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Généralités 

La mise en application de la nouvelle loi sur les archives publiques ge-
nevoises a dynamisé la plupart des secteurs des Archives d’Etat. La pu-
blication de sources et d’inventaires, la réalisation de projets 
informatiques novateurs, le renforcement des structures de préarchivage, 
la restauration des documents anciens et la désacidification des fonds plus 
récents, l’inventorisation des nouveaux fonds, toutes ces activités se déve-
loppent de manière réjouissante. 

En revanche l’insuffisance et la dispersion des locaux, la menace qui 
pèse sur l’annexe de la rue de la Terrassière, soit le seul dépôt construit 
spécifiquement pour des archives et accessible aux handicapés moteurs, 
freinent sensiblement le développement du service. Or, compte tenu de 
l’obligation faite aux Archives d’accueillir les fonds d’archives histori-
ques de l’administration et du pouvoir judiciaire, l’Etat en général et le 
département de l’Intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (DIAE) 
en particulier sont responsables non seulement vis-à-vis du seul service 
des Archives, mais encore vis-à-vis de l’ensemble de l’administration et 
des citoyens attachés à la mémoire de la République. Il en découle que la 
recherche d’une solution pour la construction d’un hôtel des Archives de-
vrait être aujourd’hui une priorité absolue. 

La commission consultative des Archives s’est réunie une fois en cours 
d’année, le 27 mai. En l’absence de plusieurs de ses membres, elle a réité-
ré son intérêt pour la « Stratégie globale pour la conservation à long terme 
des documents électroniques en Suisse », a encouragé l’archiviste d’Etat à 
collaborer avec ce projet. Toutefois, la décision finale appartiendra au 
Conseil d’Etat, qui doit tenir compte non seulement des diffic iles condi-
tions budgétaires, mais encore des possibilités offertes par une collabora-
tion sur le plan international ou européen. De plus, comme on le verra 
dans les pages qui suivent, les Archives d’Etat dispensent très libérale-
ment aux cantons intéressés le fruit de leurs expériences en matière in-
formatique, sans pour autant s’engager sur le plan financier. 

L’application de la loi sur les archives publiques, plus particulièrement 
de l’article 2 alinéa 3 (imprescriptibilité des archives en tant que faisant 
partie du domaine public) s’est révélée impossible lors de la vente aux 
enchères à Paris, le 12 juin, de deux écrits de Calvin qui avaient manifes-
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tement été soustraits aux Archives dans la première moitié du XIXe siècle. 
D’une part, les moyens financiers manquaient pour enchérir – et en prin-
cipe on ne devrait pas enchérir aux frais des contribuables. D’autre part, 
faute d’une loi fédérale offrant la réciprocité aux Etats ayant signé la 
convention Uni-droit, le canton et la Confédération étaient désarmés pour 
intervenir. La loi fédérale sur le transfert international des biens culturels, 
qui aurait éventuellement permis une action, n’a été votée que le 20 juin 
2003 ; elle n’était donc pas entrée en vigueur, et ne prévoit en outre 
qu’une prescription acquisitive de trente ans. Tout ce que le service a pu 
faire est de se procurer une photographie de l’écrit inédit, qui fait partie 
d’une procédure criminelle de 1545, aux fins d’en publier le texte avec 
l’ensemble du dossier et les passages du registre du Conseil corres-
pondants sur le site internet des Archives d’Etat. 

La motion n° 1498 invitant le Conseil d’Etat à résoudre le problème 
posé par la loi sur les dossiers de police, qui déroge après comme avant 
2001 à la loi sur les archives publiques, et à remédier au manque catastro-
phique de locaux adéquats pour les Archives d’Etat, a fait l’objet de dis-
cussions entre les archivistes, les juristes du DIAE et du département de 
justice, police et sécurité (DJPS) et les responsables de la police judiciaire. 
Un rapport du Conseil d’Etat sur ces importants sujets sera présenté au 
Grand Conseil en 2004. 

Grands travaux 

Après des années d’un travail assidu, en partie bénévole, en partie fi-
nancé par la Fondation de l’Encyclopédie de Genève et par plusieurs 
sponsors, dont le Fonds national de la recherche scientifique, les premiers 
volumes de l’édition des registres du Conseil à l’époque de Calvin ont 
paru : trois volumes couvrant les six derniers mois de l’année 1536 et 
toute l’année 1537, accompagnés de nombreuses pièces justificatives et 
de forts index, préparés par Mmes Paule Hochuli Dubuis, diplômée de 
l’Ecole des Chartes, et Sandra Coram-Mekkey, docteur ès lettres, permet-
tront de renouveler l’image historique de cette période cruciale du passé 
de la République. 

Quant à l’Etat général des fonds, sa réalisation graphique et technique 
est en cours et il paraîtra au début de 2004. 

L’inventaire des archives du Mouvement anti-apartheid de Suisse, 
branche romande, a été imprimé et diffusé par les soins des Archives 
d’Etat de Genève et du Département Echange et Mission à Lausanne. 

La préparation du texte, de la traduction française, des index et de 
l’introduction de la visite pastorale du diocèse de Genève de 1411-1414 
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par les soins du professeur Louis Binz, avec le concours des Archives dé-
partementales de l’Ain et de la Haute-Savoie, progresse lentement. Deux 
réunions de coordination ont eu lieu en cours d’année. La publication est 
prévue pour 2004. 

Bâtiments, locaux 

La situation des bâtiments reste préoccupante. La gestion du service 
avec ses 17 – bientôt 18 – kilomètres linéaires de documents, dont beau-
coup sont désormais consultables par le public, répartis sur trois dépôts 
principaux et deux secondaires, est de plus en plus difficile et coûteuse. 

A cela s’ajoute une initiative peu réaliste du département de l’action 
sociale et de la santé, tendant à restructurer l’EMS contigu au dépôt de la 
rue de la Terrassière en reprenant le bâtiment dévolu aux archives : ce 
projet repose sur l’hypothèse que le service devrait bientôt quitter cet em-
placement pour emménager dans un « hôtel des archives » à construire, 
projeté depuis le début du XXe siècle par les conseillers d’Etat successifs 
en charge des Archives. Faute d’un terrain idoine et dans l’état actuel des 
finances publiques, un tel projet, pourtant prioritaire et urgent, a peu de 
chance de se réaliser dans un proche avenir. 

En dehors des nombreuses pannes de chauffage et d’informatique, peu 
d’éléments nouveaux ont été enregistrés dans le développement et 
l’entretien des divers dépôts. Notons simplement qu’à l’annexe de la rue 
du Soleil-Levant n° 4, après de réitérées demandes, le télé-alarme du 
monte-charge a été rétabli. Des travaux effectués à la rue du Soleil-Levant 
ont provoqué un percement de la conduite d’eau alimentant notamment le 
service ; la climatisation est tombée en panne ; après remise en état, tout 
est rentré dans l’ordre. Des contrôles des installations de détection-
incendie, de détection-gaz, des extincteurs, de la porte anti-feu sont régu-
lièrement effectués. 

A l’annexe de la rue de la Terrassière, les travaux pour l’accès informa-
tique au réseau de l’Etat par fibre optique ont été terminés ; mais ils ont 
provoqué une coupure de la liaison entre notre serveur de la Terrassière et 
nos locaux des Maraîchers, depuis le mois de janvier et ce jusqu’en mai 
2003. D’autre part, l’entreprise Rudaz est venue à plusieurs reprises pour 
tenter de régler et réguler les installations de climatisation dans les locaux 
d’archives. Les installations sont anciennes et les réparateurs ont de plus 
en plus de peine à assurer une température et une humidité correspondant 
aux normes de conservation. Enfin, les horaires de la salle de consultation 
ont été prolongés, nécessitant la reprogrammation de l’horloge 
d’ouverture automatique de la porte d’entrée. La salle de consultation a 



ARCHIVES D’ETAT  4 

  

été agencée de manière à permettre au surveillant d’avoir une vue 
d’ensemble sur les lecteurs depuis son poste. Le téléphone mural a été 
désinstallé et remplacé par un téléphone de bureau. 

Au dépôt de la rue des Maraîchers, le versement massif de l’Office can-
tonal de la population a rendu urgent le remplacement des unités de com-
pactus démontées et l’acquisition de nouveaux rayonnages. Des mesures 
ont été prises pour que le travail soit effectué dès le début de 2004. 
D’autre part de gros travaux pour changer les vitrages des bureaux ont 
empêché pendant plusieurs semaines l’utilisation normale des locaux. En-
fin une fuite d’eau importante n’a par chance eu aucune conséquence sur 
les archives conservées dans ce dépôt. 

Personnel 

La mise en application de la loi sur les archives publiques genevoises 
devrait s’accompagner d’une revalorisation des postes d’archivistes ad-
joints et d’archivistes assistants, désormais chargés de responsabilités ac-
crues dans le préarchivage, les conseils et les instructions à donner aux 
archivistes des départements, voire de décisions à prendre pour le tri et 
l’élimination. Une procédure de réévaluation a été entamée en fin 
d’année. 

Les Archives d’Etat ont bénéficié d’un renforcement bienvenu de leur 
personnel grâce à la mise à disposition de deux nouveaux collaborateurs 
venus d’autres services : M. Cyrille Meyer, précédemment au service du 
Cadastre (devenu « Direction cantonale de la mensuration officielle ») est 
désormais affecté aux divers travaux liés à la communication des docu-
ments et à l’accueil du public à l’Ancien Arsenal. Quant à M. Jean-
Jacques Coppey, précédemment au DAEL, il effectue un travail analogue à 
l’annexe de la Terrassière, et son rattachement au service a permis d’y 
augmenter le nombre d’heures d’ouverture au public. 

En outre, pour mettre en œuvre l’article 15 de la loi sur les Archives 
publiques genevoises chargeant le service des Archives d’Etat de partic i-
per à la mise en valeur du patrimoine archivistique de l’Etat, un poste de 
collaboratrice scientifique a été créé et pourvu par l’engagement, à comp-
ter du 1er juin, de Mme Sandra Coram-Mekkey, docteur ès lettres. Son 
cahier des charges, pourtant lourd, se limite à la recherche et à l’édition de 
sources, laissant aux historiens le soin d’exploiter ses travaux. 

De plus, le service a assumé les stages de Mme Johanna Muller, ap-
prentie en information documentaire, du 1er février au 31 mars 2003, et de 
M. Mika Burgat-dit-Grellet, étudiant de la HEG – ID Information et Do-
cumentation, du 8 septembre au 28 novembre 2003. 



5  RAPPORT POUR L’ANNEE 2003 

  

Au chapitre de la formation, la plupart des membres du personnel ont 
suivi des cours de formation du logiciel Aigle, soit dans le cadre du Fo-
rum des archivistes, soit dans le cadre des cours de bureautique organisés 
par le CTI, ainsi qu’au cours de formation pour l’utilisation de Webtop. 
Mmes Nathalie Fanac et Anouk Dunant Gonzenbach ont suivi le cours sur 
la norme d'encodage EAD (encoded archival description)/XML donné par 
Mme Claire Sybille, de la Direction des Archives de France, les 10, 12 et 
13 juin 2003 à Lausanne et Genève. 

M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a visité les Archives canto-
nales vaudoises avec Swissbug et assisté à la présentation de la base in-
formatique « Panorama » le 22 mai. Avec M. Pierre Flückiger, archiviste 
assistant, il a pris part à la treizième journée de rencontres de 
l’Observatoire technologique, intitulée « Sphère privée et protection des 
données » à Genève, le 21 novembre. 

M. Pierre Flückiger a suivi le stage technique international 
d’archivistique aux Archives nationales de France à Paris, du 22 avril au 
27 juin 2003 ; en même temps que Mme Nathalie Fanac, archiviste assis-
tante, il a pris part au séminaire international sur la norme ISO 15489, 
consacrée au records management, à Genève, le 19 septembre. 

Mme Nathalie Fanac a suivi du 18 mars au 6 mai 2003 le cours de for-
mation continue sur le Records management dispensé par M. Daniel Du-
charme à la Haute école de gestion de Genève (HES), soit six demi-
journées de travail. Elle a en outre assisté, en compagnie de M. Flückiger, 
à une présentation du logiciel Aigle dans le cadre du Forum des Archivis-
tes qui a eu lieu le 29 septembre 2003. 

Mme Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste assistante, a participé au 
cours d’introduction de l’Association des archivistes suisses réparti en 16 
journées de travail sur l’année 2003. Elle a suivi en partie le séminaire de 
diplomatique donné par l’archiviste d’Etat durant l’année universitaire 
2002-2003. Elle a pris part à la journée de travail organisée par 
l’association « Histoire et informatique » sur l’archivage des documents 
électroniques aux Archives fédérales le 7 novembre 2003. Elle a assisté à 
une séance de présentation du logiciel de gestion du workflow de la socié-
té Solsteam le 4 septembre 2003. Elle a enfin participé au Forum des ar-
chivistes les 3 février et 29 septembre 2003. 

Mme Janine Csillagi, aide-bibliothécaire, et M. Daniel Edera, chargé de 
sécurité, ont suivi le cours d’application « Photoshop » les 22, 23 et 24 
octobre. 
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Mme Isabelle Colini et M. Cedric Noir, bibliothécaires, ont participé à 
trois séances d'information RERO, ainsi qu'à une demi-journée de forma-
tion pour le nouveau logiciel de prêt entre bibliothèques ILLRERO. 

Relations extérieures 

L’exposition dédiée au quatre-centième anniversaire de l’Escalade des 
11/12 décembre 1602 s’est poursuivie jusqu’à l’automne et a reçu de 
nombreux visiteurs. L’intérêt pour cette exposition s’est ranimé du fait 
des commémorations organisées dans divers lieux, particulièrement à 
Saint-Julien, de la conclusion du traité de Saint-Julien, les 11/21 juillet 
1603. Les Archives d’Etat ont été étroitement associées à cette commé-
moration : l’archiviste d’Etat a récolté de nombreuses sources nouvelles 
dans les archives des cantons médiateurs (Bâle, Soleure, Appenzell, 
Schaffhouse, Glaris), coordonné sur le plan scientifique l’élaboration 
d’une brochure sur le traité, donné une conférence à Saint-Julien sur la 
négociation du traité et le rôle des Suisses et participé au colloque tenu à 
Saint-Julien le 14 juin 2003. Mme Martine Piguet, archiviste, a joué le 
rôle de commissaire genevoise de l’exposition tenue à Saint-Julien, expo-
sition pour laquelle les Archives d’Etat ont prêté leur exemplaire du traité. 

Une nouvelle exposition a été inaugurée dans les vitrines de l’Ancien 
Arsenal le 3 novembre 2003. Consacrée à l’histoire de la communauté 
protestante anglophone du XVIe siècle à nos jours, elle a été conçue et 
montée par Mme Valerie Offord, conservatrice honoraire des archives de 
la communauté anglicane et par ses amis et les membres, anglais et écos-
sais, de cette communauté. Cette exposition présente non seulement des 
documents des Archives d’Etat et de la Bibliothèque publique et universi-
taire, mais encore de nombreux documents et objets des archives de la 
Holy Trinity Church, qui célèbre ses cent cinquante ans d’existence à Ge-
nève, ainsi qu’un CD Rom relatant la vie d’une famille anglaise à Ge-
nève, consultable sur une borne interactive, installée grâce à une 
collaboration avec le service des systèmes d’information et de géomati-
que. Comme de coutume le personnel des Archives s’est vigoureusement 
engagé dans cette réalisation, en particulier M. Pierre Flückiger, archi-
viste assistant, qui a fonctionné comme commissaire de l’exposition pour 
les Archives d’Etat, et Mme Sandra Coram-Mekkey, qui a traduit en fran-
çais tous les textes de la brochure accompagnant l’exposition, dont il 
existe donc une version anglaise et une version française. L’exposition est 
visible sur le site internet des Archives. Signalons à ce sujet que le service 
des Archives approuve la nouvelle procédure de gestion des sites qui sera 
mise en place dès 2004. En supprimant une partie des intermédiaires, 
cette procédure devrait simplifier et accélérer l’actualisation du site. 
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Dans le cadre du Sommet mondial sur la Société de l’information, les 
Archives d’Etat ont organisé une « nuit des Archives », soit une série de 
visites du dépôt de l’Ancien Arsenal, qui ont été dirigées par les archivis-
tes adjoints et assistants et accompagnées d’une partie plus conviviale 
avec vin chaud et friandises. Cette « nuit des Archives », qui devrait être 
renouvelée, a rencontré un véritable succès. 

