérisées
consultées:
moyenne
mensuelle

Pages
consultées:
total

26’841

2’237

956’956

79’746

1’263’809

Pages
consultées:
moyenne
mensuelle
105’317
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ANNEXE 4 : VERSEMENTS ADMINISTRATIFS
ANNEXE 4.1. AUTORITÉ LÉGISLATIVE

Service du Grand Conseil : 7 plans annexés aux lois : n° 11607, Chêne-Bourg et
Thônex (2017va007) ; n° 11756, Bardonnex (2017va008) ; n° 12016, CollongeBellerive et Meinier (2017va010) ; n° 11953, Grand-Saconnex et de Bellevue
(2017va011) ; n° 11980, Bernex et Confignon (2017va014) ; n° 12051, Meyrin
(2017va015) ; n° 12033, Satigny (2017va016).

ANNEXE 4.2. AUTORITÉS JUDICIAIRES
Néant.

ANNEXE 4.3. AUTORITÉS EXÉCUTIVES ET ADMINISTRATION
DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL (PRE)
Chancellerie : copie des registres du Conseil d’État 2012, 2.5 ml (2017va003) ;
annuaire électronique de l’État 2016, 0.5 Mo (2017va012) ; copie des registres du
Conseil d’État 2013, 2.35 ml (2017va021) ; Feuille d’avis officielle 2017 (2017va022).
Archives d’État de Genève : archives de l’exposition sur l’église russe de Genève,
2016-2017, 1 SIP, 353 Mo (2017va001).
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE (DALE)
Néant.
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DEAS)
Secrétariat général : archives du secrétariat général du département de l’économie
publique (1974-1997) et du département de l’économie, de l’emploi et des affaires
extérieures (1998-2005). Contient des éléments relatifs à l’agriculture (viticulture,
Chambre genevoise d’agriculture), au tourisme (Office du tourisme, Genève
tourisme), à la politique du lait à Genève entre 1942 et 1980, à la gestion
(organigramme, commission informatique de l’État, sous-commission des finances,
contrôle interne) ainsi qu’à la communication (discours, entretiens, conférences du
conseiller d’État), 1942-2006, 7 ml (2017va006).
Services financiers : comptes et rapports d’activité des institutions subventionnées
par le département de l’action sociale et de la santé (DASS), années 1999 et 2005
avec quelques documents remontant à 1994 ainsi que résultat d’une enquête sur les
statuts et les conditions salariales chez les subventionnés en 2004, 1994-2005, 12
ml (2017va003).
DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE (DETA)
Service des finances : Fonds d’équipement communal, 1961-2011, 5 ml
(2017va018).
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE (DSE)
Office cantonal de la détention - Prison de Champ-Dollon : dossiers de détenus
de la prison de Champ-Dollon ; échantillonnage de la lettre B et échantillonnage
qualitatif pour 1970-1996 ; documents de gestion de la prison : procès-verbaux de
10
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séances, directives, revue de presse, statistiques, bilan, etc., 1950-2000, env. 5 ml
(2017va013) ; document de gestion de la prison de Champ-Dollon : procès-verbaux
de séances, correspondance, relations externes, 1978-2005 ; document d’opération
en lien avec l’activité des sous-chefs (série 13 du calendrier de conservation de la
prison) : Commission des visiteurs officielles ; constat de dégâts – rapport du
personnel, des gardiens relatant tout incident ou déprédations du matériel à
disposition ainsi que les cellules – échantillonnage aléatoire bimestriel (1992-2000),
remplacé par le cahier journalier ; projet Curabilis ; Comité des détenus : séance
avec la direction de la prison de Champ-Dollon et les représentants des détenus –
procès-verbaux, rapport, pétition, etc., 1978-2005, env. 2 ml (2017va020).
Registre du commerce et registre des régimes matrimoniaux : 1) Dossiers des
pièces justificatives des entreprises radiées du registre du commerce du n° 86 de
2005 au n° 16661 de 2006 ; 2) Index alphabétique et un index chronologique, avec
le nom de la raison sociale de l’entreprise, les numéros des dossiers, les dates
d’inscription et les dates de radiation ; 2005-2006, env. 45 ml (2017va019).

