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Généralités 

L’année 2006 a été marquée par le passage du service du département de 
l’Intérieur – dont l’appellation et les attributions ont été profondément modifiées – 
à celui dit des Institutions, ancien département de Justice et police auquel ont été 
ajoutés plusieurs services ou délégations à vocation sociale ou humanitaire. La logi-
que qui voudrait un rattachement des Archives de l’Etat à la Chancellerie, comme 
c’est le cas dans la majorité des cantons suisses, a donc été ignorée. 

Cette année a également été marquée par une nette dégradation des moyens mis 
à la disposition du service pour l’accomplissement de ses tâches au service du pa-
trimoine : l’équivalent de deux postes, perdus par décès, licenciement ou diminu-
tion d’horaire n’a pas été repourvu, ce qui dépasse largement l’objectif d’une 
diminution de 5 pour cent des postes de l’administration – qui d’ailleurs ne doit être 
atteint qu’en 2010. Cette perte de ressources humaines est préjudiciable à la quanti-
té comme à la qualité des prestations au public, puisqu’il devient de plus en plus 
difficile d’assurer une permanence pour la surveillance de la salle de travail et les 
conseils aux lecteurs. Cette permanence exige en effet des connaissances approfon-
dies des Archives, de leurs fonds et des méthodes de recherche. Le recours tradi-
tionnel aux chômeurs en fin de droits trouve ici ses limites. 

Au chapitre des bâtiments et de la sécurité du patrimoine, la dégradation se 
poursuit. Les défauts et négligences constatés dans le rapport sur l’année 2005 ont 
attiré l’attention de la Commission consultative des Archives, dont la présidente a 
écrit au chef du département pour le prier instamment de remédier dans les plus 
brefs délais à cette situation inacceptable. Une séance organisée par les responsables 
du DI avec les préposés à l’entretien des bâtiments de l’Etat n’a été suivie d’aucun 
effet, malgré les constats indiscutables de la dégradation des infrastructures. Les 
bricolages auxquels on se livre pour remédier aux défauts les plus criants sont coû-
teux et ne constituent qu’un emplâtre sur une jambe de bois. 

Il faut malheureusement répéter ici que les bâtiments et locaux destinés à rece-
voir et abriter les archives historiques de la République sont dispersés et que leur 
gestion est excessivement coûteuse. Ils offrent de plus – mis à part l’abri de protec-
tion des biens culturels de l’annexe de la Terrassière – peu de sécurité contre le feu, 
l’eau, les voleurs et les animaux. Enfin ils sont insuffisants pour accueillir les volu-
mes toujours plus importants d’archives qui sont offerts aux Archives par divers 
services de l’administration cantonale : en effet, à la fin de l’année écoulée, la place 
disponible dans l’ensemble des dépôts n’était plus que de 900 mètres linéaires ; à 
raison d’un accroissement moyen de 500 mètres linéaires par an, il est à prévoir que 



2  ARCHIVES DE L’ETAT 

les Archives d’Etat ne pourront plus remplir leur tâche à l’égard de l’administration 
cantonale à partir de 2008 au plus tard. Ainsi, la politique du bricolage en matière 
d’archives ne saurait être poursuivie plus longtemps. 

Dans l’état actuel des finances cantonales, il paraît vain de demander une fois 
de plus de replacer parmi les priorités de l’Etat la construction d’un hôtel des Ar-
chives permettant d’abriter l’ensemble des fonds historiques des administrations 
successives de la République. Mais les services de l’administration ne disposent pas 
de locaux suffisants pour abriter leurs archives courantes et semi-courantes ; à 
moins de procéder à des destructions massives qui compromettraient la sécurité 
juridique, ou de transférer aux communes les compétences de l’Etat en matière de 
contrôle de la population, d’assistance, d’instruction publique, etc. etc., il devient 
incontournable de procurer aux services ou à l’organisme central que sont les Ar-
chives d’Etat les moyens d’abriter et d’accueillir les fonds d’archives historiques. La 
miniaturisation ou la numérisation des archives a également été envisagée : mais il 
apparaît qu’actuellement, aucun système ne fonctionne sans pertes de données ; et 
que le gain de place qui pourrait être obtenu par là est compensé par des coûts ab-
solument prohibitifs. 

La Société auxiliaire des Archives d’Etat a repris son activité pour améliorer les 
conditions de conservation des Archives et du travail des chercheurs, et envisage de 
reprendre une campagne de recrutement afin de rassembler et de mobiliser le pu-
blic en faveur de la mémoire historique de l’Etat. Elle a tenu son assemblée géné-
rale aux Archives le 30 novembre 2006. 

Grands travaux 

Avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique, de la Fé-
dération des entreprises romandes Genève et de la Fondation de l’Encyclopédie de 
Genève, le volume de 1538 des  Registres du Conseil et ses nombreuses pièces an-
nexes, publié sous la direction des Archives d’Etat, a paru au mois de juin 2006. Un 
colloque scientifique consacré aux registres du Conseil et aux nombreuses pistes de 
recherches qu’offre cette nouvelle édition, organisé avec le concours de l’Institut 
d’histoire de la Réformation et de la Faculté des Lettres de l’Université de Genève, 
s’est déroulé au mois de septembre ; il a été suivi notamment par plusieurs mem-
bres du personnel des Archives d’Etat ; ses actes paraîtront au cours de l’année 
2007. Quant au volume de 1539, sa révision est pratiquement achevée. Des campa-
gnes de recherche aux Archives d’Etat de Berne et surtout aux Archives cantonales 
vaudoises et aux archives de la Ville de Lausanne ont permis de mettre au jour un 
nombre considérable de pièces utiles à la compréhension de cette époque difficile, 
marquée par de nombreux conflits internes et externes. La transcription du volume 
de 1540 et d’une partie des pièces annexes est terminée et sa révision entamée. 

Le procès-verbal de la visite pastorale de 1411, dont l’édition a été entreprise il 
y a longtemps par le professeur Louis Binz, a paru à la fin de l’année grâce la colla-
boration des Archives départementales de la Haute-Savoie et de l’Ain, à la contribu-
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tion du personnel régulier du service et de quelques bénévoles, dans le cadre des 
Mémoires et documents publiés par l’Académie Salésienne. 

Le projet Interreg III, « Terres et pouvoirs partagés entre Genève et la Savoie », 
concernant les Terres de Saint-Victor et du Chapitre, se poursuit : tandis que les 
chercheurs de l’Université de Savoie continuent l’élaboration d’une monographie 
de la commune de Valleiry, le projet de monographie des communes de la Cham-
pagne genevoise est renvoyé à des temps meilleurs, et sera remplacé par une expo-
sition sur la vie dans les villages de Saint-Victor et Chapitre, accompagné d’un 
album de facsimilés avec transcriptions et commentaires, ainsi que de dessins de 
l’illustrateur Pierre Reymond. Si un intérêt se manifeste dans les communes de la 
région, cette exposition pourrait aussi y être présentée sous forme de panneaux. 
L’analyse et la mise sur base de données des documents relatifs aux divers villages 
ont été poursuivies et affinées et la publication des sources par village aura lieu par 
le moyen d’un CD-Rom contenant un extrait de la base de données ad hoc. Enfin, 
des contacts sont entretenus régulièrement avec les Archives départementales de la 
Savoie. 

 

Bâtiments, locaux 

L’insuffisance et la dispersion des locaux constituent toujours un handicap pour 
une saine gestion des archives, qu’il s’agisse de l’accueil des lecteurs ou de 
l’archivage et de la conservation des fonds en provenance des grands services de 
l’administration cantonale. De plus, l’augmentation du nombre des dossiers consul-
tables accroît du même coup la charge du service, dont les employés doivent tou-
jours plus souvent se rendre à Plainpalais pour les chercheurs. 

A l’Ancien Arsenal (1, rue de l’Hôtel-de-Ville) et à l’annexe de la rue du Soleil-
Levant 4, les diverses installations de chauffage, de climatisation et d’alarme, bien 
que vieillissantes, sont régulièrement entretenues et révisées. Des rénovations sem-
blent devoir s’imposer pour les années à venir, dans un délai rapproché. De ma-
nière générale, le cahier des charges qui a été établi en 1984 pour l’entretien de ce 
monument historique classé à l’inventaire devrait être rappelé périodiquement au 
DCTI, et observé. 

L’audit de sécurité effectué en 2004 avec les services de sécurité du DIAE et le 
service du feu, ainsi que le rapport qui l’a suivi, transmis au DCTI, n’ont été suivis 
d’aucune réalisation concrète.  

Le projet de l’entreprise Sunrise de poser une antenne sur le toit de ce monu-
ment historique, ainsi qu’une installation pour la gérer, a été modifié à la suite du 
recours déposé en 2005 par la Société d’art public contre la décision du DAEL. Tou-
tefois, le service continue de s’opposer à ce projet, qui met en danger le personnel 
travaillant directement dans le champ des ondes diffusées par cette antenne. Des 
informations complémentaires ont été demandées par le département des Institu-
tions, et la décision du DCTI est encore pendante. 
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Il reste un certain nombre de problèmes non réglés depuis 2005 et même 
avant : 

◊ Les lampes de secours portatives sont en panne depuis une année et la demande 
de remise en état a été faite en janvier 2005, puis réitérée à plusieurs reprises. Ac-
tuellement, ces lampes sont toujours défectueuses. S’agissant d’une question 
pouvant mettre en danger le personnel, le service souhaiterait voir ce problème 
réglé au plus vite. 

◊ Lors du gros orage de cet été, l’eau s’est infiltrée par les fenêtres dont les joints, 
datant de la construction du bâtiment, sont à refaire de manière urgente. 

◊ De plus, de l’eau s’est infiltrée entre les combles et le 5e du Soleil-Levant. Le joint 
entre les deux bâtiments devra être contrôlé et l’étanchéité vérifiée. 

◊ Le refoulement d’odeurs venant des WC, plus fort encore les jours de bise, in-
commode fortement le personnel du service et les visiteurs, et n’est toujours pas 
réglé, malgré des demandes répétées. 

◊ Les murs des dépôts sont de plus en plus envahis par le salpêtre. 
◊ Les blocs de pierre du mur de l’entrée principale se creusent de plus en plus 

(problème de molasse). 
◊ De nouvelles fissures sont apparues sans cependant interpeller les responsables 

du bâtiment. 
◊ Les portes vitrées donnant accès à la cour intérieure n’ont pas été remises à ni-

veau et restent trop souvent bloquées (ouvertes ou fermées). 
A cela se sont ajoutés les points suivants : 

◊ Le toit et les chenaux n’ont pas fait l’objet de la vérification en principe annuelle. 
La gouttière du côté de la rue du Soleil-Levant est si percée de trous qu’en temps 
de pluie, elle arrose la terrasse du café des Armures et favorise la croissance de la 
mousse sur le contrefort de l’Ancien Arsenal. 

◊ A l’intérieur, le système de climatisation, coûteux en eau, en énergie et en argent, 
est quasiment hors d’usage : le réparateur est obligé de remettre du gaz tous les 
quinze jours, ce qui n’est certainement pas une solution durable. Un changement 
complet du système s’impose pour la préservation du patrimoine archivistique. 

◊ Aux combles, de nombreux carreaux de fenêtres se descellent. 

◊ Les joints des fenêtres, dégradés ou desséchés, laissent passer de nombreux cou-
rants d’air. 

◊ L’entreprise détentrice de la mesure de la fissure de la salle Harvey n’a pas re-
trouvé le dossier. Elle a donc repris la mesure, mais sans pouvoir dire si la fissure 
s’était agrandie. 

◊ L’âge et la vétusté des installations de climatisation entraînent de fortes variations 
de température et d’humidité dans les dépôts. La situation est préoccupante pour 
la conservation des documents. L'entreprise en charge de la maintenance des ins-
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tallations a de plus en plus de peine à préserver une atmosphère stable dans les 
magasins, malgré ses fréquentes interventions. Une fuite de gaz réfrigérant sous 
forme liquide et de couleur jaunâtre a d'ailleurs provoqué la déformation d'une 
des parois. Pour résoudre ce problème de fuite,  la solution serait le remplace-
ment complet de l'installation. 

A l’annexe de la rue de la Terrassière 52, depuis sa révision complète en 2005, 
l'ascenseur est beaucoup plus lent qu'auparavant. Il faut attendre de longues minu-
tes avant que celui-ci n'arrive aux étages et soit à niveau. La fermeture des portes 
pose encore problème (délai de fermeture). Toutefois, malgré les nombreuses re-
marques faites aux techniciens, il semblerait que ces inconvénients soient inhérents 
à l'installation et que le service doive d’en accommoder. 

Cette année encore, les contrôles périodiques des installations de détection 
d'incendie, d'effractions, des éclairages de secours et des extincteurs ont été effec-
tués. Le DCTI a fait procéder aux travaux de remise en conformité des abris, suite 
au rapport de la Sécurité Civile effectué l'an dernier. Toutefois, la pose d'extincteurs 
supplémentaires reste encore à faire. 

La mise à disposition de postes de consultation destinés aux lecteurs a nécessité 
la pose de prises électriques et informatiques supplémentaires dans le local servant 
de salle de lecture. 

Dans le courant de l'année, la porte d'entrée du bâtiment a été forcée et la vitre 
de protection du panneau extérieur des alarmes feu a été cassée; le remplacement 
de la poignée de la porte d'entrée et de la vitre a heureusement été effectué rapide-
ment par le DCTI. 

A noter que depuis cet été, Mme Fanac Huguenin-Elie et M. Edera sont habili-
tés à déposer plainte auprès des autorités compétentes pour dénoncer les station-
nements illicites sur la zone de déchargement dévolue aux Archives d'Etat. 

A l’annexe de la rue des Maraîchers 13, plusieurs défauts ont été constatés. 
Lors de l'intervention de Certas (Centrale suisse d’alarme et d’engagement), il a 

été constaté que la ventilation ne s'arrête pas en cas d'alarme incendie. Le nécessaire 
devrait être fait dans le courant 2007.  

La trappe de la sortie de secours face aux escaliers principaux étant bloquée, il a 
été décidé de mettre cette sortie hors service et de ne tenir compte que des deux 
autres sorties de secours. Le personnel du service a été informé et le balisage a été 
rectifié. 

Des infiltrations d'eau persistent malgré la gouttière placée pour évacuer les 
eaux qui pénètrent dans les fissures de la dalle. Rien n'a été entrepris pour résoudre 
définitivement les problèmes de fissures dans les piliers porteurs et dans l’escalier, 
suite à la dégradation du joint de dilatation de la dalle. Ce problème est à suivre de 
très près. 
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Une des pompes destinée à faire remonter les eaux usées de la fosse est en très 
mauvais état et devrait être remplacée. Un technicien est passé, mais rien n'a suivi.  

Étant donné qu'il s'agit d'éviter que les archives soient inondées, il serait judi-
cieux de remplacer la pompe avant que des dégâts ne soient constatés. 

Le système de sécurité des compactus fonctionne sur pression de l'air et met le 
système hors service lorsque la température extérieure est très élevée. En consé-
quence les compactus ont été bloqués pendant deux semaines en juillet. Le techni-
cien ne peut rien faire pour éviter cela.  

 
Personnel 

M. Pierre Flückiger, jusqu’alors archiviste assistant, a été promu à la fonction 
d’archiviste de l’Etat adjoint à compter du 1er février 2006. Le poste d’archiviste 
assistant qu’il laissait vacant n’a pas été repourvu. M. Flückiger a également été 
nommé membre de la commission du Fonds de soutien à l’édition (anciennement 
Fonds Rapin) par arrêté du Conseil d’Etat du 6 septembre 2006. 

M. William Dechevrens, commis préposé au microfilmage et à l’accueil des lec-
teurs à l’annexe de la Terrassière, a pris sa retraite le 31 janvier 2006. 

M. Germain Martinez, titulaire d’un diplôme d’assistant en information docu-
mentaire, a été engagé à compter du 1er juin 2006, en qualité d’aide-bibliothécaire 
Avec un taux d’activité de 90 pour cent, il travaille essentiellement au dépôt de la 
Terrassière. 

M. Pierre-André Iten, bibliothécaire, a été mis au bénéfice de l’AI à fin mai. Son 
poste n’a pas été repourvu. 

M. Stéphane Clerc a prêté son concours à l’accueil des lecteurs et à la gestion 
des fonds à l’annexe de la Terrassière 52 avec une rétribution de l’Office cantonal 
de l’emploi jusqu’au 31 août 2006. Il a été remplacé par Mme Elaine Da Costa Sei-
dler, à compter du 1er octobre, également pour une année. 