Dans le cadre des séminaires du Centre de formation de l’Etat, les Ar-
chives d’Etat ont organisé à nouveau des cours d’introduction à la gestion 
des archives, les 12 et 16 mai, et 13 et 17 octobre 2003. Sous la direction 
de MM. Roger Rosset et Jacques Barrelet, archivistes d’Etat adjoints, 
Mmes Piguet, Dunant et Fanac, et M. Flückiger, archivistes, ont diffusé le 
fruit de leurs connaissances théoriques et de leur expérience pratique à 
deux groupes d’une quinzaine de personnes de l’administration cantonale. 

Les archivistes ont assumé de nombreuses séances de présentation des 
Archives de l’Etat aux étudiants de la Haute Ecole de Gestion, de la Fa-
culté des Lettres, de la Faculté de Droit, aux participants du Passeport-
vacances, ainsi que des visites guidées des expositions et de l’annexe de 
la rue de la Terrassière ; cette dernière a en outre accueilli les participants 
à un cours de protection des biens culturels en cas de conflit armé. 

L’archiviste d’Etat, Mlle Catherine Santschi, a poursuivi son ensei-
gnement de diplomatique à la Faculté des Lettres. Outre une conférence 
sur la négociation du Traité de Saint-Julien, le 10 juin, elle a donné un 
texte au colloque scientifique du 14 juin sur le même sujet, une confé-
rence sur les Dominicains de Palais avant la Réforme à l’église Saint-Paul 
le 18 octobre, une conférence sur Bonivard et Cartigny à l’époque de la 
Réforme au groupe d’études historiques de Cartigny le 6 novembre, une 
conférence sur le traité de Saint-Julien aux Rencontres du Lundi le 8 dé-
cembre, et une conférence sur les relations entre archives et histoire à 
l’Université du 3e âge le 12 décembre. Elle a participé au séminaire du 
CNRS de la Topographie chrétienne des Cités de la Gaule à la Sorbonne 
les 24 et 25 janvier ; au Colloque sur l’Acte de Médiation organisé par la 
Faculté de Droit de l’Université de Genève du 20 au 22 février ; au Col-
loque sur les Cités disparues à Tours du 6 au 8 mars ; au Colloque sur le 
martyre de la Légion thébaine à Fribourg, Saint-Maurice et Martigny du 
17 au 20 septembre ; à la présentation du volume de l’Helvetia sacra sur 
les ermites de Saint-Augustin à Bellinzone le 7 novembre. Elle a pris part 
aux séances de la commission sur la Maison rurale du Canton de Genève, 
à la Conférence des archivistes d’Etat le 25 février ; à plusieurs séances 
de la Commission d’agrément sur la dation en paiement des droits de suc-
cession ; à la séance annuelle de la Commission cantonale pour la protec-
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tion des biens culturels  ; à la séance de la Commission culture du Comité 
régional franco-genevois au Bouveret le 21 novembre. 

M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a présenté la base 
« Réfugiés » à un groupe d’étudiants de la Faculté des Lettres le 28 jan-
vier, et aux archivistes tessinois chargés de réaliser un projet analogue sur 
leur propre fonds de l’arrondissement territorial durant la 2e guerre mon-
diale le 15 juillet. Il a fait visiter l’exposition sur l’Escalade à l’antenne 
genevoise du Cercle vaudois de généalogie le 3 avril, et assisté à 
l’assemblée générale de ce Cercle le 6 décembre à Paudex. Il a dispensé 
un cours et présenté la base de données des Archives aux apprentis de 
l’Ecole d’information documentaire durant toute la journée du 20 mai. Il a 
tenu un stand pour la Société genevoise de généalogie au congrès de Li-
moges de la Fédération française de généalogie du 9 au 11 mai, représenté 
les Archives au 150ème anniversaire de la construction de l’église angli-
cane Holy Trinity Church le 15 juin, accueilli aux Archives les membres 
de la famille Jequier pour une présentation des méthodes généalogiques le 
19 août. Il a accueilli également aux Archives les descendants de la Mère 
Royaume pour un bris de marmite et pour leur présenter les découvertes 
généalogiques réalisées en cours d’année le 12 décembre. A force de mili-
ter dans les rangs de l’Union des fonctionnaires de l’administration can-
tonale, il a été élu président de cette organisation syndicale, et également, 
les 25 et 26 octobre, président de l’Union romande et tessinoise des fonc-
tionnaires, ce qui représente un nombre important de séances des comités, 
tant de l’UFAC que du Cartel intersyndical, ainsi qu’avec les autres orga-
nisations représentatives du personnel et la délégation du Conseil d’Etat. 

M. Jacques Barrelet, archiviste d’Etat adjoint, a représenté les Archives 
à la Commission cantonale de nomenclature et participé activement en 
tant qu’expert, aux discussions relatives aux dossiers de police. 

M. Pierre Flückiger, archiviste assistant, a donné, le 28 janvier, un 
cours à des étudiants de la Faculté des Lettres sur l’interprétation 
d’archives contemporaines. Il a participé aux Deuxièmes journées interna-
tionales de la Direction des Archives de France, consacrées aux bâtiments 
d’archives, à Annecy, du 26 au 29 mai ; au colloque intitulé 
« Gendarmerie et gendarmes du XXe siècle », organisé par l’Université de 
Paris IV – Sorbonne, avec le concours du Service historique de la Gen-
darmerie, les 13 et 14 juin. 

Mme Martine Piguet, archiviste assistante, a représenté les Archives 
d’Etat à la réunion de la Commission cantonale de travail pour 
l’inventaire des Monuments d’art et d’histoire du Canton de Genève le 12 
mars, à l’assemblée générale annuelle de l’Association des archivistes 
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suisses les 11-12 septembre à Aarau et Baden, et à la présentation du 
deuxième tome du Dictionnaire historique de la Suisse le 4 novembre à 
Bienne. 

M. Daniel Edera, chargé de sécurité, s’est rendu à l’exposition 
« Sicherheit 2003 » pour connaître les dernières nouveautés en matière de 
sécurité. Il a également participé à plusieurs réunions du groupe 
« Sécurité » mis en place par le DIAE afin d’évaluer les risques et de trou-
ver des solutions aux problèmes de sécurité liés aux locaux des Archives. 

Informatique 

D’importantes innovations et transformations ont eu lieu tout au long 
de l'année 2003 au niveau des outils métiers informatiques propres aux 
Archives d’Etat. 

Installation de « Basis Webtop » sous Unix (PL 8595-A étape 1) 

Domain S.A. est intervenu durant le mois de février, afin d’ajouter dans 
chacune des trois tables « en texte long »  (RPVD, REGLE et PCLASS) les 
champs nécessaires à la gestion des documents textuels nécessaires à Ba-
sis-Webtop. 

Le système d’exploitation des bases de données Basis des Archives a 
été modifié. La station Alpha, tournant sur OpenVMS, a été remplacée par 
un serveur Solaris, fonctionnant sous Unix. Les émulateurs de terminal 
ont été paramétrés par le CTI pour donner accès à ce serveur. 

Une nouvelle version de l’interface « Webtop », acquise en 2002 et 
personnalisée par Domain S.A., a été appliquée à l’ensemble des bases de 
données et transférée de « Sadalmelek » sur « Klee ». En juillet, deux 
journées de cours ont permis au personnel de se familiariser avec ce nou-
vel environnement qui permet d’accéder à nos bases de données avec 
« Internet explorer ». Les bases de données ont été migrées le 30 juin et 
testées sur le serveur « Klee ». A la suite des tests, un certain nombre de 
corrections et de modifications ont été demandées à Domain S.A et réali-
sées par ceux-ci. Cette réalisation a fait l’objet d’une présentation par 
Domain S.A. pour « Swissbug » à Lausanne et au congrès européen Open 
Text à Paris. 

Deux procédures d'impression ont été développées par Domain S.A. 
L’une d’elles permet d’importer des inventaires grâce à une macro dans 
« Word » et de les imprimer en trois volets : description du fonds selon la 
norme ISAD-G, répertoire numérique, index. L’autre utilise le module 
ODBC pour permettre la réalisation d’un bordereau de versement sous 
« Word », puis son importation directe dans la base de données AEG. 
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Mise en route du projet « serveur de consultation » (PL 8595-A étape 2) 

Les premières étapes du projet de consultation en ligne d’extractions 
partielles de la base de données des Archives d'Etat sur un deuxième ser-
veur ont été réalisées grâce au crédit d'investissement voté par le Grand 
Conseil en juin 2002. 

Le serveur « Chagall » qui doit prochainement accueillir la base de 
consultation a été configuré à cet effet. Ce projet devrait être achevé du-
rant l’année 2004 et permettre ainsi une consultation informatique de nos 
inventaires par les lecteurs qui fréquentent les Archives. 

Etat des bases de données 

Les applications générées par le logiciel Basis gèrent aujourd'hui 
145805 documents. La base de données consacrée aux réfugiés de la 
deuxième guerre mondiale se compose actuellement de 24728 fiches (168 
nouvelles fiches). Il a été établi également 65 nouvelles fiches générales 
permettant de suivre l'évolution des sociétés privées sans but lucratif, l'or-
ganisation administrative et relevant les modifications intervenues dans 
les dénominations de services. Leur total se porte à 6751 fiches. 

Les fiches de séries, quant à elles, comptent actuellement 4228 unités. 
La base de données s'est enrichie cette année de 5615 fiches d'inventaire 
et de 289 fiches de journal d'entrée. 

Le fichier informatique des entrées compte actuellement 3860 borde-
reaux de dons ou versements. 

Les listes nominatives des réfugiés de la deuxième guerre mondiale ont 
été mises à jour sur le site Internet des Archives d'État et le nombre 
d’expositions virtuelles présentées est en augmentation. 
 
Projet Traverse 

Suite à l’étude achevée durant l’année 2002 et débouchant sur 
l’élaboration d’une norme et d’un standard (consultable en ligne sur le 
site du CTI), un petit logiciel a été développé par Sergio Millich, analyste 
programmeur du CTI en collaboration avec la maison Altran. Ce logiciel 
dénommé « Traverse » pour « transfert des répertoires accompagnant les 
versements » a été testé par les Archives et un premier test grandeur na-
ture est en cours avec le fonds composé des dossiers du projet « An 
2000 ». 

Suite à ce développement, il a été convenu d’adapter la base de don-
nées AEG aux normes établies par le CTI. Dorénavant, toute modification 
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suivra un processus standard allant d’une base de développement à une 
base de recette et à une base de production. 

Parallèlement, M. Donato Mottini a entrepris, suite au cours de diplo-
matique donné par l’Archiviste d’Etat, de reporter sous forme informati-
que le fichier des contrats de mariage de la série « Actes privés ». Il 
utilisera la norme et le standard définis par la maison Altran pour impor-
ter son travail dans la base AEG. 
 
Matériel (machines, logiciels, réseau) 

La mise en service de la liaison câblée par fibre optique CTI prévue en-
tre le routeur Glacis de Rive et l’annexe de la Terrassière a eu lieu en jan-
vier. 

Deux photocopieuses ont été échangées, afin de pouvoir utiliser ces 
machines pour imprimer des textes recto-verso, permettre la réalisation de 
cahiers et scanner des documents. 

Suite à l’observation de temps de réponse trop longs, les plus anciens 
PC ont été remplacés, deux nouveaux PC se sont ajoutés au parc et huit 
graveurs de CD ont été installés sur les postes des secrétaires et archivis-
tes. 

Après une coupure de ligne entre janvier et mai, deux nouveaux PC ont 
été raccordés au réseau de l’Etat à l’annexe de la rue des Maraîchers. 

Une séance a été organisée le 5 septembre réunissant MM. Mumentha-
ler, Morand, Favre et Hofer afin de régler une fois pour toutes les nom-
breuses demandes d’espace-disque supplémentaire. Suite à cela, le 
serveur « Ain », saturé, a été partiellement remplacé. Une zone spéciale a 
été allouée sur un des disques du serveur pour résoudre le problème des 
fichiers temporaires d'imprimantes et un espace de 2 gigas de mémoire a 
été prévu pour l’archivage de certains documents devant être conservés 
sous forme informatique. 
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Activités des différents secteurs 
 

Préarchivage 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les Archives publiques genevoi-
ses et de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents, le 
problème du préarchivage et de la gestion des archives dans les services 
du Grand Conseil, de l’administration cantonale et dans les greffes des 
juridictions jouit d’un regain d’intérêt de la part des pouvoirs publics. 
Plusieurs archivistes ont été nommés dans les départements, dont certains 
bénéficient de la formation appropriée. Ces archivistes et d’autres répon-
dants, portant des titres variés, sont réunis  régulièrement dans un groupe 
de coordination de l’archivage, qui accueille aussi les archivistes de la 
ville de Genève et le professeur d’archivistique de la Haute Ecole de ges-
tion, sous la présidence de l’Archiviste d’Etat, et s’efforcent actuellement 
de mettre sur pied des calendriers de conservation pour les documents 
communs à tous les secrétariats. 

D’autre part, ces archivistes, dans la mesure où ils bénéficient des 
compétences administratives et techniques voulues, facilitent beaucoup le 
travail des archivistes des Archives d’Etat. La collaboration est particuliè-
rement étroite avec l’archiviste du pouvoir judiciaire, M. Gérard Ba-
gnoud, qui travaille en contact fréquent avec le service et organise des 
cours pour les « répondants archives » de son domaine avec le concours 
de Mmes Fanac et Santschi, ainsi qu’avec l’archiviste du département de 
l’Intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, qui réalise un projet 
pilote d’archivage dans son département avec mise en application du pro-
jet informatique « Traverse », visant à la transmission directe des inven-
taires des archives des départements sur la base des Archives d’Etat. 

Services visités ou instructions données 

Pouvoir législatif : Service du Grand Conseil 

Pouvoir judiciaire : Collaboration avec l’archiviste du Pouvoir judiciaire 

Pouvoir exécutif 

Chancellerie : Service de la législation et des publications officielles, 
Direction des affaires juridiques. 

Département des Finances : Secrétariat général, Bureau de l’égalité en-
tre hommes et femmes, Service de santé du personnel de l’Etat, Centre de 
formation – Centre de formation et de perfectionnement professionnel, 
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Service des successions, Economat cantonal, Service des éditions et im-
pressions. 

Département de l’Instruction publique : Commission cinéma – specta-
cle. 

Département de Justice, police et sécurité : Service de probation et 
d’insertion, Service de la police judiciaire, Office cantonal de l’emploi, 
Service des contraventions, Commission d’examens des avocats, Office 
cantonal de la population. 

Département de l’Intérieur, de l’agriculture et de l’environnement : 
Secrétariat général, Service des forêts, de la protection de la nature et du 
paysage, Service cantonal de l’énergie. 

