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Généralités

Après de nombreuses séances à la commission des affaires communales,
régionales et internationales, sur un rapport présenté par le député Bernard Les-
caze, la nouvelle loi sur les archives publiques genevoises a été votée par le
Grand Conseil le 1er décembre 2000. Cette loi, dont la préparation a mobilisé de
nombreux experts à Genève et hors de Genève, est censée régler la relation trian-
gulaire existant entre l’Etat, les personnes concernées par les dossiers et les exi-
gences de la recherche et de la connaissance historique. Le règlement
d’application doit préciser les modalités de la gestion et de la consultation des
archives. Il restera encore à procurer au service les moyens en personnel et en
locaux nécessaires à l’application de cette nouvelle loi. Au demeurant, il n’est pas
impossible que les réflexions en cours sur la future Loi sur l’information du public
et l’accès aux documents (LIPAD) ainsi que sur la loi cantonale en gestation sur
la protection des données initient de nouvelles modifications importantes pour la
gestion des archives.

L’autre événement important de l’année est la parution, très attendue et
remarquée par la presse, d’un rapport circonstancié sur le fonds de
l’arrondissement territorial Genève durant la Deuxième Guerre mondiale, intitulé
« Les réfugiés civils et la frontière genevoise durant la Deuxième Guerre mon-
diale. Fichiers et archives », et la mise à la disposition du public historien d’une
base de données très riche sur les réfugiés arrêtés à la frontière genevoise entre
1942 et 1945.

A l’occasion de cette publication, le site INTERNET des Archives d’Etat a
été inauguré. Il contient en particulier le texte du rapport sur l’arrondissement ter-
ritorial et la liste des personnes faisant l’objet d’un dossier ou seulement d’une
fiche, mentionnant exclusivement - protection des données sensibles oblige ! - le
nom, le prénom, la nationalité et la date de naissance des personnes, cela sans
aucune garantie d’exhaustivité ou d’exactitude, vu les conditions dans lesquelles
le fonds a été constitué à l’époque de la guerre. On trouvera une description com-
plète de ce site ci-après, au chapitre sur l’informatique.

Le travail d’analyse des sources relatives à la Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale n’étant jamais définitif, comme toute étude historique sérieuse,
les Archives d’Etat ont organisé le 24 novembre 2000, en collaboration avec
l’Université de Genève, une table ronde consacrée au passage de la frontière du-
rant cette période dans les cantons latins et centrée sur le problème des sources et
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des méthodes d’analyse. Outre les chercheurs genevois, des historiens et des ar-
chivistes des cantons et des départements français voisins, ainsi que deux mem-
bres de la « Commission indépendante » d’experts Suisse - Seconde guerre
mondiale ont apporté leur concours à la réussite de cette table ronde, dont les ac-
tes seront publiés en 2001.

L’aboutissement de la première étape des recherches sur l’arrondissement
territorial Genève permet en outre aux Archives d’Etat de participer au projet
« Archimob », visant à recueillir des témoignages des acteurs sur les événements
à la frontière genevoise durant la Deuxième Guerre mondiale.

Les autres projets des Archives, entrepris en collaboration avec d’autres
institutions, ont progressé. L’histoire des mandements épiscopaux des origines à
l’Escalade, que les Archives d’Etat étudient en collaboration avec les Archives
départementales de la Haute-Savoie et l’organisation Paysalp dans le cadre d’un
projet « Interreg II », est pratiquement terminée. Des ajustements sont encore né-
cessaires pour permettre une publication imprimée, qui devrait avoir lieu en 2001,
en co-édition avec l’Académie Salésienne et la Société d’histoire et d’archéologie
de Genève. Un guide historique des monuments, préparé par Paysalp avec le con-
cours des Archives d’Etat et de l’historien mandaté, M. Matthieu de La Corbière,
financé par les communes des anciens mandements, a déjà été publié en été 2000.
Une présentation des résultats à la Société d’histoire et d’archéologie de Genève,
sous forme d’un exposé et d’une promenade sur les sites des châteaux, a rem-
porté un vif succès.

L’édition des Registres du Conseil dès 1536 a reçu une forte impulsion, du
fait premièrement d’un apport au financement par le Fonds national de la recher-
che scientifique, qui prend à sa charge, pour trois ans, le salaire à mi-temps de la
collaboratrice principale de ce projet, Mme Paule Hochuli Dubuis, titulaire du
diplôme d’archiviste-paléographe. Pour compléter la documentation annexe, des
recherches ont été effectuées par elle à Berne, à Paris, à Annecy, à Chambéry et à
Turin. De plus un financement de provenance privée permet d’engager une
deuxième collaboratrice à mi-temps, Mme Sandra Coram-Mekkey, licenciée ès
lettres, jusqu’à présent assistante du professeur d’histoire médiévale de notre
Université. En outre, le projet bénéficie du concours d’un stagiaire, M. Gilles-
Olivier Bron, qui a entrepris, d’abord en qualité de stagiaire, puis sur les fonds de
la Fondation de l’Encyclopédie de Genève, la transcription du registre et des piè-
ces annexes de 1538.

Plusieurs séances ont été consacrées, sous l’égide de la Société auxiliaire
des Archives, à la préparation d’un guide des archives publiques genevoises, qui
devrait être publié sur INTERNET en 2001 ; parallèlement, l’archiviste d’Etat tra-
vaille à la mise à jour, en vue d’une nouvelle édition imprimée, du Guide des Ar-
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chives d’Etat de Genève paru en 1973, épuisé depuis longtemps et qui devrait au
moins doubler de volume.

L’édition du procès-verbal de la visite pastorale du diocèse de Genève de
1411-1413, par les soins du professeur Louis Binz, a également progressé. Le
texte, mis sur traitement de texte, est entièrement collationné et la traduction fran-
çaise est en bonne voie d’achèvement.

Bâtiments, locaux

A l’Ancien Arsenal, le changement du tableau électrique et de
l’éclairage de la totalité du bâtiment ne sont pas encore réalisés, à la suite de
divers contretemps techniques. La toiture a été vérifiée cette année et le filet
« anti-pigeons » a été changé entièrement et remis en place. Quant aux façades
endommagées par deux tremblements de terre et à la grande fissure préexistante,
l’expertise demandée par le service des Archives d’Etat n’a toujours pas été ef-
fectuée. La climatisation du bâtiment a quasiment rendu l’âme et doit être soit
modifiée, soit entièrement changée. De manière générale, l’intérieur du bâtiment,
aménagé en 1972, mériterait un rafraîchissement complet ; un local en sous-sol
servant actuellement de cave à vin ( !) devrait être assaini pour être affecté à un
usage plus conforme à la vocation du service.

A l’annexe de la rue de la Terrassière 52, les variations de température
dans les compactus sont beaucoup trop fortes à tous les étages du dépôt, et
l’augmentation constante du taux d’humidité devient très préoccupante pour la
conservation des documents : la faute en est aux compresseurs qui arrivent en
bout de course. Actuellement, cette situation  nécessite un réglage hebdomadaire
de la chaleur et de l’hygrométrie à l’entresol, ainsi que des interventions men-
suelles aux autres étages, sans pour autant régler la question de manière défini-
tive. Le Département de l’intérieur, de l’agriculture, de l’environnement et de
l’énergie, les Archives d’Etat et l’entreprise chargée de la maintenance des ins-
tallations ont averti le Département de l’aménagement, de l’équipement et du lo-
gement pour qu’il remédie rapidement à ce problème. Pour l’instant, le dossier
reste ouvert, puisque rien n’a encore été entrepris pour remplacer les éléments
d’installation douteux, voire carrément défectueux.

D’autre part, toujours à l’annexe de la Terrassière, les travaux d’isolation
entre les locaux des Archives d’Etat et la Résidence, ainsi que le colmatage d’une
fuite d’eau, entrepris en décembre 1999 par le Département de l’aménagement,
de l’équipement et du logement, ont enfin été achevés dans le courant du mois
d’avril 2000. Le curage préventif des canalisations du bâtiment, demandé en
1999, s’est finalement effectué fin novembre 2000 ; cette intervention prévient
tout nouveau risque d’inondation causée par un engorgement des tuyaux
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d’écoulement. Au niveau de l’entretien général, la serrure de la porte d’entrée et
le cylindre S.I. devenus défectueux ont été remplacés. La porte du local des com-
pactus au rez inférieur qui était voilée a été réparée ; ce qui diminue le risque de
fausse alarme effraction, entraîné par la rupture du contact magnétique, comme ce
fut le cas début juillet 2000. L’entreprise chargée de ces travaux en a profité pour
contrôler toutes les entrées de locaux de compactus placés sous alarme.

Enfin, une nouvelle cuisinière deux plaques a été installée dans la cafétéria.
L’atelier de restauration a été équipé d’une girafe aspirante, d’une nouvelle lampe
halogène pour la hotte d’aspiration, ainsi que de filtres de ventilation plus fins, les
anciens laissant passer des particules de suie grasse qui se déposaient sur les do-
cuments fraîchement restaurés.

A l’annexe de la rue des Maraîchers, une accumulation d’eau s’est produite
dans un ancien abri de la Protection civile au niveau d’une porte de sortie de se-
cours. Le tuyau qui drainait l’eau vers un égout a été débouché, mais le problème
de l’eau qui s’accumule anormalement derrière ladite porte n’a pas été résolu à ce
jour.

Tous ces éléments : vétusté des locaux et inadaptation de certains d’entre
eux, dispersion des dépôts, des salles publiques de consultation et des bureaux
aux extrémités de la ville, qui fait perdre beaucoup de temps et coûte finalement
très cher à l’Etat, ne créent pas des conditions très favorables à la conservation
du patrimoine archivistique de l’Etat. Si la volonté d’appliquer efficacement la
nouvelle loi sur les archives publiques genevoises existe vraiment, on ne saurait
renvoyer aux calendes grecques l’étude et la construction d’un véritable outil de
conservation des archives, soit un « Hôtel des archives » qui soit à la hauteur de
l’importance des fonds conservés et du travail scientifique qui y est élaboré.