Les Archives d’Etat ont accueilli en qualité de stagiaire Mme Betty Zenoni, li-
cenciée ès lettres, du 1er septembre 2005 au 28 février 2006. 

Du 3 juillet au 31 août, M. Guillaume Pasquier a effectué un stage de sensibili-
sation au domaine de l'information documentaire dans le but d'intégrer la forma-
tion d'assistant en information documentaire (AID). 

Les membres du personnel ont participé à divers cours de formation continue. 
M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a suivi le cours « Entretiens périodi-
ques » ; Mme Nathalie Fanac Huguenin-Elie, archiviste, a suivi le cours de bureau-
tique « Powerpoint base », donné dans le cadre des séminaires du Centre de 
formation de l’Etat le 9 novembre, et a participé au forum des archivistes consacré 
à la formation archivistique le 8 mai à la HEG ; M. Pierre Flückiger, archiviste 
d’Etat adjoint, a suivi le 24 mars la formation continue intitulée « Une administra-
tion plus transparente ? » consacrée à la mise en œuvre du droit d’accès aux docu-
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ments officiels, et organisée par le Centre d’étude, de technique et d’évaluation  lé-
gislatives (CETEL) de la Faculté de droit de l’Université de Genève ; il a assisté le 8 
mai au Forum des Archivistes consacré aux attentes des archivistes suisses en ma-
tière de formation ; le 10 juillet, il a suivi la formation sur l’entretien périodique et le 
développement du personnel mise en place par le Centre de formation de l’Etat ; le 
11 décembre, il a participé, avec Mme Anouk Dunant Gonzenbach, archiviste, à la 
16e journée de rencontre de l’Observatoire technologique du Centre des techniques 
de l’Information (cti), intitulée « Réseaux de personnes, réseaux d’objets ». Cette 
dernière a participé à la journée professionnelle de l’Association des archivistes 
suisses intitulée « La description, tâche cruciale ! » le 7 avril 2006 ; elle a assisté, ainsi 
que Mme Martine Piguet, archiviste, à la conférence de Mme Luciana Duranti sur le 
thème de « InterPARES : preservation of authentic records in electronic form » le 13 
novembre ; elle a participé à trois journées d’atelier les 27 septembre, 11 et 23 oc-
tobre 2006 pour se former sur un logiciel de Record management. Mme Martine 
Piguet, archiviste, a suivi le cours de formation sur les entretiens périodiques le 16 
mai et participé au colloque organisé le 24 mars par l’Université de Genève, intitulé 
« Une administration plus transparente ? La mise en œuvre du droit d’accès aux do-
cuments officiels ». Mme Véronique Probst, archiviste, a suivi le cours de diploma-
tique dédié aux documents relatifs aux institutions communales, donné par 
l’archiviste d’Etat dans le cadre de la Faculté des Lettres de l’Université de Genève. 
Mme Sandra Coram-Mekkey, collaboratrice scientifique, a suivi deux cours dans le 
cadre de la formation « Adéquacadres », programme de développement des compé-
tences managériales des nouveaux et nouvelles cadres de l’administration cantonale, 
le premier intitulé « Conduire des séances productives », le second intitulé « Com-
muniquer et gérer les conflits ». Mme Isabelle Colini, bibliothécaire responsable, a 
suivi une journée de formation continue en 2006, sur le passage aux nouvelles rè-
gles de catalogage AACR2. Mme Dominique Girod, secrétaire, a suivi les 27 et 28 
avril et le 29 mai le cours et les exercices d’application pratique du cours intitulé 
« Gestion des revenus » au département des Finances. 

Relations extérieures 

L’exposition intitulée « Crises et révolutions à Genève, 1526-1544 » a fermé ses 
portes à fin mai 2006. Elle a été remplacée, le 15 juin, par une exposition intitulée 
« Un Songe de Genève » et consacrée à divers projets non réalisés d’architecture et 
d’urbanisme à Genève du XVIIIe siècle à nos jours, élaborée sous la direction de M. 
Jacques Barrelet, archiviste d’Etat adjoint, et de Mme Véronique Probst, archiviste. 
Les deux commissaires de l’exposition ont guidé plusieurs visites de ce remarquable 
ensemble. 

 De nombreux cours et visites ont été organisés tout au long de l’année : les 6 et 
10 mars, les archivistes ont animé une session du traditionnel cours de sensibilisa-
tion aux archives organisé par le Centre de formation de l’Etat ; l’archiviste de 
l’Etat et Mme Nathalie Fanac Huguenin-Elie ont présenté les Archives d’Etat et 
l’histoire des archives judiciaires dans le cadre du cours destiné aux collaborateurs 
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du Pouvoir judiciaire les 23 mai et 8 juin ; M. Roger Rosset, archiviste d’Etat ad-
joint, a donné un cours d’introduction sur le thème « Archives et informatique » 
aux apprentis en information documentaire le 16 mai ; M. Pierre Flückiger, archi-
viste d’Etat adjoint, a donné à deux reprises un cours d’introduction aux archives, le 
14 décembre dans le cadre du séminaire de paléographie de la Faculté des Lettres 
de l’Université de Genève, et le 15 décembre à une classe d’étudiants du Centre 
d’enseignement professionnel technique et artisanal (CEPTA) ; Mme Anouk Dunant 
Gonzenbach, archiviste, a dirigé deux séances de formation sur l’utilisation 
d’Adhémar, base de données de consultation des archives, destinées aux lecteurs 
des Archives les 30 et 31 janvier 2006, et a présenté cette base de données au corps 
enseignant du département d’histoire de l’Université le 15 février ; elle a donné un 
cours sur les outils métier informatiques aux apprentis en information documen-
taire le 23 mai ; Mme Véronique Probst, archiviste, a donné un cours d’initiation à 
la recherche en archives aux étudiants de l’Ecole d’ingénieurs de Lullier le 30 août ; 
elle a été chargée de guider et de conseiller un étudiant préparant son mémoire de 
licence sur les archives de l’architecte Fatio. 

Les Archives d’Etat ont accueilli divers groupes pour des visites du dépôt : no-
tamment dans le cadre du Passeport-vacances (M. Barrelet et M. Flückiger) ; 
l’archiviste d’Etat et M. Rosset ont accueilli aux Archives la famille Barde pour une 
« fête généalogique » le 30 septembre ; et le Cercle vaudois de généalogie le 20 oc-
tobre ; Mme Martine Piguet, archiviste, a accueilli deux demi-classes de 5P pour 
une présentation des Archives et de documents anciens les 3 et 24 novembre ; M. 
Jacques Barrelet a reçu deux classes du Collège Sismondi sur le thème du dévelop-
pement de la ville de Genève au XIXe siècle. 

L’archiviste d’Etat a représenté les Archives à la commission sur la Maison ru-
rale du Canton de Genève ; à la conférence des archivistes d’Etat de Suisse et du 
Liechtenstein le 17 mai. Sur le plan scientifique, elle poursuit son enseignement de 
la diplomatique à la Faculté des Lettres de notre Université ; elle a en outre partici-
pé au vernissage des volumes consacrés aux ordres militaires de l’Helvetia sacra à 
Hitzkirch (LU) le 16 mars ; aux réunions du séminaire sur la Topographie chré-
tienne des cités de Gaule à Paris les 19-20 janvier et 6 et 7 octobre ; au séminaire de 
la Fondation du droit de l’art consacré à la loi fédérale sur le transfert international 
des biens culturels le 13 septembre ; et au colloque scientifique sur la commémora-
tion de la route et du tunnel du Simplon à Lausanne du 19 au 22 septembre. 

M. Roger Rosset, archiviste d’Etat adjoint, a représenté les Archives d’Etat à 
l’assemblée générale de la Société genevoise de généalogie au Château de Penthes le 
10 avril ; à l’assemblée générale du Cercle vaudois de généalogie au Château de 
Rolle le 18 novembre. Dans le cadre de son activité syndicale, il assume non seule-
ment la présidence de l’Union genevoise des fonctionnaires de l’administration can-
tonale, mais encore celle de l’Union romande et tessinoise des associations de 
fonctionnaires, ce qui lui a valu de nombreuses réunions à Genève et hors de Ge-
nève, ainsi que de fréquentes séances de discussions avec le Cartel intersyndical de 
la fonction publique et avec le Conseil d’Etat ; dans ce cadre, il a en outre participé 



RAPPORT POUR L’ANNEE 2006  9 

à l’assemblée générale du Zentralverband des Staats- und Gemeindepersonals der 
Schweiz (soit Fédération centrale du personnel des cantons et des communes de la 
Suisse) à Saint-Gall le 11 mai, et organisé le congrès de l’Union romande et tessi-
noise des fonctionnaires à Genève les 14 et 15 octobre. 

M. Jacques Barrelet, archiviste d’Etat adjoint, a participé aux diverses séances 
de la Commission cantonale de nomenclature. 

M. Pierre Flückiger, archiviste de l’Etat adjoint, a représenté les Archives de 
l’Etat aux deux séances annuelles de la commission de coordination de 
l’Association des archivistes suisses, tenues le 8 juin à Genève et le 23 novembre à 
Berne. 

Mme Nathalie Fanac Huguenin-Elie a représenté les Archives aux séances du 
Comité suivi papier les 5 mai et 1er septembre, et à la réunion de la commission 
« Culture, éducation et sport » du Comité régional franco-genevois à Archamps le 
19 décembre 2006. 

Mme Martine Piguet, archiviste, a représenté les Archives à la commission can-
tonale de travail sur les Monuments d’art et d’histoire du canton de Genève le 29 
novembre et au vernissage de la sortie du 5e volume du Dictionnaire historique de la 
Suisse au palais de l’Athénée le 23 novembre.  

 

Informatique 

1. Parc informatique 
Le parc informatique du service a été en majeure partie renouvelé: en effet, à 

l'occasion du passage à la nouvelle plateforme administrative (NPA), à savoir un 
passage de Windows NT à Windows XP, les postes de travail ainsi que les écrans 
ont été remplacés par du matériel neuf (notamment des écrans plats) dans leur tota-
lité, à l'exception des deux ordinateurs portables. 

Un disque de 260 gigas a été ajouté sur l'ordinateur qui pilote la caméra de nu-
mérisation, doublant ainsi sa mémoire. Le service continue à rencontrer des diffi-
cultés liées au manque de place sur le serveur Ain (dossiers personnels et dossiers 
partagés). 

 
2. Bureautique et Operating system 

En août 2006, le service a été migré sur la Nouvelle Plateforme Administrative 
(NPA). Cette migration s'est effectuée sans problèmes majeurs. Ce passage à la 
NPA a malheureusement eu comme conséquence la disparition de certains logi-
ciels, tels que Nero et Reflection pour Windows. La réinstallation de ces logiciels 
sur quelques postes ne s'est pas faite sans rencontrer des difficultés administratives 
avec le  CTI. 
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3. Bases de données de consultation (PL 8595) 
Base de données de consultation 

Les lecteurs ont bénéficié en janvier 2006 de deux séances de formation à l'utili-
sation d'Adhémar, la base de données de consultation des AEG, sur laquelle ils 
peuvent consulter les inventaires informatisés, ainsi que les images numérisées des 
Registres du Conseil. Cette consultation se fait sur 10 postes de travail (7 à l'Ancien 
Arsenal et 3 à la Terrassière), dans un espace dédié convivial.  

En juillet 2006, après six mois d'utilisation en intranet, Adhémar a été mis en li-
gne sur internet et est consultable à l'adresse www.geneve.ch/archives. Les Archi-
ves d'Etat sont ainsi la quatrième institution cantonale à proposer leurs inventaires 
en ligne, après Bâle-Ville, Fribourg et Saint-Gall.  

 
Base de données métier  

Passage à la nouvelle plate-forme administrative (NPA) 
Les procédures permettant l'édition des inventaires et l'import des bordereaux 

de versement de Basis vers MS-Word ont été adaptées suite au passage à la NPA. A 
part ces petites modifications, le passage à la NPA n'a pas posé de problèmes pour 
nos applications métier. 

Edition des bordereaux de versement 
Une procédure a été développée afin de pouvoir éditer des bordereaux de ver-

sement en MS-Word à partir de la base de données (table Entrée).  

Table Destructions 
Selon l'article 12 du Règlement d'application de la loi sur les archives publiques, 

« pour chaque destruction d’archives un bordereau est établi, signé et daté ». Ces 
bordereaux de destruction existaient jusqu'à maintenant uniquement sous forme 
papier. Une table « Destructions » a été ajoutée en 2006 dans la base afin que ces 
données y soient également conservées. Cela permettra entre autre d'appréhender 
un fonds dans son ensemble et de faciliter l'établissement de statistiques. Les bor-
dereaux de destruction établis depuis 2001 vont être saisis rétroactivement dans 
cette table. 
Rédaction des inventaires: aide en ligne 

Pour chacun des champs des tables OCA, Entrée, Série, Documents et Contenu, 
des commentaires ont été ajoutés (via DMDBA). Ces commentaires, documentant 
pour chaque champ l'objectif et les règles du champ, proviennent du document Di-
rective pour la saisie des inventaires. 
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Modifications globales 
La fonction « modifications globales » a été ajoutée sur les tables AEG et Réfugiés, 
permettant aux archivistes de faire des modifications de notices en masse. 
Etat des bases de données 

Les applications gérées par le logiciel Basis comptent aujourd’hui 171'363 do-
cuments. La base AEG se compose de 143'513  fiches ; elle s’est enrichie notam-
ment cette année de 26 fiches décrivant des organismes producteurs d’archives, de 
118 fiches de séries d’archives et de 8'299 fiches de descriptions de documents.  La  
base de données consacrée aux réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale se com-
pose de 25'556 fiches, elle s’est enrichie de 573 nouvelles fiches.  
 
Traverse (logiciel permettant la description des documents par les services versants) 

Le logiciel Traverse a été installé au service santé de la jeunesse, au service 
d'orientation scolaire et professionnelle (Département de l'instruction publique) 
ainsi qu'au service du Grand Conseil. Des étudiants de la Haute Ecole de Gestion 
l'ont également utilisé pour inventorier en partie le fonds du Centre d'études péda-
gogiques.  

21 inventaires ont été versés en format EAD/XML en même temps que les do-
cuments papier et ont été transférés directement dans la base métier. Ainsi 5 ver-
sements administratifs sur 50 ont été versés avec un inventaire ; 1232 des 1549 
descriptions de documents versés en 2006 ont été saisies avec le logiciel.  
 

4. Numérisation des registres du Conseil 
Suite au changement de département et de rubriques budgétaires, la numérisa-

tion des registres du Conseil de l’Ancien Régime a été interrompue pendant quel-
ques mois. Mme Béatrice Roble, employée de la société mandatée pour réaliser ce 
travail, a ainsi photographié quelque 53 registres du Conseil, ce qui représente près 
de 37’000 pages numérisées, y compris les répertoires et les pièces annexes parfois 
reliées à l’intérieur des registres. Au total, depuis le mois de mai 2005, plus de 
119'000 pages ont été photographiées. A côté de la campagne de numérisation des 
registres du Conseil, différents documents ont été numérisés. Il s’agit, entre autres, 
de pièces particulièrement fragiles ou prêtées à des institutions pour des exposi-
tions, soit les documents cotés: P.H. 1, 412, 611, 622, 1319, 1186, 2318 ; Titres et 
droits Af 3, Af 15, Cf 1, Cf 2, Cf 17 ; Ms hist. 1 ; Villages genevois 1.13.2 & 4.4.2 ; 
Archives privées 247/I/15, 247/I/99, 247/II/5, 247/XII/24. Toutes ces images 
sont mises gratuitement à disposition du public sur les dix postes de consultation 
répartis dans les deux salles de lectures. En outre, les images de quelque 56 regis-
tres, gravées sur DVD, ont été vendues aux lecteurs. Enfin, Mme Elaine Da Costa 
Seidler, temporaire, et M. Germain Martinez, aide-bibliothécaire, ont suivi un cours 
de formation de base pour la numérisation. Ils pourront ainsi numériser des docu-
ments d’archives dès 2007. Une fois les registres du Conseil datant de l’Ancien Ré-
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gime numérisés, on procédera à la numérisation des registres de paroisses. En pa-
rallèle, l’étude sur la numérisation des mappes sardes sera poursuivie. 

 
5. Site Internet 

A l'occasion de la mise en ligne d'Adhémar, le classement détaillé des fonds 
d'archives avec la description sommaire des fonds conservés ainsi que la liste des 
inventaires disponibles sur internet ont été publiés sur le site des AEG.  