ANNEXE 4.4. AUTRES ADMINISTRATIONS

Archives départementales de l’Ain : complément aux Archives du Département du
Léman, pièces diverses, 0.01 ml (2017va009).

11
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ANNEXE 5 : AUTORISATIONS DE DESTRUCTION
POUVOIR LÉGISLATIF
Néant.
POUVOIR JUDICIAIRE (PJ)
Direction des finances : pièces comptables (caisse), 2006; 22.80 ml.
Assistance juridique : dossiers de demandes d’assistance juridique civile (série
ARAJC) et pénale (série ARAJP) non sélectionnés pour échantillon historique, 2006,
23.90 ml.
Juridiction des Prud’hommes : dossiers de procédures des Prud’hommes (ARPH)
non retenus comme échantillon historique, 2004-2006, 42.70 ml.
Tribunal de première instance : dossiers de procédures civiles du Tribunal de
première instance (ARTP) non retenues comme échantillon historique, 1999, 16.15
ml.
DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL (PRE)
Néant.
DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF)
Centrale commune d’achat : factures fournisseurs payées ; listes postales ; fiches
fournisseurs ; doubles des factures débiteurs ; journal des factures émises ; journaux
des paiements et dégrèvements ; listes des comptes débiteurs ; coupons CCPrecettes débiteurs ; virements (comptes à comptes) ; journal des écritures ;
dépenses et recettes caisse, 2006, 30 ml.
Service du recouvrement : pièces comptables; correspondance afférente à la
comptabilité ; pièces de caisses, états des comptes (copies) ; correspondance
(copies), 2000-2011, 10 ml.
Office des faillites : comptabilité de l’office des faillites, 2006, 11 ml ; pièces
comptables des sociétés, livres de comptabilité et papiers d’affaires des faillis, 20042006, 170 ml.
RENTES GENEVOISES
Documents comptables, 2005, 10 ml.
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES, DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DEAS)
Secrétariat général : documents provenant du secrétariat général du département
de l’économie publique (1974-1997) et du département de l’économie, de l’emploi et
des affaires extérieures (1998-2005) : documentation, comptabilité, dossiers de
travail courant, correspondances diverses, 1947-2006, 12 ml.
Service du médecin cantonal : documentation sur l’alimentation, 2006-2007, 0.1
ml ; dossiers de patients de médecins privés transmis au service du médecin
cantonal après cessation d’activités, 1996-2006, 11.2 ml.
Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) : comptabilité, gestion des
ressources humaines, dossiers clients selon calendrier de conservation,
encadrement, logistique, 1990-2006, 78.8 ml
12
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TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG)
Direction générale, service juridique : dossiers contentieux extra-judiciaires 2006,
sauf les 10% de dossiers échantillonnés ; avis de sinistre et journal des événements
(2014) ; statistiques journalières accident et incidents d’exploitation (2010-2011).
Ressources humaines : dossiers du personnel sorti en 2006, après
échantillonnage ; données salariales 1993-2005 (absences et primes, pensions,
salaires actifs, journées clôturées avec détail des primes, temps perdu, droit au
parking, avis de crédit de temps, primes pour jubilaires, journal mensuel des
salaires : récapitulatif 2005) ; dossiers des étudiants d’été (2005).
Exploitation : plannings Gestion-Temps-Réel, service Chantier-Manifestation,
responsables (2011) ; avis de crédit de temps H.S. (2011) ; primes mensuelles,
attachement des surveillants réseau (2006) ; projet Radio 2000 ; projet SAEIV
(systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs), dossiers des
soumissionnaires non retenus (2003).
Infrastructures & Bâtiments : projet En Chardon, lot Génie civil 1 et Génie civil 2
(GC1 et GC 2) dossiers des soumissionnaires non retenus (2013).
Marketing, Ventes & Communication : observations clients (2006) ; constats et
surtaxes (2006) ; correspondance constats (2006) ; Grands comptes (2001-2003) ;
dossiers ventes directes (2000-2007) ; dossiers d’élaboration des imprimés 2003
(communication interne) ; contentieux civil : Cinecom contre TPG, Tribunal de
première instance, bordereau de pièces, rendu du jugement, (1995-2000) ;
demandes de sponsoring – promo générique (2000-2005) ; promotion générique :