Personnel

Depuis le 1er juillet 2000, Mme Janine Csillagi, aide-bibliothécaire, apporte
son concours à la gestion de la bibliothèque, de l’accueil des consultants, de la
communication des documents dans la salle publique de travail de l’Ancien Arse-
nal.

Comme les années précédentes, les Archives d’Etat ont bénéficié du con-
cours de collaborateurs mis à disposition par l’Office cantonal de l’emploi. Il
s’agit de Mme Afsaneh Planchamp, employée du 1er septembre 1999 au 30 août
2000 et de Mme Véronique Probst, du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000.
Ces auxiliaires assument diverses tâches d’accueil des lecteurs, de classement,
d’analyse et d’inventaire.
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M. Gilles-Olivier Bron, étudiant à la Faculté des Lettres, a été employé en
qualité de stagiaire en août et septembre 2000 et, dès décembre 2000, poursuit
son engagement dans l’édition des Registres du Conseil à l’époque de Calvin
avec un horaire réduit ; pour le moment, sa rétribution est assurée par la Fonda-
tion de l’Encyclopédie de Genève.

L'apprenti Julien Tanari a terminé sa deuxième année d'apprentissage aux
Archives d'Etat. Pour compléter sa formation, il effectue sa troisième année dans
une bibliothèque universitaire, la bibliothèque de la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation.

Les Archives d'Etat ont accueilli en juin, pour un stage bref destiné à la fa-
miliariser avec le monde des archives, Mme Géraldine Galfetti, apprentie assis-
tante en information documentaire, en deuxième année de formation.

Mme Sylvie Horngacher, bibliothécaire diplômée, poursuit sa collaboration
bénévole pour le classement des coupures de presse et d’autres documents.

Les membres du personnel ont suivi divers cours de formation continue :
Mlle Catherine Santschi a participé au séminaire organisé sur le plan romand pour
les cadres supérieurs à Boudry (NE) « Vivre le changement autrement » (26-27
octobre) ; Mme Martine Piguet a achevé le cycle de formation organisé par
l’Association des archivistes suisses et assisté à la journée de travail organisée le
7 avril 2000 par l’Association des archivistes suisses à Berne, sur les archives et
la documentation ; M. Roger Rosset a assisté à la séance de l’Observatoire tech-
nologique consacrée aux visionnaires (9 juin) ; M. Pierre Flückiger a suivi le
cours sur l’archivage électronique et le format des documents électroniques à
Lausanne (16 mai), ainsi qu’un cours organisé par le Centre de formation pour les
chefs de projets ; Mlle Nathalie Fanac a participé à la séance de travail de la sec-
tion bernoise de la protection des biens culturels consacrée à la conservation des
plans et aux méthodes de lyophilisation, à Berne (2 mars 2000) ; M. Daniel Edera
a suivi un cours d’informatique intitulé « Internet : actes illicites et responsabili-
tés » à Neuchâtel (8 décembre) ; Mme Isabelle Colini, bibliothécaire-chef, a suivi
un cours de formation / information concernant le système de catalogage VTLS.

Informatique

L'année 2000 a été marquée par l'ouverture le 14 septembre d'un site
INTERNET consacré aux Archives d'Etat (http://www.geneve.ch/archives) offrant
une palette de nombreux nouveaux services : visites virtuelles des expositions
« Beaux documents » et « Circulez, il n'y a rien à voir », possibilités de téléchar-
gement du Rapport sur « Les Réfugiés civils et la frontière genevoise durant la
Deuxième Guerre mondiale », du rapport annuel 1999, du cours d'archivistique
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pour l'administration, publication de listes nominatives de personnes enregistrées
à la frontière genevoise durant la Seconde Guerre mondiale. Ce site a connu un
vif succès et des liens vers lui ont été établis par les sites suivants : les Archives
de l'UNESCO, les Archives de la Ville de Genève, l'Association des Archivistes
suisses, les Archives économiques suisses, les Bibliothèques universitaires et
scientifiques de Genève.

Les Archives d'Etat se sont dotées de deux ordinateurs portables destinés à
la saisie d'inventaires aux rayons dans nos différents dépôts, et d'un nouvel appa-
reil photo digital pour l’annexe de la rue de la Terrassière. Le disque système de
la station Alpha a dû être changé en raison d'une panne.

La maison Domain S.A. a été mandatée pour mener une étude pour la réa-
lisation d'une consultation on-line des inventaires des Archives d’État par les con-
sultants. Cette même maison a réalisé un toilettage de la base de données, afin de
l'adapter aux nouvelles normes internationales ISAD-G publiées à Madrid au cours
de l'année 2000 et a développé deux nouvelles tables pour la gestion des micro-
films et des règles de conservation.

Le fichier des compétences se compose actuellement de 2039 fiches (26
nouvelles fiches, 15 décembre 2000). Il a été établi également 77 nouvelles fiches
générales permettant de suivre l'évolution des sociétés privées sans but lucratif,
l'organisation administrative et relevant les modifications intervenues dans les dé-
nominations de services. Leur total se porte à 6528 fiches.

Les fiches de séries (ou fiches de tri), quant à elles, comptent actuellement
3830 unités. Notre base de données s'est enrichie cette année de 9637 fiches d'in-
ventaire et de 761 fiches de contenu. Au cours de cette année, la saisie sur infor-
matique du fichier des recherches du bureau, commencée en 1989 a été
complètement achevée.

Le fichier informatique des entrées compte actuellement 3473 bordereaux
de dons ou versements.

Relations extérieures

Outre la création du site INTERNET et les événements qui lui sont liés, les
Archives d’Etat ont développé une politique intense de relations publiques.
L’exposition de « beaux documents » des Archives d’Etat, intitulée Pour le plai-
sir des yeux, préparée par Mme Barbara Roth, archiviste d’Etat adjointe, a été
inaugurée le 3 mars 2000. Pourvue d’un beau petit catalogue en couleurs, elle a
rencontré un vif succès et a fermé ses portes en septembre 2000.
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Elle a été remplacée, dès le 10 octobre 2000, par une exposition consacrée
au cinéma et à la censure cinématographique, préparée par M. Jacques Barrelet,
archiviste assistant, intitulée : Circulez, y’a rien à voir, également pourvue d’un
catalogue. Cette exposition a fait l’objet de plusieurs articles élogieux dans la
presse. Le site INTERNET des Archives d’Etat permet de faire la visite virtuelle de
ces expositions.

Par le prêt de divers documents, les Archives d’Etat ont en outre participé
à deux expositions, qui se poursuivent au-delà du 31 décembre 2000 pour devenir
itinérantes :
•  Aux Archives fédérales « expos.ch - Présenter la Suisse ? Expositions natio-

nales aux Archives fédérales »
•  A l’EPFL, Archives de la construction moderne : « Des floralies aux jardins

d'art - un siècle d'expositions de paysagisme en Suisse ».

En sus des cours de paléographie, de diplomatique et d’histoire nationale
donnés régulièrement à la salle Harvey des Archives d’Etat, le service a reçu la
visite de plusieurs groupes : plusieurs classes d’école, le passeport vacances
(deux demi-journées), des groupes d’étudiants de l’École d’information docu-
mentaire et d’apprentis assistants en information documentaire, le groupe des aî-
nés de Plan les Ouates.

Sous l’égide du Centre de formation, les Archives d’Etat ont repris la loua-
ble coutume des cours de sensibilisation aux archives destinés au personnel de
l’administration cantonale, cours qui faisaient l’objet d’une forte demande. Deux
sessions de deux jours chacune ont été organisées. Cette action, rendue particu-
lièrement nécessaire par les exigences de la nouvelle loi sur les archives publi-
ques, se poursuivra ces prochaines années.

Outre les commissions cantonales et fédérales dont elle fait partie ès qua-
lités, l’archiviste d’Etat a suivi la plupart des séances de la Commission du Grand
Conseil des affaires communales, régionales et internationales consacrées au
projet de loi sur les archives publiques. Elle a dirigé les séances mensuelles de
coordination pour l’étude du fonds d’archives de l’arrondissement territorial Ge-
nève et a participé aux réunions de coordination du projet Interreg II sur les man-
dements épiscopaux. Elle a présenté à la Société d’histoire et d’archéologie de
Genève l’exposition sur les « Beaux documents » et le fonds des archives de fa-
mille Gautier. Dans le cadre de son activité scientifique, elle a participé au sémi-
naire de la Topographie chrétienne des cités de la Gaule à Paris (dans le cadre du
CNRS), au colloque sur l’érémitisme dans les pays méditerranéens organisé par
l’École française de Rome à la chartreuse de Pontignano près de Sienne du 4 au 8
mai 2000, au Congrès des Sociétés savantes de Savoie tenu à Moutier en Taren-
taise les 9 et 10 septembre 2000, et effectué plusieurs journées de travail aux Ar-
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chives fédérales, aux Archives d’Etat de Berne et à la Bibliothèque nationale à
Paris.

En tant que présidente du Comité suisse pour la protection des biens cultu-
rels, elle a présidé pour la dernière année (après trois législatures dans ce Comité
dont deux comme présidente) la réunion annuelle de ce Comité à Saint-Gall et a
pris part aux séances des sous-commissions de l’inventaire et des nouvelles tech-
nologies. Enfin elle a participé au colloque international « Prévention 2000 » con-
sacré à la prévention des dommages causés aux biens culturels par les
catastrophes et par les guerres, organisé par l’UNESCO et le « Bouclier bleu »
(appellation française de la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé)
à Draguignan du 6 au 10 novembre 2000.

Madame Barbara Roth, archiviste d’Etat adjointe, a assisté à trois séances
du comité de l’Association des Archivistes suisses et à l’assemblée générale de
cette association professionnelle à Porrentruy les 14 et 15 septembre 2000, ainsi
qu’à une séance de rédaction de la revue Arbido, dont elle assure la rédaction de
langue française pour l’archivistique. Elle a participé au Congrès international des
Archives tenu à Séville du 21 au 26 septembre 2000. Elle a en outre participé à
une séance de travail consacrée à la formation professionnelle des archivistes et
du personnel des archives à Lausanne le 18 janvier 2000.