 

Activités des différents secteurs 

Préarchivage 

Groupe de coordination de l’archivage 

Le groupe de coordination de l’archivage a tenu cinq séances plénières. A cela 
s’ajoutent les séances de travail des quatre différents sous-groupes (fichier des 
compétences, indexation, gestion intégrée des archives intermédiaires, commissions 
transfontalières et fascicule sur les dossiers). Le groupe de coordination a validé les 
règles de saisie pour les noms de personnes, simples et avancées, et les règles de 
saisie pour les noms de collectivités que le sous-groupe indexation a élaborées. Ces 
règles s’adressent en particulier aux personnes qui utilisent le programme TRAVERSE 
et/ou qui alimentent la base de données des AEG. Une typologie des documents et 
une liste des termes retenus ont encore été rédigées dans le même cadre. Le groupe 
de coordination a validé un calendrier de conservation pour les archives des com-
missions transfrontalières. Tous ces documents se trouvent sur le site Internet des 
AEG. La mise à jour et la diffusion du fichier des compétences est toujours à 
l’étude, de même que la réalisation d’un fascicule sur la composition correcte d’un 
dossier et l’intérêt de son archivage. Enfin, le groupe de coordination a suivi avec 
intérêt l’avancement de l’étude sur les besoins de fonctionnalités en matière de ges-
tion intégrée des archives intermédiaires, électroniques et papier.  

 
Services visités ou instructions données 

Pouvoir législatif : Service du Grand Conseil 
Pouvoir judiciaire : Collaboration avec l’archiviste du Pouvoir judiciaire. 
Pouvoir exécutif : 
Chancellerie : Direction administrative et financière de la Chancellerie – Direction 
des affaires juridiques, Section des recours au Conseil d'Etat ; 
Département des finances : Enregistrement et timbre – Administration de l'enre-
gistrement des droits de succession et du timbre ; Administration fiscale cantonale : 
des critères d’échantillonnage pour les déclarations fiscales des personnes morales 
ont été établis. Ces échantillons sont désormais conservés (à l’Hôtel des Finances) ; 
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Département de l’instruction publique : Service de protection de la jeunesse – 
SPJ, Institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire – 
IFMES, Service des allocations d’études et d’apprentissage, Service de santé de la 
jeunesse – SSJ, Office de formation professionnelle et continue – OFPC. 
Département des institutions : Direction cantonale de l'état civil, Service de pro-
bation et d'insertion – SPI ; Office des faillites. 
Département des constructions et des technologies de l'information : Secré-
tariat général de ce département ;  
Département du territoire : Service de l'agriculture, Station cantonale de viti-
culture, Service des plans d'affectation, Ecologie au travail ; 
Département de l’économie et de la santé : Service financier du Département 
de l'économie et de la santé, Hôpital cantonal ;  
Département de la solidarité et de l’emploi : Direction générale de l'action so-
ciale, Office cantonal de l'emploi – OCE, Service des jeunes travailleurs - JT - Servi-
ces généraux ; 
Etablissements de droit public : Association pour le développement des compé-
tences bancaires, recherche de la localisation des Archives économiques de l'Uni-
versité de Genève, Hospice général – Direction ; 
Archives d'entreprises : Antoine GALERAS, Journal « Le Courrier de Genève », 
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève ; 
Archives d’associations et de fondations : Association pour le bien des aveugles 
à Genève – ABA, Conseil de fondation de l'école genevoise d'infirmières « Le Bon 
Secours », Société littéraire de Genève ; Association de la Communauté israélite de 
Genève ; 
Archives privées : Archives d’Edouard Samuel Archinard ; archives du négoce 
Morin.  
 
Archives communales 

Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues par la loi 
sur les archives publiques : Chêne-Bougeries (27 février et 27 juillet), Vernier (8 mai 
et 12 juin), Plan-les-Ouates (22 septembre), Ville de Genève (état civil, 28 septem-
bre), Gy (13 octobre), Russin (9 novembre). 
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Gestion des fonds 

Versements administratifs 

En cours d’année, les Archives d’Etat ont reçu l’équivalent de 550 mètres li-
néaires environ de documents en provenance de l’administration cantonale et du 
pouvoir judiciaire, en particulier : 

◊ Du Pouvoir judiciaire des procédures du Tribunal administratif et du Tribunal de 
la jeunesse, les minutiers des jugements pénaux du Tribunal de Police et des dos-
siers de succession de la Justice de paix. 

◊ Du service du Grand Conseil, les procès-verbaux des commissions permanentes 
et la correspondance de 1975 à 1996. 

◊ De la Chancellerie d’Etat, service du Conseil d’Etat, 73 volumes reliés de copies 
de registres du Conseil d’Etat pour 2002 et 2003, contenant les copies des pro-
cès-verbaux des séances du Conseil d’Etat, la correspondance, ainsi que les auto-
risations diverses, recours et naturalisations, le tout classé chronologiquement 
selon le système AIGLE ; les archives de la Commission cantonale de recours en 
matière d’impôts cantonaux et communaux de 1929 à 1996. 

◊ Du département des Finances, administration de l’enregistrement des droits de 
succession et du timbre, des registres et des répertoires des déclarations de suc-
cession de 1930 à 1983. 

◊ Du département de l’Instruction publique, des instruments de recherche des ar-
chives de la commission cinéma-spectacle ; les archives du Centre d’études péda-
gogiques secondaires (actuel Institut de formation des maîtresses et des maîtres 
de l’enseignement secondaire du Canton de Genève) de 1965 à 1995 ; de l’Office 
de la jeunesse, les carnets de santé des écoliers du Canton classés alphabétique-
ment de 1958 à 1976. 

◊ Du département des Institutions, Office des poursuites et faillites, les dossiers de 
faillites classés numériquement par année, les dossiers de sursis concordataires, 
les jugements de faillites rétractées et des rôles de 1956 à 1968 ; les archives des 
commissions cantonales de recours en matière d’assurance-vieillesse et survi-
vants de 1972 à 1991. 

◊ Du département du Territoire, les archives du service du lac et des cours d’eau ; 
des archives du service de l’agriculture de 1940 à 1994 ; et des archives de la Sta-
tion cantonale de viticulture de 1940 à 2000. 

◊ Du département de l’Economie et de la santé, des archives du secrétariat et di-
rection de la santé publique et des services qui en dépendent de 1980 à 2002 ; de 
l’Hôpital cantonal et universitaire les dossiers médicaux des patients dont le nom 
commence par la lettre « B » de 1941 à 1984 ; et un échantillonnage des dossiers 
du personnel. 
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◊ Du département de la Solidarité et de l’emploi, les rapports d’activités des institu-
tions privées subventionnées déposées au service financier de l’ancien départe-
ment de la Prévoyance sociale et de la santé publique. 

◊ de l’Hospice général, 288 boîtes de dossiers complets de réfugiés, 1970-1995. 
Voir liste complète et détaillée des versements administratifs à l’annexe 2. 
 

Autorisations de destruction 

Les Archives d’Etat ont autorisé la destruction de 238 mètres linéaires d’archives 
papier. Voir liste des séries détruites à l’annexe 2 b. 
Entrées de provenance privée 

Parmi les entrées de provenance privée, on relèvera les archives de l’Atelier 
œcuménique  de théologie, un complément aux archives des architectes Leclerc, des 
archives de l’entreprises Cuénod relatives à divers chantiers importants, les archives 
de M. Antoine Galeras, architecte, contenant les dossiers de restauration des prin-
cipaux bâtiments historiques de Genève et de Prangins ; des archives de famille 
Choisy ; des archives de l’architecte Roger Praplan ; le dépôt d’une nouvelle série 
d’archives administratives de la paroisse catholique de Saint-Paul ; ainsi que de 
nombreux mémoires et travaux de fin d’études universitaires. 

Voir liste complète et détaillée de ces entrées à l’annexe 3. 

Classement et inventaires 

Archives administratives 

1/ Inventaires achevés 
- Service du Grand Conseil : copies de lettres du Grand Conseil, 1986-1996 (R.G.C. 
Lettres et C.L. Cop.) ; procès-verbaux des séances des commissions suivantes: 
commission des visiteurs officiels; commission des finances; commission du loge-
ment; commission d'aménagement du canton; commission des transports publics; 
commission fiscale; commission des affaires sociales; commission législative; com-
mission de la santé; commission des droits politiques et du règlement du Grand 
Conseil; commission des travaux; commission de l'enseignement et de l'éducation; 
commission de l'environnement et de l'agriculture; commission judiciaire; commis-
sion de l'économie; commission de l'énergie et des Services industriels de Genève, 
1975-1996 (2006 va 16.1 à 16.15) ; plans certifiés conformes annexés aux projets de 
loi (2006 va 3, 9, 12, 13, 14, 25, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, R.G.C. Ann. 
Plans). 
- Service du Conseil d'Etat : registres du Conseil d'Etat, 1971-1980 (R.C.) ; copies 
des registres du Conseil d'Etat; tables décennales des registres du Conseil d'Etat; 
registres d'autorisations diverses, recours, naturalisation; pièces annexes des regis-
tres du Conseil d'Etat, 1907-1980 (R.C. cop., rép., pers., Ann.). 
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- Petit Conseil : copies de lettres du Conseil, vers 1460-1526 (C.L.). 
- Commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux : 
répertoires et rôles; registres de procès-verbaux des séances plénières; dossiers de 
recours intitulés « Décisions » ; dossiers de retraits de recours; procès-verbaux des 
séances plénières de la commission, 1929-1996 (2006 va 6.1 à 6.5). 
-  Commission cantonale de recours en matière d’impôts fédéraux : dossiers de re-
cours intitulés « Décisions »; dossiers de retraits de recours, 1982-1996 (2006 va 6.6 
à 6.7). 
- Secrétariat général de la Chancellerie d'Etat : votations et élections communales, 
cantonales et fédérales classées chronologiquement; votations et élections commu-
nales; élections municipales, 1935-1990 (2003 va 11.1 à 11.3). 
- Administration de l'enregistrement des droits de succession et du timbre : l'inven-
taire papier de ce fonds a été entièrement saisi dans la base de données après de 
nombreuses vérifications. Ce fonds se compose de 54 séries.  Le versement 1985 va 
17 a été décrit, trié, saisi et étiqueté. 1814-1992  (Enregistrement et timbre Aa à 
Gb). 
- Administration fiscale cantonale – AFC : dossiers de la division de gestion, 1981-
1999 (2006 va 17.1). 
- Secrétariat général du département de l’Economie publique (DEP) : dossiers 
d’enquêtes concernant la main d’œuvre étrangère et recours, 1946-1977 (1986 va 
9.10) ; Registres, répertoires et correspondance concernant les voyageurs de com-
merce, 1892-1961 (1986 va 9.11-9.14). 
- Bureau cantonal et commission cantonale du contrôle des prix : 1927-1936  (1986 
va 9.15 et 16). 
- Secrétariat général du département de Justice et police (DJP) : Série A, 1905-1956 
et Série J, 1874- 1898 (Justice et Police Dv, Dq et 1986 va 12.1). 
-  Prison de Saint-Antoine et prison de l'Evêché : répertoire et registres d'écrou 
1856-1911 (Jur. Pen. H4, Jur. Pen. H4 Rép.). 
- Commission de surveillance des avocats : Commission d'examen des avocats; lois 
et règlements sur la profession d'avocat; procès- verbaux, 1892-1942; dossiers di-
vers, 1840-1963 (1996 va 12.1 à 12.4). 
- Tribunal de l'Audience : registres des jugements du Lieutenant civil, 1819- 1832 
(Jur. Civ. AAa). 
- Commissions cantonales de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants 
(AVS) – AI – APG – AF et aide cantonale – Greffe – CRAVS : échantillons des dossiers 
d’affaires terminées, dites « O », 1983-1995 (2006 va 27). 
-  Commission consultative intercommunale et transfrontalière Arve-Foron, 1994 
(2006 va 37). 
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- Office cantonal des personnes âgées – OCPA : dossiers de bénéficiaires décédés en 
1993 et en 1995 (2004 va 2, 2006 va 5). 
- Service de l'assurance maladie : 1963 - 2000 (2004 va 25.1 à 25.3). 
- Service de santé de la jeunesse – SSJ – Office de la jeunesse : carnets sanitaires des 
écoliers, 1970-1976 (1986 va 10.1, 1987 va 8.1). 
- Service d'orientation scolaire et professionnelle : dossiers d'entretiens des conseil-
lers de l'Orientation scolaire et professionnelle, appelés également « dossiers 
clients », 1989-2000 (2006 va 32.1). 
- Office cantonal de la formation professionnelle : archives administratives du 
Conseil central interprofessionnel, 1977-1993 (2005 va 17.1). 
- Etudes pédagogiques secondaires (EPS) : 1968-1999 (2006 va 33.2 à 33.8; 2005 va 
24.1 à 24.2). 
- Contrôle de l'habitant – Bureau du contrôle de l'habitant : fichier central de la po-
pulation (manuel), période 1939 à 1949 (1985 va 18.1). 
- Secrétariat général du département des travaux publics (DTP) : chemins de fer: 
plans de bâtiments et de tracés, projets, feuilles cadastrales et correspondance, 
1875-1900; fortifications : plans, nivellement, 1848 ; Chantiers de chômeurs 1920-
1921 : iconographie (Travaux BB2, 3 et 28). 
- Dépouillement et fin de la saisie des dossiers des réfugiés sous contrôle civil enre-
gistrés  dans le fichier ad hoc du Contrôle de l'habitant, 1939-1945 (1985 va 22.10). 
 
2/ Inventaires en cours 
- Service cantonal de l'état civil : l'inventaire papier de ce fonds a été saisi dans sa 
quasi totalité après de nombreuses vérifications et corrections (registres de paroisse 
et second exemplaire des registres de l'état civil des communes), 1790-1880 (E.C.). 
- Service du protocole: dossiers des réceptions officielles, 1990-1991 (1989 va 18 et 
2001 va 3). 
- Direction de la police centrale : dossiers administratifs, dossiers de police gris, 
1885-1903 (Justice et police Ga). 
- Secrétariat général du département de l'Intérieur et de l'agriculture : délibérations 
des communes 1975-1982 (1988 va 16.1). 
- Service financier du département de la Prévoyance sociale et de la santé publique : 
rapports d'activité d'institutions subventionnées par le département,  1989-1995 
(2006 va 24.1). 
-  Département du Léman: saisie des séries suivantes : pièces diverses de la Préfec-
ture et de la Sous-préfecture classées alphabétiquement par matières, registres d'en-
registrement de la correspondance reçue, registres correspondants aux plans du 
cadastre français, 1804-1827  (ADL B, Cadastre E Rg). 
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- Châtellenie de Peney, terres de l'Evêché de Genève : informations et procès cri-
minels du mandement de Neydens et Moisin, informations et procès criminels du 
mandement de Chancy-Avully, 1691-1744 (Jur. Pen. Lb). 
- Châtellenie de Saint-Victor (cour de Saint-Victor, cour de Cartigny, cour de Troi-
nex, cour de Russin, cour de Gy) : informations et procès criminels de la Cour de 
Cartigny, 1528-1736 (Jur. Pen. Lc). 
- Châtellenie de Chapitre : informations et procès criminels à Bossey, informations 
et procès criminels à Valleiry,  1560-1736 (Jur. Pen. Ld). 
- Titres et droits de la Seigneurie: droits du Chapitre de Saint-Pierre, 1285-1495 et 
des cures dépendant du Chapitre ou de Saint-Victor, 1285-1608 (Titres et droits Cf 
et La). 
- Bourse allemande : registre des arrêtés ou Grand Livre des Assemblées, 1662-
1803 (Archives hospitalières, Bourse allemande A 1). 
 