Département de l’Economie, de l’Emploi et des Affaires extérieures : 
Office cantonal de l’inspection et des relations du travail.  

Département de l’Action sociale et de la Santé : Secrétariat général, di-
rection de la Santé. 

Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement : 
Secrétariat général.  

Etablissements de droit public : Services généraux des Services indus-
triels. 

Archives d’entreprises : Tavaro S.A. 

Archives d’institutions religieuses : Eglise Saint-Paul, Communauté 
israélite. 

Archives de fondations : Néant. 

Archives privées : Hoirie Leclerc, famille Camoletti, Hôtel des Ber-
gues, Union des fonctionnaires de l’administration cantonale. 

Archives communales 

Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections pré-
vues par l’article 23 du règlement d’application de la loi sur les archives 
publiques : Presinge, Collonge-Bellerive, Choulex, Bardonnex, Onex, 
Vandœuvres. 

Gestion des fonds 

Versements administratifs 

Parmi les versements administratifs importants, signalons les archives 
de l’Office cantonal de la population jusqu’en 1990, accompagnées du 
fichier central de la population et du fichier des étrangers (« fiches cou-
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pées »), qui vont faciliter les recherches de dossiers aux Archives d’Etat, 
mais qui posent dès maintenant des problèmes du fait qu’il s’agit 
d’archives « semi-actives », auxquelles le service versant a encore assez 
souvent recours. D’autres versements importants, soit par leur intérêt his-
torique, soit par leur ampleur, sont ceux de l’Hôpital cantonal universi-
taire, contenant un échantillonnage lettre B des dossiers médicaux pour 
1951-2000 environ ; du secrétariat général de la Chancellerie d’Etat de 
1987 à 1997, comportant notamment les archives des premières commis-
sions sur l’informatique de l’Etat ; du service de l’enregistrement de 1971 
à 1992 ; du secrétariat général du département de l’ intérieur, de 
l’agriculture et de l’environnement entre 1967 et 2002, comportant une 
très grande variété de dossiers ; du Service cantonal de l’énergie, très inté-
ressant du point de vue technique ; et du secrétariat général du départe-
ment de l’action sociale et de la santé entre 1951 et 1998. 

Voir liste complète des versements à l’annexe 2. 

Entrées de provenance privée 

Parmi les entrées de provenance privée, on doit relever : les archives de 
l’Association « Au Fils d’Indra » ; des archives de l’entreprise générale 
du bâtiment et de travaux publics Italo Molino ; le fonds d’archives des 
architectes Antoine et Marie-Louise Leclerc de 1874 à 1963 ; les archives 
du journaliste Paul-Emile Dentan ; celles de l’entreprise Tavaro S.A. ; 
celles des familles Dumas et Barde. 

En outre, la paroisse protestante de Céligny et l’église catholique ro-
maine de Saint-Paul ont remis en dépôt une partie de leurs archives. 

Voir liste complète des entrées de provenance privée à l’annexe 3. 

Classement et inventaires 

1/Inventaires achevés 

- Echantillonnage de plaintes pénales classées (PP) du Parquet du procu-
reur général (2003 va 26) 

- Répertoire des permis de communiquer et des cartes permanentes d'au-
torisation de visite du Parquet du procureur général (1993 va 26) 

- Procédures du Tribunal de la Jeunesse (2003 va 16) 

- Echantillonnage de feuilles d'audiences ordinaires (2003 va 5) 

- Dossiers concernant les prestations de serment du Conseil d'Etat du Se-
crétariat général de la Chancellerie d'Etat (2002 va 16) 
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- Echantillonnage de dossiers des bénéficiaires Genevois, Confédérés et 
étrangers, décédés en 1992 : vieillards, invalides, veuves de l’Office can-
tonal des personnes âgées – OCPA (2003 va 4) 

- Dossiers des personnes ayant séjourné à l'hôpital de Belle-Idée du 
Conseil de surveillance psychiatrique – CSP (2002 va 11) 

- Dossiers divers du Secrétariat général du département de l'Intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie – DIAE (2002 va 12) 

- Dossiers matières de l'Economat cantonal (2003 va 22) 

- Registre d'entrée et de sortie du courrier du Secrétariat général des Ser-
vices industriels (2003 va 31) 

- Poursuite du nouvel inventaire informatisé des archives du Département 
du Léman. Les séries suivantes : état civil; district de Carouge; Tribunal 
de Commerce : feuilles d’audiences, minutes de jugements, registres et 
répertoires divers ; supplément général ; Direction des contributions: re-
gistres  et liasses diverses; Enregistrement et timbre, sommiers divers 
(ADL J, ADL F, ADL L, ADL K), ont été inventoriées. 

- Archives du Service du droit des pauvres : rapports annuels ; dossiers 
des manifestations et spectacles permanents soumis au droit des pauvres, 
classés au nom de l'institution ; dossiers des manifestations occasionnelles 
soumises au droit des pauvres, par ordre chronologique ; appareils de 
jeux, de télévision et de radio-diffusion installés dans des établissements 
publics et soumis au droit des pauvres ; infractions au droit des pauvres et 
retraits d'autorisation des manifestations ; dossiers comptables, recettes, 
dépenses, encaissement du droit des pauvres, forfaits annuels (1988 va 8) 

 

2/ Inventaires en cours 

- Dossiers des réceptions officielles du Service du protocole (1989 va 18 
et 2001 va 3) 

- Archives du Secrétariat général du Département de Justice et Police : 
dossiers du Secrétaire général concernant le personnel du DJP (Justice et 
Police Ej), dossiers matières du Secrétariat général du DJP, série A (Jus-
tice et Police Eb), registres du service des violons du Commissariat de 
police (Justice et Police Gf), échantillonnage de permis de conduire au-
tomobiles sous forme de fiches (Justice et Police Mg), mandats d'amener 
(Justice et Police Ge) 
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- Archives du Secrétariat général du Département militaire : registres ma-
tricules par année de naissance des hommes (Militaire Z/A.a) ; corres-
pondance reçue par le Département militaire : registres d'entrées avec 
répertoires (Militaire Z/D.k) ; ordres de la milice (Militaire Z/E.a) ; écoles 
de recrues : registres des recrues classées par incorporation (Militaire 
Z/B.y) ; Secrétariat général : correspondance (Militaire Z/D.m) ; journal 
du Bureau militaire (Militaire Z/C.j) ; journal de la Milice (Militaire 
Z/C.k) ; Feuillets matricules par année de naissance (Militaire Z/A.c) 

- Service des eaux (2002 va 14) 

- Poursuite de l'inventaire des pièces annexes des registres de la police des 
constructions du département des Travaux publics, années 1902 et 1903 
(Travaux A et Travaux AA bis) 

- Archives de l’Union internationale de protection de l'enfance – UIPE : 
procès-verbaux reliés du comité exécutif ; procès-verbaux reliés du 
Conseil général de l'UISE ; dossiers classés chronologiquement (Archives 
privées 92) 

 

Archives privées : 

1/ Inventaires achevés 

- Fonds Aloïs Derso et Emery Kelen : caricatures de délégués de la SDN, 
portraits : délégués de la SDN, membres du secrétariat, journalistes, por-
traits divers, compositions originales, publications reliées et en portefeuil-
les, planches isolées, souvent signées ou dédicacées, gravures et photos, 
correspondance, coupures de presse et documentation (Archives privées 
264) 

- Papiers Georges Curtin, commis-gérant des Exercices de l'Arquebuse et 
de la Navigation (Archives privées 278) 

- Papiers de la famille Gaullieur : correspondance, journaux (presse), di-
vers (Archives privées 275) 

- Papiers Gustave Vaucher : cartes de Savoie, Haute-Savoie, Ain et 
Haute-Loire ; documentation sur les bains publics ; bibliothèque : tirés à 
part dédicacés et extraits de la Revue de Paris et du Mercure de France ; 
divers (Archives privées 279) 

- Portrait de Léon Nicole par Pedro Meylan (Archives privées 288) 

- Placard annonçant la condamnation à mort de Maurice Elcy (Archives 
privées 265) 
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- Divers documents réunis par Daniel Aubert, 1790-1869 (Archives pri-
vées 281) 

- Archives de Charles-Philippe Bornand (Archives privées 282) 

- Archives de l’entreprise générale du bâtiment et travaux publics Italo 
Molino (Archives privées 276) 

- Archives de l’Association de sauvegarde du cinéma Manhattan (Archi-
ves privées 286) 

- Archives de l’Eglise protestante de Genève, paroisse de Céligny (Egli-
ses Cb) 

- Archives de l’Entraide valaisanne (Archives privées 270) 

- Archives de l’imprimerie « La Sirène », correspondance et comptabilité 
(Archives privées 284) 

- Archives du groupe genevois de l'Association des anciens élèves de 
l'Ecole polytechnique de Zurich (Archives privées 269) 

- Archives de l’Association « Au Fils d'Indra » : dossiers de communica-
tion : présentation de l'association, dossiers sur les expositions-vente d'ar-
tisanat indien, statuts de l'association ; procès-verbaux des assemblées 
générales et des séances du comité ; correspondance; gestion du person-
nel, dossiers du secrétaire, dossiers concernant l'association « Asha Ni-
vas » à Madras, iconographie, documentation, comptabilité, projection de 
films et de diapositives, matériel pour expositions (Archives privées 287) 

- Archives de la famille Contesse : papiers de Suzanne Contesse (1851-
1928), institutrice à Genève, fille de Samuel Contesse, serrurier originaire 
d'Orbe ; papiers de Samuel Contesse, (1809-1889) ; papiers de Louise-
Sabine Contesse (1844-1916), fille de Samuel Contesse, papiers de 
Jeanne-Louise Contesse (1849-1925), fille de Samuel Contesse, papiers 
de Suzanne Contesse née Pinard (1805-1890), belle-sœur de Samuel 
Contesse, papiers de Jeanne-Suzanne Druey, née Contesse, sœur de Sa-
muel Contesse, papiers de la famille Contesse à Orbe ; papiers concernant 
une maison à Saint-Gervais, place du Temple 180 ; papiers concernant les 
dettes hypothécaires de Nicolas Menu, graveur à Saint-Gervais et subhas-
tations sur la maison à Saint-Gervais. (Archives de famille, 1ère série, 
Contesse) 

- Fonds de la Maison d'accueil pour mères célibataires « La Retraite » : 
statuts, rapports d'activité, procès-verbaux, correspondance, pensionnai-
res, finances, locaux, papiers Emilie Fatio-Naville, iconographie, divers 
(Archives privées 196) 
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- Archives de la famille Maurice et familles alliées : généalogies et his-
toire de la famille, documents relatifs aux membres de la famille Maurice, 
XVIème et XVIIème siècles, Frédéric-Guillaume Maurice (1750-1826), 
Jean-Frédéric Théodore Maurice (1775-1851), Paul-Emile Maurice 
(1805-1854), Famille de Sellon, d'Allaman, Frédéric-Alexandre Maurice 
(1836-1897), Pierre Maurice (1868-1936), famille Bonet, famille Span-
heim, famille Clermont-Tonnerre, Frédéric Maurice (1899-1984), divers 
(Archives privées 12) 

- Archives de famille Poncy : dossier concernant la famille Poncy, généa-
logies ; dossiers concernant François Poncy (1822-1884), commandant du 
bataillon 20 (Sonderbund, Compesières, Thonon), commandant du corps 
des cadets; dossier concernant François Poncy (1822-1884), photographe; 
documents sur les peintres Diday, Calame, A. van Muyden et James Fazy; 
dossier concernant la famille Poncy-Poulin, enfants et petits enfants ; do-
cuments sur Louis Etienne Poncy, architecte genevois (1849-1907) et 
père de Robert Poncy (Archives de famille, 1ère série, Poncy) 

- Archives de Zofingue (section genevoise) : histoire de la Société de Zo-
fingue et de sa section genevoise ; statuts, règlements ; procès-verbaux du 
comité de la section genevoise (à huis ouvert et à huis clos) ; procès-
verbaux des comités et des Assemblées générales de la section genevoise 
de la Société des Vieux-Zofingiens ; dossiers des présidents de la section 
genevoise ; dossiers des présidents de la section genevoise de la Société 
des Vieux-Zofingiens ; « Pièces et documents annexés aux procès-
verbaux pour servir à l'histoire de la section » ; correspondance classée 
par correspondant ou par dossier ; conférences, discours et comptes-
rendus de discussions ; manifestations (fêtes, banquets, commémora-
tions) ; Caisse de la section genevoise de la Société de Zofingue ; Caisse 
de la section genevoise de la Société des Vieux-Zofingiens ; locaux ; 
Commissions de la Société de Zofingue (Commission nationale ; Service 
de documentation ; section de tir) ; journaux ; albums de souvenirs, 
« Chroniques » ; « Personalia » (Documents biographiques concernant les 
membres de la Société de Zofingue) ; chansonniers et partitions ; catalo-
gues des membres ; dossiers des archivistes de la section genevoise de la 
Société de Zofingue ; papiers personnels (collectionnés, réunis et versés 
par des membres de la section genevoise), imprimés relatifs à la Société 
de Zofingue ; imprimés divers (bibliothèque de la section genevoise) ; 
iconographie, objets, documents audio-visuels ; documents de la section 
genevoise qui se trouvaient dans le fonds de la Société suisse de Zofingue 
(Archives privées 192) 



19  RAPPORT POUR L’ANNEE 2003 

  

- Archives du Parti national démocratique de Genève : divers dossiers 
thématiques, coupures de presse (Archives privées 283) 

- Archives de la Société genevoise d'utilité publique – SGUP : procès-
verbaux du Comité, dossiers thématiques, publications et documentation 
diverses, statuts et historique (Archives privées 241) 

- Archives de Louis Dufour-Vernes (Archives privées 274) 

- Archives Béatrice Favre : dactylogramme de Vladimir Socoline, intitu-
lé : « Le feu prométhéen et la peine des hommes. Témoignage sur la Ré-
volution soviétique », et liste de ses œuvres (Archives privées 273) 

- Archives de la famille BROE (Actes privés) 

- Livre de comptes de Jacqueline-Françoise Rigaud, née Pasteur et fidei-
commis du Fonds Gabriel Ducommun tenus par Edouard Rigaud. (Archi-
ves privées 222) 

- 4 manuscrits de Jean DUNANT (Archives privées 268) 

- Dossiers de l’avocat Raymond VERNET (Archives privées 267) 

- Quelques lettres de l’école de Tir des Amis du Mannequin (Archives 
privées 255) 

Collections 

- 25 documents (Ms hist. 689 à 711) ont été ajoutés à la collection des 
manuscrits historiques. 

- Indexation sur informatique des 27 plans encadrés conservés aux Archi-
ves (P.E.) 