dossier de préparation des émissions Mobi-cité (2000-2003) sur Léman Bleu ;
brèves TPG-GHI (2000-2003) ; Tribune de Genève action promotionnelle (2002),
publicités (2006) : échanges de mail, copies des bons de commande et des factures,
documentation ; appel d’offre agence de communication 2001-2003 – offres des
soumissionnaires non retenus ; dossiers d’élaboration des imprimés (communication
externe) Unireso et TPG (2001-2006) ; états de présence mensuels et requêtes en
gestion des temps (2003-2006) ; correspondance (2000-2006) ; projet distribution
des titres de transport (2000-2002) ; correspondance, avertissements, enquêtes
négatives sur les revendeurs (2001-2006) ; rapports de service clientèle, statistiques
mensuelles et trimestrielles 1998-2001 ;dossiers ventes directes (2000-2004) –
billets collectifs, accords spéciaux Taxibus ; fax (2001-2005) ; dossiers du personnel
temporaire des agences, sorti en 1999-2000 ; dossiers secondaires du personnel
agence sorti en 2001.
Technique : bons de commande et demandes d’achats (2006) ; bons rapides
(2006) ; bulletins de livraison (2006).
50 ml détruits au total.
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE (DSE)
Office cantonal de la détention - Prison de Champ-Dollon :
Série 3 du Recueil des durées de conservation des documents de gestion - Gestion
des ressources matérielles : inventaire des fournitures (3.02), acquisition de matériel,
soit réquisitions/commandes (3.03) et bulletins de livraison (3.04) ; 2010, 2.4 ml ;
Série 6 du Recueil des durées de conservation des documents de gestion - Gestion
des ressources financières: pièces de caisses (6.12), livre de caisse (6.13), pièces
13
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de CCP (6.14), extraits de compte (6.15), pièces bancaires (6.16), factures entrantes
(6.17), bons de paiement (6.18), mandats de dépense (6.19), bordereaux
récapitulant tous les mandats de dépense (6.20), engagements (6.21), factures
sortantes (6.22), mandat de recettes (6.23), bordereaux récapitulant les recettes
hebdomadaires (6.24), bulletins de dégrèvement (6.25), rappels, commandements
de payer (6.26), décomptes TVA (6.27) ; 2004-2006, 2.4 ml ;
Série 7 du Recueil des durées de conservation des documents de gestion Ressources humaines: annonce BVP (7.03), candidatures non-retenues – refusées
(7.05), offres de service spontanées (7.06), relevés mensuels individuels du contrôle
horaire (7.15), journal mensuel des salaires (7.22) et certificats médicaux ; 19892013, 1.2 ml ;
Série 12 du calendrier d’opération - Dossiers de détenus par année de sortie 1992,
1993, 1994, 1995 et 1996 ; excepté les dossiers lettre B, qui doivent impérativement
être conditionnés, puis versés aux AEG ; 1992-1996, 3 ml ;
Série 13 du calendrier d’opération - Pièces et documents des sous-chefs : classeur
de nuit (13.01), avis de visite (13.02), demande de téléphone (13.04) ; 2005-2010, 3
ml ;
Série 20 du calendrier d’opération – Comptabilité : rémunération détenus (20.01),
pièces comptables détenus (20.02), contrôle de caisse (20.03), exploitation des
ateliers (20.04), déprédations (20.05), correspondance détenus (20.06), assurance
maladie détenus (20.07), déclaration d’accidents détenus (20.08), habillement sauf
si changement des uniformes (20.09), débours (20.10), réconciliation (20.11) ; 20062008, 3 ml.
Police - Direction de la stratégie
Secteur de la documentation (SDOC) : dossiers produits par la police judiciaire et
conservés au secteur de la documentation, série des bulletins d’hôtel, 2011, env. 20
ml.
Direction des finances Police (DFP) : documents comptables produits et reçus par
le service dans le cadre de son activité pour la période 1987 à 2006 et 2009,
notamment des pièces de caisse, des mandats de dépense, des demandes de
remboursement reçues, des rappels, des commandements de payer, 1987-2009,
env. 18 ml.
Service des véhicules et des transports de la police (SVT) : documents
comptables produits et reçus par le service dans le cadre de son activité pour la
période 1996-2006, notamment des fiches d’atelier, de l’outillage, des factures de
main d’œuvre, d’outillage, d’essence et de produits d’entretien, 1996-2006, 3 ml.
Registre du commerce et registre des régimes matrimoniaux : factures entrantes
et sortantes, 2005, env. 3.78 ml.