Archives privées : 

1/ Inventaires achevés 
- Association genevoise des femmes universitaires - AGFU : coupures de presse et 
imprimés, 1931-1939 env. (Archives privées 113.6). 
- Hôtel des Familles S.A. : 1942-1967 (Archives privées 307). 
- Atelier œcuménique de théologie – AOT : 1973-1995 (Archives privées 314..1 à 
314.9). 
- « Ceux de Genève » Fédération cantonale du Costume genevois – FCCG : 1931-
2005  (Archives privées 177). 
- Société de la Restauration et du premier juin, 1914-1934 (Société 32). 
- Eglise évangélique libre de Genève : 1849-1953 (Eglises Ea à Ek). 
- Eglise nationale protestante de Genève – ENPG : 1765-1953 (Eglises F 1 à F12). 
- Paroisse protestante du Petit-Saconnex : registres des baptêmes et des mariages, 
certificats de baptême et de mariage, registres des catéchumènes, 1798-1937 (Egli-
ses Fb). 
- Paroisse protestante de Céligny : certificats de mariage, 1834-1849 (Eglises Cb). 
- Paroisse protestante de Cologny : registres des baptêmes et recensement, 1820-
1854 (Eglises Cd). 
- Paroisse protestante de Chancy : certificats de naissance, 1828-1833 (Eglises Cf). 
- Comité d'organisation de l'Exposition nationale suisse de 1896 : contentieux (Ex-
position nationale 56). 
- Louis RILLIET DE CONSTANT : (Archives privées 213.1 à 9). 
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- Club du lundi : 1955 -1979 (Archives privées 313). 
- Roger PRAPLAN : 1940-1984 (Archives privées 311). 
- Félix-Pierre-Nicolas JACQUEMOUD : 1698-1968 (Archives privées 317.1 à 317.5). 
- Albert BASTIAN: 1856-1970  (Archives privées 178.6). 
-  François CUENOD:  1938-1967 (Archives privées 315). 
-  Michel THEVENAZ: 1990-1997 (Archives privées 319). 
 
2/ Inventaires en cours 
- Union internationale de protection de l'enfance – UIPE : Classement des dossiers 
concernant l'Europe, 1919-1979 : Grande-Bretagne; Grèce; Hongrie; Irlande; Italie; 
Liechtenstein; Luxembourg; Norvège; Pays-Bas; Pologne (Archives privées 92). 
- Fédération genevoise de coopération – FGC : 1965-1989  (Archives privées 318.1 à 
318.8). 
- Archives du Parti national démocratique, 1951-1971 (Archives privées 283). 
- Famille BARDE: 1989-2006 (Archives privées 161). 
- Edouard CHAPUISAT: 1760-1946 (Archives privées 272). 
- Edmond FATIO : dossiers d'immeubles réalisés, 1907-1953 (Archives privées 194). 
- Edouard Samuel ARCHINARD : albums d'héraldique dessinés et peints à la main et 
divers autres documents d'héraldique, 1895-1947 (Archives privées 320). 
Collections 

- Manuscrits historiques : 17 documents ont été ajoutés à la collection (Ms hist. 769 
à 784). 
- Plans : 2 documents de la collection des plans en portefeuilles (P.P.) et un docu-
ment de la collection des plans encadrés (P.E.) ont été ajoutés à la base de données 
informatisée. 
- Pièces historiques (P.H.) : 75 documents ont été ajoutés à la base de données in-
formatisée, complétés par 50 notices d’érudition détaillant leur contenu. 

Conservation, restauration 

Le budget 2006 n'a pas subi de diminution par rapport au budget 2005, toutefois il 
manque toujours une vingtaine de milliers de francs pour faire face aux coûts de la 
désacidification de masse qui grèvent passablement le budget total de restauration. 
Dès lors, les Archives d’Etat espèrent que le budget 2007 sera revu à la hausse, afin 
de pouvoir mener à bien une politique de restauration cohérente pour la sauvegarde 
du patrimoine genevois et régional. 
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En 2006, l’intervention directe des restaurateurs dans les dépôts, afin de nettoyer 
les documents d’archives, de traiter le cuir des reliures et d’effectuer de petites répa-
rations sur place, n'a malheureusement pu être réalisée, faute de moyens supplé-
mentaires à disposition. 
A noter qu’une partie des rayonnages de la galerie d'état civil de l'Ancien Arsenal 
qui supportent les répertoires de décès ont été équipés de séparations métalliques ; 
cette nouvelle installation a été livrée le 22 septembre 2006. Ces séparations per-
mettent non seulement aux répertoires de l'état civil, souvent lourds et volumineux, 
de rester en place et de ne plus s'effondrer les uns sur les autres au risque de s'abî-
mer. Mais encore elles facilitent la consultation desdits répertoires, en réservant un 
emplacement distinct à chaque volume, ce qui minimise les risques de rangements 
inadéquats et rend la manipulation plus aisée. Les répertoires de décès du canton, 
très sollicités par les généalogistes, ont d'ailleurs bénéficié de nouvelles reliures 
(1821-1830, vol. 4,5,11,13,14 et 1851-1860, vol. 1-3). 
Durant l’année 2006, un certain nombre de documents sous forme de registres, de 
recueils, de cahiers ou encore de dossiers ont été restaurés. Il s’agit des séries sui-
vantes :  

◊ les Livres des Morts de Genève-ville du 1er janvier au 23 octobre 1615 (E.C. 
Morts 25) et du 1er juin 1638 au 31 décembre 1642  (E.C. Morts 33) ; le registre 
contenant le rôle et le dénombrement de ceux qui sont morts de la contagion 
(peste) et autres tant dans la Ville de Genève que dehors, du 9 décembre 1628 au 
21 septembre 1640 (E.C. Morts 32) ; 

◊ la série des Titres et Droits avec le livre de grosse du Chapitre, rière Genève, pa-
roisse par paroisse et environs, Richard, notaire, 1497-1507 (Titres et droits Ca 
33) ; la grosse des reconnaissances rière Choulex proche Vandœuvres  et Sivrier 
(Chevrier), Sionnex, Meinier, ..., Humbert Perrodi, not.1436 à 1438 (Titres et 
droits Ea 6), ainsi que la grosse du Chapitre rière Moëns, Magny, Peissy, Satigny, 
... avec cottet sommaire, Nicod de Dalma, not. 1466 (Titres et droits Ca 31); la 
Grosse du Chapitre, rière la ville et le lieux circonvoisins, Claude Cusin, notaire, 
1523 à 1554 (Titres et droits Ca 38) ;  

◊ les registres contenant la liste des élèves de l'Ecole des Beaux-Arts, de 1910 à 
1916 (1992 va 32.41 à 43) ; le registre des Comptes des livrées du trésorier, 1505-
1520 (Finances M 13) ; les sceaux attachés aux lettres de bourgeoisie, 1339-1778 
(Bourgeoisie B1/4) ; le registre des habitants (réceptions à l'habitation) du 30 
janvier 1549 au 29 janvier 1560 (Habitation A 1) ; un cahier intitulé « Souvenirs 
des travaux du Simplon » de 1837 (Papiers Céard n° 417) et les minutes de 1615 
du notaire François Dunant. 

Cette année encore, les Registres du Conseil d’Etat ont bénéficié d'une attention 
particulière, conséquence de la campagne de numérisation qui a démarré courant 
2005. Ce sont près de 14 registres qui ont été restaurés après leur numérisation, soit 
les années 1546-1547 (R.C. 41), 1593-1594 (R.C. 88), 1595-1596 (R.C. 90), 1596-
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1597 (R.C. 91), 1599-1600 (R.C. 94), 1601 (R.C. 96), 1605-1606 (R.C. 101), 1611-
1612 (R.C. 108), 1613-1614 (R.C. 111), 1614 (R.C. 112), 1616-1617 (R.C. 115), 1625 
(R.C. 124), 1636 (R.C. 135), 1643 au 6 janvier 1644 (R.C. 142), 1659 (R.C. 159), ain-
si que le registre des Criées et publications du 8 janvier 1794 au 4 avril 1795 (R.C. 
Publ. 9). Dès à présent, la mise à disposition des registres sous forme numérisée, 
via la base de consultation, permet de préserver les originaux de manière optimale, 
puisqu’ils ne sont plus communiqués au public, sauf exception. 
 
A cela s’ajoutent toute une série de plans et d'autorisations de construire (P.R. 97; 
P.R. 110.1 à 18 ; P.P. 321 ; P.E. 6 ; TP 1911/48 ; TP 1901/154bis, 182, 178, 26 et 
51 ; TP 1901/132 ; TP 1902/410 ; Travaux BB 5/45, Travaux BB 13/3 et Travaux 
BB 13/18, Travaux BB 17.10 et AP 194/B/49), sans oublier la série des cadastres, 
notamment les minutes des plans de Perly-Certoux, Plainpalais, Pregny, Presinge-
Puplinge, ... et Satigny, s.d. [1806-1825] (Cadastre E min. 5) ; 23 plans de Chancy 
levés par Georges Grosjean et un répertoire des noms des lieux, 1729 (Cadastre B 
36) ; le livre relatif aux plans de la Ville de Genève levés par Jean-Michel Billon, 
1726 (Cadastre A 8) et son répertoire contenant l'explication des plans de la Ville de 
Genève, 1726 (Cadastre A 9). 
En 2006, la campagne de désacidification de masse des archives des XIXe et XXe 
siècles s'est poursuivie. Cette année, les chimistes de Nitrochemie AG à Wimmis 
ont traité des boîtes d'archives des trois importants fonds suivants, dont la désacidi-
fication a commencé il y a quelques années déjà. Il s'agit des pièces annexes aux 
registres du Conseil entre 1900 et 1909, des pièces annexes aux autorisations de 
construire de 1923 et 1924, ainsi que de seize boîtes du fichier central de la popula-
tion. Les 180 boîtes d'archives traitées cette année représentent un poids total de 
890 kg. L'entreprise Nitrochemie AG a également effectué le transport des docu-
ments. 
 
Microfilms 

La campagne de microfilmage dans le cadre de la protection des biens culturels 
a été poursuivie : les microfilms des pièces annexes des registres du Conseil d’Etat 
de la fin du 2e semestre 1904 au 2e semestre 1909 ont été exécutés, soit 56 bobines 
comptant chacune en moyenne 750 prises de vue, soit 42'000 prises de vue en tout. 

En revanche, le microfilmage des documents démontés pour être restaurés a 
été remplacé par leur numérisation. 

 
Bibliothèque 

Virtua : 320 notices créées, 430 raccrochages à des notices existantes, 366 notices 
indexées, 793 notices d’exemplaires, 26 notices d’état de collection (périodiques) ; 
Prêt interurbain : 22 prêts ou envois de photocopies ; 
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Reliure : 156 volumes ; 
Achats : 152 volumes, 12 brochures ; 
Abonnements et ordres permanents : 127 numéros reçus pour 64 titres ; 
Voir à l’annexe 4 la liste des dons d’imprimés. 

 
Consultation et recherches 

Statistique des présences, documents communiqués : 
 

Salle de travail de l’Ancien Arsenal : 
Jours d’ouverture : 271 
Journées de travail : 4885 
Nombre de lecteurs différents : 736 (dont 141 pour l’état 
civil) 
Nouveaux consultants de l’état civil : 31 
Nombre de visiteurs : 1164 
Documents communiqués : 9343 
 
Salle Harvey de l’Ancien Arsenal 
Cours, séminaires et examens : 74 
Séances de comités et commissions : 45 
Vernissage d’exposition : 1 
Visites de groupes et classes : 10 
Réunions internes du service : 83. 
 
Salle de consultation de la Terrassière : 
Jours d’ouverture de la salle : 200 
Journées de travail : 925 
Nombre de lecteurs différents : 238 
Documents communiqués : 2833, soit : 
Cartes, plans et registres correspondants, autorisations de 
construire, Travaux A, B, BB, C et CC : 1375 ; 
Autres : 1456 
Cours et réunions : 21 
Occupation de la salle photo : 61 sessions 
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Voici une analyse graphique de l’évolution de la consultation à l’Ancien Arsenal 
de 2001 à 2006 : 

2006 face aux valeurs moyennes des années 2001 à 2005 :
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Sur le graphique suivant, la chute de la courbe de consultation des registres du 
Conseil s’explique par l'augmentation provisoire de la consultation sur microfilms, 
puis par la mise en service de la base Adhémar. D'autre part le départ en flèche de 
la courbe « Etat Civil » s’explique par le retrait des registres en libre accès (jusque là, 
cette consultation n'apparaissait que par les microfiches, les résultats actuels cumu-
lent les deux). 
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Ci-après, l’ensemble des résultats annuels 2006, ceux entrant dans ce graphique 

sont surlignés. 
 

ANNUEL              
2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

Conseil (R.C. +) 64 83 102 13 29 54 18 38 39 85 82 40 647 
P.C. 113 52 49 38 63 60 19 62 48 19 42 50 615 
Consist./Comp. past 18 13 9 1 26 28 16 39 19 66 26 15 276 
Notaires 48 93 194 52 29 71 12 109 48 59 76 146 937 
Travaux 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 7 
Titres/Droits 8 34 45 13 26 18 21 36 13 32 32 33 311 
Tabellion 44 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 66 
Chancellerie 0 5 4 6 27 5 0 12 6 0 20 5 90 
Finances 13 24 26 6 12 20 6 13 4 4 14 11 153 
A.D.L. 9 2 1 15 7 9 8 16 0 9 11 10 97 
Etrangers 27 36 19 7 24 20 12 39 38 27 28 11 288 
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Mss. Hist. 16 13 25 7 39 19 9 23 11 24 23 17 226 
P.H. 34 19 33 37 12 11 10 9 13 18 40 9 245 
Microfilms 41 50 97 50 37 52 86 64 34 76 77 26 690 
Microfiches 187 118 153 37 58 35 2 8 14 41 64 23 740 
A. privées/famille 14 24 22 12 18 26 17 11 14 31 53 34 276 
Jur. Civ. 16 45 31 14 16 32 6 18 28 47 57 65 375 
Jur.Pen. 15 19 47 3 6 7 6 16 7 6 5 14 151 
Broch./bibliothèque 77 63 102 36 64 56 39 49 34 60 82 74 736 
Instruc. publique 3 5 0 9 1 0 2 2 0 5 22 4 53 
Justice / Pol. 1 0 0 138 1 5 26 1 128 0 135 87 522 
Arch. Hospit. 16 11 12 4 4 5 2 21 10 0 14 6 105 
Santé 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 12 
Militaires 19 1 14 0 2 8 1 1 0 2 8 1 57 
Intérieur 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 2 0 11 
Commerce 2 1 3 1 15 5 8 0 0 3 13 5 56 
E.C. 17 21 23 62 18 21 43 56 312 313 94 376 1356 
Assurances 0 0 3 0 2 0 0 3 0 0 3 0 11 
Subsistances 0 2 8 0 0 1 0 0 3 0 4 0 18 
Bourgeoisie 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 
Mss. Galiffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 
Fiefs 1 4 11 0 0 1 0 0 0 0 2 0 19 
Archives 2 4 1 2 1 2 1 1 5 3 4 1 27 
Industrie 4 12 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 23 
R. Mun. 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0 0 21 
Académie 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 1 0 9 
Autres : 8 5 7 9 7 4 2 9 19 0 11 20 101 

 822 783 1047 574 553 581 376 669 865 938 1048 1087 9343 
Détails de "Autres":  
Elections 3            3 
Société économique 1        4    4 
Douane 2    1        3 
Affaires ecclésiast.  2            2 
xx va. xx !!  1 1        7 2 11 
Eglises  2    1  5 3    11 
Pces. Étr. au dépôt   2           2 
Sociétés   5 1         6 
France   1         5 6 
Prisons    3     4  4 7 18 
Fond Gerlier    3         3 
Soc. Économique    2         2 
Actes Privées     1        1 
Tutelles     1        1 
Banques     2        2 
Monuments+Com.     2        2 
Habitation      1  1    1 3 
Collection Jules Vuy      1  1     2 
Fond Saladin      1   8    9 
Villages genevois       2 1     3 
Factum judiciaire        1     1 
Savoie            6 6 
             101 

 
Documents prêtés aux services versants : 
Justice de Paix : 66 minutiers 
Office cantonal de la population (OCP) : 20 dossiers 
Total : 86. 
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Recherches 

Il a été répondu par écrit à 407 demandes. Parmi elles, les recherches suivantes ont 
donné un résultat notable : 
Sources (y compris iconographie) 
Documents concernant Jean-Philibert Trudaine et l'élaboration de l'Atlas des routes 
royales de France – Bateaux de sauvetage sur le Léman : proposition du Comte de 
Sellon – Lettre de Renée de France au Conseil de Genève (1567) – Projet de musée 
aux Bastions (XIXe s.) – Lettres d'Alfred Escher conservées aux AEG – Lettre de 
Jean-Jacques Rousseau au syndic Favre par laquelle il renonce à sa bourgeoisie ge-
nevoise (1763) – Grèves à Genève entre 1868 et 1946 – Documents concernant 
l'horloger Jean-François Bautte – Archives de la famille de La Grave – Procès de 
Luigi Luccheni pour un film documentaire sur l'impératrice Elisabeth d'Autriche – 
Archives Le Fort – Pratique du football dans les pensionnats privés genevois (2e 
moitié du XIXe s.) – La société genevoise Westermann et la révolte des pommes de 
terre à Fribourg en 1856 – Cadastre sarde des villages dépendant de Saint-Victor et 
Chapitre – Règlements sur la circulation (1900-1970) – Famille de Normandie – 
Actes notariés concernant des évêques français convertis au protestantisme : Jac-
ques Spifame et François Bouchard. 
Archéologie, topographie, toponymie, sigillographie 
Rue Saint-Léger – rue du Cloître – lieu-dit « La Brenaz » à Puplinge – première 
mention de Collex – chemin Franconis à Versoix – grande et petite « Grottes » à 
l'Hôtel-de-Ville – chemin des Arbères  à Meyrin. 
Histoire générale 
Histoire récente du 8, rue Charles-Bonnet (bâtiment du Conservatoire populaire de 
musique) – Histoire de la distillation de l'absinthe à Genève – Groupe de résistants 
français « Jacques Messner »  - Ami Melly et l'émigration à Waterford (Irlande) en 
1782 – La famille Dejean et l'Auberge de Sécheron – Bâtiment de l'Hôtel Rhodania 
– Autonomie communale dans le canton de Genève – Les Tsiganes en Suisse entre 
1880 et 1960 – Fortifications de Genève, XVIIe – XVIIIe siècles, bibliographie – 
Les bâtons d'office ou « masses » - Relations Genève-Schaffhouse – Hospice des 
convalescents – Histoire des pompiers à Genève – Visite de l'ambassadeur du Ja-
pon Iwakura en 1873 – Patinoire des Vernets – Société pour la protection des ani-
maux – Immeuble « Clarté » - Députés au Grand Conseil et Conseillers d'Etat de 
1936 à 2005 – Zoo de Saint-Jean (1935-1940). 
Histoire culturelle et religieuse 
Norman Lockyer, astronome, enseignant au pensionnat Haccius à Lancy en 1856 – 
Refuge huguenot : bibliographie – La non-citoyenneté genevoise de Voltaire – Le 
patois genevois – Le veilleur de nuit de Saint-Pierre – Relations Genève-Besançon 
à propos d'un ouvrage de Gregorio Leti – Les imprimeurs Jean et Claude Servin 
(XVIe s.) 