Audiovisuel 

- 4 CD-ROM 

2/ Inventaires en cours 

- Fonds de l'architecte Edmond Fatio (Archives privées 194) 

- Fonds des architectes Antoine et Marie-Louise Leclerc (Archives pri-
vées 280) 

- Archives de la Paroisse St-Paul, dépôt (2003/053) 

- Archives de l’entreprise Tavaro S.A. (Archives privées 285) 

- Hôtel des Bergues, don (2003/054) 
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- Papiers de famille d’Edouard Chapuisat : titres de propriété divers, pa-
piers d'Abram Chapuisat (1795-1893), papiers de Charles Chapuisat 
(1833-1899), Maison Chapuisat-Milsom, marchand de soie, actes d'état 
civil, contrats de mariage, testaments et autres documents de la famille 
Chapuisat, de Jean-Isaac Chapuisat (mort en 1794) à Edouard Chapuisat 
(1874-1955), papiers de famille de Jeanne Chapuisat, née Malègue, 
épouse de Charles (Archives privées 272) 

- Reconditionnement et indexation sur informatique de certaines séries de 
l’inventaire du Comité d'organisation de l'Exposition nationale (Parc de 
Plaisance : candidatures, dossiers des exposants, dossiers du contentieux) 

Divers 

Des documents ont été ajoutés aux séries suivantes : « Membrum dis-
jectum » (1), inventaires des communes « Archives A4 » (2), registres des 
consultations « Archives F » (3), dossiers d'expositions « Archives P » 
(1), travaux relatifs à des publications « Archives S » (1), dossiers de res-
tauration des Archives d'Etat « Archives Q » (23), correspondance admi-
nistrative et scientifique du bureau « Archives C » (40), plans certifiés 
conformes annexés aux projets de loi (2003 va 20, 2003 va 28, 2003 va 
32 et 2003 va 33) (17), pièces annexes des registres du Conseil d'Etat 
« RC Ann. » (30) 

Conservation, restauration 

La demande des Archives d’Etat de revoir à la hausse leur budget de 
restauration – inchangé depuis 15 ans – a été acceptée pour l’année 2003. 
De ce fait, l’intervention directe des restaurateurs dans les dépôts, qui 
n’avait pas pu se faire en 2002 faute de moyens, a eu lieu à la fin de cette 
année ; un certain nombre de documents d’archives ont été directement 
nettoyés aux rayons, le cuir des reliures traité et de petites réparations 
réalisées sur place. 

Durant l’année 2003, un certain nombre de documents sous forme de 
registres, de recueils, de cahiers ou encore de dossiers ont été entièrement 
restaurés. Il s’agit des séries suivantes : 

Registres du Conseil de 1517-1521 (RC 19), de 1530-1532 (RC 24), de 
1727-1728 (RC 226) et de 1796 (RC 308) ; minutiers du notaire Antoine 
Sautier, volume 1, 1608-1612, du notaire Maxime de la Corbière, 1636-
1638 et du notaire H. Humbert, 1842 ; les Livres des Morts de Genève-
ville du 13 février 1582 au 29 avril 1583 (E.C. Morts 14), du 1er mars 
1616 au 20 juillet 1621 (E.C. Morts 28) et du 1er janvier 1780 au 30 juin 
1786 (EC Morts 66) ; le registre des Actes civils publics, du 24 janvier 
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1814 au 5 février 1815 (Enregistrement et timbre Ca 1) ; le registre des 
déclarations de faillites, 1783-1793 (Commerce E 8) 

La série des Titres et Droits a également été prise en compte cette an-
née et notamment la grosse du Chapitre « rière Sionnet, Compois, Pre-
singe, Corsinge, Choulex, Miolans, ... », 1512 (Titres et Droits Ca 36) et 
le cottet de tous les cens et servis dû à l'Evêque, 2ème moitié du 15e siècle 
(Titres et Droits Ac 72). Il faut également citer le cartulaire relatif à 
l'Eglise et à la Commune de Genève dit « Rolandine », 1155-1530 (Ms 
hist. 29) ; les registres des permis de séjour pour personnes mariées, du 1er 
octobre 1848 au 1er novembre 1853, n° de permis 4921-7400 (Etrangers 
Dg 3) et de mars 1860 à janvier 1865, n° de permis 9251-13001 (Etran-
gers Dg 9) 

A cela s’ajoutent des plans divers intitulés « Génie, Département du 
Simplon » s.d. appartenant aux Archives du Département du Léman 
(ADL L 176) et une série de plans de la Collection Dumur, acquise en 
2001 (AP 247/VI/4 ; AP 247/VII/12 ; AP 247/VII/14 ; AP 247/VII/15 ; 
AP 247/VII/16 ; AP 247/VIII/14 ; AP 247/VIII/17 ; AP 247/XII/14 ; AP 
247/XII/15 ; AP 247/XII/20 ; AP 247/XII/28 ; AP 247/XII/33 ; AP 
247/XII/34 ; AP 247/XII/38 ; AP 247/XII/58 ; AP 247/V/139 et AP 
247II/2) ; une série de plans d'autorisations de construire (TP 1900/329, 2 
plans ; TP 1898/191, 2 plans ; TP 1900/256 ; TP 1900/313, 4 plans ; TP 
1900/321, 4 plans) ainsi qu’un plan roulé (PR 1) et un plan plié (PP 171) 

Sans oublier la série des cadastres et notamment un volume compre-
nant 20 plans lithographiés levés par Schafner, soit : 6 plans des Eaux-
Vives, 8 plans du Petit-Saconnex et 6 plans de Plainpalais (manque le 
plan n° 4), 1879 (Cadastre A 15), ainsi qu’un registre des rectifications 
demandées sur des inscriptions au cadastre ; commune de Veyrier, s.d. 
[XIXème s.] (Cadastre Fa 19) 

La revue à la hausse du budget de restauration a aussi permis aux Ar-
chives d’Etat d'accélérer la campagne de désacidification de masse de do-
cuments des XIXe et XXe siècles entreprise depuis 2000. En 2003 ce sont 
des lots de pièces annexes au Registre du Conseil (1886-1889 et 1945-
1951) et aux autorisations de construire (1848-1902, 1923, 1926-1927) 
qui ont été envoyés aux chimistes de Nitrochemie AG à Wimmis pour y 
être traités. Ce qui représente 258 boîtes d'archives et classeurs, pour un 
poids de près de 950 kg. Cette année encore, le transport des documents a 
été effectué par les Archives d’Etat, avec la précieuse collaboration de la 
Sécurité Civile en la personne de M. Thierry Schmid. Les documents dé-
sacidifiés sont tous revenus en bon état. 
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Microfilmage 

Dans le cadre du programme de microfilmage entrepris avec la collabo-
ration du service de la protection des biens culturels, les pièces annexes 
des Registres du Conseil d’Etat pour les années 1884 à 1892 1er semestre 
ont été microfilmées, soit 56 bobines comptant chacune en moyenne 750 
prises de vue, soit 42'000 prises de vue en tout. 

D’autre part, le nombre des microfilms exécutés pour le compte du ser-
vice (microfilmage systématique des documents restaurés) s’élève à 13 
bobines, soit environ 9’750 prises de vue. 

 

Bibliothèque 

La reliure/restauration des annuaires genevois est terminée : ils pour-
ront partir en 2004 pour désacidification à Wimmis. Cette série très 
consultée pourra ainsi faire un nouveau bout de chemin dans de bonnes 
conditions. 

Outre le catalogage courant, celui des séries particulières suivantes a pu 
être mené à bien : 

v un lot de brochures de l'époque révolutionnaire française, ayant appar-
tenu à Barras et provenant de l'hoirie Frédéric Barbey ; 

v 214 brochures concernant l'instruction publique à Genève, versées par 
le DIP ; 

v les imprimés de la collection Gerlier (placards, factums et brochures du 
18e et du début du 19e s., provenant de Bourgogne et du Pays de Gex) ; 

v 112 livres et périodiques donnés par la famille de M. Guy van Ber-
chem ; 

v 44 brochures genevoises de 1750 à 1850, données par la Bibliothèque 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds ; 

v les imprimés du fonds de la Société de Zofingue ; 

Virtua : 1299 notices créées. 

Reliure : 164 vol. 

Achats : 160 vol., 64 broch., 1 dvd 

Abonnements : 53 titres (31 vol., 128 fasc.) 
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Consultation et recherches 

Statistiques des présences, documents communiqués : 

 

Salle de travail de l’Ancien Arsenal 

Jours d’ouverture : 272 
Journées de travail : 5915 
Nombre de lecteurs différents : 656 
Nombre de consultants de l’état civil : 283 
Nouveaux consultants de l’état civil : 48 
Nombre de visiteurs : 963 
Documents communiqués : 9638 
 

Salle Harvey de l’Ancien Arsenal 
Cours, séminaires et examens : 83 
Séances de comités et commissions : 25 
Vernissage d’exposition : 1 
Visites de groupes et classes : 7 
Réunions internes du service : 43 
 

Salle de consultation de la Terrassière  
Jours d’ouverture de la salle : 195 
Journées de travail : 913 
Nombre de lecteurs différents : 234 
Documents communiqués : 2808, soit : 

Cartes, plans et registres corres-
pondants : 1347 

Autres : 1461 
Occupation de la salle photo : 69 sessions 

 
Documents prêtés aux services versants : 
Justice de paix : 44 minutiers 
Tuteur général : 13 dossiers (ce fonds a été repris en totalité par le service 
en novembre 2003) 
Office cantonal de la population : 82 dossiers (+ 58 recherches de « fiches 
coupées » en décembre) 
Registre foncier : 7 demandes 
Autres services : 8 demandes 
Total des documents prêtés aux divers services : 154. 
 



ARCHIVES D’ETAT  24 

  

Recherches 

Il a été répondu par écrit à 570 demandes. Parmi elles, les recherches 
suivantes ont donné un résultat notable : 

Sources (y compris iconographie) 

40 ans de participation de la Suisse au Conseil de l'Europe (Alfred Bo-
rel, Olivier Reverdin, Henri Voirier) – Lettres en annexe au Registre de la 
Compagnie des pasteurs sur l'affaire de la rue Saint-Jacques (4-5 septem-
bre 1557) – Loi de 1945 abrogeant la loi de 1937 interdisant les organisa-
tions liées à l'Internationale communiste à Genève – Visites pastorales du 
XVe s. pour les villages de Bonneville, Pontchy, Mont-Saxonnex, Fran-
gy – Gravure de Pierre Chouet (1655) – Traité de Saint-Julien (1603) – 
Lettres de noblesse Revilliod et De la Mare – Gustave Hentsch, banquier 
– Pension Venel – Documents d'archives familiales pour décor de film – 
Liste des Emigrés français (1801-1803) – Registre Finances M 1 (Etude 
sur le Liber diversarum rerum) – Archives Henri Alexandre Junod – Re-
lations postales Suisse-France (1814-1815) – Premier registre de la 
Compagnie des pasteurs – Union internationale pour la protection de 
l'enfance (UIPE) – Minutier lyonnais du notaire Jean Jovenon. 

Archéologie, topographie, toponymie 

La Praille – Monthoux – Traînant – Cadastre ancien d'Aire-la-Ville – 
Temple d'Amour à Bessinge (Vandœuvres). 

Héraldique, numismatique 

Armoiries de la famille Pictet – Médaille dédiée à Hermann Blanc, 
premier secrétaire général de l'Université de Genève (1961). 

Histoire générale 

Abattage d'un éléphant jugé dangereux dans les fossés en juin 1837 – 
Liste des maires et maires adjoints de Vandœuvres, 1800-2003 – Traité de 
Saint-Julien (1603) – Tenue  des huissiers du Conseil d'Etat – « L'atome 
pour la paix », conférence tenue à Genève du 8 au 20 août 1955 – Le 
journal « Guguss » et l'interdiction de l'absinthe – Hôpital Gourgas – 
Rapports du DIAE sur le programme d'améliorations foncières (1984) – 
Liste des chanceliers genevois – Bains de Champel – Villa Ashbourne (ou 
Rhéa) – Mouvement anti-apartheid de Suisse, branche romande 
(MAAS) – Revue pacifiste « Demain », 1916-1918 – Relations entre Ge-
nève et Fribourg (XVe-XXe s.) – Histoire de Neydens. 
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Histoire culturelle et religieuse 

Chaire de mathématique à l'Académie, 1724-1823 – Prieuré de Léaz – 
Peinture d'Ernest Bieler au Victoria Hall – Django Reinhardt – Félix Val-
lotton. 

Histoire économique et sociale 

Emigration savoyarde en Algérie – Edmé Mémo, banquier chez Henry 
Hentsch – Société  universelle de la Croix-Blanche, 1907-1914 – Institu-
tions d'asile au XIXe s. – Touchon et Cie, horlogerie – Usage de l'énergie 
hydraulique à Genève, XIXe-XXe s. 

Biographies 

Etienne AUNET, d'Orange, pasteur (mort à Genève en 1709) – Max 
CAHN, banquier – Oscar LAZAR, portraitiste – Nicolas MENU, écrivain 
militaire et orientaliste au service de la Prusse (1772-1846) – Charles D. 
WYATT, banquier puis marchand de tableaux – Hermann FOL, professeur 
d'embryologie (décédé en 1892) – Frédéric RAPIN (1839-1907), donateur 
à la Ville et à l’Etat de Genève – Nina ZUTTER (1892-1981) – Jean-
Baptiste DESPINE, résident de Savoie à Genève de 1782 à 1793 – Arnile 
Wenceslas MÜNTZ-BERGER – Sir Isaac WAKE, ambassadeur anglais en 
Savoie (1614-1630) – Moïse PIGUET – Frédéric Auguste ESCHEN, homme 
de lettres, englouti dans une crevasse à Servoz en 1800 – James LEBET, 
compositeur de musique – Isaac DEMOLE-ADOR (1839-1906) – Eugène 
BEAUDOUIN, directeur de l'Ecole d'architecture de Genève de 1942 à 
1968 – Charles SZABO, valet de chambre d'un diplomate hongrois – Gré-
goire GAFENCO, ministre roumain – Jacques BESSON, ingénieur mathéma-
ticien – François Joseph FORESTIER, fondateur de la Compagnie 
genevoise des tramways électriques (CGTE) – Auguste LEMAITRE, profes-
seur de théologie – Samuel de RAMERU. 

Généalogies familiales 

Familles Liotard – Vesian – Johannot – Castan – Pouchoulin – Jecker – 
Bois-de-Chêne – Des Arts – Meirowsky – Eynard – Viollier – Vautier – 
de Borne – Guischard – Ostermann-Tolstoï – De Broë . 

Divers 

Correspondance de Jean Ehrler – Surfaces réservées à la conservation 
des documents aux AEG – Recherche sur les empreintes digitales en 
Suisse – Le café Papon et son premier tenancier, Antoine Papon – L'année 
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1973 à Genève – Archivage de sécurité pour microfilms – Politique de 
numérisation aux Archives d'Etat – Histoire de l'archivage en Suisse – 
Visite du roi du Siam Chulalongkorn à Genève en 1867 – Construction de 
la route des Jeunes. 

Réfugiés : 13 

Les travaux de recherches et de vérification pour le Dictionnaire histori-
que de la Suisse se sont poursuivis. 

Demande de copies diverses 

- Jugements, actes notariés, successions : 8 

- Droits de pratique, brevets d'avocat : 6 

- Arrêtés du Conseil d'Etat, annexes des Registres du CE : 13 

- Plans : 12 

Recettes : (pour photocopies, photographies et recherches diverses) : les 
objectifs du budget 2003 (15'000 F.) ont été atteints. 
 

Publications des archivistes 

Mlle Catherine Santschi, archiviste de l’Etat 

◊ « L’ermitage de Longeborgne. Son Histoire et ses ermites », dans 
L’Ermitage de Longeborgne, Sion, Comité d’action pour le sauvetage 
du patrimoine de Longeborgne, 2003, p. 137-166. 

◊ « Les sources de l’histoire des ermites en Suisse orientale », dans Ermi-
tes de France et d’Italie (XIe – XVe siècle), sous la direction d’André 
VAUCHEZ, Rome, Ecole française de Rome, 2003, p. 413-437 (Collec-
tion de l’École française de Rome, 313). 

◊ « Le traité de Saint-Julien, Contexte politique et négociation », dans 
400 ans de paix. Le traité de Saint-Julien, Saint-Julien / Genève, édi-
teurs divers, 2003, p. 20-32. 