14

37/42

RD 1214

ANNEXE 6
ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE

RAPPORT ANNUEL 2017

ANNEXE 6 : ENTRÉES DE PROVENANCE PRIVÉE
ANNEXE 6.1. DONS ET DÉPÔTS
ASSOCIATION CANTONALE GENEVOISE DE GYMNASTIQUE
Statuts, correspondance, fêtes de gymnastiques, publicités, coupures de presse,
1875-1942, 1.5 ml (2017/010).
ATELIER ŒCUMÉNIQUE DE THÉOLOGIE (AOT)
Complément au fonds de l’AOT, journaux, classeurs formations, photographies,
1974-2011, 1 ml (2017/004).
Henri BABEL
Archives personnelles et professionnelles du pasteur Babel, dont correspondance,
c. 1944-2006 (2017/031).
BARDONNEX ALTERNATIVE
Archives du parti politique vert-rose-rouge, fondé en 1987, sensible aux questions
portant sur l'environnement, la mobilité douce ou encore les transports publics (fonds
clos en 2017); 0.4 ml (2017/29).
COMITÉ D’ORGANISATION DE L’EXPOSITION NATIONALE SUISSE
Esquisse originale de l’affiche pour l’Exposition nationale de 1896 à Genève
(2017/019).
FONDATION DE FAMILLE MARTIN
4e lot des archives de la famille Martin de Tulette, constitué de médailles reçues et
collectionnées par le prof. Eric Martin, XIXe-XXe siècles, 1 caisse (2017/28).
Un inventaire de ces médailles a été gracieusement réalisé par M. Matteo
Campagnolo, ancien conservateur du Cabinet de numismatique des Musées d’art et
d’histoire de Genève (MAH).
INSTITUT NATIONAL GENEVOIS (NG)
Archives historiques de l’ING, de ses sections (sections beaux-arts, musique et
lettres, économie, sciences morales et politiques, archéologie et histoire, sciences
naturelles et mathématiques, littérature) ainsi que des sociétés affiliées (Club de la
grammaire, Société genevoise des écrivains, Cercle genevois d’études historiques)
et de la Fondation James Fazy et villa de Conches ; 1852-1954, 8 ml (2017/028).
Famille LE FORT
Fonds constitué notamment d'imprimés, de correspondance ainsi que de médailles,
c. 1759-1996 (2017/025);
Charles PALFI
Collection de gravures rassemblées par Ch. Palfi, constituée de portraits de
Genevois et de vues de Genève, c. 1720-1905 (2017/002) ;
Famille PRIVAT
Archives de Jean-Louis Privat et de son épouse Andrienne, née Meynadier, qui
résidèrent plusieurs années à Saint-Domingue. Leur fils, Jean-François Privat, est
l’auteur de l’ouvrage Urbi et orbi (2017/026) ;
SOCIÉTÉ GENEVOISE DE PROPHYLAXIE MENTALE
Assemblées générales, procès-verbaux du comité, activités de patronage, statuts,
rapports annuels, etc., 0.9 ml (2017/006) ;
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Famille VUAGNAT
Papiers de la famille Vuagnat, 1859-1861 (2017/005).