RAPPORT POUR L’ANNEE 2006  27 

Histoire économique et sociale 
Horlogers Nubier (XIXe s.) – Plâtrière d'Armoy (H-S) – Orphelinats  à Genève. 
Archivistique 
Bases légales et pratique de la consultation aux AEG et en Suisse (travail de di-
plôme HES) – Enquête des Archives de Bâle sur l'état des fonds et des collections 
et le fonctionnement des AEG 
Biographies 
Henriette d'ANGEVILLE, première femme ayant escaladé le Mont-Blanc – Pierre-
Marc ROGET (1779-1869) – Antoine JOLY, commissaire de la bourgeoisie (1715-
1780) – José Antonio CARDENAS VARELA, président de l'Association latino-
américaine de Genève en 1920-1930 – Jacques ARMAND de CHATEAUVIEUX – 
Amand GOEGG (1829-1897) – Jacques ROUSSEAU (1683-1753), joaillier  à Ispahan 
– François VILAIN, baron  d'Aubonne et bourgeois de Genève (mort en 1613) – 
Jean-François-Victor DUPONT, peintre sur émail (1785-1863) – Pierre RICHER, pas-
teur à la Rochelle de 1558 à 1580 – Jean-Jacques LADRET, pharmacien et chirurgien 
(1728-1806) et son frère, pharmacien et chirurgien à Lausanne – Jean-Victor 
KIMMERLING. 
Généalogies familiales 
Familles RIVOIRE – CHAPONNIERE – PROVANNAZ – DALEX-PREVOST - NAVILLE.  
Réfugiés : 11 demandes. 

Demandes de copies diverses 
- Actes contenus dans les registres paroissiaux et d'état civil : 43 
- Jugements, actes notariés, successions : 37 
- Droits de pratique, brevets d'avocat, nominations, arrêtés divers : 29 
- Plans, plans de servitude : 1. 

Recettes (pour photocopies, photographies et recherches diverses) : les objectifs du budget 
2006 (20'000 F.) n’ont pas été atteints : 16'106,20 F.  

Publications des archivistes 

Mlle Catherine Santschi, archiviste de l’Etat : 

◊ « La Chaux », dans Helvetia sacra, Abt. IV : Die Orden mit Augustinerregel, Bd. 7 : Die 
Johanniter, die Templer, der Deutsche Orden, die Lazariter und Lazariterinnen, die Pauliner 
und die Serviten in der Schweiz, Basel, 2006, p. 295-338 (ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem), et p. 546-548 (ordre du Temple). 

◊ Cartigny et le prieuré de Saint-Victor à l’époque de la Réforme. Les nouvelles frontières de la 
Champagne 1749-1754. Deux conférences, Cartigny, Groupe de recherches histo-
riques de Cartigny, 2006, 41 p. 



28  ARCHIVES DE L’ETAT 

◊ Préface de : Un songe de Genève. Projet de ville, projet de vie. Par Jacques BARRELET et 
Véronique PROBST. Genève, Archives de l’Etat, 2006. 

◊ « Une enquête fiscale du Chapitre de Saint-Pierre au milieu du XIVe siècle », dans 
La Revue savoisienne, 145e année, 2005, p. 156-183. 

◊ « A la recherche des ermites », résumé d’une conférence faite à la séance 
d’ouverture de l’Académie Florimontane le 10 septembre 2005, dans La Revue sa-
voisienne, 145e année, 2005, p. 185-187. 

◊ Co-direction et contribution massive à l’ouvrage de †Jean DE SENARCLENS, Dra-
piers, magistrats, savants. La famille Naville, 500 ans d’histoire genevoise, Genève, Slat-
kine, 2006, 306 pages. 

◊ Articles du Dictionnaire historique de la Suisse imprimés dans le t. V : Biographies : 
James Galiffe (1776-1853), Jean-Barthélemy-Gaïfre, dit John Galiffe (1818-
1890), Glaude de Granier (1548-1602) ; Géo : Genevois ; Thématique : Diocèse 
de Genève ; Famille : Galiffe. 

M. Roger Rosset, archiviste de l’Etat adjoint : 
◊ Chronique mensuelle dans le journal La Fonction publique. 
M. Jacques Barrelet, archiviste de l’Etat adjoint : 

◊ Articles du Dictionnaire historique de la Suisse imprimés dans le t. V : Biographies : 
Jean-Jacques Frey (1877-1962) ; Alfred Gautier (1858-1920) ; André Gautier 
(1924-2000) ; Léon Gautier (1853-1916) ; Victor Gautier (1891-1965) ; Alexan-
dre Gavard (1845-1898) ; Jacques Gavard (1871-1930) ; Amédée Girod (1835-
1905) ; Pierre-Henri Gourgas (1743-1832) ; Pierre de Grenus (1658-1749) ; Fa-
milles : Gautier et Gourgas 

◊ Articles dudit Dictionnaire mis sur internet : Biographies : Jules Mussard (1857-
1935) ; Charles Page (1847-1910) ; Roy Preiswerk (1934-1982) ; Marc-Eugène 
Richard (1843-1925) ; François-Joseph Rossiaud (1880-1955) ; André Ruffieux 
(1912- ….) ; Famille : Prévost ; Géo : Pesay, Verbois. 

M. Pierre Flückiger, archiviste de l’Etat adjoint :  

◊ Article du Dictionnaire historique de la Suisse mis sur Internet : Géo : La Plaine. 
Mme Martine Piguet, archiviste : 

◊ « Compesières », dans Helvetia sacra, Abt. IV : Die Orden mit Augustinerregel, Bd. 
7 : Die Johanniter, die Templer, der Deutsche Orden, die Lazariter und Lazariterinnen, die 
Pauliner und die Serviten in der Schweiz, Basel, 2006, p. 164-191 (ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem), et « Genève », p. 537-544 (ordre du Temple). 

◊ Glossaire des Visites pastorales du diocèse de Genève par l’évêque Jean de Bertrand 
(1411-1414), éd. par Louis BINZ, Annecy, Académie Salésienne, 2006, p. 595-
602. 
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◊ Articles du Dictionnaire historique de la Suisse imprimés dans le tome V : Géo : 
Genève (canton et ville, introduction) ; Genthod ; Biographies : Frédéric 
(1030 ? – 1073 ?) ; Marguerite Frick-Cramer (1887-1963) ; Guy Furbity 
(† 1541) ; Albert de Gallatin (1761-1849) ; Pierre de Gallatin (1753-1820) ; Au-
guste Gampert (1870-1936) ; Giraud (958 ? – 978 ?) ; Robert Godel (1902-
1984) ; Théodore de Grenus (1785-1851) ; 

◊ Articles dudit Dictionnaire mis sur internet : Thématique : Mandement ; Biogra-
phies : Jules Nicole (1842-1921) ; Alphonse Patru (1847-1930) ; Etienne Patru 
(1832-1901) ; Pierre Robin (1419 ? – 1441 ?) ; Amédée Roget (1825-1883) ; Jac-
ques Rutty (1849-1927) ; 

Mme Sandra Coram-Mekkey, collaboratrice scientifique : 

◊ Avec le concours de Gilles-Olivier BRON et de Paule HOCHULI DUBUIS : Registres  
du Conseil de Genève à l’époque de Calvin. Publiés sous la direction des Archives 
d’Etat de Genève, tome III : du 1er janvier au 31 décembre 1538, 2 volumes, Genève, 
Droz, 2006 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, n° CDIX) ; 

◊ Index des Visites pastorales du diocèse de Genève par l’évêque Jean de Bertrand (1411-
1414), éd. par Louis Binz, Annecy, Académie Salésienne, 2006, p. 603-722. 

◊ Articles du Dictionnaire historique de la Suisse mis sur Internet : Géo : Russin, Saint-
Jean-de-Gonville (Ain). 

Commission du Fonds Rapin 

Le Fonds Rapin, qui apportait son aide à l’édition et à d’autres projets culturels 
depuis les années 1960 a été supprimé, le capital et le compte courant transmis au 
service des affaires culturelles du département de l’Instruction publique pour servir 
à constituer un nouveau fonds d’aide à l’édition. Les Archives de l’Etat sont désor-
mais représentées dans la commission de ce fonds par M. Pierre Flückiger, archi-
viste de l’Etat adjoint. 

Objectifs du service pour 2007 

Outre les opérations ordinaires de préarchivage, de conservation, de classe-
ment, d’inventorisation et de communication, le service projette les réalisations sui-
vantes dans le cadre de la mise en valeur des fonds d’archives publiques : 
◊ Numérisation des registres de baptêmes, mariages et décès (1554-1794) ; 
◊ Production des microfilms des Registres du Conseil numérisés ; 
◊ Reprise de l’étude de la numérisation des mappes sardes ; 
◊ Publication du Registre du Conseil de l’année 1539 ; 
◊ Exposition consacrée à la vie dans les villages de Saint-Victor et Chapitre. 
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Annexe 1 
 
Statistiques des bases de données métier (Basis) au 15 décembre 2006 
 
Base AEG : 
 

Tables Nbre 2005 Nbre 2006 New 

BASLEG 4509 4513 +4 

COLPHO 1611 1614 +3 

COMP 2099 2110 +11 

CONTENU 16’357 16'496 +139 

DEPT 45 50 +5 

DESTRUCTION Table créée en 2006 42 +42 

DOC 83’430 91'729 +8'299 

ENTREE 4121 4210 +89 

LOCAUX 164 164 0 

MICROFILMS 2876 2937 +61 

OCA 6887 6913 +26 

PCLASS 1 1 0 

PLANLOI 538 555 +17 

REGLES 19 23 +4   

REGENT 6451 6913 +462 

RPDV 423 438 +15 

SA 69 69 0 

SERIE 4618 4736 +118 

Total 134’218 143'513 +9295 
 
 

Base Réfugiés : 
 

Tables Nbre 2005 Nbre 2006 New 

BIOGRAPHIE 24’983 25'556 +573 
 
 
Base DHS : 
 

Tables Nbre 2005 Nbre 2006 New 

PERS. 1802 1802 0 

FAMILLES 224 224 0 

LIEUX 158 158 0 
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Autres bases : 
 

Base Nbre 2005 Nbre 2006 New 

INVECO 87 87 0 

MICHELI 23 23 0 

    

Total général 161’495 171'363 +9868 
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Annexe 2 (2006) 

Versements administratifs  

Autorités législatives  

Du Service du Grand Conseil, les plans annexés aux projets de loi nos 9137, 9375, 9525, 9613, 
9614, 9615, 9623, 9637, 9687, 9735, 9752, 9754, 9764, 9813, 9814 et 9832, modifiant le régime 
des zones sur le territoire des communes de Chancy, Choulex, Cologny, Collonge-Bellerive, Cor-
sier, Genève – Eaux-Vives, Meinier, Meyrin, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Puplinge, Vernier ; 
les procès-verbaux des commissions permanentes du Grand Conseil (1975-1996) ; correspon-
dance du Grand Conseil (1986-1996). 

Autorités judiciaires 

Du Tribunal administratif, les dossiers de procédure du Tribunal administratif dans leur intégrali-
té pour les années 1989 (suite du versement 2004) à 1993 compris (213 boîtes), à la réserve des 
dossiers de recours contre les décisions prises en application de la loi sur la circulation routière 
(LCR) qui ont été échantillonnés (1 dossier sur 10). 

Du Tribunal de police, les minutiers des jugements pénaux du Tribunal de police pour les années 
1976 à 2001 comprise (377 registres). 

Du Tribunal de la jeunesse, les procédures du Tribunal de la jeunesse, versement des années 1976 
à 1981 comprise. 

De la Chambre d'accusation, les audienciers de la Chambre d'accusation, années 1976 à 1994. 

Du Tribunal de première instance, les feuilles d'audiences ordinaires (procédures civiles) pour 
l'année 1990, conservée dans son intégralité. 

De la Justice de paix, les dossiers de succession, numéros 5'001 à 8'652. 

Des commissions cantonales de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants AVS – AI – 
APG – AF et aide cantonale - Greffe - CRAVS, les échantillons des procédures des Commissions 
cantonales de recours en matière AVS – AI – APG – PCF – PCC – RMCAS et AF (CRAVS), années 1983 
à 1995 comprise (pour les années 1983 à 1987, seuls quelques dossiers ont été conservés) ; les 
procès-verbaux des Commissions cantonales de recours en matière AVS – AI – APG – PCF – PCC –
RMCAS  et AF, années 1972 à 1992 comprise; un rôle chronologique des Commissions cantonales 
de recours en matière AVS – AI – APG – PCF – PCC – RMCAS et AF, années 1977 à 1991 comprise. 
Deux fichier-index alphabétiques, années 1980 à 1991 comprises. Une impression sur papier 
d’archives du rôle informatique (index des procédures) pour les années 1987 à 2003 comprises. 

 

Autorités exécutives et administration 

Chancellerie  
De la Commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux, les réper-
toires alphabétiques (1971-1984); les rôles (1989-1994) ; les registres de procès-verbaux des séan-
ces de la commission (impôts communaux et cantonaux (soit ICC, 1929-1984 lacunes pour 1948, 
1966, 1968-1976) ; les dossiers de recours ICC, intitulés « Décisions » (1984-1996) ; les dossiers de 
retraits de recours ICC (1984-1996) ; les procès-verbaux des séances de la commission impôts 
fédéraux (soit IFD, 1979-1994) ; les dossiers de recours IFD, intitulés « Décisions » (1981-1996) ; 
les dossiers de retraits de recours IFD (1992-1994). 

Du Conseil d'Etat, un dossier de protocole accompagné de 15 photographies (dont une dédica-
cée) et d'un tableau commémoratif de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
et du Lyndon B. Johnson Space Center d'Houston au Texas du centième vol de la navette spatiale 
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Discovery, ainsi qu'un drapeau de la République et Canton de Genève emmené dans l'espace le 
11 octobre 2000 par l'astronaute Michael Lopez Alegria lors de la mission STS-92 réalisée par 
cette navette spatiale. Ce drapeau a été remis lors d'une cérémonie officielle le vendredi 22 dé-
cembre 2000. 