Monsieur Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a présidé de nombreuses
séances de la Commission départementale du personnel et a pris part aux séances
de la commission de réforme du système d’évaluation des fonctions. Il a participé
au Congrès international de généalogie à Besançon (2-7 mai), au Forum des ar-
chivistes genevois (22 mai), à l’assemblée générale de SWISSBUG à Berne (21
juin), au congrès de l’Union romande et tessinoise des fonctionnaires à Gruyères
(21 octobre), et au Congrès international des Archives à Séville du 21 au 26 sep-
tembre 2000.

M. Jacques Barrelet, archiviste assistant, remplace désormais l’archiviste
d’Etat à la commission cantonale de nomenclature. Il a participé au Colloque In-
ternational sur le Bicentenaire de la 2e Campagne d'Italie (mai-juin 1800), tenu à
Chambéry les 9 et 10 novembre 2000.

Mme Martine Piguet, archiviste assistante, a poursuivi ses recherches sur
l’histoire des paroisses dans les anciens mandements épiscopaux à Annecy et à
Genève, et représenté l’archiviste d’Etat à Berne lors de la réunion biennale des
responsables scientifiques du Dictionnaire historique de la Suisse le 24 novem-
bre 2000.

M. Pierre Flückiger, archiviste assistant, a participé à l’Assemblée générale
de l’Association des Archivistes suisses à Porrentruy ; il a été désigné pour faire
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partie de la commission de coordination de cette association professionnelle, dont
la tâche consiste à examiner les séries d’archives modernes et contemporaines
conservées à la fois dans les cantons et dans les organismes fédéraux.

Mlle Nathalie Fanac, archiviste assistante, a participé au Forum des archi-
vistes consacré au « Records Management » (18 septembre) et à la 11e journée de
rencontre de l’Observatoire technologique sur les logiciels libres (6 octobre
2000).

ACTIVITES DES DIFFERENTS SECTEURS

Préarchivage

Services visités ou instructions données

Pouvoir judiciaire : Juridiction des prud'hommes - Tribunal des
prud'hommes (9 mai). Par ailleurs, Mme Piguet et Mme Roth ont échantillonné
durant l'année des procédures civiles du Tribunal de première instance des années
1982-83.

Chancellerie : Service du Grand Conseil

Département des Finances : Office du personnel de l'Etat (7 février), Ins-
pection cantonale des finances (1 mars), Commission externe d'évaluation des
politiques publiques - CEPP (15 avril)

Département de l'Instruction publique : Centre horticole de Lullier

Département de Justice et Police et des Transports : Secrétariat général
du Département de Justice et Police et des Transports (DJPT), Police de sûreté -
Corps de sûreté (27 janvier), Prison de Champ-Dollon.

Département des Travaux publics et de l'Energie : Services généraux -
Services industriels - SIG (27 janvier), Association des fondations immobilières
de droit public (13 juillet, 26 octobre), Office cantonal du logement (22 août).

Département de l'Intérieur, de l'Environnement et des Affaires régio-
nales : Secrétariat général du Département de l'Intérieur, de l'Agriculture, de
l'Environnement et de l'Energie (DIAE), Service information et communication
(17 avril), Service des forêts, de la faune et de la protection de la nature. (7 dé-
cembre).

Département de l'Économie publique : Secrétariat général du Départe-
ment de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (DEEE), Direction des
affaires extérieures.
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Département de l'Action sociale et de la Santé : Institut La Combe
(EPSE) (19 mai), Service du personnel du Département de la Prévoyance sociale
et de la Santé publique (7 juillet), Direction de l'Hospice général (10 août), Office
cantonal des personnes âgées - OCPA (16 novembre)

Archives d’entreprises : Papeterie de Versoix

Autorisations de destruction

Le Conseil d’Etat a autorisé, sur préavis des Archives d'Etat, le 8 mars
2000 la destruction de diverses séries d'archives du Service de protection de la
consommation (administration, analyses, comptabilité et inspectorat), le 14 juin la
destruction des dossiers de contrôle du Service de l'inspection cantonale des fi-
nances après prélèvement d'échantillons effectué selon les instructions des Archi-
ves d'Etat, le 6 décembre la destruction des dossiers dits « Dossiers d'assistés »
de l'Hospice général après prélèvement d'échantillons et de spécimens effectué
selon les instructions des Archives d’Etat.

Archives communales

Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues
par le règlement sur les archives communales :
Choulex (16 août) ; Avully (30 mai) ; Chêne-Bourg (7 juin), Anières (16 octobre).

Un lot d’archives communales, retrouvé dans un don d’archives privées, a
été restitué à la commune de Bardonnex.

Gestion des fonds

Versements

Trois versements méritent d'être mis en lumière : de l'Hospice général nous
sont parvenues des archives dont certaines remontent à la seconde moitié du
XIXe siècle, qui complètent de précédents versements. Le secrétariat général du
Département de l’Économie publique a effectué un grand versement de dossiers
matières. Enfin les Archives d’Etat ont accueilli tous les brevets d'inventions ge-
nevoises, en provenance du bureau de Wil (l'un des trois bureaux décentralisés)
de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle ; la collection complète des bre-
vets suisses de ce bureau, pris en charge par les archives cantonales de Thurgo-
vie, avait été triée par canton. Les AEG ont participé au financement de ce travail
et au transport, comme toutes les autres archives cantonales suisses. On relève
dans cette série beaucoup de brevets du secteur de l'horlogerie.



Rapport pour l’année 2000 11

Liste complète des versements administratifs en annexe.

Entrées de provenance privée

2000 a été une année faste en dons et dépôts d'archives privées. A signaler
plus particulièrement : les archives du Mouvement anti-apartheid de Suisse, bran-
che romande, dont le classement a été commencé par un jeune diplômé qui avait
consacré son travail de diplôme à ce mouvement. Les anciens membres partici-
pent activement au travail, plus particulièrement Mme Marianne Laufer et M.
Raoul Rüfenacht.

Les archives des quatre grandes fêtes organisées par la Fondation des Clefs
de Saint-Pierre pour la conservation de la cathédrale Saint-Pierre à Genève en
1976, 1982, 1986 et 1989.

Les archives de la Fédération cantonale du costume genevois, 1940-1980

Enfin les papiers personnels d'Edouard Chapuisat

Liste complète des dons et dépôts d’archives de provenance privée en annexe.

Classement et inventaires

Quelques nouveaux instruments de travail ont été mis à la disposition des
chercheurs : des classeurs comportant des bordereaux de versements et des in-
ventaires d'archives administratives ou judiciaires récentes. Les index nominatifs
des registres du Consistoire, établis dans la première moitié du XXe siècle par
John Denham pour la période 1542-1723, ont été intégralement photocopiés, re-
liés, et mis à la disposition des utilisateurs dans la salle de consultation, pour fa-
ciliter les recherches de nature biographique. Enfin, un index cumulatif de toutes
les généalogies imprimées genevoises a été établi.

Dans le cadre d'un stage d'été d'un étudiant en histoire, un inventaire dé-
taillé d'un peu plus de 300 lettres de bourgeoisie de 1339 à 1794 a été établi.

Relevons en outre :
- Nouvel inventaire avec index des plans en portefeuilles.
- Nouvel inventaire des Registres du Conseil d'Etat, de leurs copies et de leurs
pièces annexes.
- Inventaires sommaires des archives de l'Hôpital cantonal et du Département du
travail et de l'industrie
- Inventaire détaillé de 5000 pièces annexes et de plans d'autorisations de cons-
truire en provenance du Département des travaux publics, grâce à une employée
temporaire.
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- Près d'un millier de dossiers de réceptions du Service du protocole
- Des archives de la commission cinéma-spectacle
- Plus de 300 dossiers du personnel du Département de justice et police. Un lot
de dossiers d'affaires du département du Commerce et de l'Industrie (seconde
moitié du XIXe siècle)
- Archives judiciaires : plusieurs séries de minutiers du Tribunal de première ins-
tance (XXe siècle);

Archives privées :

Les albums photographiques de la famille Favre (Archives de famille 1ere série,
Favre); les papiers de Jean-Louis Micheli-Thellusson; un lot d'archives de la fa-
mille Darier; les archives de l'Institut Thudicum / La Châtelaine; les archives de
l'Association genevoise pour le suffrage féminin; les archives de la Fédération
cantonale du Costume genevois; un lot de plans de l'architecte Edmond Fatio; un
lot de plans de l'église de Notre-Dame ; et les archives du commandant de camp
Édouard Monachon, 1943-1944.

Manuscrits historiques
27 documents ont été ajoutés à la collection des manuscrits historiques

Conservation et restauration

Comme chaque année, un certain nombre de documents, en l'occurrence
une vingtaine de registres ou recueils et une cinquantaine de plans tirés de diffé-
rentes séries ont été confiés aux restaurateurs pour une restauration dans les rè-
gles de l'art. L'une des restauratrices, spécialiste du traitement des sceaux, a
entamé le nettoyage, voire la réparation, de tous les sceaux des pièces historiques
antérieures au XVIe siècle. Cette opération se poursuivra en 2001. Dans le même
ordre d'idées, une équipe de restaurateurs est intervenue directement dans les dé-
pôts pour nettoyer des documents, traiter le cuir des reliures et effectuer de peti-
tes réparations.

La grande nouveauté de l'année 2000 réside en la mise en service, à Wim-
mis, dans le canton de Berne, de l'installation de désacidification de masse mise
au point par un groupe de chimistes et d'ingénieurs de Nitrochemie AG, entourés
de restaurateurs et d'experts de la Bibliothèque nationale et des Archives fédéra-
les. Cette installation, financée en grande partie par la Confédération, est attendue
depuis longtemps par le monde des bibliothèques et des archives, car le problème
de l'acidité qui ronge les papiers postérieurs à 1850, période pendant laquelle l'on
a inventé le papier à base de bois, est lancinant. Il est impossible de traiter feuille
à feuille les immenses quantités d'archives et d'imprimés composées de ce papier.
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Seuls des traitements de masse peuvent garantir la survie de notre patrimoine do-
cumentaire.