◊ « Genève », dans Helvetia sacra, Abteilung IV : Die Orden mit Augus-
tinerregel, Band 6 : Die Augustiner-Eremiten, die Augustinerinnen, Die 
Annunziatinnen und die Visitandinnen in der Schweiz, Basel, 2003, p. 
145-160. 

◊ « Introduction » de Les archives du Mouvement anti-apartheid suisse, 
section romande, Genève, Archives d’Etat, et Lausanne, DM – 
Echange et mission, 2003, p. V – VII. 
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◊ Ermites provençaux, Genève, Slatkine, 2004, 170 p. 

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

Justiniani, Ange (1520-1596) 
Laconnex 
 

M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint : 

◊ Chronique mensuelle dans le journal La Fonction publique. 

◊ En collaboration avec Jean-Marc Budry, Sylvie Droin et Cyril Troya-
nov : Descendance de la Mère Royaume, née Catherine Cheynel, pu-
blication réalisée à l’occasion du 400ème anniversaire de l’Escalade. 

 

M. Jacques Barrelet, archiviste d’Etat adjoint :  

Articles du Dictionnaire historique de la Suisse publiés sur Internet : 
Hug, Hermann 1825-1888 
Kohler, Christian 1804-1875 
Lyon, paix de (1601) 
Micheli, Michel 1761-1830 
 

Mme Martine Piguet, archiviste : 

Articles du Dictionnaire historique de la Suisse publiés sur Internet : 
Martin F (Montélimar) 
Mayor, Isaac 1818-1899 
Meyrin GE. 
 

M. Pierre Flückiger, archiviste : 

◊ Publication de Inventaire des Archives du Mouvement anti-apartheid, 
section romande de Raoul Rüfenacht, Genève – Lausanne, 2003. 

◊ en collaboration avec Mmes Valerie Offord et Sandra Coram-Mekkey : 
The Welcoming City. English-Speaking Protestants in Geneva from 
1555 to the present day. Catalogue of the Exhibition at the State Ar-
chives Geneva, 3 November 2003 – 15 April 2004, 44 pages. / Genève 
cité d’accueil. Les Protestants anglophones de 1555 à nos jours. Cata-
logue d’exposition. Archives d’Etat, Genève, 3 novembre 2003 – 15 
avril 2004, 44 pages. 
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Mme Sandra Coram-Mekkey, collaboratrice scientifique : 

◊ en collaboration avec Mme Paule Hochuli Dubuis : Registres du 
Conseil à l’époque de Calvin, publ. sous la dir. des Archives d’Etat de 
Genève, t. II : Du 1er janvier au 31 décembre 1537, vol. 1-2, Genève 
2004. 

◊ Traduction française de : Valerie OFFORD, The Welcoming City. Eng-
lish-Speaking Protestants in Geneva from 1555 to the present day. 
Catalogue of the Exhibition at the State Archives Geneva, 3 November 
2003 – 15 April 2004, 44 pages. 

 

Commission du Fonds Rapin 

L'année 2003 fut marquée par deux changements importants concer-
nant le fonctionnement du Fonds Rapin. Mme Jacqueline Corboz, secré-
taire adjointe du département des Finances, membre de la commission 
durant 11 ans en tant que représentante de ce département, a été rempla-
cée par Mme Marianne Frischknecht, secrétaire adjointe du département 
des Finances. Cette dernière a rejoint la commission dès le 01.01.2003. 

Sous l'égide de Mme Frischknecht, et suite au départ de deux responsa-
bles de la gestion financière du Fonds, la situation financière du Fonds et 
les placements du capital ont été entièrement révisés. Depuis les années 
2001 et 2002, les fluctuations des marchés financiers et les pertes boursiè-
res ont eu des conséquences négatives sur les titres du Fonds Rapin qui 
ont été placés d’une autre manière. 

En ce qui concerne l'avenir du Fonds Rapin, ce dernier répond à un réel 
besoin et n'est pas appelé à disparaître. Il est utile pour l'édition et doit 
être utilisé pour le livre, en respectant certains critères de sélection lors de 
l'examen des requêtes. 

En 2003, 4 séances ont été tenues, soit les 31 mars, 19 mai, 27 juin et 2 
décembre. 59 dossiers ont été examinés. Quatre requêtes ont été retirées, 
19 ont obtenu une subvention, 30 n'ont pas pu bénéficier d'un soutien et 5 
restent en attente et seront traités lors des séances de l'année 2004, pour 
laquelle 3 séances sont d’ores et déjà agendées, en vue d'une meilleure 
harmonisation avec les événements littéraires et la publication de nou-
veaux ouvrages à Genève. 
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Projets des Archives de l’Etat pour 2004 

Dans la mesure où le budget et/ou les apports extérieurs le permettront, 
le service envisage les actions suivantes : 

◊ Implémentation du projet informatique « Traverse ». 

◊ Mise à disposition du public de la base « AEG », d’abord dans la salle 
de consultation, puis sur Internet. 

◊ Etude de la numérisation des registres de baptêmes, mariages et décès, 
de l’état civil et des cartes et plans. 

◊ Publication de l’Etat général des fonds. 

◊ Deux expositions : Histoire de la zone agricole dès le mois de mai ; et 
Genève à l’époque de Calvin dès l’automne. 

◊ Démarrage du projet Interreg III, en collaboration avec l’Ecomusée 
Paysalp de Viuz-en-Sallaz, « Terres et pouvoirs partagés entre Genève 
et Savoie » (sur les Terres de Saint-Victor et du Chapitre). 

◊ Participation au Salon du Livre en collaboration avec la Chancellerie 
d’Etat. 

◊ Recherche d’un terrain pour un nouveau bâtiment d’archives. 

◊ Organisation d’un cours d’archivistique pour les responsables des ar-
chives communales. 
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Annexe 1 
 

Statistiques Basis Date : 15-Dec-2003 
 
 N° TABLES B+ Nbre doc. BASE DE DONNEES New 
 
 1 BASLEG  4495 AEG  +8 
 
 2 COLPHO  1603 AEG  0 
 

 3 COMP  2055 AEG  +10 
 
 4 CONTENU 15,839 AEG  +137 
 
 5 DEPT  45 AEG  0 
 

 6 DOC  72440 AEG  +5615 
 
 7 ENTREE  3860 AEG  +122 
 
 8 LOCAUX  164 AEG  0 
 

 9 OCA  6751 AEG  +65 
 
 10 PCLASS  1 AEG  0 
 
 11 PLANLOI 513 AEG  +38 
 
 12 REGENT  6360 AEG  +289 
 
 13 RPDV  367 AEG  +32 
 
 14 SA  68 AEG  0 
 
 15 SERIE  4228 AEG  +123 
_______________________________________________________________________ 
 

SOUS-TOTAL  118789 fiches  +6439 
_______________________________________________________________________ 
 

 1 BIOGRAPHIE 24728 REFUGIES  +168 
 
 1 PERS.  1797 DHS  6 
 
 2 FAMILLES 224 DHS  0 
 

 3 LIEUX  158 DHS  0 
 
 1 INVENTAIRE 86 INVECO  4 
 
 1 DOCUMENT 23 MICHELI  0 
_______________________________________________________________________ 
 
  TOTAL  145805 fiches  +6617 
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Annexe 2 
Versements administratifs 2003 
Autorités législatives 

Du Service du Grand Conseil, les plans annexés aux projets de loi nos 8223, 8454-
1, 8495, 8542, 8669, 8670, 8707, 8677, 8924, 8926, 8836, 8912, 8665, 8666, 8668, 
8697 et 8923, modifiant le régime des zones sur le territoire des communes de Belle-
vue, Bernex, Carouge, Cartigny, Genève, Laconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Plan- les-
Ouates, Pregny-Chambésy, Satigny, Soral, Versoix, Veyrier ; le vêtement des 
« observateurs » du Parlement pendant la réunion du G 8 à Evian. 
 
Autorités judiciaires 

Du Tribunal de première instance (TPI), échantillons qualitatifs de feuilles d'au-
diences ordinaires (procédures civiles) commencées en 1985. 

Du Tribunal de la jeunesse, versement des procédures des années 1969 à 1972 
comprise. 

De l’autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites, procédures 
pour l’année 1980 en entier et spécimens pour 1982 et 1984. Pour 1980, il manque les 
Nos 100 à 116. Les causes retirées figurent dans les liasses sans numéro de minute, par 
ordre chronologique (date du jugement). 

De la juridiction des prud'hommes (Tribunaux de prud'hommes), échantillons qua-
litatifs des procédures pour les années 1987 à 1989 comprise et 1991. Année 1990 
versée dans son intégralité. Année 1987-1988, boîtes 1 à 45 (avec n° 22bis). Année 
1989, boîtes 1 à 34. Année 1990, boîtes 1 à 101. Année 1991, boîtes 1 à 29; affaires 
suspendues du Tribunal des prud'hommes, 1974 à 1982. 

De la chambre d'appel de la Cour de justice en matière sommaire, des spécimens de 
procédures sommaires (recours en matière de baux, de faillites et d'assurance). 

De la commission de conciliation en matière de baux et loyers, des échantillons de 
dossiers, prélevés par les soins du greffe: les 10 premiers dossiers de chaque centaine, 
pour chaque série (baux, loyers, évacuations etc.) ainsi qu’un fichier. Les fiches sont 
classées chronologiquement, par nom de rue. On y trouve, comme information, le nom 
du propriétaire (immeuble ou appartement), de la régie, ainsi que : le numéro du dos-
sier, le nom du requérant, la date de la requête, les motifs, la date de l'audience, le nom 
du juge et le résultat de la procédure. 

Du parquet du procureur général, un échantillonnage qualitatif des plaintes pénales 
classées après enquête (PP) pour les années 1973 à 1977. 
 
Autorités exécutives et administration 

Du Conseil d'Etat, cinq volumes (toilés) de copies de registres du Conseil d'Etat 
pour 1995 ; sept volumes (toilés) de copies des autorisations diverses, recours et natu-
ralisations pour 1995 ; huit volumes (toilés) de copies d'autorisations diverses, recours 
et naturalisations pour 1996 ; quatre volumes (toilés) de copies de registres de corres-
pondance du Conseil d'Etat pour 1995 (n° 133-136) ; trois volumes (toilés) de copies 
de registres de correspondance du Conseil d'Etat pour 1996 (n° 137-139). 
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Chancellerie 
Du secrétariat général de la Chancellerie d'Etat, 27 classeurs de correspondance 

1987-1997 de et à A.A. Briol, secrétaire général de la Chancellerie ; 1 classeur de 
correspondance 1990 concernant : C. Guinand, secrétaire adjointe de la Chancellerie ; 
3 classeurs de correspondance 1991, 1994-1995, concernant : C.-A. Wenger, secré-
taire adjointe de la Chancellerie ; 13 classeurs de correspondance des secrétaires géné-
raux, 1990-1996 ; 1 classeur intitulé « Plan quinquennal 1988-1991 » ; 1 classeur de 
correspondance de F. Spinucci, juriste à la commission cantonale de recours en ma-
tière de séjour et d'établissement des étrangers, 1991 ; 1 boîte contenant des dossiers 
concernant la prestation de serment d'A. Gautier, prés. du Conseil National, 1983 ; 
dossiers concernant les obsèques de W. Donzé, 1987 et d'A. Chavanne, 1990 ; dossier 
concernant les votations fédérales de 1993 et l'élection de Ruth Dreifuss ; dossier 
concernant la prestation de serment du pouvoir judiciaire, 1996 ; 1 boîte concernant 
des votations, 1996-1999 ; 2 boîtes concernant l'évaluation des fonctions à l'Etat, 
1971-1980 ; 3 classeurs concernant la CIDI, COMID et vidéotext, 1992-1993 ; 4 clas-
seurs concernant le CIE : analyse des besoins informatiques des départements, budget, 
etc., 1994-1995 ; 9 classeurs concernant le CREMEF, commission de réexamen en ma-
tière d'évaluation des fonctions, 1990-1994 ; diverses archives concernant les vota-
tions fédérales, cantonales et communales, les élections fédérales, cantonales et 
communales, les élections du pouvoir judiciaire et des prud'hommes. 

Du service de l'information, de la documentation et des publications, le fichier des 
modifications législatives fédérales et cantonales : modifications et abrogations de lois 
cantonales et fédérales, avec un fichier chronologique et synoptique (1564-1996). 
 
Département des finances 

Du service de santé du personnel de l'Etat, 6 plaquettes éditées par le service 
(« Alcool au travail » ; « Service santé du personnel de l'Etat » ; « Je gère mon 
stress » ; « Retraite à la carte » ; « Harcèlement sexuel psychologique à l'Etat de Ge-
nève: Non! » ; « L'administration cantonale genevoise est une entreprise sans fumée 
mais pas sans fumeurs »); 1 page d'autocollants du service santé du personnel de 
l'Etat ; 1 polycopié : « Santé et sécurité au travail au sein de l'administration cantonale 
genevoise », cours destiné aux chefs de service, 300 pages, novembre 1999. En outre : 
archives relatives à l’organisation du Service : descriptif d'activités, objectifs ; mala-
dies (poumons, toxicomanie, tuberculose, alcoolisme, etc.) ; catégories de personnel 
(ouvriers, apprentis, etc.) : personnel handicapé ; absentéisme ; rapports internes (unité 
de médecine du travail et d'ergonomie, etc.) ; livre blanc du personnel de l'Etat (1976-
1989) ; prévention (campagne préventive anti-tabac, etc.) ; retraite ; informatique ; 
formation (cours, séminaires, séminaires de cadres) ; notes internes du médecin-
conseil ; CIA : rente invalidité ; association des médecins du canton de Genève ; en-
seignement ; Hospice général ; congé maternité ; commission de surveillance des pro-
fessionnels de la santé ; pharmacie ; épidémiologie, humidité. 

Du service de l'enregistrement, des actes civils (divers) : 21 registres (1974-1982) ; 
actes civils (hypothèques) : 10 registres (1974-1982) ; actes judiciaires et sous seing 
privé : 7 registres (1980-1983) ; ventes : 5 registres (1971-1980) ; annexes (hypothè-
ques) : 69 registres (1971-1980) ; annexes (divers) : 32 registres (1971-1980) ; an-
nexes (SSP) : 2 registres (1980) ; actes sous seing privé et judiciaires (1984-1992) et 
actes civils et hypothèques (1983-1992) : 134 classeurs. 
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De l’économat cantonal, les dossiers matières (en cartons d'archives). 
 
Département de l'instruction publique 

De l’office cantonal de la formation professionnelle, correspondance, arrêtés, pro-
cès-verbaux et réglementation pour les années 1959 (création du conseil) à 1988. 
 
Département de justice, police et sécurité 

Du secrétariat général du département de justice, police et sécurité, deux fichiers 
de cartes blanches, classées par ordre alphabétique des mots-matières et par ordre al-
phabétique des rues et des communes. On trouve sur ces fiches le numéro de l'affaire 
traitée, avec un résumé ; un fichier contenant une série de fiches jaunes, classées par 
ordre croissant des numéros des affaires traitées, contenant un descriptif des pièces du 
dossier avec son code de classement. Ce code de classement renvoie aux archives ver-
sées par le secrétariat général en 2000 (dossier circulation, dossiers CGTE et dossier 
communes/rues) et en 2001. 

Du service d'application des peines et mesures, 40 ml. d’archives pour les années 
1988 à 1992, ainsi que des autorisations de manifestations (politiques ou diverses) sur 
la voie publique pour les années (1988-1992) et des ordonnances de condamnation. 