Du service du Conseil d'Etat, 34 volumes reliés en rexine brune de copies de registres du Conseil 
d'Etat pour 2002, contenant les copies des procès-verbaux des séances du Conseil d'Etat, la cor-
respondance ainsi que les autorisations diverses, recours et naturalisations pour 2002, le tout clas-
sé chronologiquement, selon le système « Aigle » ; 39 volumes reliés en rexine de copies de 
registres du Conseil d'Etat pour 2003, contenant les copies des procès-verbaux des séances du 
Conseil d'Etat, la correspondance ainsi que les autorisations diverses, recours et naturalisations 
pour 2003, le tout classé chronologiquement, selon le système « Aigle ». 

De la Commission consultative intercommunale et transfrontalière Arve-Foron (CITAF), l’acte 
constitutif de la commission consultative intercommunale, signé par les représentants des com-
munes concernées, avec les sceaux du canton de Genève et de la France 

Département des Finances 
De la division de gestion de l'Administration fiscale cantonale, les dossiers de la division de ges-
tion. L'inventaire, réalisé avec le logiciel « Traverse », a été versé en même temps que le fonds. 

De l’Administration de l'enregistrement des droits de succession et du timbre, 209 registres des 
déclarations de successions, 1951-1969 (il manque le volume de l'année 1962, n° 550); 12 registres 
de répertoires des déclarations de succession, 1930-1983; 25 boîtes d'archives contenant les fi-
chiers des déclarations de successions (cartothèque), 1951-1969. 

Département de l'Instruction publique  
Du Centre d'études pédagogiques secondaires, les dossiers-matière des archives du Centre (actuel 
Institut de Formation des Maîtresses et des Maîtres de l'Enseignement Secondaire du Canton de 
Genève – IFMES). 

De l’Office de la jeunesse, les carnets de santé des écoliers du canton classés alphabétiquement, 
1958-1976 ; les carnets de santé des écoliers ayant quitté le canton en cours de scolarité, classés 
alphabétiquement, 1970-1976. 

Du Service de protection de la jeunesse, les dossiers du Service pour la période 1995-2000. 

De la commission cinéma-spectacle, les synopsis et fiches techniques de films ; un répertoire al-
phabétique par titres de films ; un répertoire chronologique par numéros de dossiers du 1er janvier 
2005 au 30 juin 2006 ; des fiches des films visionnés par la commission classées alphabétiquement 
pour les années 1932 à 1985. 

Du Service des jeunes travailleurs – Services généraux, un dossier sur le projet de loi cantonale 
sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (1984) ; un dossier sur 
le travail des jeunes gens et les libérations scolaires anticipées (1965-1987), un dossier sur la 
commission de réédition des normes médicales pour l'aptitude à l'emploi et documents relatifs à 
la toxicomanie (1959-1981), un dossier sur les obligations des employeurs (1968-1974); les pro-
cès-verbaux des séances internes du service des jeunes travailleurs (1984-1989) et un dossier sur la 
commission mixte en matière de toxicomanie (1993-1995). 

Département des Institutions 
Du Service cantonal de l'Etat civil, des cartons de pièces annexes aux mariages de l'état civil pour 
la Ville de Genève (1923-1925) et réintégration de 5 dossiers manquants lors du précédent ver-
sement (1915-1916) : les annexes mariages Ville de Genève pour 1923, 1924 et 1925 ; les promes-
ses de mariages pour la Ville de Genève 1923-1924 et divers dossiers. 
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De l’Office des poursuites et des faillites, les dossiers de faillites classés numériquement par année 
(1956 à 1968) ; les dossiers de sursis concordataire (1956-1968) ; les jugements de faillites rétrac-
tées, rôles des faillites et commissions rogatoires (1957, 1959-1968) 

De la direction cantonale de la mensuration officielle, 128 photographies aériennes du canton de 
Genève 3x3 km de l’année 2005 (64 images couleur + 64 images fausses couleurs) ;  un photo-
index, une carte et une liste des coordonnées ; une fourre contenant les documents contractuels 
entre le DT et Swissphoto SA relatifs à la livraison des orthophotos. 

Département des Constructions et des technologies de l'information 
Néant. 

Département du Territoire 
Du Service du lac et des cours d'eau, les archives de ce service. 

Du Service de l'agriculture, les rapports sur la situation économique de la Chambre genevoise 
d'agriculture, 1986–1993 ; les permis d’importation de bois américains, 1989-91 ; Associations 
diverses, section suisse recherche prospective, 1989-94 ; AIASR, 1988-89 ; Fédération Viticulteurs, 
1985 ; AGVEI, 1990-91, Centrale suisse de cultures maraîchères, 1977, Vin Union, 1983-89, USP, 
1990-94,  Cercle des agriculteurs, 1988-94,  Association des ingénieurs agronomes,  1992-94 ; 
législations diverses – consultations fédérales – arrêté fédéral viticulture, 1991 ; associations diver-
ses, 1973–94 ; expertise à la valeur de rendement, 1981-93 ; expertise à la valeur de rendement, 
comptes et correspondance, 1984-93 ; Fonds viticole, 1971-74 ; Commission politique économi-
que du gouvernement, 1975, Commission cantonale du cadastre viticole, 1981-94 ; Commissions 
officielles et divers,  1981- 94 ; appellations d'origine, AOC et AO, 1985-93 ; Syndicats d'élevage, 
1989-94 ; élevage et bétail, 1974-94 ; fiches d’exploitation ; Ofag, 1988-94 ; Fédération et syndicat 
d'élevage, 1980-92 ; recensement bétail, concours, 1965-91 ; Syndicat chevalin – bétail divers, 
1984-93 ; faune et protection des animaux, 1987-94 ; apiculture – aviculture – bétail divers, 1977-
91 ; décisions agricoles nos 1941 à 4930 et 5031 à 5060, 1946-89 ; crédits d'investissement, 1960-
94 ; rapports du Technicum agricole fédéral, 1980-90 ; CRIA, bulletin hebdomadaire, 1989-94 ; 
droits d’opposition, 1990 ; assurance grêle, 1984-91 ; FSASR, 1985–94 ; économie laitière, 1977–
94 ; Commission d'affermage agricole + CERN, 1987-92 ; budget, 1988-93 ; rapports annuels et 
objectifs, 1989-94 ; décisions agricoles nos 4931-5030 et 5061–5111, 1985-94 ; tornade, 1947, sé-
cheresse, 1976-90, Fédération Suisse de secours, 1982, vignes gelées, 1956, gel, 1957 ; manifesta-
tions diverses, Bourg-en-Bresse, 1982, Haute-Savoie, 1983, Myrha, 1988, Foire Ge, 1991, Genève 
Gagne, 1992-94, Pont de St-Gervais, 1992-94, Journée verte, 1999, Conférence-exposé, 1940-60, 
Conférence J. Anken, 1918, Exposés-discours, 1983-91, Coupures presse, 1992-94 ; Commission 
week-end, 1982-90, Commission constructions, 1976-83, Commission des fermages, 1985-89, 
Commission protection des eaux, 1985-89 ; jardins familiaux, 1987-94, Groupe nature, 1991-94, 
Marché-Concours Saignelégier, 1988, Rives du Rhône, 1987-89, Office central de la défense, 
1987-88, Oenotech, 1988-90, terre végétale-délais ; palais des expositions, 1978, terre végétale 
Meyrin Satigny, 1984-85 ; AMELIORATIONS FONCIERES : remaniement parcellaire Versoix, 1958-
86; remaniement parcellaire Soral ; syndicat Meinier, 1978, recours Schmidt, 1991 ; syndicat Cer-
toux, Jussy, 1979-81 ; syndicat 3 communes, 1983, Seymaz, 1984, Lully, 1983 ; syndicat Soral, 
1987, Ambilly, 1988, Bourdigny, 1991, Corsier, 1993, Choulex, 1994, Lully, 1995, Gy, 1996 ; syn-
dicat Bernex, 1975 ; syndicat Bernex, Laconnex, 1975-76 ; syndicat La Praille Mont Fleury 
(1977) ; tableau de Mutation (1985-88) ; plan Delessert, Gy, Corsier, Anières, Meinier, Jussy, Col-
longe, 1911-13 ; conduites transports gaz naturel, divers communes, 1969-79 ; affaire Jaquet, Ma-
réchal, divers DPT, Terre Agricole de l’an 2000, 1967-91 ; eaux, divers nants, 1920, plaine de 
l'Aire, 1961 ; AGCETA, 1984-93 ; AGRICULTURE DIVERS, 1962-94 : Bétail, 1960-83 ; cadastre viti-
cole, 1960-80 et Registre des vignes, 1993 ; primes de reconstitution, 1951-53, et d’arrachage des 
vignes, 1955-75 ; Primes culture, 1973-91. 
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De la Station cantonale de viticulture (Vignoble de l'Etat), les archives du service, 1983-93, viti-
culture divers, 1940-92 ; viticulture généralités 1991-93, Désignations vins 2ème cat., 1989-91, 
Vendanges, 1970-90, Stockage des vins, 1982-83 ; Contrôle de la vendange, statistiques ; viti-
culture – Vignoble de l'Etat, 1975-80 ; le journal des mouvements des bouteilles (1981-1988) ; 
bulletins de commande et de transfert de bouteilles (1978/1979, 1982/1984, 1986/1987, 1991, 
2000). 

Département de l’Economie et de la santé   
Du Secrétariat et Direction de la santé publique, les procès-verbaux, travaux en cours, documents 
de travail de la commission cantonale consultative 144 (1994) ; Commission d'experts responsa-
ble de la formation des ambulanciers genevois (1987-1990) ; Commission d'experts responsable 
de la formation des ambulanciers genevois (1990) ; Service du médecin cantonal, correspondance 
(1994) ; F40, Courrier PCI, groupe de travail, AGEDRI (1994) ; Exposé Service sanitaire coordonné 
(1981-1984) ; Exposé Service sanitaire coordonné (1994) ; F44 – Cellule sanitaire (1980) ; F44 – 
Secours en cas de catastrophe (1980) ; Groupe 144 : correspondance, documents de travail 
(1980) ; ISIS – Courrier (1992) ; ISIS – N à Z : documents de travail, correspondance, procès-
verbaux (1981-1990) ; Service sanitaire coordonné – groupe de travail Relations publiques 
(1994) ; ISIS 01 à 09 : documents de travail, correspondance (1993) ; ISIS – A à M : documents de 
travail, procès-verbaux, correspondance (1980) ; Police – courrier, reçu/expédié (1994) ; Service 
du médecin cantonal – Courrier – Divers (1994) ; Service sanitaire coordonné – groupe de travail 
Team suisse (1994) ; OSIRIS (1994) ; Laboratoire CLINICA, abrogation : notes internes, correspon-
dance, arrêtés, personnel, inspections du service du MC, plaintes, commissions de surveillance, 
presse (1991) ; Laboratoire, S.A. Hôpital de la Tour, abrogation : notes internes, correspondance, 
arrêtés, personnel, inspections du service du médecin cantonal, plaintes et commissions de sur-
veillance, presse (1993) ; Application PROSAN, fichier des professionnels de la santé : correspon-
dance, PV, tests, définition des besoins (1991-1994) ; Informatique: correspondance, directives, 
fichier de professionnels de la santé, autres développements prévus, fichier SSC, application 
comptable ; Application PROSAN, développement (1994) ; Droit de pratique: Généralités et pro-
cédures spécifiques aux diverses professions ; Fichier des professionnels de la santé (1993) ; Droit 
de pratique : Généralités et procédures, établissement divers, correspondance ; Permanence de la 
Servette, abrogation en 1987 ; Permanence médico-chirurgicale du Foron S.A. ; courrier alpha 
(1997-2002); Circulaires envoyées du S.M.C. (1997-2002) ; Litiges service du médecin cantonal 
(1980-1987) ; Commission cantonale de protection des eaux : ordres du jour, PV (1992-1997) ; 
Commission SIDA : ordres du jour, PV (1995-1997) ; Conseil de la santé, commission spécialisée 
planification sanitaire : PV, correspondance 1996-1997 ; Conseil de la santé : PV, convocations 
(1993-1996) ; Conseil de la santé : commission spécialisée cancer : PV, documents de travail 
(1994-1998) ; Conseil de la santé : commission spécialisée alimentation : PV, documents de travail 
(1996-1997) ; Conseil de la santé : PV, convocations (1997-1998) ; Conseil de la santé, commis-
sions spécialisées : correspondance (1995-1997) ; Conseil de la santé, commission spécialisée pla-
nification sanitaire, groupes de travail : convocations, PV (1997-1998) ; Conseil de la santé, 
commission spécialisée santé environnement : PV, correspondance (1997-1998) ; Conseil de la 
santé, commission spécialisée santé familiale : correspondance, PV 1997-1998 ; Professions de la 
santé :correspondance (1992-1994) ; Organisation Mondiale de la Santé :correspondance (1991-
1993) ; Task Force LAMal : correspondance (1995-1997) ; Commission mixte en matière de toxi-
comanie : PV, convocations, correspondance (1991-1995) ; Communication : textes à faire pa-
raître (1993-1997) ; Task Force LAMal : projet de loi, règlement, avis de droit, création de la Task 
Force (1995-1996) ; Conseil de la santé, commission spécialisée, alcoologie : PV, correspondance 
(1996-1999) ; Task Force LAMal, recours (1996) ; SIDA : campagne aujourd'hui pour demain : 
correspondance (1995-1997) ; Réorganisation des transports sanitaires urgents de la centrale 144 : 
motion du Grand Conseil, mandat Team consult, rapport intermédiaire au Conseil d'Etat, de-
mande d'affiliation au 144, formation des ambulanciers, budget, locaux, tarifs des transports 
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(1988-1994) ; Service du chimiste cantonal : correspondance (1991-1999) ; Registre genevois des 
tumeurs : correspondance (1986-1998) ; Associations : correspondance (1989-2001) ; Confédéra-
tion :correspondance (1991-1994) ; Institut de médecine sociale et préventive : correspondance 
(1991-1999) ; Groupe de conseil et de coordination BIPS (1990-1991) ; Projet de programme in-
ter-institutionnel de prévention médico-sociale (PRIP) (1993-1995) ; Service d'écotoxicologie can-
tonale : correspondance (1989-1993) ; Correspondance avec le secrétariat général (1991-1993) ; 
Notes au président (1991-1995) ; Notes internes (1988-1990) ; Conseil de la santé : notes du pré-
sident, nomination des membres, règlement (1997-1998) ; Institut universitaire médico-légal : 
correspondance (1996-1999) ; Service cantonal de contrôle des irradiations : correspondance 
(1987-1991) ; Réorganisation des services de bactériologie et de virologie (1992-1994) ; Journée 
mondiale de l'alimentation, le 16 octobre 1996 ; OICM, UICM : correspondance (1990-1996) ; 
Conseil de l'environnement  : correspondance (1994-1998) ; Réorganisation des services : corres-
pondance (1993-1998) ; Circulaires internes (1994-2002) ; Association pour la collaboration 
Vaud-Genève : correspondance (1991-1993) ; Groupe de concertation intercantonal sur les ob-
jectifs de politique sanitaire : PV, correspondance, documents de travail (1990-1995). 

Un discours du 1er août 1995 des autorités de la commune de Vandœuvres, adressé à tous les 
Confédérés, signé par les autorités et les participants à la fête du 1er août et encadré. 

De la Commission administrative de l'hôpital cantonal universitaire, un rapport de la commission 
administrative de l'Hôpital cantonal sur l'affaire dite « de la maternité ». 

De l’Hôpital cantonal universitaire de Genève, les dossiers médicaux dont le nom du patient 
commence par la lettre « B » (1941-1984) ; les dossiers du personnel dont le nom commence par 
la lettre « B » ainsi que les dossiers des cadres d'une classe supérieure à 24 (1981-1995). 

Du Service du personnel du Département de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, les 
dossiers des cadres de classes supérieures à 23 et dossiers des fonctionnaires de classes inférieures 
à 23 dont le nom commence par la lettre « B » (1964-1994 environ). 