Cette installation, considérée sur le plan international comme le nec plus
ultra de ce qu'il est possible de réaliser aujourd'hui, réserve deux tiers de sa capa-
cité à la Confédération (1/3 pour la Bibliothèque nationale, 1/3 pour les Archives
fédérales). Le dernier tiers est réservé aux autres institutions du pays. Les Archi-
ves d'Etat de Genève sont parmi les premières à avoir passé commande pour la
désacidification d'un lot d'un peu moins d'une tonne d'archives. Les documents
choisis répondent à plusieurs critères. Ils sont précieux, même si leur aspect est
banal, ils sont fragiles (papier acide), irremplaçables, indispensables à la recher-
che : annexes de registres du Conseil d'Etat, minutiers de jugements, documents
en provenance du Bureau des habitants, tous du XXe siècle. Le traitement est
certes coûteux mais il représente aujourd'hui la seule solution de sauvetage à long
terme de notre patrimoine documentaire. Le lot de documents confiés à l'entre-
prise de Wimmis reviendra aux Archives d'Etat au début de l'année 2001, et le
traitement sera payé pour moitié sur le budget de 2000, pour moitié sur celui de
2001. Dès 2002, les Archives d'Etat demanderont une forte augmentation du bud-
get conservation/restauration, afin d'accélérer le sauvetage des archives publiques
genevoises. Elles espèrent obtenir le soutien des milieux politiques attachés à la
connaissance du passé du canton.

Microfilmage

La campagne de microfilmage soutenue par la Protection des biens cultu-
rels s'est poursuivie. C'est ainsi que près de dix ans des pièces annexes des regis-
tres du Conseil d'Etat ont été filmés (1849-1857, 52 bobines). En dehors de cette
série, 11 films de documents restaurés ont enrichi la collection.

BIBLIOTHEQUE

Statistiques

Achats de publications : 320 volumes, 47 brochures, 1 CD-Rom, 121 abonne-
ments dont 4 CD-Rom.

Dons d’imprimés : voir annexe 4.

Reliure : 77 volumes.

Catalogage : de janvier à décembre 2000: 383 notices créées ;
de janvier à septembre 2000 : 892 localisations (ce qui correspond en gros au
nombre d’unités bibliographiques).
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CONSULTATION ET RECHERCHES

Salle de travail de l’Ancien Arsenal
Jours d’ouverture : 271
Journées de travail : 5002
Nombre de lecteurs différents : 642
Nouveaux consultants de l’état
civil : 39
Documents communiqués : 9481

Salle Harvey de l’Ancien Arsenal
Cours, séminaires et examens : 67
Réunions du groupe EF2 (groupe de tra-
vail sur l’arrondissement territorial) : 6
Séances de comités et commissions : 31
Inaugurations d’expositions : 2
Visites de classes et groupes : 7
Réunions internes des Archives
d’Etat : 31

Annexe de la Terrassière
Nombre total de documents sortis :
2203, soit :
Cartes, cadastres et plans + registres
correspondants: 1300
Autres documents: 903
Jours d'ouverture de la salle de consul-
tation : 100
Idem en dehors des permanences: 93
Journées de travail : 937
Nombre de lecteurs différents : 177

Documents prêtés aux services versants :

48 registres à la Justice de Paix
3 dossiers à la Cour de justice
10 dossiers au Tuteur général
320 dossiers à l’Office cantonal de la population.

Photocopies :
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42 photocopies pour le greffe du Tribunal de première instance
141 pour la Cour de justice
33 pour le Service du Grand Conseil

Recherches
Outre l’aide scientifique accordée quotidiennement aux lecteurs dans les

salles publiques de travail, le service a répondu par écrit à 520 demandes, parmi
lesquelles de nombreuses demandes de copies de jugements. Les recherches sui-
vantes ont donné un résultat notable :

Sources

Archives de l’UIPE - Correspondance Minutoli - Archives de l’Académie et de
l’Université - Archives de sociétés d’étudiants - Inventaire après décès d’Agrippa
d’Aubigné - Ordonnances pour les pharmaciens entre 1689 et 1833 - Documents
sur la conscription pendant la période française - Reproduction photographique
d’une grosse de Saint-Georges - Reproduction de plans d’un atelier de Piccard,
Pictet et Cie S.A. - Archives hospitalières, enfants trouvés - Procédure contre Mi-
chel Servet - Lois et règlements sur l’Instruction publique au XIXe siècle - Let-
tres d’Élie Diodati - Copie d’un inventaire des Archives capitulaires d’Annecy et
du Cartulaire des châtellenies de Thiez et de Jussy - Archives Delétraz - Corres-
pondance de Calvin - Procès-verbal des limitations faites en suite du Traité de
Turin de 1754 - Ordonnances de 1601 sur les horlogers - Comptes de la Fabrique
de la cathédrale Saint-Pierre - Actes tirés du Tabellion de Saint-Julien concernant
la faïencerie de Sainte-Catherine au Semnoz - Dossier d’expulsion d’anarchistes
italiens au XIXe siècle - Fonds européen de secours aux étudiants

Archéologie, topographie, toponymie

Lieux-dits de la commune de Genthod - Chemin puis avenue de Champel - Lieux
et églises genevois portant le nom de saint Maurice - Bessinge - Pont de
l’Escalade sur le Foron de Gaillard - Rue de la Tour-de-Boël - Étymologie du
nom « Léman » - Le Bout-du-monde - La Grande Fin

Héraldique, numismatique

Armoiries des familles Rilliet, Wuichet et Choisy

Histoire générale

Escalade - Histoire de Lancy - Composition du Grand Conseil et du Conseil
d’Etat pour les années 1978 à 1998 -  Fixation du temps moyen en 1780 - Pré-
sence de M. Ben Barka à Genève de 1962 à 1964 - Relations Genève-Fribourg -
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Les réfugiés pendant la Seconde guerre mondiale - Loi sur l’assurance immobi-
lière du 5.11.1864 - Visite de l’ambassadeur du Japon Iwakura en 1873 - Fonc-
tion de crieur public - Legs Louis Eckert - Brigadistes genevois en Espagne
(1936-1938) - Fusillade du 9 novembre 1932 - Élection du président et du vice-
président du Conseil d’Etat - Henri Estienne et ses caractères d’imprimerie - Jo-
seph Abeille, architecte - Camp d’internement de la Plaine - Jeûne genevois - Le
Saint-Suaire à Genève - Legs Gustave Revilliod à la Société des Nations.

Histoire culturelle

Voyageurs étrangers à Genève - Grand Casino - Séjour de Lord Byron - Henry
James et Genève - Imprimerie et censure aux XVIe et XVIIe siècles

Histoire économique et sociale

Refuge huguenot - Introduction de la mixité dans les écoles genevoises - Maison
de commerce Chancel - Fabrique de boîtes à musique Billion et Isaac - Grève
d’ouvriers en 1896 - P. Strasse et Cie, commerce de céréales - Horlogers gene-
vois à Constantinople - Société Micromégas S.A. - Filiale genevoise de la banque
Necker, Lachenmeyer & Co

Monuments et sites

Monument national - Rampe de l’Hôtel de Ville - Maison Tavel - Fresques si-
tuées sous la Terrasse Agrippa d’Aubigné - Garage du Manège - Monument
Brunswick

Biographies, généalogies

 - Biographies

Henri Menu de Minutoli - Pasteur Lattanzio Ragnoni - Général Chastel - Louis
Fourmaud - Princesse Béatrice Cenci-Bolognetti de Vicovaro - Adrien Isaac Ro-
chat - Charles-Daniel et Daisy-Blanche Wyatt - Max Moos - Alice Marie Char-
lotte Méhudin - Jean-Henri Rochat et Pernette Marie Buffe - Charles-César
Meynet - Florentine Cougnard - Emile et Julia Mathilde Chambon - Gaspard de
Perrinet, baron d’Arzeliers - Louis Gex, maire de Nouméa - François Gabriel
Charles Harent - François Lachenal - Constantin Serge Mérejovsky - Sabina
Spielrein - Jacques Goulart, pasteur - Le comte Michel Tolstoi et sa femme Hé-
lène - Adolphe Pasteur, médecin - Emile John Constantin - Charles Emile Patois -
Georges Dégallier - Paul Regard - Maurice Pillard-Verneuil - Anne-Marie Cha-
puisat - Guillaume Cognasse - Capitaine Henri de Rohan - Georges Henri Juillard
- Albert Gallatin - Marcel du Pasquier - Daniel Charles Bordier - Eugène Dou-
menc - Lyon Lévy - Caroline Rouff - Gabrielle Court - François Hüning, horloger
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- Jacob-Gabriel Favre - Edmond-Joseph Paccard - Claude Floret et Rosalie Dela-
chenal - Félix Moumié - Baron Alexandre Sergejevic Stroganoff - Ami Curvat -
Jean-Pierre Quidort - Picot, pétardier mort à l’Escalade - Aloïs-Frédéric Bré-
mond, architecte - Wilhelm Karl Meel - Jeanne Kunkler - Edmond de la Rive -
Amédée Galiffe - Alfred Audéoud - Charles Sarasin - Joseph Abeille - Pierre
Vernes et Dorothée Goy - Jean-Baptiste et Anne Louise Carrière - Sarah Hill -
Léopold Stanislas Blotnitzki - Adolphe Stierlin - Jean-Louis Neppel - Eugénie
Joséphine Veyrassat - Jean-Pierre Dussaux - Jean-Elie Gounouilhou - Frans Ma-
sereel, artiste - Imbert Gallois - Dr Zygmunt Koehler

- Généalogies familiales

Familles Mallet - Vasserot - Monney - Menoud - Mannega - Achard - Galland -
Taverney - sires de Faucigny - Familles Renaud (Reinaud, Renauld) - Pansier -
Weil - Dosso - Novello - Vollet - Bovagne - Prevost - Senn - Vieusseux - Chave-
nois - Chevroulet - Kerdjeian _ Peniguian - Poncet - Chancel - Bérard - Julliard -
Breguet - Bousquet - Gide - Pasmanik - Chevrand - Chanfray - Vernet

Divers

Décisions gouvernementales genevoises (années 1960) concernant les nouvelles
technologies - Lieu de proclamation des jugements sous l’Ancien Régime (en re-
lation avec la sorcière Michée Chauderon) - Lieu de la sépulture de Gustave Ador
- Histoire de Puplinge - Etats de service de Ferdinand de Saussure - Etats de ser-
vice de Joseph Perroux - Henri Dunant et le Prix Nobel de la Paix (1901)

Réfugiés : 20 demandes.