De l’office cantonal de la population, des registres d'arrêtés d'expulsions pronon-
cés par le Département de Justice et Police (1933, 2 semestres du registre 1979), 46 
volumes; 12 volumes de rôles d'expulsions (1927 à 1930, 1932 à 1980); 52 volumes 
du « Moniteur suisse de police » (1960 à 1985) ; fichier central de la population en 
tranches chronologiques : 1930 à 1949 ; répertoire sur fiches des étrangers (fiches 
coupées) : années 1900 à 1990 ; les dossiers d'étrangers clos pour la période 1960 à 
1990. 
 
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement 

Du secrétariat général du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environ-
nement, les dossiers du secrétaire général : Logement 1995-1998, Stratégie 1995-
1998, Avenir GE Int'le (sari) 1995-1998 ; Direction générale du logement (DGL) 
1996-2001 ; Commission d'évaluation des politiques publiques 1997 ; Service des 
affaires régionales et extérieures (SARE) 1991-2001 ; Direction générale de l'environ-
nement (DGE) 1996-1999 - Centre de Lullier 1997 ; Protection de la nature et des 
paysages 1996-2002 ; Traitement des eaux et résidus 1996-2002 ; Secrétariat général 
1998-1999 ; Sécurité civile - restructuration (SCGe) - documentation, correspondance 
1999-2000 ; Fondation de droit public décembre 1996 ; Cellule info 1994 ; Coopéra-
tion au développement 1994 ; affaires européennes 1994 ; Secrétariat général 1996 – 
2001; Service financier 1996-2001; Inspection Cantonale des Finances 1-2-3 (1996) ; 
Division Intérieur (DI) 1997 – 2001 ; Votations 1997 – 2001 ; Elections 1997 – 2001 ; 
Sécurité civile 1997 – 2001 ; Association des communes genevoises (ACG) 1996 – 
2000 ; Division Exploitation (DE) 1998-1999 ; Services de coordination, Préavis 1998-
1999 ; police environnementale 1998 – 1999 ; service contrôle assainissement 1998 – 
1999 ; Environnement 2000-2001 ; Réorganisation de la division I 2000 ; Service can-
tonal de l'énergie ; Réunion des directeurs du DIAE 1992 – 2000 ; Ecotoxicologie ; 
Cadastre des sites pollués ; Commission de gestion du portefeuille des projets 1 1998. 
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Bilan de législature 1998 ; Instructions 1998 ; Lacs et cours d'eau 1998 ; Faisceaux 
lumineux du Macumba 1998 ; IBM 1998 ; Commission de gestion du portefeuille des 
projets 1997-1998 ; protection de la nature ; fiches de projets 1998 ; Syndicat mixte de 
gestion des déchets du Faucigny genevois (SIDEFAGE) 1997 – 1998 ; Cellule de coor-
dination préavis ; mission et activités du service de l'agriculture en fonction de la poli-
tique agricole fédérale et cantonale ; Budget 1998 – 2001 ; Archives ; Agriculture 
2000 – 2001 ; Registre foncier ; naturalisation 1997 – 2001 ; Direction générale de 
l'environnement – Géologie, Office Vétérinaire Cantonal (OVC), Ecotox 1995 – 2001 ; 
SIG I et II ; Réforme de l'Etat 1998 – 2001 ; Système d'information des Associations 
Genevoises (SIAG) 1997 ; Nabuco; Système d'information de la population genevoise 
(SIPG) 1996 – 1999 ; Système d'information du territoire genevois (SITG) ; administra-
tion des communes ; Grand Conseil ; Commissions ; dossier Symphonie 1996 – 1998 ; 
Hélicoptère 1999 – 2001 ; Inspection Cantonale du Feu ; Assainissement & Exploit a-
tions ; Sécurité civile 1998 – 2001 ; Cadastre 1996 – 2002 ; Finances des communes ; 
Accession à la propriété 1996 – 1997 ; Bâtiments ; Collèges des secrétaires généraux 
1998 – 2001 ; Usine des Cheneviers 1995 – 1996 ; Registre foncier ; Cadastre ; For-
mation à la conduite stratégique – INFORMO 2001 ; Collèges des Directions Généra-
les ; Journée gestion des déchets ; Visite de l'Ecosite de Mèze ; Rapport au Conseil 
d'Etat ; 157 volumes d'arrêtés du Conseil d'Etat pour lesquels le département est rap-
porteur ou co-rapporteur (1971-2001) ; 9 volumes de décisions du département (1967-
2001) ; un volume de circulaires envoyées par le département ; un chariot circulaire de 
diapositives contenant un montage audio-visuel accompagné d’une bande enregistrée, 
conçu par le département à l'occasion du départ du conseiller d'Etat Pierre Wellhauser 
en 1989. 

Du service cantonal de l'énergie, diverses Écoles – Programmes AURELA  (1992-
1999) ; Création d'un fond en faveur de la politique énergétique (1993-1994) ; LEM SA 
(1992-1998) ; Conception cantonale de l'énergie (1997) ; programme OGURE (1983-
2000) ; pré-analyse AURELA  - 4ème vague (1993) ;  « Commission consultative sur la 
protection de l'environnement » (1990-1997) ; Gestion énergétique dans les hôpitaux 
(1996-1998) ; « Sécurité d'alimentation en énergie électrique du canton de Genève 
1988-1994 » ; Bois-énergie, Foire de Genève 2001 ; « Condition de raccordement 
auto-producteurs » (1988-1996) ; Participation au Salon de l'automobile 1996 ; Com-
mission de Climatisation (1997) ; « Utilisation rationnelle de l'énergie au sein de l'ad-
ministration cantonale » (1995-1998) ; Essai de grande envergure de véhicules 
électriques légers (1990-1991) ; Logiciel de gestion énergétique de parcs immobiliers 
(1993-1994) ; Loi fédérale sur la protection des eaux (1993-1994) ; « Expérience du 
partage du travail à l'office cantonal de l'énergie » (1998-2000) ; « Renoncement à 
l'électricité d'origine nucléaire » (1995) ; Conseil mondial de l'énergie (1992-1999) ; 
Least Cost Planning (1994) ; Consultation sur la loi sur l'énergie nucléaire (2000) ; 
Projet véhicules électriques (1996-2000) ; Energie dans la cité (1993-1998) ; Concen-
tration des eaux résiduelles (1994-1995) ; CRDE (1998-2002) ; « Libéralisation des 
marchés de l'électricité » (1997-1998) ; Voitures électriques (1990-1997) ; Observa-
toire de l'électricité (1998-2001). 

De la direction cantonale de la mensuration officielle, une copie imprimée sur pa-
pier MONDOFFSET, 250 gr., des nouveaux plans de Presinge N.2 et 20 à 41 ; une copie 
imprimée de la nouvelle répartition des plans de la commune concernée au 1:5000. 

Du service des forêts, de la protection de la nature et du paysage, les archives de 
l'ancien service des forêts, de la chasse et de la pêche, de 1944 environ à 1968. 
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Du bureau de l’intégration, les archives de la communauté de travail pour l'accueil 
et l'intégration des étrangers pour la période 1986-1997 ; les archives de la Fondation 
pour l'intégration des étrangers (FINIM) pour la période 1997-2000. 

Du registre foncier, un manuscrit de Pierre-François BELLOT intitulé « Instructions 
destinées au Conservateur, au Sous-Conservateur et au 1er commis du Bureau des 
Hypothèques, rédigées en août 1829 par Mr. le professeur Bellot et copiées par moi, 
sauf les 44 dernières pages, en août 1842, où je remplaçai Mr le Conservateur For-
get ». 

 
Département de l'action sociale et de la santé 

Du secrétariat général du département de l'action sociale et de la santé : les procès-
verbaux reliés de la commission administrative de l'Hôpital cantonal (1951-1994) ; les 
procès-verbaux reliés de la commission administrative de la Maison de Loëx (1958-
1994) ; procès-verbaux reliés de la commission administrative de la clinique de Bel-
Air (1959-1994) ; les procès-verbaux reliés de la commission administrative de 
l'Hôpital de gériatrie (1970-1994) ; les procès-verbaux reliés de la commission 
administrative de la Maison des convalescents, puis des cliniques de Jolimont et de 
Montana (1958-1994) ; les copies de lettres classées chronologiquement (1977-2001) ; 
Guy Olivier Segond : copies de lettres, notes, PV etc. classés chronologiquement 
(1989-2001) ; correspondance diverse, courrier entrant et sortant (1971-1995) ; arrêtés 
du Conseil d'Etat, reliés, concernant le département (1978-1995) ; discours du 
Conseiller d'état Willy Donzé (1965-1980) ; discours du Conseiller d'Etat Jaques 
Vernet (1980-1989) ; Guy Olivier Segond : conférences de presse (1990-1998) ; 
rapports annuels des services du département (1939-1942 et 1960-1977) ; procès-
verbaux de la commission de la santé (1991-1997) ; les procès-verbaux de la 
commission des affaires sociales (1991-1996) ; les procès-verbaux du conseil de la 
santé et de l'action sociale (1994-1995) ; conférences des directeurs des affaires 
sanitaires (1976-1986) ; aides techniques (1974-1986) ; photos sous cadres de 
conseillers d'Etat et de secrétaires du département : Jean Treina, Willy Donzé, Aloys 
Werner, Jaques Vernet, Jacques Tagini, Robert di Micco, Nicolas Jolita, Louis 
Emmenegger, Serge Krebs ; dossiers divers concernant la santé, la prévoyance sociale, 
les hôpitaux etc. (1960-1989). De la direction générale de la santé : bâtiment de l'Institut d'hygiène : travaux dans 
le bâtiment (1962-1972), projet d'un nouveau bâtiment autonome puis projet d'un 
nouveau bâtiment dans le cadre de la construction du Centre médical universitaire 
(1956-1988) ; Institut d'hygiène : procès-verbaux de séances des chefs de service 
(1961-1982) ; enquête sur l'épidémie de grippe : correspondance (1997), questionna i-
res (1996-1997) ; Commission cantonale : problèmes liés au SIDA : PV, documenta-
tion, correspondance (1988-1990) ; Institut d'hygiène, rapports annuels (1955-1970) ; 
Service du médecin cantonal, rapports annuels (1969-1989) ; rapports du Centre de 
vaccination BCG (1975-1984) ; Service du médecin cantonal : livrets des maladies 
contagieuses (1955-1993) et des intoxications alimentaires (1963-1991) recensées à 
Genève. 

De l’office cantonal des personnes âgées, les dossiers de bénéficiaires décédés en 
1992. 

De l’institut de pathologie, les rapports d'autopsies de 1877 à 1990. 
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Des Hôpitaux cantonaux et universitaires, un échantillonnage des dossiers médi-
caux, lettre B, de 1951 à 2000 environ. 
 
Etablissements de droit public 

Du secrétariat général des Services industriels, le registre d'entrée et de sortie du 
courrier. 

Des services généraux des Services Industriels, plans du réseau eau (1950-2002); 
plans du réseau gaz. 
 
Annexe 3 
 
Entrées de provenance privée 
 
Dons  

Des Archives du canton d'Uri, un plan de Genève portant le titre « Tracé de la li-
gne de raccordement entre la gare de Genève-Cornavin et celle des Eaux-Vives », 
Service topographique fédéral, Berne 1912; un plan sommaire de Genève portant le 
titre « Tracé du raccordement (projet actuel) », par Burky et Amor, supplément au 
Journal de Genève (1912 ?) ; une carte portant au verso « Maison des Trois Rois, F. 
Charnaux Genève » et, collée au recto, la photographie « no 389. Hospice et lac du 
Grimsel » ; 4 cartes postales représentant des vues de la rade de Genève : 1) Quai 
Gustave Ador et statue de la Brise ; 2) Quai du Mont-Blanc et vue sur la ville ; 3) le 
jet d'eau et le Mont-Blanc depuis l'Hôtel Beau-Rivage ; 4) l'horloge fleurie, le jet 
d'eau, le Grand-Théâtre et le Palais Eynard (Membrum disjectum 24) 

De MM. Simon et Bernard Dov Hercenberg, une copie d'une lettre signée « Guy » 
envoyée de Genève le 24 septembre 1942 par Fabien de Cortes à son ami Simon Her-
cenberg peu de temps après son arrivée à Londres où il devait le rejoindre ; la copie 
d'une carte postale des époux Demierre adressée à l'épouse de Simon Hercenberg le 9 
mai 1972 ; une copie d'une lettre de Fred Hecht du 2 avril 1979, adressant ses condo-
léances à Madame José Stryjenski, fille de Fernand Demierre suite à son décès le 29 
janvier à Ollioules, et à l'annonce de son ensevelissement à Toulon par Simon Her-
cenberg. 

De l’association « Entraide valaisanne », les archives de leur association (Archives 
privées 270) 

De l'Office de la culture (Amt für Kulturpflege) du canton de Schwytz, cinq cartes 
postales représentant des vues de Genève : Genève, le Palais des Nations Unies, vue 
sur la ville et le Mont-Blanc (c. 1969) ; Genève, le Bureau international du Travail et 
le Palais de la Société des Nations (vue aérienne) (c. 1940) ; Genève, Quai Wilson 
depuis le Parc Mon Repos (c. 1940) ; Genève, la rade, le jet-d'eau et le Mont-Blanc 
(c.1955) ; Genève, Pont du Mont-Blanc la nuit (c. 1955) (Membrum disjectum 23) 

De M. Raymond Cuenot, les archives de l’association « Au Fils d'Indra » : 15 
classeurs numérotés de 1 à 15 ; 3 albums photos ; 5 classeurs du secrétaire et de la 
Présidente de l'association ; 3 livres d'or ; 2 cartons contenant divers documents (éti-
quettes, photos, 2 toiles, comptabilité) ; 2 cartons contenant des fils, des vidéos et des 
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cassettes audio ; 1 carton à dessin avec des panneaux explicatifs pour les expositions 
(Archives privées 287) 

De M. Hans-Ulrich Gonzenbach, un ouvrage de la GEP, Gesellschaft ehemaliger 
Studierender der Eidg. Techn. Hochschule (Association des anciens étudiants de 
l'Ecole polytechnique de Zurich) « 63. Mitgliederverzeichnis, Ausgabe 1982 », Ein-
siedeln, 1982 (Archives privées 269) 

De Mme et M. Roger Menghetti, les archives de l’entreprise générale du bâtiment 
et travaux publics Italo Molino  un journal comptable (1942-1956), un carnet de chan-
tier avec le salaire des ouvriers (1935-1938), une feuille double avec le salaire des 
ouvriers (1963), deux volumes « série de prix pour travaux du bâtiment et génie civil » 
édités par la Société vaudoise des ingénieurs architectes et la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs (1948-1949 et 1972-1973) (Archives privées 276) 

De Mme Marguerite Feldmann, les papiers et photographies de la famille 
d’Emmanuel Feldmann. 

De Mme Isabelle Brunier, les papiers de Georges Curtin, commis-gérant des Exer-
cices de l'Arquebuse et de la Navigation (Archives privées 278) 

De l’hoirie Marie-Louise Leclerc, le fonds des architectes Antoine et Marie-
Louise Leclerc, 1874-1963 ; complément : 10 ouvrages ou revues de sa bibliothèque. 
(Archives privées 280) 

De M. Jean-Jacques Wyler, des généalogies manuscrites des familles Briquet et 
Marie par Charles Paul Roger Marie, décédé fin 2002, et un « Manuel du blason » par 
Donald Lindsay Galbreath et Léon Jéquier. 

De M. Paul-Emile Dentan, 14 classeurs contenant l'ensemble des articles écrits par 
lui cours de sa carrière de journaliste (Archives privées 253) 

De M. Raymond Vouilloz et de Mme Dominique Torrione-Vouilloz, un acte de li-
quidation d'hoirie des époux Broé en faveur de leur fille Elizabeth Charlotte Broé (Ac-
tes privés, donations, hoiries n° 78) 

De Mme Isabelle Jeger, un CD-Rom contenant les photos numériques des procès 
criminels, première série, numéros 39 à 50 inclus. 