Département de la Solidarité et de l’emploi  
Du Service financier de l’ancien département de la Prévoyance sociale et de la santé publique, 
Rapports d'activités d'institutions privées subventionnées : Arcade Sages-femmes à domicile ; 
AVIVO (Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins) ; Association pour l'aide à domi-
cile ; Le Bateau Genève ; CRAL – Centre de rencontre, accueil et loisirs pour sourds et malenten-
dants ; Centre de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées physiques CRPH-CIP ; 
École d'aide familiale ; Centrale de traitement du linge des Établissements publics médicaux ; 
Fédération genevoise des jardins familiaux ; Fédération romande des services de consultation 
conjugale ; L'Orangerie ; Pro Mente Sana ; Swisstransplant ; Hôpital de Loex ; Clinique de Mon-
tana ; SOS Pharmacien ; SOS Torture ; Association Trajets ; Transport Handicap ; Union suisse 
des amies de la jeune fille ; Viols Secours ; Ligue genevoise contre le cancer ; Ligue genevoise 
contre le rhumatisme ; Ligue genevoise contre la tuberculose ; Association Livada (Foyers de jour 
pour personnes âgées) ; La Main tendue ; La Maison Sidaccueil ; Maison de retraite du Petit-
Saconnex ; La Maternelle ; Foyer de jour L'Oasis ; Office protestant de consultation conjugale et 
familiale ; Le Racard ; Le Relais Dumas ; Conférence des directeurs cantonaux des affaires sani-
taires (CDS) ; Caisse cantonale genevoise de compensation ; Caisse professionnelle d'allocations 
familiales pour agriculteurs indépendants ; Cap Loisirs ; Le CARE ; Caritas ; Le Caroubier ; Carre-
four ; Centre genevois du volontariat ; Centre d'intégration professionnelle ; Centre social protes-
tant ; Centre suisse d'information toxicologique ; CEFCA – Centre de formation continue pour 
adultes ; Clair-Bois ; Association Réalise ; Service d'aide familiale ; Service international pour les 
droits de l'homme ; Service social international ; Solidarités femmes ; SOS-Femmes ; La Pâque-
rette des champs ; .La Petite Maisonnée ; Pro Infirmis ; Pro Filia ; Association des infirmières 
ASI ; Aspasie ; Pro senectute ; AGER – Association genevoise pour les réfugiés ; AGIS – Associa-
tion genevoise d'insertion sociale ; Aide ménagère au foyer ; Hospice général ; Hôpitaux universi-
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taires de Genève ; Institutions universitaires de gériatrie ; Institutions universitaires de psychia-
trie ; Intégration pour tous ; Clinique de Joli-Mont ; La Corolle ; La Coulou ; Cours en emploi 
pour aides familiales ; Croix-Rouge genevoise ; Astural (Suivi pédago-thérapeutique pour les en-
fants, soutien psychologique pour les parents) ; Autrement Aujourd'hui ; Aux 5 colosses ; La Bi-
saigue ; Fondation Butini ; Association des mères chefs de famille et familles monoparentales ; 
AGECAS (Association genevoise des centres d’accueil pour candidats à l’asile ; Claire Fontaine ; 
Association pour l'appartement de jour ; APRET-CIPRET (Centre d’information prévention taba-
gisme) ; Foyer Arabelle ; Arcade 84 ; ARGOS (Association d’aide aux personnes toxico-
dépendantes) ; Armée du Salut ; EPSE (Etablissements publics socio-éducatifs) ; FEGPA (Fédéra-
tion genevoise pour la prévention de l’alcoolisme) ; F-Information (Ecoute, consultations, orien-
tation, documentation pour les femmes) ; Fondation Ensemble ; Fédération suisse de 
consultation en moyens auxiliaires ; Fondation suisse pour la promotion de la santé ; Foyer han-
dicap ; Groupe Sida Genève ; Rapport « Le budget social 1994 du canton de Genève » ; Cahier de 
la santé N° 5 ; Cahier de la santé N° 8 ; Rapport sur les nouvelles possibilités de financement des 
prestations complémentaires AVS-AI ; Etude prospective des besoins en personnel soignant d'ici 
l'an 2000 ; Rapport sur la planification hospitalière du canton ; Association des salles de réunions 
ouvrières ; Association pour la création de dispositifs thérapeutiques en faveur de toxicomanes ; 
La Porte ouverte ; ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale) ; 
Maison de Pontareuse ; Office intercantonal de contrôle des médicaments à Berne ; Résidence 
Bon-Séjour ; Service cantonal d'allocations familiales ; Association pour la formation continue 
des adultes handicapés ; Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales. 

De l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA), un échantillonnage des dossiers de bénéficiaires 
décédés en 1995 : vieillard genevois ; vieillard confédéré ; invalide étranger ; vieillard étranger. 

Du Service d'orientation scolaire et professionnelle, les échantillons des dossiers d'entretiens des 
conseillers de l'Orientation scolaire et professionnelle ouverts durant l'année scolaire (1989-1990). 

Du Service de surveillance et de coordination de l'assistance publique, des spécimens de dossiers 
de bénéficiaires de l'assistance publique. 

De la direction de l’Hospice général, 288 boîtes de dossiers sociaux de réfugiés ; 1 classeur avec 
listes numérique des dossiers et alphabétique des personnes ; 11 boîtes de dossiers sociaux échan-
tillon lettre B (non réfugiés) ; 3 classeurs de journaux des dossiers sociaux détruits (non réfugiés). 
 
Annexe 2 b 

Autorisations de destruction 

Les Archives d’Etat ont autorisé la destruction de 238 mètres linéaires de papiers composant les 
séries d’archives suivantes : 

◊ les dossiers de contrôle 1990-1994 de l’Inspection cantonale des finances (25 ml) ; 

◊ Administration des finances de l'Etat : mandats automatiques de juin 2005 à mai 2006 (2 ml) ; 

◊ les films d'imprimerie contenant les formules pour le DF, DJPS, DAEL, DIAE, DEEE, DM 
du service des Editions et impressions (2 kardex) ; 

◊ les factures fournisseurs 1994-1995 ; mandats de virement 1992-1994  de la Centrale com-
mune d'achat (240 classeurs soit 20 ml) ; 

◊ les fiches de personnes physiques indépendantes hors canton, les copies : de changements 
d'adresses (1998-2005) ;  de tutelles et curatelles (2001-2005) ; d’élection de domicile (2003-
2005) ; les formulaires de départ (2003-2005) ; les formulaires frontaliers (2003-2005) ; les 
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questionnaires de départ (2000-2005) ; des documents divers (2005) du Service des rôles (12,2 
ml) ; 

◊ les dossiers des actes notariés de l’Administration de l'enregistrement des droits de succession 
et du timbre (6 ml.) ; 

◊ 10 classeurs « remises/irrécouvrables » (documents internes de travail, supports à la décision 
(1987-1988) ; 21 classeurs de correspondance en rapport avec les remises d'impôt (1994) ; 2 
classeurs de notes internes (direction/services) (1987-1989) de la Direction de la perception 
(2,5 ml) ; 

◊ la correspondance (2000) ; les pièces comptables (1995) du Service du recouvrement (2 ml.) ; 

◊ les engagements du personnel 2002-2004, les réquisitions pour la Centrale commune d'achat 
1995-2004, les informations administratives (1983-2004); les réponses d'analyses (1981-2001), 
les documents de la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions - CREMEF 
du Service d'évaluation des fonctions (3,14 ml.) ; 

◊ les documents administratifs du Service de probation et d'insertion liés 1) à l'organisation et la 
coordination du service, 2) à la mise en place, l'exploitation et le suivi informatique, 3) à la ges-
tion des ressources immobilières, 4) à la gestion des ressources matérielles et informatiques, 5) 
aux ressources informationnelles, 6) à la gestion des comptes, 7) à la gestion des ressources 
humaines, 8) aux relations entre la direction et ses collaborateurs, 9) à la Société genevoise de 
probation (SGP), 10) au suivi administratif et social des patronnés, 11) au suivi financier des 
patronnés, 12) à la gestion des dossiers individuels des patronnés, 13) à la gestion de projet sur 
le suivi des patronnés, 14) à l'hébergement, 15) aux Job-ateliers (0,2 ml). 
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Annexe 3 (2006) 
Entrées de provenance privée 

Dons 

De M. Jean Wahl, un classeur contenant les archives du Club du Lundi (Archives privées 
313). 

De M. Walter Œttli, géomètre, un lot de plans et relevés cadastraux divers (P.P.). 

De l'hoirie Marie-Louise Leclerc, troisième complément au fonds Leclerc. Il se constitue de : 
1) une enveloppe de papiers personnels d'Antoine Leclerc : lettres d'amis architectes (Gromort, 
Blanc, Lardy), résultats d'études, photographies et carte professionnelle ; 2) une enveloppe conte-
nant la 1ère page de la notice de M.-L. Leclerc sur son père Antoine et la matrice de ses cartes de 
visite ; 3) quelques documents concernant Marie-Louise Leclerc : photographies (portraits et re-
présentation de peintures), un carnet de dessin, quelques pages manuscrites et des lettres de réfé-
rences (Guyonnet et Torcapel) ; 4) quelques documents concernant Louise Pouzait : des 
photographies, un dessin et trois diplômes (Archives privées 280). 

Du Bureau iconographique de l'exposition «  Corti e Citta. Arte del Quattrocento nelle Alpi 
Occidentali » au Palazzo Madama de Turin en hiver 2006 Ektachrome du P.H. 412 réalisé par le 
Museo civico d'Arte Antica et Palazzo Madama de Turin pour une exposition. (Photo C) 

De M. P. Reday, archiviste des « Archives de l'Atelier Œcuménique de Théologie » (AOT), 
soit : 1) Procès-verbaux de l'Assemblée générale ; 2) Correspondance ; 3) Comptabilité ; 
4) Cours ; 5) Enregistrements sur cassettes des cours ; 6) Journaux AOT ; 7) Lancement des vo-
lées ; 8) Listes des enseignants et des participants ; 9) Dossier anniversaire 20 ans ; 10) Plaquette 
des 25 ans (Archives privées 314). 

De M. François Cuénod, 1. « Les Chantiers de Génissiat », cinq volumes sur la construction 
du barrage (1909-47) reçus en 1950 par Paul Deschamps, ingénieur de l'entreprise des Grands 
Travaux de Marseille ; 9 photographies du barrage, neuf coupures de presse et un compte-rendu 
de l'assemblée générale de la section genevoise de l'Association suisse pour la navigation du 
Rhône au Rhin, 1938 ; « Barrage d'Assouan, projet hydro-électrique », trois volumes appartenant 
à Paul Deschamps sur le marché des travaux de génie civil et de bâtiments du « petit barrage » en 
1953 ; 2. Les « Tuileries de Bardonnex, 1946-47 » : deux albums photos sur la construction des 
tuileries, par l'entreprise Ed. Cuénod SA. ; 3. Un album photos de l'entreprise Ed. Cuénod SA sur 
plusieurs étapes du chantier de l'aéroport de Cointrin 1962-65 et sur la construction de la station 
d'épuration du Grand-Saconnex 1963-65 (Archives privées 315). 

De M. Antoine Galeras, architecte, ses archives, comportant notamment les dossiers de res-
tauration des principaux monuments historiques du canton. La plupart des dossiers comptent 
une partie administrative, une partie iconographique et  des plans (Archives privées 316). 

De M. Laurent Genoud, les papiers personnels d’Albert-Edouard Maunoir et de Félix-Pierre-
Nicolas Jacquemoud, soit : Enregistrement à l'Armorial général des armoiries de François Mau-
noir, conseiller du Roy, Assesseur à l'Hôtel de Ville d'Angers, 4 sept. 1698 ;  contrat de mariage 
entre Pierre Fabre et Jeane Daufine, 19 sept. 1743 ; registre manuscrit des titres et dépôts de A.-
E. Maunoir, suivi de quelques pages d'un « journal intime » de F.-P. Jacquemoud ; journal manus-
crit de A.-E. Maunoir recensant les étapes importantes de sa vie; trois médailles du Conservatoire 
de Musique ayant appartenu à A.-E. Maunoir ; photographies et albums ; correspondance de A.-
E. Maunoir et de F.-P. Jacquemoud ; petits objets divers (Archives privées 317). 

De M. Edouard Durouvenoz, ancien président de « Ceux de Genève », par l’intermédiaire de 
sa fille. Compléments d'archives de cette société de chant et de costume, section de la Fédération 
cantonale du Costume genevois : procès-verbaux du comité (1980-1992), assemblées générales 
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(1977-2004), listes de membres (1982-1993) ; coupures de presse et textes divers (1973-1991) ; 
discours pour la fête de l'Escalade, menus, cartes postales (1968-2002) ; classeur de correspon-
dance (1974-2001) ; bulletins de l'association, coupures de presse (env. 1974-2003) ; bulletins 
d'admissions (1933-1995) ; comptes de la Commission des costumes romands (Cocoro) 1993-
1997 ; correspondance concernant les participations aux manifestations cantonales et fédérales de 
fêtes des costumes et autres (1974-1990) ; photographies; documents comptables (1983-2005) ; 
insignes, cartes postales, fanions; divers (Archives privées 177). 

De M. Denis Choisy, les Archives de famille Choisy et alliées, concernant plus particulière-
ment Jacques-Denis Choisy (1799-1856), Horace Choisy (1834-1877) et sa femme Hélène Choi-
sy-Eyckholt (1845-1922) ; récits manuscrits de voyages en Suisse entre 1808 et 1838 du pasteur 
Georges Choisy (1758-1843) ; Louis Choisy (1869-1942) et sa femme Paule Choisy-Hervé (1874-
1966) ; documents concernant la famille Hervé et Daufresne de la Chevalerie ainsi qu'Etienne 
Hervé et Louise Hervé-Heyer ; Muriel Naville-Choisy (1900-1930) ; Georges Choisy (1867-1894) 
et Fanny (Dolly) Choisy (1870-1923) ; Franck Choisy (1872-?) ; Eric Choisy (1897-1995). 

De M. Eric BUNGENER, une plaquette de la famille Barde intitulée : « Une famille huguenote, 
de Valence à Genève : les Barde » (Archives privées 161). 

M. Armin Murmann, les archives de Michel Thévenaz relatives à ses recherches historiques 
entreprises en vue d'une thèse sur la Révolution genevoise, soit : trois cahiers de notes manuscri-
tes ; un tirage intitulé « Egaliseurs et englués, Genève, 1794, La révolution, les riches et la patrie », 
Genève, 1996 (Avant-propos, chapitres 1 & 29) ; 5 classeurs contenant entre autres des notes et 
fiches biographiques, des généalogies, des données sur la taxe extraordinaire et la dîme du Pays de 
Gex, des statistiques; 22 disquettes (Archives privées 319). 

De Mme Anne Hamori-Archinard (1909-2006), 15 albums d’héraldique dessinés par Edouard 
Samuel Archinard, né à Genève le 6 mai 1862, fils d'Elie Constant Jean et Ernestine Mützenberg, 
marié à Louise Jeanne Peter, décédé à Genève le 14 mars 1947, ainsi que divers ouvrages consa-
crés à cette science auxiliaire de l’histoire (Archives privées 320). 

De M. Roger Praplan, l'un des architectes mandataires des deux importants chantiers de 
l'Hôpital cantonal et universitaire de Genève (HCUG, HUG), ses archives réunies et reliées : la 
Zone Sud-OPERA, 1972-1998, 13 tomes et la Nouvelle maternité, 1975-1984, 7 tomes (Archives 
privées 311.4.1 à Archives privées 311.5.7) ; et des archives réunies par lui, concernant l’Office 
genevois d’analyse des prix de la construction (OGAPC), l'Indice des prix à la construction et la 
Chambre des architectes et des ingénieurs de Genève (Archives privées 311). 

De la Fédération genevoise de coopération (FGC), la suite de ses archives (Archives privées 
318). 

De M. Pierre Chessex, iconographe du Dictionnaire historique de la Suisse, ektachromes du 
Ms hist. 22, du Titres et droits Ca 33 et du R.C. de 1752 (Photo C 21, 22, 23). 

De M. Claude-Robert Jollin, un jeu de photocopies d'un document des Archives départemen-
tales de Paris, coté D 11 U 3 1, dossier 4 concernant la faillite de la banque Bontems-Mallet 
(Membrum disjectum 27). 

Dépôts 

De M. Antonio Casanova, ancien président de Conseil de paroisse de l’Eglise Saint-Paul : sep-
tième dépôt des archives de la paroisse Saint-Paul : restauration des peintures de Georges de 
Traz, 1999-2003, prévision financière et correspondance, avec un rapport préliminaire de Th.-
A. Hermanès. Rapport de conservation et restauration de l'atelier Saint-Dismas (juin 2003). Pho-
tographies de la restauration et des restaurateurs par A. Casanova ; dossier photographique par 
R. Gindraz, photographe : les peintures de G. de Traz, le chemin de croix de F. Bocquet et les 
reliefs de C. Reymond ; publications : plaquettes des 1ère et 2e éditions, cartes postales anciennes 
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(c. 1920) et nouvelles (2001) ; copie des lettres de Charles Wasem à A. Jacquet, à intégrer sous la 
cote Églises Cc 212. 5) 1 Calque de l'architecte Guyonnet ; six calques et un plan de l'entreprise 
Riondel, 1914-1915. Ces plans seront intégrés sous « Plans et calques 1.2 » et « 1.3 » (Eglises Cc 
238 à Cc 248; Eglises Cc 212). 