ANNEXE 6.2. DONS DE MANUSCRITS HISTORIQUES
18 documents ont été ajoutés à la collection des Manuscrits historiques :
De Mylène BOZZA, son mémoire de master 2 intitulé Une histoire sociale du
Déracinement : la communauté protestante de Marsillargues, du village au Refuge
(1633-1800) » (Ms hist. 990) ;
De Raoul CAMPICHE, ses recherches sur les origines de la paroisse protestante de
Chêne (Canton de Genève), 1918 (Ms hist. 992) ;
D’Antoine CHARRIER (?), deux pièces manuscrites du XVIIIe s. : une dissertation
philosophique sur la mort de Michel Servet et une controverse sur un ouvrage du
théologien Pictet. Attribuées à Antoine Charrier, directeur de la Bourse française de
Nyon en 1762 (Ms hist. 993) ;
De Guillaume COET, son mémoire de licence en histoire générale intitulé Charité et
assistance médicale : la Bourse française à Genève aux XVIIème et XVIIIème
siècles, septembre 2017 (Ms hist. 1005) ;
D’Alain DUBOIS, son mémoire de maîtrise en histoire générale intitulé « Le Chapitre
cathédral de Genève. Édition du registre des délibérations. Avril 1465-avril 1466,
Genève, 2015 (Ms hist. 1000) ;
D’Alain DUBOIS, son étude intitulée Procès criminel 982 – série seconde. 18 au 21
décembre 1551, Genève, mars 2013 (Ms hist. 1001) ;
De Ruth FIVAZ-SILBERMANN, sa thèse de doctorat présentée sous la direction du
professeur Mauro CERUTTI : La fuite en Suisse. Migrations, stratégies, fuite, accueil,
refoulement et destin des réfugiés juifs venus de France durant la Seconde Guerre
mondiale, 2 vol. accompagné d’un DVD-R : dépouillement des dossiers des réfugiés
juifs, classement par dates, état au 31 mai 2017 (Ms hist. 1003) ;
De Paul GUICHONNET, la photocopie des papiers de la branche savoyarde de la
famille Archambaud, 1990 (Ms hist. 989) ;
D’Otto KOLLY, son étude intitulée Domaine et château de Penthes, octobre 2013 (Ms
hist. 1002) ;
D’Otto KOLLY, son étude intitulée En marge de l'histoire de la Maison Tavel,
novembre 2015 (Ms hist. 1004) ;
De Morgane KOZUCHOWSKI, son mémoire de master en études médiévales intitulé
Enquête sur la famille de Ternier (XIe-XVe siècle), Genève, 2014 (Ms hist. 999) ;
De Jean OLIVIER (?), le texte de sa communication sur la correspondance de JeanPierre Maunoir (1788-1792) du 27 novembre 1947 à la Société d'histoire et à la
Société des Vieux-Zofingiens, 3 folios imprimés extraits du Progrès médical (Ms hist.
994) ;
De Jeannine OLSON, son étude intitulée « A dowry, will, and blended family of
Calvin's Geneva put Anne Colladon to the test », avril 2017, in Journal of early
modern christianity 2017/4, p. 63-89 (Ms hist. 1006) ;
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De François-Charles PICTET, Notice sur Charles Pictet de Rochemont (1755-1824),
négociateur des frontières du Canton de Genève, artisan de la reconnaissance par
l'Europe de la neutralité permanente de la Suisse, 2015 (Ms hist. 996) ;
De François-Charles PICTET, Une armée espagnole en Savoie, 1743-1746. Un
épisode de la guerre de succession d'Autriche vu à travers la correspondance
diplomatique de Jacques Pictet avec le ministre des affaires étrangères de PiémontSardaigne, 3 brochures (Ms hist. 997) ;
De Thibault ZANONI, son mémoire de master en histoire moderne, La police de
l'infâme ou l'infâme police : les chasse-gueux à Genève (1650-1798), Genève,
septembre 2016 (Ms hist. 998) ;
Don ANONYME : une affichette Emblèmes et armoiries de l'imprimerie Luc Sestié,