De l’entreprise TAVARO, une partie des archives de la société, notamment : MEFINA 
SA, procès-verbaux des séances l’assemblée générale (1934-1970), procès-verbaux 
des séances de la direction et du conseil d’administration (1934-1970), procès-verbaux 
des séances de la délégation du conseil d’administration (1938-1966), procès-verbaux 
des séances du président et du bureau du Conseil de MEFINA SA Fribourg (1967-
1988) ; TAVARO SA, Genève, procès-verbaux des séances du conseil d’administration 
(1934-1992), procès-verbaux des séances de la délégation du conseil d’administration 
(1938-1964), décisions du président et du bureau du conseil d’administration (1965-
1988), procès-verbaux des séances de l’assemblée générale (1934-1991) ; commission 
ouvrière : élections (1939-1973) ; commission ouvrière : procès-verbaux des séances 
(1945-1949) ; commission ouvrière : notes sur les séances de la commission (1945-
1956) ; commission ouvrière : correspondance (1941-1955), collection de tracts syn-
dicaux (1972-1980), groupement des chefs du personnel (1956-1977), procès-verbaux 
de la commission des ateliers (1959-1974) ; « Club du lundi » (1962-1972) ; avis de la 
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direction (1936-1948) ; dossier sur la sécurité incendie, photos de l’usine et publicité ; 
TAVARO REPRESENTATION SA, procès-verbaux des séances du conseil 
d’administration (1941-1966), procès-verbaux des séances de l’assemblée générale 
(1941-1966) ; ELNA SA, Genève, procès-verbaux des séances du conseil 
d’administration (1967-1992), procès-verbaux des séances de l’assemblée générale, 
1967-1991 (Archives privées 285) 

De l’association pour la sauvegarde du cinéma Manhattan, les archives de 
l’association (Archives privées 286) 

De l’association cantonale du costume genevois, des pièces comptables (Archives 
privées 219) 

De Pierre-Charles George, un album manuscrit intitulé « Où et comment est né 
Bossey », histoire à l’origine de l’institut œcuménique de Bossey et du camp œcumé-
nique de travail du 7 mai 1952 et ses suites au 21 septembre 1952 ainsi qu’un exem-
plaire de son livre « Quand St-Pierre George raconte sa Cathédrale ! » 

De Mme Isabelle Richoz-Soutter, un portrait au crayon de Léon Nicole, par Pedro 
Meylan (1890-1945), daté 1943 (Archives privées 288) 

De provenance anonyme par l’intermédiaire de la Société auxiliaire des Archives 
d’Etat, des bribes d'archives de l'Association suisse des conseils en propriété indus-
trielle. 

De M. Marc Bidiville par l’intermédiaire de M. Rémy Jéquier, un CD contenant le 
site internet de la généalogie Jéquier réalisé par M. Bidiville. 

De Mme Jacqueline Dumas, les archives de la famille Dumas : un portefeuille en 
carton dos vert avec la mention Pièces de la famille Dumas de Genève contenant des 
papiers de famille de 1732 à nos jours un registre de copies- lettres (1833-1835); un 
portefeuille d'actes notariés ; Les Milices genevoises il y a 30 ans, Vieux croquis de 
camp et de caserne, 1885 ; un arbre généalogique en couleurs sur feuille toilée roulée 
de la famille Dumas ; un portefeuille en cuir vert (brun à l’intérieur) avec la mention 
« Jeanne Amelie Dumas » contenant : Art. XX de la Confession d’Augsbourg (un 
feuillet), livret d’une chanson du 12.9.1829 en allemand avec trois illustrations (deux 
feuillets pliés), feuilles déchirées avec des caricatures et des parties de textes (5 feuil-
lets déchirés), feuille avec caricature et texte « Entente cordiale de deux Dictateurs » 
(un feuillet), feuille avec caricature et texte d’une chanson « L’homme à la pioche » 
(un feuillet plié), et une série d’ouvrages imprimés sur la Réforme et de brochures 
familiales, historiques et politiques. 

Du Dr Félix Ackermann, plans et photographies datant des travaux de transforma-
tion de l’Hôtel des Bergues en 1917-1930 par la Société anonyme des Bergues. 

De M. Salomon RIZZO, un CD de photographies numériques contenant des images 
des P.H. 1709, 2762, 4183, 5234, 5453 et divers plans conservés à l’annexe de la Te r-
rassière. 

De M. Olivier Barde, complément aux papiers Barde : deux classeurs consacrés 
aux Barde y compris l’original du certificat de bourgeoisie de 1731, deux classeurs 
avec annexe sur W. Barde 1878-1963, un dossier sur les écrits et publications des 
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Barde, un ouvrage sur les Barde du monde entier, un dossier des coupures de Michel 
Barde. 

 

Dépôt 

De la paroisse de Céligny (Eglise protestante de Genève), 6 registres de baptêmes 
et mariages (1747-1953) ; 2 « registres de notes relatives à l'Eglise de Céligny, à la 
Cure et à son rural » (1771-1975) ; 4 livres de comptes (1847-1929) ; 3 registres de 
catéchumènes (1761-1979) ; 1 cahier d'enseignement religieux (1882) ; 8 registres des 
électeurs protestants de la paroisse de Céligny (1854-1900) ; livres provenant de la 
bibliothèque de la paroisse ; 6 boîtes contenant des pièces comptables de la paroisse ; 
8 boîtes contenant des documents de type administratif (gestion de la paroisse) ; « Le 
messager paroissial de Céligny », journal mensuel (registres reliés, 1910-1942) ; un 
registre des procès-verbaux du Conseil de paroisse de Céligny (1903-1911) et 2 regis-
tres de copies- lettres du Conseil de paroisse (1903-1911) ; 1 plan topographique du 
temple de Céligny (1786) ; 1 album photo (1950-1970) ; 5 photos des pasteurs de Cé-
ligny (Eglises Cb) 

De Mme Béatrice Favre, une liste des oeuvres de Vladimir Socoline et Mémoires 
de ce dernier, int itulées : « Le feu prométhéen et la peine des hommes. Témoignage 
sur la Révolution soviétique » (Archives privées 273) 

Des Archives d’Etat de Bâle par l’intermédiaire de M. Werner Kundert, archiviste 
de la Société de Zofingue, des documents de la section genevoise de Zofingue qui se 
trouvaient dans le fonds de la Société suisse de Zofingue conservé aux Archives d'Etat 
de Bâle sous la cote E 17. A savoir : Catalogue des archives genevoises (7 cahiers, 
1885) ; règlements de la section genevoise (1 volume, 1835-1918) ; correspondance 
avec le Comité central et différentes sections cantonales (18 volumes, 1824-1885) ; 
album (1 album, 1851-1878) ; imprimés divers (1 carton, 1868-1990) ; 19 photos de 
groupe, 1865-1905 (Archives privées 192) 

De M. Antonio Casanova, président du Conseil de paroisse de l’Eglise Saint-Paul, 
un très bel ensemble de plans datant de la création du bâtiment (1915-1916), des mo-
difications demandées par Vatican II (1962, travaux jusqu'en 1974), de la restauration 
de 1985-1987 et enfin de l'installation des orgues (1885-1993). Ce fonds compte près 
de 257 pièces (plans ou calques) de plans, coupes, élévations, mais aussi de plans 
techniques ou de détails. 

 

Achat 

De la librairie « Les anciens jours », achat de papiers Louis Dufour-Vernes : di-
plômes et certificats divers, cartes de membres de diverses sociétés culturelles et his-
toriques; travaux généalogiques de L. Dufour-Vernes sur les familles Vernes, Prescott 
et Davrange de Noiseville. 
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Dons de Manuscrits historiques 

De M. Reto SCHUMACHER, son mémoire de diplôme d'études approfondies présen-
té au département d'histoire économique de la Faculté des sciences économiques et 
sociales, intitulé « De l'analyse classique à l'analyse différentielle. Nuptialité, fécond i-
té et mortalité à Genève pendant la première moitié du XIXe siècle », Genève, novem-
bre 2002 (Ms hist. 690) 

De Mme Aline GUALENI, son mémoire de licence présenté au département d'his-
toire générale de la faculté des lettres intitulé « La liberté d'être ou de ne pas être mère. 
La question de l' avortement à Genève (1900-1942) », Genève, février 1997 (Ms 
hist. 691) 

De M. Simon SOUTTER, son mémoire de licence présenté au département d'histoire 
générale de la Faculté des lettres intitulé « Enseignement et écriture de l'histoire à 
l'Académie de Genève », octobre 2001 (Ms hist. 693) 

De M. Jorge GAJARDO-MUNOZ, son mémoire de licence présenté au département 
d'histoire générale de la Faculté des lettres intitulé « Du Théâtre prolétarien au groupe 
l'Effort, 1930-1940 (en quête d'un théâtre ouvrier genevois ) », Genève, octobre 2001 
(Ms hist. 694) 

De M. Fabrice BRANDLI, son mémoire de licence présenté au département d'his-
toire générale de la Faculté des lettres intitulé « Une résidence en République – Le 
Résident de France à Genève et son rôle face aux troubles politiques de 1734 à 
1768 », Genève, octobre 2002 (Ms hist. 695) 

De M. Grégory KLOOS, son mémoire de DEA présenté au département d'histoire 
économique de la Faculté des sciences économiques et sociales intitulé « l'Hospice 
général dans les années 1940 et 1950 : le discours sur l'assistance et les personnes as-
sistées », Genève, mars 2003 (Ms. hist. 696) 

De Mme Paola PERGHER, son mémoire de licence présenté au département d'his-
toire générale de la Faculté des lettres intitulé « Accidents au siècle des lumières – 
l'exemple genevois », Genève, juin 2002 (Ms hist. 697) 

De M. Gaio GRASSI,  « La genealogia dei Grassi di Provignano », Ginevra, avril 
2003 (Ms hist. 698) 

De M. Arnaud CANTATORE, son mémoire de licence présenté au département 
d'histoire générale de la Faculté des lettres intitulé « La stratégie française dans le 
conflit des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (1918-1923) », Ge-
nève, octobre 2001 (Ms hist. 699) 

De M. Dmitri GOUZEVITCH, son travail de Diplôme d'études approfondies en his-
toire et civilisations présenté à l'Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris 
intitulé « La Grande Ambassade (1697-1698) comme percée informationnelle sur l'axe 
Europe occidentale-Russie », Paris, août 2000 (Ms hist. 700) 

De M. Roger SCHWAB, trois albums de photos du canton de Genève prises par lui-
même (Ms hist. 701) 
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De Mme Anne FAUSSIGNY, une copie du manuscrit intitulé « Catherine de Courta-
norel – Drame huguenot en quatre actes et 29 tableaux », qui s'inspire du procès cri-
minel 1ère série, n° 1272 conservé aux Archives d'Etat de Genève (Ms hist. 704) 

De Mme Irina GOUZEVITCH, une partie de sa thèse présentée et soutenue publi-
quement le 3 avril 2001 à l'Université Paris VIII intitulée « Le transfert du savoir 
technique et scientifique et la construction de l'Etat Russe (fin du XVe - début du XIXe 
siècles », Paris, 2001 (Ms hist. 668) 

De Mme Réjane KLAUCKE, son mémoire de licence présenté au département d'his-
toire générale de la Faculté des lettres de l'Université de Genève intitulé « La vieil-
lesse assistée à Genève de la fin de l'ancien Régime à la création de l'Hospice 
général », Genève, février 2002 (Ms hist. 702) 

De Mme Annalisa SAULI, son mémoire de licence présenté au département d'his-
toire générale de la Faculté des lettres intitulé « Pour la bonne cause ou L’association 
genevoise pour le suffrage féminin à l’oeuvre pour la victoire : 1946-1960 », Genève, 
octobre 2003 (Ms hist. 705) 

De M. Frédéric JOYE, « Notice historique sur la « Maison Bellamy », 1, rue Fran-
çois-Le-Fort », Genève, octobre 2003 (Ms hist. 706) 

De Mme Katia ZALTRON, son mémoire de licence présenté au département d'his-
toire générale de la Faculté des lettres intitulé « La répression des pratiques religieuses 
à Genève entre 1652 et 1773 », Genève, juillet 2003 (Ms hist. 707) 

De M. Kazimierz KARBOWSKI,  « Professeur François Naville (1883-1968), son 
rôle dans l’enquête sur le massacre de Katyn », texte élargi des conférences du 31 oc-
tobre 2002 à l’Université des aînés de langue française à Berne (UNAB), ainsi que du 
14 novembre 2002 à la Société d’Histoire et d’Archéologie à Genève (Ms hist. 708) 

De M. Carlos Jorge COSTA, son mémoire de licence présenté au département 
d’histoire économique de la Faculté des sciences économiques et sociales, « Les ban-
ques genevoises de 1845 à 1936 : spécialisations et tendances », Genève, juillet 2003 
(Ms hist. 709) 

De Mmes Joëlle DROUX et Ruth FIVAZ-SILBERMANN, les rapports annuels et le 
rapport final relatifs au projet de recherche pour le FNRS, 2000-2003, par Joëlle 
Droux et Ruth Fivaz-Silbermann, sous la direction des professeurs Mauro Cerutti et 
Jean-Claude Favez, int itulé « Aux frontières genevoises. Passage, accueil, refoulement 
durant la Seconde guerre mondiale » (Ms hist. 710 et 711) 

De M. Salomon RIZZO, son mémoire de licence, présenté au département d'histoire 
générale de la Faculté des lettres, intitulé « Un petit Etat désire de se bien limiter avec 
ses voisins, surtout quand ce sont de grands princes », Genève, février 2003 (Ms 
hist. 712) 

De Mme Christine AMSLER, « Chêne – Du village rural au bourg industrieux, puis 
aux quartiers d’habitation d’après-guerre : esquisse d’une évolution à l’exemple de la 
Vendée », Genève, 2003 (Ms hist. 713) 
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Annexe IV 

Dons d’imprimés 
 

Mmes et MM. A. Aerni, 1 vol. ; L. Balsenc, 1 broch. ; G. Banderier, 8 broch. ; O. 
Barde, 1 broch. ; J. Barrelet, 3 vol. ; J.-P. Baur, 1 broch. ; S. Bimpage, 1 vol. ; L. Binz, 
3 broch., 1 vol. ; H. Bioley, 1 vol. ; N. Brönnimann, 1 broch. ; G.-O. Bron, 1 vol. ; E. 
Bungener, 1 vol. ; J.-C. Cailliez, 1 broch. ; P. Cattin, 1 broch. ; A. Clavien, 1 vol. ; J. 
Csillagi, 1 broch. ; B. Degler-Spengler, 2 broch. ; Y. Develey, 1 vol. ; J. Droin, 2 
broch., 14 vol. ; P. Dubuis, 1 broch. ; A. Dufour, 1 broch. ; J. Duft, 1 vol. ; M. Duge r-
dil, 1 broch. ; Mme Jacqueline Dumas, 12 volumes, 11 brochures ; A. Dunant, 3 
broch. ; J. Dunant, 1 vol. ; C.F. Dupêchez, 1 vol. ; O. Fatio, 1 vol. ; B. Favier, 1 
broch. ; R. Fivaz, 1 vol. ; A. Flick, 1 broch. ; P. Flückiger, 15 broch., 10 vol. ; B. 
Frommel, 1 broch. ; F. Garbely, 1 vol. ; J.E. Genequand, 1 broch. ; P. Gilliéron, 1 
vol. ; D. Girod, 1 broch. ; I. Gouzévitch, 2 vol. ; H. Gullotti, 1 vol. ; R. Hildebrand, 1 
broch. ; M. Hutin, 1 broch. ; I. Jeger, 1 broch. ; I. Jostock, 1 broch. ; A. Kempf, 1 
broch. ; G. Künzi, 2 vol. ; G. Kunz, 22 broch., 3 vol. ; M. de La Corbière, 1 broch. ; 
M. Lechevalier, 1 broch. ; D. Marshall, 1 broch. ; P. Marti, 1 vol. ; J.-L. Martin, 1 
broch. ; E. de Montmollin, 1 broch. ; L. Mottu-Weber, 1 broch. ; W. Müller, 2 broch. ; 
W.G. Naphy, 1 broch., 2 vol. ; L. Necker, 1 broch. ; B. Nicollier, 1 broch., 1 vol. ; C. 
Noir, 24 broch., 1 DVD ; J. Olson, 22 broch. ; E. Oppliguer, 1 broch. ; G. Patanè, 1 
broch. ; M. Patané, 1 broch. ; M. Piguet, 1 broch., 1 vol. ; A.-M. Piuz , 1 vol. ; M. Por-
ret, 3 broch. ; M. Priebe, 1 broch., 1 vol. ; V. Probst, 2 broch. ; I. Richoz, 1 vol. ; R. 
Rosset, 301 broch., 1 cédérom, 1 vol. ; B. Roth, 4 broch. ; H. Royet, 1 vol. ; C. Sant-
schi, 21 broch., 1 cédérom, 6 vol. ; C.-E. Schmitz-Boissier, 1 vol. ; J. de Senarclens, 
12 broch., 1 vol. ; J. Serralongue, 1 broch. ; O. Sigg, 1 broch. ; R. Stauffenegger, 2 
broch. ; C. Steiger, 1 broch. ; S. Talas, 2 broch. ; J. Terrier, 2 broch. ; G. van Berchem, 
112 vol. ; J. Vautier, 12 broch., 53 vol. ; N. Wicky, 1 vol. ; A. Winiger, 1 broch. ; E. 
Ziegler, 1 vol. 
 