Demandes de copies diverses :

- Droit de pratique médicale pour médecins et personnel infirmier : 5
- Brevet d’avocat : 1
- Plans pour le Registre foncier : 2
- Jugements et actes notariés : 27

En outre, les travaux de recherche, de rédaction et de vérification des arti-
cles relatifs au canton de Genève pour le Dictionnaire historique de la Suisse se
sont poursuivis durant toute l’année.

Recettes

14'453,20 Frs pour copies d’actes et de plans, photocopies et recherches diverses.

Publications des archivistes
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Sous la direction de l’archiviste de l’Etat, les Archives d’Etat ont publié :
Les Réfugiés civils et la frontière genevoise durant la Deuxième guerre mon-
diale. Fichiers et archives. par Pierre FLÜCKIGER et Gérard BAGNOUD, avec la
collaboration de Joëlle DROUX, Ruth FIVAZ-SILBERMANN et Roger ROSSET, Ge-
nève, Archives d’Etat, 2000, 176 p.

Publications individuelles

Mademoiselle Catherine Santschi, archiviste d’Etat :

•  « La situation politique et confessionnelle de la Suisse au début du XVIIIe siè-
cle, vue par un ermite », dans Histoire religieuse de la Suisse. La présence des
catholiques, sous la dir. de Guy BEDOUELLE et François WALTER, Paris, Cerf /
Fribourg, Editions universitaires, 2000, p. 219-242 (Studia Friburgensia 86 ;
Series historica 1).

•  « Les communes de la Champagne genevoise au Moyen Âge », dans Les Ren-
contres du Creux-du-Loup, Saison 1999-2000 : Histoire géologique et hu-
maine de la Champagne genevoise, (Sézegnin, Les Rencontres du Creux-du-
Loup, 2000), p. 15-28.

•  Articles du Dictionnaire historique de la Suisse publiés sur Internet :

Dictionnaires
Dufour-Vernes, Louis ;
Dufour, Théophile ;
Ermites ;
Estavayer Conon d' (1200-1243/44) ;
Fazy Henri (1842-1920) ;
Eucher de Lyon (380-449/450) ;
Galiffe, famille ;
Galiffe James (1776-1853) ;
Galiffe Jean-Barthélemy-Gaifre (1818-1890) ;
Geisendorf Paul-Frédéric (1910-1965) ;
Grenus Théodore de (1785-1851).

Madame Barbara Roth, archiviste d’Etat adjointe :
•  En collaboration avec Didier GRANGE, « Enseignement de l’histoire et archi-

vistique dans les universités suisses. Les résultats d’une enquête », dans Arbi-
do 1/2000, p. 11-14.
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•  En collaboration avec Catherine SANTSCHI : « Pour le plaisir des yeux. Beaux
documents des Archives d’Etat », brochure accompagnant l’exposition.

•  Articles pour le Dictionnaire historique de la Suisse :
Lods/lauds
Procureur général
Colladon, famille
Cramer, Jean
Ducommun, Moïse
Dufour, Jean-Jacques
Gentillâtre Jacques (1578-1623)

Madame Martine Piguet, archiviste assistante :
•  en collaboration avec Karine de Maximy : Sites et monuments, XIIIe - XIXe

siècles : Mandements de Jussy, Peney et Thy. Itinéraires libres aux portes de
Genève, Genève, Archives d’Etat, et Viuz-en-Sallaz, Paysalp-Ecomusée de
Savoie, 2000.

 

•  Articles du Dictionnaire historique de la Suisse parus sur Internet :
Cuchet-Albaret, Emilia (1881-1962)
Godel, Robert (1902-1984)
Guillot, Alexandre (1849-1930) ;
Hennin, Pierre Marie (1728-1807) ;
Habitants ;
Hainard, Robert (1909-1999).

Monsieur Jacques Barrelet, archiviste assistant :
•  « Circulez, y’a rien à voir ! ! !  Cinéma et censure à Genève », brochure ac-

compagnant l’exposition des Archives d’Etat, 28 pages illustrées.

OBJECTIFS POUR 2001

L’objectif principal des prochaines années est la mise en oeuvre de la nouvelle loi
sur les archives publiques, d’abord par la promulgation d’un règlement
d’application, puis par une meilleure coordination avec les personnels spécialisés
ou non des organismes soumis à cette loi, notamment sous forme d’actions de
formation, ensuite par le renforcement du personnel du service (trois nouveaux
postes sont nécessaires à court terme), et enfin par la construction d’un véritable
hôtel des archives permettant de regrouper le tout et d’économiser temps et ar-
gent par une gestion plus rationnelle des archives publiques.
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Parmi les objectifs plus ponctuels, mentionnons la publication du registre
du Conseil de mai à décembre 1536, celle de l’ouvrage sur les mandements épis-
copaux, celle des actes de la Table ronde consacrée aux sources et aux méthodes
de l’histoire de la frontière durant la Deuxième guerre mondiale, celle enfin de la
nouvelle édition du Guide des Archives d’Etat de Genève.

Au chapitre de la gestion des fonds : le microfilmage et le tirage des regis-
tres et des répertoires des décès ; la mise au point d’un plan-catastrophe et le
perfectionnement du concept de sécurité ; l’amélioration de l’éclairage des locaux
de l’Ancien Arsenal ; l’achèvement du reclassement et de l’inventaire des Archi-
ves du département du Léman ; le passage du catalogue informatisé de la Biblio-
thèque sur VIRTUA ; la poursuite de la collaboration avec Archimob.

Une exposition consacrée à l’enfance sera présentée dès l’automne 2001,
en corrélation avec une exposition sur le même sujet organisée à l’annexe de
Conches du Musée d’ethnographie par la CRIEE.

Voici en outre quelles sont les actions qui devraient être mises au pro-
gramme si le service disposait de plus de moyens en personnel :

1/ Inventaires :
•  Archives du secrétariat général du département de Justice et police, 1860-1982

(cotes : 1984 va 17, 1986 va 9, 2000 va 25), soit 400 mètres linéaires.
•  Archives du secrétariat général du département de l’Economie publique, 1848-

1983 (cotes : 1984 va 15 ; 1986 va 9, 2000 va 1), soit environ 350 mètres li-
néaires.

•  Archives du secrétariat général du Département de la santé et prévoyance so-
ciale, 1893-1982 (cote : 1986 va 27), soit 265 mètres linéaires.

•  Archives du département militaire, 1815-1960, à regrouper et à classer.
•  Archives de l’Hospice général, 1865-1991 (cote : 1985 va 11, 2000 va 15),

soit 165 mètres linéaires.
•  Archives de l’Hôpital cantonal, 1849-1995 (cotes : 1985 va 26, 1995 va 23,

1997 va 3), soit 1075 mètres linéaires.
•  Archives des Services industriels
•  Archives des tribunaux
•  Archives du Département du Léman
•  Divers fonds privés : archives de la Société de Zofingue ; plans de l’architecte

Fatio.

2/ Préarchivage
•  Visites systématiques de tous les bureaux producteurs d’archives de

l’administration cantonale.
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•  Création d’un réseau d’archivistes de départements et de préposés
•  Cours spécifiques d’archivistique pour les employés d’un service.

3/ Conservation
•  Diagnostic général de tous les fonds conservés par les Archives d’Etat, de leur

état de conservation, des différents types de papiers et d’autres supports, en
vue de l’établissement de priorités pour le reconditionnement, la restauration et
la désacidification.

4/ Instruments de travail
•  Description de tous les fonds selon les normes ISAD-G et ISAAR en vue de leur

mise à disposition sur INTERNET.
•  Index des autorisations de construire, 1815-1929.
•  Rédaction de guides de recherches, sur les ressources généalogiques et

d’histoire familiale, sur l’histoire des constructions, etc.
•  Collationnement de la base de données « Morts du XVIIIe siècle ».

5/Bibliothèque
•  Cataloguer dans VTLS tous les imprimés contenus dans des versements

d’archives administratives.

6/ Service au public
•  Enquête sur les profils et besoins des usagers.
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Annexes

Annexe 1

Statistiques Basis

Date : 15-Dec-2000

N° TABLES B+ Nbre doc. BASE DE DONNEES New

1 BASLEG 4459 AEG +2

2 COLPHO 1570 AEG 0

3 COMP 2039 AEG +26

4 CONTENU 15454 AEG +761

5 DEPT 45 AEG 0

6 DOC 56849 AEG +9637

7 ENTREE 3473 AEG +103

8 LOCAL 164 AEG 0

9 OCA 6528 AEG +77

10 PCLASS 1 AEG 0

11 PLANLOI 438 AEG +19

 12 REGENT 5192 AEG +1159

13 RPDV 308 AEG +22

14 SA 68 AEG 0

15 SERIE 3830 AEG +102

TOTAL 100418 fiches +11908

1 BIOGRAPHIE 23852 REFUGIES +218

1 PERS. 1789 DHS +16

2 FAMILLES 224 DHS 0

3 LIEUX 158 DHS 0
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1 INVENTAIRE 82 INVECO 0

1 DOCUMENT 23 MICHELI 0
_______________________________________________________________________

TOTAL 126546 fiches +12142

Annexe 2

Versements administratifs

Autorités exécutives et législatives

Du Conseil d'Etat, les copies des registres du Conseil d'Etat, sa correspondance, des copies
d'autorisations diverses (1992-1997), les arrêtés de nomination (et autres) des fonctionnaires et
employés de l'Etat pour la fin de l'année 1998.

Du Service du Grand Conseil, des plans annexés aux lois 7830, 7921-A, 7984, 8079-A et
8080, adoptées en 1999 et 2000, modifiant les zones dans les communes de Choulex, Presinge,
Vandoeuvres et Vernier.

Autorités judiciaires

De la Cour de justice civile et criminelle, les procédures de la Cour d'assises (1985-1987), les
procédures de la Cour correctionnelle (1985-1989).