reprise en 1829 par J.-D. Jarrys, rue de la Treille 4 (Ms hist. 991) ;
Don ANONYME : un manuscrit, « Pourboires diplomatiques et affaire du prince de
Bénévent de Talleyrand », comprenant un répertoire des traités avec la liste des
montants perçus. Sans doute d'après les Mémoires de Barras (Ms hist. 995).
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ANNEXE 7 : BIBLIOTHÈQUE
ANNEXE 7.1. DONS D’IMPRIMÉS
Jean-Pierre ABEL ; Valentina ANKER ; Marie BRON ; Philippe COET ; Alfred
COLUMBERG ; Yvette DEVELEY ; Alain DUFOUR ; Bernard DUMAS ; Anouk DUNANT ;
Roger DURAND ; Alexandre FIETTE ; Ruth FIVAZ-SILBERMANN ; Pierre FLÜCKIGER ;
Henri HABEGGER ; Élisabeth HANCY (Maison Gribaldi et des archives historiques de
la ville d’Évian) ; Eike HINZ ; François JACOB ; Bernard LESCAZE ; Noël MARÉCHAL ;
Alain MARTI ; Cyrille MEYER ; Louis MICHAUD ; François Roger MICHELI ; Michel
MONNIER ; Zoé MOODY ; Sabine NEMEC-PIGUET ; Cédric NOIR ; Nicola PARISI ;
Germaine PAVLOVA ; Margaux PLATER-ZYBERK ; Michel PORRET ; Véronique PROBST
NOIR ; Barbara ROTH ; Henri ROTH ; Catherine SANTSCHI ; Valentina SUPINO ; Carlo
TROMBETTA ; Mark ZELLWEGER ; Dominique ZUMKELLER.
AEHR ; Aéroport international de Genève ; Agri Genève ; Archiv für Zeitgeschichte
der ETHZ ; Archives cantonales vaudoises ; Archives départementales de la HauteSavoie ; Archives économiques suisses ; Archives littéraires suisses ; Archives
nationales de France ; Archivio storico Città di Lugano ; Association des amis de
l’Université de Fribourg ; Association des ami(e)s de la Police genevoise ;
Association des amis des bateaux à vapeur du Léman ; Association des amis du
Bureau central d’aide sociale ; Association des étudiants en histoire générale ;
Association des intérêts de Plainpalais ; Association en faveur de l’aéroport de
Genève-Cointrin (AGC) ; Association du Musée militaire genevois ; Association Go
out ; Association pour la sauvegarde du Léman ; Association pour le bateau
Genève ;
Banque cantonale de Genève ; La Bâtie Festival ; Bibliothèque de Genève ;
Bibliothèque nationale suisse ; Boninchi SA ; Bureau central d’aide sociale ;
Centre généalogique savoyard - Antenne parisienne ; Centre LAVI de Genève ;
Centre social protestant ; Chambre de commerce et d’industrie de Genève ;
Chambre genevoise immobilière ; Clinique des Grangettes ; Collection suisse de la
danse ; Collège Calvin ; Comédie de Genève ; Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman (CIPEL) ; Comité régional franco-genevois ;
Commune d’Anières ; Commune d’Avully ; Commune de Bellevue ; Commune de
Bernex ; Commune de Cartigny ; Commune de Chêne-Bourg ; Commune de
Choulex ; Commune de Collonge-Bellerive ; Commune de Cologny ; Commune de
Corsier ; Commune de Genthod ; Commune de Gy ; Commune de Jussy ; Commune
de Meinier ; Commune de Meyrin ; Commune de Pregny-Chambésy ; Commune de
Presinge ; Commune de Puplinge ; Commune de Satigny ; Commune de Soral ;
Commune de Thônex ; Commune de Vandoeuvres ; Commune de Vernier ;
Commune de Versoix ; Commune de Veyrier ; Commune du Grand-Saconnex ;
Compagnie de 1602 ; Conservatoire et jardin botaniques ; Coopérative de l’habitat
associatif (CODHA) ; Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la
diffamation (CICAD) ; CPEG ;
Département d’histoire générale de l’Université de Genève ; Département des
sciences de l’Antiquité de l’Université de Genève ;