Académie suisse des sciences humaines, 7 broch., 1 vol. ; Actions Unia, 3 broch. ; 
Aéroport de Genève, 1 broch., 2 vol. ; AGEDRI, 1 broch. ; Alliance de sociétés fémi-
nines suisses, 1 vol. ; Ambassade de l’Ukraine en Suisse, 1 broch. ; Amt für Kulturp-
flege Schwyz, 1 broch. ; Archiv für Zeitgeschichte, 1 broch. ; Archives cantonales 
vaudoises, 1 broch. ; Archives de la construction moderne, 1 broch. ; Archives de la 
Ville de Genève, 1 broch. ; Archives départementales de la Haute-Savoie, 3 vol. ; Ar-
chives départementales de l'Ain, 1 broch. ; Archives départementales du Jura, 2 vol. ; 
Archives économiques suisses, 1 vol. ; Archives fédérales, 3 broch., 1 vol. ; Archivio 
della Città di Locarno, 1 vol. ; Association Cap-Vert Genève, 3 broch. ; Association 
de l'Encyclopédie de Genève, 1 broch. ; Association de la presse genevoise, 1 broch. ; 
Association des amis du Musée Barbier-Müller, 1 broch. ; Association des archivistes 
de l’Eglise de France, 2 broch. ; Association des archivistes suisses, 1 broch. ; Asso-
ciation des habitants du Centre et Vieille-Ville, 2 broch. ; Association des maîtres au 
Collège, 1 broch. ; Association en faveur de l’aéroport de Genève-Cointrin, 2 broch. ; 
Association Euphonia, 6 broch. ; Association genevoise des amis de l'OSR, 1 broch. ; 
Association genevoise des droits de la femme, 5 broch. ; Association Léman sans 
frontière, 1 broch. ; Association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques, 
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1 broch. ; Association pour la sauvegarde du Léman, 4 broch. ; Association pour le 
bateau "Genève", 40 broch. ; Association vaudoise des archivistes, 2 broch. 
 

Banque cantonale de Genève, 4 broch. ; Bibliothèque d'art et d'archéologie, 2 
broch. ; Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 44 broch. ; Bibliothèque na-
tionale suisse, 1 vol. ; Bibliothèque publique et universitaire de Genève, 4 broch., 1 
vol. ; Bureau central d’aide sociale, 1 broch. ; Burgerbibliothek Bern, 1 broch. 
 

Cabinet des estampes, 1 broch. ; Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Ge-
nève et des Services industriels de Genève, 1 broch. ; Canton de Genève : Centre de 
formation de l'Etat, 1 vol. ; Centre des technologies de l'information, 1 broch. ; Chan-
cellerie d'Etat, 18 broch., 2 vol., 5 cédérom ; Commission de gestion du pouvoir jud i-
ciaire, 1 broch. ; Commission externe d’évaluation des politiques publiques, 1 broch. ; 
Département de l'action sociale et de la santé, 67 broch., 15 vol. ; Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, 2 broch., 4 vol. ; Département de 
l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, 6 broch. ; Département de l'instruc-
tion publique, 219 broch., 11 vol. ; Département de l'intérieur, de l'agriculture et de 
l'environnement, 10 broch. ; Direction cantonale de la mensuration officielle, 1 vol. ; 
Direction du patrimoine et des sites, 3 broch. ; Division agriculture, 4 broch. ; Ecolo-
gie au travail, 1 broch. ; Environnement- info, 3 broch. ; Office cantonal de l'emploi, 1 
broch. ; Office cantonal de l'énergie, 1 broch. ; Office cantonal de la statistique, 156 
broch., 2 vol. ; Office de la promotion économique,1 broch. ; Office du personnel de 
l'Etat, 3 broch. ; Présidence du DIAE, 1 broch., 3 vol. ; Secrétariat général du DIAE, 1 
vol. ; Service cantonal d'hydrobiologie, 1 broch. ; Service cantonal des naturalisations, 
1 broch. ; Service de géologie, 1 broch. ; Service de l'agriculture, 2 broch. ; Service de 
l’enseignement privé, 4 broch., 3 vol. ; Service de la recherche en éducation, 12 
broch., 4 vol., 1 cédérom ; Service de presse de la Police genevoise, 3 broch. ; Service 
de protection des biens culturels, 1 broch. ; Service de santé du personnel de l'Etat, 1 
broch. ; Service de surveillance des communes, 2 broch. ; Service des affaires cultu-
relles du DIP, 1 vol. ; Service des contrôles de l'assainissement, 1 broch. ; Service des 
forêts, de la protection de la nature et du paysage, 20 broch. ; Service des monuments 
et sites, 1 vol. ; Service du cadastre, 1 broch., 6 vol. ; Service du Grand Conseil, 1 
broch. ; Service pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, 3 broch. ; 
Service scientifique de l’environnement, 2 vol. ; Carrefour-Rue, 1 broch. ; Centre 
d'arts appliqués, 1 broch. ; Centre généalogique savoyard (Paris), 10 broch. ; Centre 
genevois d'anthropologie, 1 broch. ; Centre patronal, 1 vol. ; Centró de información 
documental (Madrid), 2 broch ; Centro del bel libro (Bellinzona), 1 broch. ; Cercle 
genevois d’archéologie, Département d’anthropologie et d’écologie, 9 broch. ; Cercle 
libéral, 1 broch. ; Chambre genevoise immobilière, 4 broch. ; Classe des beaux-arts 
(Genève), 2 broch. ; Clinique de Joli-Mont, 1 broch. ; Comédie de Genève, 4 broch. ; 
Commission de gestion du pouvoir judiciaire, 1 broch. ; Commission indépendante 
d'experts Suisse-Seconde Guerre mondiale, 1 vol. ; Commune d'Anières, 1 vol. ; 
Commune d’Avully, 1 broch. ; Commune d'Onex, 1 vol. ; Commune de Bellevue, 1 
broch. ; Commune de Bernex, 1 broch. ; Commune de Chêne-Bougeries, 1 vol. ; 
Commune de Chêne-Bourg, 1 broch. ; Commune de Choulex, 1 broch. ; Commune de 
Collonge-Bellerive, 1 broch. ; Commune de Confignon, 1 cédérom ; Commune de 
Corsier, 1 broch. ; Commune de Genthod, 2 broch. ; Commune de Gy, 1 broch. ; 
Commune de Jussy, 1 broch. ; Commune de Meyrin, 2 broch. ; Commune de Plan- les-
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Ouates, 1 vol. ; Commune de Pregny, 2 broch. ; Commune de Presinge, 1 broch. ; 
Commune de Puplinge, 1 broch. ; Commune de Satigny, 2 broch. ; Commune de Thô-
nex, 1 broch. ; Commune de Vandoeuvres, 1 broch. ; Commune de Vernier, 11 
broch. ; Commune de Veyrier, 1 broch. ; Commune du Grand-Saconnex, 1 broch. ; 
Compagna, Section de Genève, 1 broch. ; Compagnie de 1602, 6 broch. ; Conférence 
universitaire des associations d’étudiants, 5 broch. ; Conseil international des archives, 
1 broch. ; Conservatoire de musique de Genève, 9 broch. ; Conservatoire et jardin 
botaniques, 1 broch. 
 

Direction des Archives de France, 1 vol. ; Direction du patrimoine et des sites, 1 
broch. 
 

Editions Droz, 2 vol. ; Eglise protestante de Genève, 4 broch., 1 vol. ; Etablisse-
ments publics socio-éducatifs (Genève), 1 broch. 
 

Fédération des syndicats patronaux, 1 broch. ; Fédération suisse de gymnastique, 
Section Police de Genève, 1 broch. ; Fondation des archives de l’ancien Evêché de 
Bâle, 1 broch. ; Fondation des clefs de St-Pierre, 1 broch. ; Fondation Max van Ber-
chem, 1 broch. ; Fondation pour Genève, 2 broch. ; Fondation Simón I. Patiño, 1 
broch. ; Fonds national suisse pour la recherche scientifique, 8 broch., 1 vol. ; Fonds 
Rapin, 4 broch., 1 cédérom, 13 vol. ; Foyer-handicap, 1 broch. 
 

Generalitat de Catalunya, Servei d’arxius, 4 broch. ; Generalitat valenciana, 1 cédé-
rom ; Genève un lieu pour la paix, 1 vol. ; La Genevoise, 1 broch. ; Groupe Coop, 2 
broch. ; Groupement des banquiers privés genevois, 3 broch. 
 

Hautes écoles spécialisées Genève, 1 broch. ; Hôpitaux universitaires de Genève, 
12 broch. ; Hospice général, 10 broch. ; Hoirie Frédéric Barbey, 51 broch. ; Hôtel 
Beau-Rivage Genève, 1 broch. 
 

Institut d’études sociales, 1 vol. ; Institut de hautes études en administration publi-
que, Lausanne , 3 broch. ; Institut national genevois, 1 broch. ; Institut suisse pour 
l’étude de l’art, 2 broch. ; Institut universitaire romand d'histoire de la médecine et de 
la santé, 1 vol. ; Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse, 1 
broch. 
 

Jeune chambre économique de Genève, 2 broch. 
 

Laboratoire de recherches sociales et politiques appliquées, 1 broch. ; Ligue gene-
voise contre le rhumatisme, 2 broch. 
 

La Main tendue, 1 broch. ; Mairie de St-Julien-en-Genevois, 4 broch. ; Maison de 
l'environnement, 4 broch. ; Médiathèque du Valais, 1 vol. ; Memoriav, 1 broch. ; Mili-
tärakademie an der ETH Zürich, 1 broch. ; Mission opérationnelle transfrontalière, 2 
broch. ; Montbrillant communication surdité, 2 broch. ; Musée d’art et d’histoire, 3 
broch. ; Musée d’ethnographie de Genève, 4 broch. ; Musée international de la Croix-
Rouge, 1 broch. ; Musée national suisse, 1 broch. ; Musée Neuhaus (Bienne), 1 broch. 
 



45  RAPPORT POUR L’ANNEE 2003 

  

Observatoire statistique transfrontalier, 2 broch. ; Office fédéral de la culture, 4 
broch. ; Office fédéral de la statistique, 2 broch. ; Office fédéral de la protection civile, 
1 broch. ; Office fédéral des eaux et de la géologie, 1 vol. ; Organisation mondiale 
contre la torture, 1 broch. ;  Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2 
broch., 3 vol. 
 

Palais de justice, 4 broch. ; Paroisse de Céligny, 5 broch., 8 vol. ; Parti libéral ge-
nevois, 20 broch. ; Parti socialiste, 45 broch. ; Paul Sacher Stiftung, Basel, 1 broch. ; 
Paysalp, 5 broch. ; Permanence juridique G8, 1 broch. ; Pro Helvetia, 2 broch. ; Pro 
Senectute, 2 broch. ; Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2 broch. ; 
ProLitteris, 1 broch. 
 

Région autonome Vallée d'Aoste, 1 broch., 4 vol. ; Rencontres suisses, 2 broch. 
 

La Salévienne, 4 broch., 1 vol. ; Service cantonal de la conservation des monu-
ments historiques et des inventaires du patrimoine (Fribourg), 2 broch. ; Services in-
dustriels, 17 broch. ; Société académique de Genève, 1 broch. ; Société coopérative 
Migros Genève, 1 broch. ; Société d'art public, 1 broch. ; Société d'histoire de l'art en 
Suisse, 3 broch., 1 vo l. ; Société des Vieux-Grenadiers, 10 broch. ; Société genevoise 
en faveur des protestants disséminés, 1 broch. ; Société suisse d'histoire, 1 broch. ; 
Société suisse de spéléologie, Section de Genève, 1 broch. ; Société suisse des tradi-
tions populaires, 1 broch. ; Staatsarchiv Aargau, 3 vol. ; Staatsarchiv Appenzell Aus-
serrhoden, 1 broch. ; Staatsarchiv Basel-Stadt, 1 broch. ; Staatsarchiv des Kantons 
Bern, 1 broch. ; Staatsarchiv Graubünden, 1 broch. ; Staatsarchiv Luzern, 1 broch. ; 
Staatsarchiv Schwyz, 1 broch. ; Staatsarchiv Solothurn, 14 broch., 3 vol. ; Staatsarchiv 
Zürich, 1 broch. ; Staatsarchiv Zug, 1 broch. ; Stadtarchiv Sursee, 1 broch. ; Stop sui-
cide, 3 broch. ; Swissmem (anc. Sté suisse des constructeurs de machines), 1 broch. ; 
Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, 5 broch. 
 

Touring club suisse, Section genevoise, 4 broch. 
 

UNESCO, 7 broch., 1 cédérom ; Union démocratique du centre (Genève), 7 
broch. ; Universitätsarchiv Bern, 3 broch. ; Université de Genève, 39 broch., 2 vol. ; 
Université de Genève, Département d’histoire générale, 1 vol. ; Université de Genève, 
Faculté des sciences économiques et sociales, 1 broch. ; Université du 3ème âge, 4 
broch. ; Université ouvrière de Genève, 1 broch. 
 

Ville de Carouge, 1 broch. ; Ville de Genève : Département municipal de l' 
aménagement, des constructions et de la voirie, 2 broch. ; Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public, 2 broch. ; Service d'incendie et de secours, 1 broch. ; 
Service d'urbanisme, 3 broch. ; Service des publications officielles, 1 vol. ; Service 
des sports, 1 broch. ; Service du Mémorial du Conseil municipal, 26 broch. ; Ville de 
Lancy, 1 broch. ; Ville de Thonon- les-Bains, 1 broch. 