Du Tribunal de première instance - TPI, un échantillon qualitatif de feuilles d'audience (procé-
dures civiles) ouvertes en 1982.

Du Tribunal des baux et loyers, les minutiers de jugements (1986-1995).

Du Tribunal des prud'hommes, un échantillon qualitatif de procédures du tribunal (1976-1987).

Administration

Département des finances

De l'inspection cantonale des finances, les rapports de contrôles et un échantillon de dossiers
de contrôles (1938-1988).

De la Commission externe d'évaluation des politiques publiques - CEPP, ses rapports publiés
fin 1999 et en 2000

Département de l'instruction publique

De la division "personnel" du département, les dossiers du personnel du Département de l'ins-
truction  publique, soit dossiers individuels de démission classés alphabétiquement pour chaque
année.
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Département de justice et police et des transports

Les archives du Secrétariat général du DJP pour la période 1960-1969, notamment les dossiers
dits généraux (dossiers-matières), 1960-1969, les dossiers circulation (1960-1969), les archives
de la CGTE jusqu'en 1975 et celles de la Commission intercantonale de la circulation automo-
bile et routière au 31 décembre 1959, ainsi que des dossiers de la prison de Saint-Antoine,
1907-1950.

Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie

Du secrétariat général, des dossiers relatifs aux différents services du département, ainsi que
des dossiers du personnel (1968-1998).

Du Service du Cadastre, une copie à sec des plans des révisions cadastrales d’Aire-la-Ville, de
Bardonnex, lot III (2000), de Cartigny et de Troinex, , lot III (2000) et la nouvelle répartition
des plans d’Aire-la-Ville et de Troinex au 1:5000.

Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures

Du secrétariat général, les archives du dit secrétariat, pour toutes les matières traitées : com-
merce, industrie, travail, enseignement et formation professionnelle, foires et expositions, lo-
gement, transports, tourisme, zones etc. (1920-1980).

De la direction des affaires extérieures, les archives du service des affaires régionales du temps
où il était rattaché au Département de l'intérieur : Conseil régional franco-genevois, assemblée
des régions d'Europe, aide humanitaire etc. (1982-1997).

Département de l'action sociale et de la santé

Du service de l'assurance maladie, des spécimens de correspondance traitée par ce service
(1980-1994).

De Office cantonal des personnes âgées (OCPA), un échantillon de dossiers de bénéficiaires
décédés en 1989.

Etablissements de droit public

De la direction de l'Hospice général, des archives relatives à des legs, à la Fondation
Rothschild, à la commission administrative, au comité des orphelins, à diverses sous-
commissions (1869-1995).

Des services généraux des Services industriels de Genève, les copies de lettres de la direction
(1908-1934), un lot de documents sur les événements du 9 novembre 1932, sur la mobilisation
et la troupe d'auto-protection, un lot de documents sur l'usine de Chèvres et diverses autres
réalisations ou projets des SI..

De l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, bureau de Wil, par l'intermédiaire des Archi-
ves cantonales de Thurgovie, une collection de brevets suisses relatifs au Canton de Genève
(1888-1968 env.).
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Dépôts

De la Ville de Carouge, 24 registres d'état civil (naissance, mariages, décès), 1850-1879.

De l'étude de Me Mario Burgy, notaire, 71 minutaires d'Adrien Jeandin, 1898-1939, ainsi que 5
testaments déposés chez A. Jeandin; 28 testaments ou pactes successoraux déposés chez Me
Henri Bois, 1924-1939.

De l'étude de Me Jean-Marc Delessert, notaire, 173 minutaires de [Jean Etienne] Emile Ri-
voire, 1880-1919.

Annexe 3

Entrées de provenance privée

Dons

De M. Edmund de Chapeaurouge, son étude intitulé « Jaques de Chapeaurouge und die köni-
glichen französischen Kunstschätze »

Des Archives cantonales d’Uri, 26 timbres de lettres de voiture du Canton de Genève et cinq
timbres de l'Exposition nationale suisse de 1896. Un timbre de 10 Rappen du canton de Berne.

De la Fondation des Clefs de Saint-Pierre pour la conservation de la cathédrale Saint-Pierre à
Genève, les archives des fêtes des Clefs de Saint-Pierre (1976, 1982, 1989), ainsi que les archi-
ves du « Marché aux pistoles » (1986).

Du Bureau d'architectes de Giuli et Portier, les archives de l'architecte Pierre Varenchon: dos-
siers d'expertises immobilières, dossiers des mandats traités par Varenchon, documentation,
fichier et répertoires alphabétiques, plans, env. 1940-1985.

De M. Louis Droz, de Lausanne, les archives de la branche vaudoise de l'Association le Sou
Joséphine Butler pour l'Oeuvre du relèvement moral (lutte contre la prostitution, l'alcoolisme,
la traite des blanches...), 1928-1999.

De M. Marc Dugerdil, un complément aux archives Du Pan données en 1998: un rapport d'ex-
perts et copie d'un jugement civil relatifs à la propriété de Morillon, et un recueil de documen-
tation intitulé « Le scandale de l'affaire Jacqueline Martin, 75 ans, et son jardin de quelques
2000 m2 », relatif à un mur de soutènement à Morillon, 1868-1869 et fin du XXe siècle.

De M. André Aubert, de Moudon, le « Livre de copie des procès-verbaux et autres documents
déposés à Annecy de la Société du pont Charles-Albert » (Pont de la Caille, financé par des
capitaux genevois, banque Bonna) 1840-1869 ; Lettre d'Adrien Naville, datée du 25 juin 1855
au pasteur Barde relative aux installations de lavoirs publics accompagnée de la « Notice sur
l'établissement de buanderie et de bains chauds, rue du Rhône » (1857) ; une gravure et une
lithographie souvenir des trois journées des 6,7 et 8 octobre 1846 imprimées par Auguste Le-
doux et Ricou & Decor; une épreuve non reliée du livre de François-André Naville « Etat civil
de Genève », 1790.

Du même, des papiers de Charles-Philippe Bornand : un carnet de gymnastique, section péda-
gogique du Collège de Genève contenant des listes d'élèves (490 dont 3 conseillers d'Etat)
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pour la période 1893 à 1926 avec un répertoire alphabétique, deux photographies représentant
l'ancienne salle de gymnastique à Malagnou et une photographie de William Odier représentant
la 3ème classique le 10 juin 1901 en pleine action + 10 brochures relatives à des  manifesta-
tions genevoises entre 1896 et 1940.

De M. Louis Binz, la procédure entre d'une part Willy Frick, Béatrice Von Sanden et Jeannette
Grob et d'autre part Walther Hofer, Urs Altermatt, Willi Gautschi, Christoph Graf, Louis Binz,
Georges-André Chevallaz, etc. Affaire concernant la mémoire de Wilhelm Frick décédé le 6
novembre 1961, 1988-1990.

De M. Gabriel Oltramare, les papiers personnels de son grand-père Edouard Chapuisat, 1920-
1960 env.

De M. Serge Strehler, les papiers personnels de Mme Max Gautier, dite Jacqueline Fortin,
1930-1980 env.

Du Mouvement anti-apartheid de Suisse, branche romande, les archives du dit Mouvement:
procès-verbaux, correspondance, documentation, dossiers thématiques, 1964 - 1990 environ.

De M. Jean-Pierre de Loriol, un lot de rapports, conventions, plans, dossiers, correspondance,
ainsi que de divers imprimés concernant la Colonie genevoise de Sétif, 1850-1902, ayant ap-
partenu à Charles de Loriol. Supplément à un don de 1998.

De M. Frédéric Sardet, archiviste de la Ville de Lausanne, le texte de la communication faite
par Mme Véronique Laufer sur sa mère, Hélène Laufer-Gautier, aux Archives de la Ville de
Lausanne, en mars 2000

De Mme Claude Bluost, un bref du pape Pie VII concernant des chanoines de l'église Sainte-
Anastasie de Rome, du 14 juillet 1814.

De l’Université de Zurich, Dr Gian Nogler et son successeur le Dr Heinzpeter Stucki, un curri-
culum vitae du professeur Enrique Moles, docteur en sciences physiques, né vers 1880-1885;
un curriculum vitae du docteur Arthur Schidlof, né à Vienne le 20 mars 1877; une biographie
du docteur en sciences chimiques Jean Emile Charles Timmermans, né à Bruxelles le 8 janvier
1882; des articles de presse concernant Ernst Zahn, né à Zurich le 24 janvier 1967, écrivain,
docteur en philosophie de l'Université de Genève.

Du comité de la Fédération cantonale du costume genevois, 3 lettres et une partition de l'abbé
Joseph Bovet, 1942-1944 (Archives privées 212) ainsi que de la correspondance, de la comp-
tabilité, des procès-verbaux et une liste de membres de la dite Fédération, 1940-1980 (Archives
privées 219).

De M. Roland Magnin, par l'intermédiaire de sa filleule Mme Martine Koelliker, un lot de plans
et autres pièces de provenance inconnue (peut-être de l'entreprise de constructions en fer C.
Schmied, dont on retrouve le timbre sur plusieurs pièces) : Exposition nationale de 1896, prin-
cipalement le Bâtiment des Beaux-Arts (dont cahiers des charges imprimés, devis d'E. Rever-
din, cahier avec « metré des fers »); atelier de la Société générale de physique (SIP, 6 plans
dont 5 calques); atelier Piccard-Pictet (2 plans bleus) ; noms rencontrés : E. Reverdin, de Mor-
sier frères; Edouard Phelps, 1984, 1896, 1898 et s.d.

De M. François Maurice, un registre contenant le premier rapport de la construction du pont
des Bergues, 1830-1831.
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De M. Ralph Gaimard, les archives du commandant de camp Edouard Monachon : liste des
400 réfugiés qui ont passé par le camp du Petit-Saconnex, correspondance de réfugiés, photo-
graphies de camps, de réfugiés et de militaires, histoire de la colonie vaudoise de Schabag en
Bessarabie, récit de réfugiés, etc., 1943-1944.

De M. François Dominique Dominicé, une copie de la décision de la Cour de justice relative à
l'adoption de ses filles, 2000.

De M. Eugène Egger, un supplément aux archives de l'association Vita Nova, 1991-1998.