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Édition Architecture & Construction ; Éditions Georg ; Éditions Labor et fides (pour
Liliane Mottu) ; Éditions Slatkine ; Éditions suisses CRP ; Église protestante de
Genève ; Église protestante de Genève, Région Salève ;
Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève (FAI) ;
Fédération des entreprises romandes ; Fondation Aigues-Vertes ; Fondation des
Clefs de Saint-Pierre ; Fondation Foyer-Handicap ; Fondation Max van Berchem ;
Fondation officielle de la jeunesse ; Fondation pour Genève ; Fondation pour le droit
de l’art ; Fondation Simón I. Patiño ; Fonds de soutien à l’édition ; Fonds national
suisse pour la recherche scientifique ; Forum Meyrin ;
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns ; Groupe de recherches
historiques de Cartigny ;
Haute École de musique (pour Corinne Walker) ; HES-SO Genève ; Hôpitaux
universitaires de Genève ;
IHEID – Bibliothèque ; Institut suisse pour l’étude de l’art ;
La Main tendue ; Mémoires d’ici ; Memoriav ; Musée d’ethnographie de Genève ;
Musée du Léman ; Musée international de la Réforme ; Musée national suisse ;
Musées d’art et d’histoire de Genève ;
NIKE (Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe) ;
Observatoire statistique transfrontalier ; Office de communication, d’informations et
de relations publiques (OCIREP) ; Office fédéral de la protection de la population,
PBC ;
Parti libéral-radical genevois ; Paul Sacher Stiftung ; Probatimma ; Publi-Annonces
SA ;
RegioSuisse ; Rentes genevoises ; Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne
du Jura ;
SBB Historic ; Services industriels de Genève (SIG) ; Société académique de
Genève ; Société coopérative d’habitation ; Société des arts ; Société des VieuxGrenadiers ; Société genevoise en faveur des protestants disséminés ; Société Louis
Dumur (par François Jacob) ; Société privée de gérance ; Staatsarchiv Basel-Stadt ;
Staatsarchiv Bern ; Staatsarchiv Zürich ; Staatsarchiv Zug ; Stadtarchiv Zürich ;
Swissmem ; Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) ;
Théâtre Saint-Gervais Genève ; Touring Club suisse Genève (TCS) ; Transports
publics genevois (TPG) ;
Unia ; Université de Genève ; Université du 3e âge ;
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ViaStoria ; Ville de Carouge ; Ville de Genève : Secrétariat général ; Département
municipal des constructions et de l’aménagement, unité information-communication ;
Service du Mémorial du Conseil municipal ; Ville de Lancy.

ANNEXE 7.2. VERSEMENTS D’IMPRIMÉS PAR L’ADMINISTRATION CANTONALE
Chancellerie d’État ; Département de l’aménagement ; Direction de la mensuration
officielle ; Direction du patrimoine et des sites ; Direction générale de l’agriculture et
de la nature ; Direction générale de l’environnement ; Direction générale des
finances de l’État ; Direction générale des transports ; Direction générale du budget
de l’État ; Genève internationale ; Groupe de confiance ; Office cantonal de la
statistique (OCSTAT) ; Office du patrimoine et des sites ; Service du Mémorial du
Grand Conseil ; Service cantonal d’archéologie ; Service cantonal de protection de
l’air ; Service cantonal du développement durable ; Service de l’énergie ; Service de
l’information et de la communication du DETA ; Service de la législation ; Service de
la recherche en éducation (SRED) ; Service des affaires extérieures.

20