De M. Serge Lehmann, divers documents achetés au Marché aux puces de Plainpalais vers
1990 contenant factures, actes notariés, copies de lettres, procès-verbaux et convocations,
correspondances, feuille d'obligation au porteur, compte de liquidation de l'ancienne société
civile des Mines de la Chapelle-sous-d'Hun, correspondance avec l'Hospice général de M. Er-
nest Pictet et F. Demole, 1753-1937.

Du pasteur Pierre Martin, l’inventaire des archives de la paroisse protestante de Ferney-
Voltaire et du Pays de Gex, établi par M. Dominique Zumkeller, 2000 (Archives A3/22).

Dépôts

Du Vicariat général de l’Église catholique romaine de Genève, un lot de plans de l'église No-
tre-Dame et de son presbytère, architecte Grigny et autres, 1850-1920 (AECR 1).

De M. Renato Giuseppe Michele Domenico Brossa, une bulle de Grégoire XVI de 1843 en
faveur de Paul Antoine de Stefanis, 26 février 1843. Restituée après photocopie et prise de vue
en photographie numérique.

De Mme M. Laufer et M. E. Gautier, pour la Fondation Lucien Gautier, un complément aux
archives de la famille Gautier, (Archives privées 62) : correspondance, comptes, cahier de des-
sins, actes notariés, documents divers, 1820-1959.

De M. Patrick Gros, par l'intermédiaire de l'Etude de notaires Mes Necker, Christ, Gregorc et
de Candolle, mandatée par lui, Arbre généalogique des ascendants et descendants de François
GROS (1739-1822), par Patrick Gros et Jean-Marie Bobenrieth (Ms hist. 626)

De Mme Christine Clausen-Schuler, les Archives de l'Union des anciens élèves des enseigne-
ments techniques Genève - UAETG : photographie des membres fondateurs, procès-verbaux,
pièces diverses, 1899-2000.

Achats

Tableau généalogique de la famille Stryjenski, établi par Wanda Stryjenska, assemblage de la
9e génération (1759) à la 16e génération (1999) (Ms hist. 616).

Un lot de lettres et bordereaux adressés par des Genevois à l'entreprise Veuve Guérin et fils à
Lyon, 1856-1862.
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Manuscrits historiques

Frédéric JOYE, « Jean-Bénédict Humbert (1749-1819) ; Projets pour une Révolution », mé-
moire de licence présenté au Département d'histoire, Faculté des lettres, Université de Genève,
1999 (Ms hist. 615).

Anouk DUNANT, « Tomber dans les désordres ». Les apostats à Genève à la fin du XVIIe siè-
cle", mémoire de licence présenté au Département d'histoire, Faculté des lettres, Université de
Genève, 1999 (Ms hist. 618).

Stéphanie KNECHT, « L'affiche de l'Exposition nationale suisse de 1914. Le scandale du ‘cheval
vert’ d'Emil Cardinaux », mémoire de licence présenté à la section d'histoire de l'art de la Fa-
culté des lettres de l'Université de Lausanne, 2000 (Ms hist. 627).

Anne-Béatrice DUPRIEZ, « Les maisons fortes du Pays de Gex », mémoire de maîtrise en his-
toire de l'art présenté à l'Université Lumière, Lyon II, 1999 (Ms hist. 628).

Jean-Daniel JEANNERET, « La Protection des biens culturels en cas de conflit armé : l'exemple
suisse », mémoire de séminaire présenté au Centre des hautes études de Chaillot, à Paris, 1999
(Ms hist. 632).

Gianenrico BERNASCONI, « Entre indulgence et répression: filous, vauriens et ‘faiseurs de gat-
tes’. Jeunes délinquants devant la justice genevoise », mémoire de licence présenté au Dépar-
tement d'histoire, Faculté des lettres, Université de Genève, 2000 (Ms hist. 636).

Ariane GIRARD, « Architecture du paradoxe Théâtre des Bastions (1782-1880). Regards sur
l'architectonique théâtrale des XVIIIe et XIXe siècles à Genève », mémoire de licence présenté
au Département d'Histoire de l'Art, Faculté des lettres, Université de Genève, 1992, 3 volumes
(Ms hist. 638).

Sandra LEPORATI, « Les veuves indigentes à Genève à la fin du XVIIIe siècle », mémoire de
licence présenté au Département  d'histoire, Faculté des lettres, Université de Genève, 2000
(Ms hist. 639).

Christine FALCOMBELLO-HILDEBRAND, « Le Fonds Marie-Louise Vollenweider au Musée d'art
et d'histoire », travail présenté à l'Ecole d'information documentaire pour l'obtention du di-
plôme, 2000 (Ms hist. 641).

Alain BERTRAND, « Pour être du Pays des Grisons. Gaspard Alexius (1581-1626), pasteur et
professeur entre Grisons et Genève au temps de la Contre-Réforme », 1999 (Ms hist. 619).

Etude sur Latour-Maubourg (Marie-Charles-César Fay), Général de division dans l'armée na-
poléonienne, par Pierre ROZAY-STREIT, Paris, 1999 (Ms hist. 617).

Henry E. BOVAY, « Albert Gallatin, un ouvrage de référence ». Documentation sur Albert
Gallatin; Clarens-Montreux, 12 août 1999 (Ms hist. 620).

Michel FONTAINE, « Une terre, un fief, Rougemont »; généalogie de la famille Fontaine ou De
la Fontaine de Soral, 1999 (Ms hist. 621.1 et 2).

Julien TANARI : index alphabétique des lieux-dits du canton de Genève. Classement pour tout
le canton et par commune (Ms hist. 623).
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Isabelle BRUNIER, « Ancienne prison Saint-Antoine, rapport historique », 1999 (Ms hist. 625).

Serge LEHMANN, Généalogie et histoire de la famille Lehmann de Monnaz sur Morges
(Vaud) : Tome I, introduction, Wurtemberg (Allemagne), Alsace, Johann George Lehmann,
tableaux généalogiques ; Tome II, enfants de Johann George Lehmann, état civil du couple
Jacob Stéphan Lehmann et la famille Gex ; Tome III, L'affaire Jacob Lehmann, condamné à
mort et gracié par le Conseil des Deux-Cents et description des personnages marquants (fa-
milles Thelusson et Odier) (Ms hist. 630).

Dossier de documentation (circulaires internes, coupures de  presse, journal interne) sur le
projet de privatisation du Service des automobiles et de la navigation, réuni par Jean-Daniel
Vionnet, 1994-2000 (Ms hist. 640).

Annexe 4

Dons d’imprimés

Mmes et MM. F. Ambrosini : 1 vol. ; C. Amsler : 1 vol. ; S. Aubert : 1 broch. ; G. Banderier :
2 broch. ; J. Barrelet : 2 vol., 3 broch. ; C. van Berchem : 1 broch. ; A. Berchtold : 1 vol. ; L.
Binz : 9 vol., 16 broch. ; P. Bloesch : 2 broch. ; D. Bourgeois : 1 vol. ; P. Broillet : 2 broch. ;
M. Brunner : 1 broch. ; E. Burgy : 1 broch. ; J.C. Caillez : 2 broch. ; J.D. Candaux : 4 broch. ;
P. Coet : 1 vol., 2 broch. ; G. Coutaz : 1 broch. ; B. Degler-Spengler : 2 broch. ; J. Droin : 5
broch. ; A. Dufour : 1 broch. ; J. Dunant : 3 broch. ; J.C. Favez : 1 broch. ; R. Fivaz-Silbermann :
2 vol. ; P. Flückiger : 1 broch. ; P. Flückiger / G.Bagnoud : 1 vol. ; G. Fragnière : 1 vol., 1
broch., 1 lot d'imprimés divers ; C. Froidevaux : 1 broch. ; C. Gagnebin-Bang : 1 broch. ; J.E.
Genequand : 1 vol., 3 broch. ; P. George : 1 broch. ; J. Georget : 1 vol. ; S.F. Girgis : 2
broch. ; D. Girod :1 broch. ; C. Grand : 1 broch. ; P. Guichonnet : 1 vol., 3 broch. ; J.P.
Guillermet : 1 broch. ; A. Gür : 1 broch. ; A. V. Hartmann : 1 vol. ; D. Hiler : 1 broch. ; P. Ho-
chuli-Dubuis : 1 broch. ; B. Hodel : 1 broch. ; M. Hutin : 1 vol. ; M. Koelliker : 1 broch. ; P. Kun-
dig : 1 broch. ; J.-C. Lambelet : 1 broch. ; C.-J. Lenoir : 1 broch. ; I. Loebell : 1 vol., 1
cédérom ; L. Lorenzetti : 1 broch. ; M. Louis-Courvoisier : 1 vol. ; C. Luchetta-Rentchnik : 1 vol. ;
D. Marshall : 2 broch. ; H. Martinez : 1 vol. ; F.A. Mastrolia : 1 vol. ; L. Mottu-Weber : 3
broch. ; W.G. Naphy : 1vol., 1 broch. ; H. Nehls : 1 broch. ; R. Nogueira : 25 broch. ; A. Of-
ford : 1 broch. ; M. Patanè : 1 broch. ; P.-Y. Pièce : 1 broch. ; M. Porret : 1 broch. ; F. Raemy
/ D. Vischer : 2 broch. ; J.C. Rebetez : 1 broch. ; O. Reguin : 1 broch. ; J.-F. Reymond : 43
broch. ; L. Richard : 1 broch. ; L. Rochat : 1 vol. ; L. Roskopf : 1 vol. ; R. Rosset : 5 vol., une
collection de journaux, 25 broch. : B. Roth : 2 vol., 5 broch. ; R. Roth : 1 broch. ; C. Santschi :
7 vol., 19 broch. ; R.D. Schneebeli : 1 vol. ; J. de Senarclens : 2 vol., 1 broch. ; H. Spira : 2
broch. ; M. de Tribolet : 1 broch. ; M. Usel : 1 broch. ; F. Vaufrey Briegel : 1 broch. ; M.
Vuilleumier : 1 broch. ; L. Winthrop : 1 vol. ; D. Ziegler : 1 broch. ; D. Zumkeller : 1 vol., 1
broch.

Académie suisse des sciences humaines : 3 vol. ; Accademia di architettura dell'Università della
Svizzera italiana : 1 vol. ; Action Unia : 10 broch. ; Aéroport international de Genève : 3
broch. ; Alliance des sociétés féminines suisses : 1 broch. ; Ambassade de Suisse à Athènes : 1
broch. ; Archives cantonales vaudoises : 1 broch. ; Archives de la Ville de Riom : 2 broch. ;
Archives départementales de la Haute-Savoie : 1 broch. ; Archives départementales du Haut-
Rhin : 1 broch. ; Archives économiques suisses, Bâle : 1 broch. ; Archives fédérales suisses : 1
vol., 3 broch. ; Archives municipales d'Annecy : 2 broch. ; Archives nationales de France : 1
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broch. ; Association suisse pour l'histoire du Refuge huguenot : 1 broch. ; Association d'étude
et sauvegarde du patrimoine architectural de la Haute-Savoie : 1 vol. ; Association de l'Encyclopé-
die de Genève : 4 broch. ; Association des archivistes de l'Eglise de France : 2 broch. ; Associa-
tion des archivistes suisses : 1 broch. ; Association Euphonia : 10 broch. ; Association pour la
sauvegarde de la mémoire audiovisuelle : 1 broch. ; Association pour la sauvegarde du Léman :
4 broch. ; Association Pro Aventico : 1 broch. ; Association romande des métiers de la pierre :
1 broch. ; Association suisse de sous-officiers : 1 broch. ; Australian Society of Archivists : 5
broch. ;
Banque cantonale de Genève : 4 broch. ; Bibliothèque de l'O.N.U. : 2 broch. ; Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds : 1 broch. ; Bibliothèque nationale suisse : 1 broch. ; Bibliothèque
publique et universitaire : 1 vol., 5 broch. ; Bureau arts de la scène des indépendants suisses : 5
broch. ; Bureau central d'aide sociale : 2 broch. ; Bureau des questions européennes : 1 broch. ;
Burgerbibliothek Bern : 1 broch. ;
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux de Genève : 1 broch. ;
Centre des technologies de l'information : 7 broch. ; Centre généalogique savoyard, Paris : 5
broch. ; Centre protestant d'études : 1 broch. ; Centro de información documental : 1 broch. ;
Chambre genevoise immobilière : 2 broch. ; Chancellerie d'Etat : 2 vol., 2 broch. ; Cinémathèque
suisse : 4 vol., 1 broch. ; Classe des beaux-arts, Genève : 5 broch. ; Clinique de Joli-Mont : 2
broch. ; Clinique genevoise de Montana : 2 broch. ; Collège Calvin : 2 broch. ; Comédie de
Genève : 5 broch. ; Comité régional franco-genevois : 1 vol., 1 cédérom ; Commission des
statistiques de l'assurance accidents : 1 broch. ; Commission d'urbanisme : 1 broch. ; Commis-
sion de gestion du pouvoir judiciaire : 1 broch. ; Commission externe d'évaluation des politi-
ques publiques : 2 broch. ; Communauté d'études pour l'aménagement du territoire : 1 broch. ;
Commune d'Avully : 2 broch. ; Commune d'Hermance : 3 broch. ; Commune de Bellevue : 2
broch. ; Commune de Bernex : 2 broch. ; Commune de Chêne-Bougeries : 1 broch. ; Commune
de Chêne-Bourg : 1 broch. ; Commune de Choulex : 5 broch. ; Commune de Collonge-Bellerive :
3 broch. ; Commune de Cologny : 1 broch. ; Commune de Corsier : 2 broch. ; Commune de
Dardagny : 5 broch. ; Commune de Genthod : 1 broch. ; Commune de Gy : 5 broch. ; Com-
mune de Jussy : 1 broch. ; Commune de Meinier : 2 broch. ; Commune de Meyrin : 2 broch. ;
Commune de Pregny : 1 broch. ; Commune de Puplinge : 2 broch. ; Commune de Thônex : 8
broch. ; Commune de Troinex : 6 broch. ; Commune de Vandœuvres : 1 broch. ; Commune de
Vernier : 8 broch. ; Commune de Veyrier : 1 broch. ; Commune du Grand-Saconnex : 1 broch. ;
Compagna, Section Genève : 1 broch. ; Compagnie de 1602 : 4 broch. ; Conférence intercanto-
nale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin : 1 broch. ; Conférence univer-
sitaire des associations d'étudiants : 4 broch. ; Conseil économique et social : 1 vol., 18 broch. ;
Conseil international des archives : 1 vol. ; Conservation du patrimoine architectural de la Ville
de Genève : 2 broch. ; Conservatoire de musique de Genève : 10 broch. ; Conservatoire et
jardin botaniques : 2 broch. ; Coop Genève : 1 broch. ; Croix-Rouge Jeunesse : 1 broch. ;
Darier Hentsch & Cie : 2 broch. ; Département de l'action sociale et de la santé : 8 broch. ; Dé-
partement de l'aménagement, de l'équipement et du logement : 2 broch. ; Département de l'éco-
nomie, de l'emploi et des affaires extérieures : 10 broch. ; Département de l'instruction
publique : 2 broch. ; Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'énergie et de l'environne-
ment : 3 vol., 7 broch. ; Département des finances : 2 broch. ; Département municipal de
l'aménagement, des constructions et de la voirie : 5 broch. ; Département municipal des affaires
culturelles : 1 broch. ; Dictionnaire historique de la Suisse : 3 broch. ; Direction de l'aménage-
ment : 2 vol. ; Direction générale de l'environnement : 2 broch. ;
E.P.F.L., Archives de la construction moderne : 1 vol. ; Editions Droz : 2 broch. ; Eglise na-
tionale protestante de Genève : 4 broch. ;
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Fonds national suisse de la recherche scientifique : 2 broch. ; Fonds Rapin : 17 vol., 5 broch. ;1
cédérom ; Fondation « Pour l'avenir » : 1 broch. ; Fondation des archives de l'Ancien Evêché
de Bâle : 1 broch. ; Fondation Max van Berchem : 1 broch. ; Fondation pour Genève : 5 broch. ;
Fondation Simón I. Patiño : 1 broch. ; Foyer-handicap : 4 broch. ;
Generalitat de Catalunya, Servei d'arxius : 3 broch. ; Greffe de la juridiction des prud'hommes :
1 broch. ; Groupe de recherches historiques de Cartigny : 1 broch. ; Groupement des banquiers
privés genevois : 3 broch. ;
Historisches Institut der Universität Bern : 2 broch. ; Hôpitaux universitaires de Genève : 8
broch. ; Hospice général : 1 vol., 10 broch. ;
Institut d'études sociales : 1 broch. ; Institut national genevois : 1 broch. ;
Jeune chambre économique de Genève : 1 broch. ;
La Salévienne : 1 vol. ; Librairie académique Perrin : 2 broch. ; Librairie Robert-Estienne : 1
broch. ;
Mairie de Ferney-Voltaire : 3 broch. ; Mission opérationnelle transfrontalière : 2 broch. ; Musée
d'art et d'histoire : 1 vol., 3 broch. ; Musée d'ethnographie : 2 vol., 2 broch. ; Musée Neuhaus,
Bienne : 1 broch. ; Muséum d'histoire naturelle : 1 vol. ;
Office cantonal de la statistique : 102 broch. ; Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage : 3 broch. ; Orchestre de la Suisse romande : 1 vol., 1 cédérom ;
Palais de Justice : 3 broch. ; Parlement des jeunes de la Ville de Genève : 2 broch. ; Parti libéral
genevois : 17 broch. ; Parti socialiste genevois : 13 broch. ; Patrimoine et sites : 1 vol. ; Paul
Sacher Stiftung : 1 broch. ; Paysalp : 1 broch. ; Pro Helvetia : 1 broch. ; Pro Senectute : 1
broch. ; Projet An 2000 : 6 broch. ;
Rencontres suisses : 1 broch. ;
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund : 1 broch. ; Secrétariat général de la Commission
européenne : 1 vol. ; Service d'urbanisme : 6 broch. ; Service de l'agriculture : 2 broch. ; Ser-
vice de l'enseignement privé : 1 broch. ; Service de la recherche en éducation : 9 broch. ; Ser-
vice des affaires bourgeoisiales de la Ville de Fribourg : 1 vol. ; Service des sports, Ville de
Genève : 1 broch. ; Service du cadastre : 1 cédérom ; Service du Conseil d'Etat : 2 vol. ; Ser-
vice du protocole : 4 broch. ; Services industriels : 3 broch. ; Société d'art public : 1 broch. ;
Société d'histoire et d'archéologie de Genève : 3 broch. ; Société des vieux grenadiers : 9
broch. ; Société genevoise d'utilité publique : 1 broch. ; Société pour le développement de
l'économie suisse : 1 broch. ; Société suisse de spéléologie, Genève : 1 broch. ; Société suisse
des constructeurs de machines : 1 broch. ; Staatliche Archive Bayerns : 1 broch. ; Staatsarchiv
Appenzell A.Rh. : 1 broch. ; Staatsarchiv Bern : 1 broch. ; Staatsarchiv Graubünden : 1
broch. ; Staatsarchiv Luzern : 1 broch. ; Staatsarchiv Schwyz : 1 broch. ; Staatsarchiv Solo-
thurn : 3 broch. ; Staatsarchiv Thurgau : 1 broch. ; Staatsarchiv Zug : 1 broch. ; Staatsarchiv
Zürich : 4 vol., 1 broch. ; Staatskanzlei Solothurn : 1 broch. ; Stadtarchiv Zürich : 1 broch. ;
Ufficio centrale per i beni archivistici, Italia : 1 vol. ; Université de Fribourg : 13 broch. ; Uni-
versité de Genève : 34 broch. ; Département d'anthropologie et d'écologie : 8 broch. ; Faculté
des lettres : 3 broch. ; Université du 3ème âge : 10 broch. ; Université ouvrière : 1 broch. ;
Usines des Cheneviers : 3 broch. ;
VerlagsService H. Neuberger & K. Schaumann : 1 vol. ; Ville de Lancy : 1 broch.