Achat 

Des transcriptions d'écoutes téléphoniques durant la 2e Guerre Mondiale, probablement exer-
cées par la Censure téléphonique – Bureau de Lausanne. 

Dons de Manuscrits historiques 

De M. Eric Pautex, un registre manuscrit intitulé « Rôle des bourgeois depuis le temps de 
l'évêque jusqu'à 1779 » (Ms hist. 771). 

De M. Rodrigue ECKERT, son mémoire de licence présenté à la Faculté des lettres de 
l’Université de Genève intitulé « Construire une école, Cayla 1954-2004. De l’enseignement fémi-
nin au Cycle d’orientation », Genève, février 2005 (Ms hist. 772). 

De M. Bénédict FROMMEL et Enis ARIKOK, leur travail de recherche intitulé, « L’Usine Tava-
ro, étude patrimoniale d’un ancien site industriel », effectué pour la Direction du patrimoine et 
des sites – DAEL – Service des monuments et des sites, septembre 2002 (Ms hist. 773). 

De Mme Christiane POULY, son travail de certificat en gestion de documentation et de biblio-
thèque intitulé « La bibliothèque du service de la recherche en éducation [de Genève] se présente. 
Son fonctionnement et ses prestations », Université de Fribourg, Fribourg, 2006 (Ms hist. 774). 

De M. Sébastien BOURQUIN, son mémoire de licence présenté à la Faculté des lettres de 
l’Université de Genève intitulé « Racoleuses et proxénètes : prostitution clandestine à Genève à la 
fin du XIXe siècle », Genève, février 2006 (Ms hist. 775). 

De Mme Alix HEINIGER, son mémoire de licence présenté à la Faculté des lettres de 
l’Université de Genève intitulé « Le camp de Bassecourt 1944-1945, internement en régime spé-
cial pour réfugiés politiques », Genève, octobre 2005 (Ms hist. 776). 

De Mme Linda CHERIF, son mémoire de licence présenté à la Faculté des lettres de 
l’Université de Genève intitulé « Genève sous les coups : la violence de rue au XIXème siècle. 
Etude d’après les procédures correctionnelles de 1848 à 1858 », Genève, 2005 (Ms hist. 778). 

De Mme Imma PUIG ALEU, sa thèse présentée à l'Université de Barcelone, intitulée « Les vi-
sites pastorales al Baix Empordà, els anys 1420-1421 », 2 volumes, Barcelone, 1985 (Ms. hist. 
779). 

De Mme Christine MATTHEY, son étude de sources historiques intitulée « Usages, péril, légi-
slation et imaginaire de l'eau au temps des Lumières : les fontaines de Genève au XVIIIème siè-
cle », Genève, 2005 (Ms hist. 780). 

De Mme Isabelle BRUNIER, son étude intitulée « Le Moulin de Drize, Troinex (GE) », Ge-
nève, 1998 (Ms hist. 782). 

De Mme Aline BACHOFNER, son mémoire de licence présenté à la Faculté des lettres de 
l’Université de Genève intitulé « Epouser son semblable : de l'homogamie à l'endogamie familiale 
dans l'aristocratie genevoise au siècle des Lumières. Réflexion autour d'une controverse », Ge-
nève,  février 2006 (Ms hist. 783). 

De MM. Jean-Daniel CANDAUX, Silvio CORSINI, Jacques RYCHNER, « Voltaire imprimé tout 
vif. Un choix d'éditions suisses, 1723-1778 », Genève, 1994 (Ms hist. 784) 
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De M. Théodore Henzi, deux manuscrits : « Réponce aux questions de M. T. sur l'histoire du 
gouvernement de Genève » et « Mémoires touchant la République de Genève pour servir à l'Atlas 
du P. Coronelli » (Ms hist. 785) 

De M. Herbert Herz, 1) Les protestants de Lyon et de la région dans la Résistance dès 1940, 
texte de la conférence donnée par René NODOT, le 16 novembre 1982 au Rectorat de l'Université 
de Lyon ; 2) les récits de plusieurs tentatives de passage en Suisse par des réfugiés juifs durant la 
Seconde Guerre mondiale & commémorations ; 3) la liste des 52 Justes de Suisse. (Ms hist. 786). 
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Annexe 4 

Dons d’imprimés 

G. Banderier, 1 broch. ; J. Barrelet, 3 vol., 8 broch. ; L. Binz, 14 vol., 1 broch. ; F. Briegel, 
6 broch. ;  S. Brunet, 2 broch. ; P. Bungener, 1 vol. ; M. Cassetti, 1 vol. ; C. Chazalon, 1 vol., 
1 broch. ; R.M. Claudet, 1 vol. ; P. Coet, 2 vol. ; E. Coram-Mekkey, 1 vol., 1 broch. ; A. Dufour, 
1 vol ; C Dunant, 1 broch. ; P. Duparc, 1 broch. ; R. Durand, 2 vol. ; R.R. Eckert, 1 broch. ; A. 
Faussigny, 1 vol. ; R. Fivaz-Silbermann, 1 vol. ; P. Flückiger, 1 broch. ; J.-E. Genequand, 1 vol., 
6 broch. ; D. Girod, 1 vol., 10 broch. ; I. Graesslé, 2 broch. ; C. Grosse, 4 broch. ; P. Guichonnet, 
4 broch. ; A. Guiraud, 2 vol. ; M. Hamon, 1 vol. ; M. Heafford, 1 broch. ; R. Hildebrand, 
2 broch. ; J. Jung, 4 vol. ; J.-P. Lambelet, 1 vol. ; R. Mallinjoud, 1 vol. ; C. Mathieu, 1 vol. ; J. Men-
tha, 1 vol. ; C. Meyer, 1 broch. ; L. Mottu-Weber, 3 broch. ; W. Naphy, 2 vol. ; C. Noir, 4 broch. ; 
M. Patanè, 1 broch. ; O. Perroux, 1 vol. ; M. Piguet, 3 broch. ; M. Porret, 1 vol., 7 broch. ; P.Rey-
mond, 1 vol., 1 broch. ; P. Rieder, 3 broch. ; J.-M. Rivier, 1 vol. ; M. Rochat, 1 vol. ; R. Rosset, 
1 vol., 112 broch. ; C. Santschi, 5 vol, 8 broch. ; T. Thévenaz, 2 broch. ; D. Vaj, 5 broch. ; D.L. 
Vischer, 2 broch. ; E. Ziegler, 1 broch ; P. Zimmer, 1 broch. 

Legs Jean de Senarclens, 10 vol. 

Académie suisse des sciences humaines, 7 broch. ; Aéroport international de Genève, 2 broch. ; 
Alliance de sociétés féminines suisses, 1 broch. ; Archives cantonales vaudoises, 1 broch. ; Archi-
ves de la Ville de Genève, 1 broch. ; Archives de la Ville de Lausanne, 1 broch. ; Archives dépar-
tementales de la Haute-Savoie, 2 broch. ; Archives économiques suisses (Bâle), 1 vol., 1 broch. ; 
Archives fédérales suisses, 1 vol. ; Archives historiques régionales de la Vallée d'Aoste, 2 vol., 
1 broch. ; Archives sociales suisses, 1 broch. ; Archivio di Stato di Torino, 1 vol. ; Arole (Ge-
nève), 5 broch. ; Association des archivistes de l’Eglise de France, 1 broch. ; Association pour la 
sauvegarde de la mémoire audiovisuelle, 2 broch. ; Association patrimoine du Léman, 1 broch. ; 
Association pour la sauvegarde du Léman, 3 broch. ; Association pour le bateau Genève, 1 
broch. ; Association pour le bien des aveugles, 2 broch. ; Association suisse pour l'aménagement 
national, 2 broch. ; Association suisse pour l'histoire du Refuge huguenot, 1 broch. ; 

Banque cantonale de Genève, 1 broch. ; Bibliothèque nationale suisse, 1 broch. ; Bureau central 
d’aide sociale, 1 broch. ; Burgerbibliothek Bern, 1 broch. ; 

Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels de Genève (CAP), 1 broch. ; 
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics hospitaliers (CEH), 1 broch. ; Car-
refour-rue, 1 broch. ; CEJARE, 1 broch. ; Centre généalogique savoyard (Paris), 10 broch. ; Cercle 
genevois d’archéologie, Département d’anthropologie et d’écologie, 3 broch. ; Chancellerie fédé-
rale, 1 vol. ; Christie's Genève, 1 vol. ; CIA, Genève, 1 vol. ; Classe des beaux-arts, 6 broch. ; Cli-
nique de Joli-Mont, 1 broch. ; Comédie de Genève, 1 broch. ; Commune d'Anières, 4 broch. ; 
Commune d’Avusy, 2 broch. ; Commune de Bellevue, 1 broch. ; Commune de Chêne-Bougeries, 
1 broch. ; Commune de Chêne-Bourg, 1 broch. ; Commune de Choulex, 1 broch. ; Commune de 
Collonge-Bellerive, 1 broch. ; Commune de Cologny, 1 broch. ; Commune de Corsier, 1 broch. ; 
Commune de Genthod, 5 broch. ; Commune de Gy, 1 broch. ; Commune de Jussy, 1 broch. ; 
Commune de Meyrin, 1 broch. ; Commune de Puplinge, 1 broch. ; Commune de Satigny, 1 
broch. ; Commune de Thônex, 1 broch. ; Commune de Troinex, 1 broch. ; Commune de Ver-
nier, 13 broch. ; Commune de Veyrier, 1 broch. ; Compagnie de 1602, 3 broch. ; Conférence des 
chefs des départements cantonaux de justice et police, 1 vol. ; Conférence universitaire des asso-
ciations d'étudiants, 1 broch. ; Conservatoire et jardin botaniques, 2 broch. ; Consistoire de Ge-
nève, 4 broch. ; 
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Editions Antipodes, 1 vol. ; Editions Slatkine, 2 vol. ; Eglise protestante de Genève, 1 broch. ; 
Etablissements publics socio-éducatifs (Genève), 1 broch. ; 

Fédération des artisans et commerçants (Genève), 3 broch. ; Fédération genevoise de coopéra-
tion, 1 vol. ; Fondation Aigues-Vertes, 2 broch. ; Fondation des Clefs de Saint-Pierre, 2 broch. ; 
Fondation Max van Berchem, 1 broch. ; Fondation pour l'histoire des Suisses dans le monde, 
1 broch. ; Fondation pour les terrains industriels Praille et Acacias, 1 broch. ; Fondation Simón I. 
Patiño, 1 broch. ; Fonds national suisse pour la recherche scientifique, 5 broch. ; Fonds Rapin, 10 
vol., 2 broch. ; Fourchette verte, 1 broch. ; 

Generalitat de Catalunya, Servei d’arxius, 1 vol., 5 broch. ; Genève Tourisme, 1 vol. ; GES Géné-
ration solidarité, 1 broch. ; Groupe Coop, 1 broch. ; Groupement des banquiers privés genevois, 
2 broch. ; 

Hôpitaux universitaires de Genève, 11 broch. ; Hospice général, 7 broch. ; 

Institut national genevois, 1 broch. ; Institut suisse pour l’étude de l’art, 1 broch. ; 

La Tour, réseau de soins, 2 broch. ; Librairie du Boulevard, 1 broch. ; 

La Main tendue, 1 broch. ; Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, 4 broch. ; Mémoires d’ici, 
1 broch. ; Militärakademie an der ETH Zürich, 1 vol. ; Mission opérationnelle transfrontalière, 
2 broch. ; Musée d’art et d’histoire de Genève, 1 vol., 3 broch. ; Musée d’ethnographie de Ge-
nève, 3 broch. ; Musée historique de Lausanne, 1 broch. ; Musée Neuhaus (Bienne), 1 broch. ; 
Musées nationaux suisses, 5 broch. ; Museo civico d'arte antica e Palazzo Madama, 1 vol. ; 

Observatoire statistique transfrontalier, 3 vol., 8 broch. ; Office fédéral de la culture, 1 broch. ; 
Office fédéral de la statistique, 3 vol., 5 broch. ; Orangerie, 1 broch. ; Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle, 2 broch. ; 

Parti libéral genevois, 9 broch. ; Parti socialiste genevois, 39 broch. ; Paul Sacher Stiftung, 
1 broch. ; Pictet & Cie, 5 vol. ; Pro Fribourg, 1 broch. ; Pro Helvetia, 3 broch. ; ProLitteris, 
2 broch. ; Pro Senectute, 1 broch. ; 

La Salévienne, 2 vol. ; Section de Genève de la Société suisse de spéléologie, 1 broch. ; Service 
fédéral de protection des biens culturels, 1 vol., 3 broch. ; Services industriels de Genève (SIG), 
5 broch. ; Société académique de Genève, 1 broch. ; Société coopérative d'habitation Genève, 
4 broch. ; Société coopérative Migros Genève, 1 broch. ; Société d’histoire et d’archéologie de 
Genève, 1 vol., 3 broch. ; Société des cuisines scolaires de Plainpalais, 4 broch. ; Société des 
Vieux-Grenadiers, 10 broch. ; Société genevoise de généalogie, 1 broch. ; Société genevoise en 
faveur des protestants disséminés, 1 broch. ; Société suisse des constructeurs de machines, 
1 broch. ; Staatliche Archive Bayerns, 1 broch. ; Staatsarchiv Aargau, 2 vol. ; Staatsarchiv Appen-
zell Ausserrhoden, 1 broch. ; Staatsarchiv Basel-Stadt, 1 broch. ; Staatsarchiv Bern, 1 vol., 
1 broch. ; Staatsarchiv Graubünden, 1 broch. ; Staatsarchiv Luzern, 1 broch. ; Staatsarchiv Zü-
rich, 1 vol. ; Staatsarchiv Zug, 1 broch. ; Stiftsbibliothek St. Gallen, 1 broch. ; Syndicat interpro-
fessionnel des travailleuses et travailleurs (SITG), 1 broch. ; Syndicat des services publics, 
1 broch. ; 

Théâtre Saint-Gervais Genève, 1 broch. ; 

Université de Fribourg, 3 broch. ; Université de Genève, 30 broch. ; Université de Genève: Bi-
bliothèque d'histoire de l'art, 1 vol. ; Département d’histoire générale, 1 broch. ; Département des 
sciences de l’Antiquité, 1 broch. ; 

Université du 3ème âge, 4 broch. ; 

ViaStoria, 1 broch. ; Ville de Carouge, 1 vol., 7 broch. ; Ville de Genève, 5 broch. ;  
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Ville de Genève: Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 2 broch. ; 
Service du Mémorial du Conseil municipal, 53 broch. ; Ville de Lancy, 2 broch. ; Ville de Versoix, 
1 broch. ; 

Versements d'imprimés par les services de l'administration cantonale 

Centre d'information, de documentation et des publications (CIDP), 7 broch. ; Chancellerie 
d'Etat, 2 vol., 15 broch., 2 cédéroms ; Commission cantonale de la famille, 1 broch. ; Commission 
d'urbanisme, 1 broch. ; Commission de gestion du pouvoir judiciaire, 1 broch. ; Commission ex-
terne d'évaluation des politiques publiques, 4 broch. ; Département de l'action sociale et de la 
santé, 1 broch. ; Département de l'économie et de la santé, 8 vol. ; Département de l'économie, 
de l'emploi et des affaires extérieures, 2 broch. ; Département de l'instruction publique, 5 broch. ; 
Direction de l'aménagement du territoire, 1 broch. ; Direction du patrimoine et des sites, 1 vol., 
5 broch. ; Division agriculture, 5 broch. ; Domaine de l'eau, 1 broch. ; Environnement-info, 
1 broch. ; Hôpitaux universitaires de Genève, 1 broch. ; Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT), 1 vol., 50 broch., 1 cédérom ; Office de la promotion des produits agricoles de Genève 
(OPAGE), 1 broch. ; Office de la promotion économique, 2 broch. ; Protection de l'environne-
ment, 4 vol. ; Service cantonal de gestion des déchets, 3 broch. ; Service cantonal de protection 
de l'air, 2 broch., 1 cédérom ; Service de l'agriculture, 1 broch. ; Service de la législation, 2 vol. ; 
Service de la recherche en éducation (SRED), 2 vol., 15 broch. ; Service des jeunes travailleurs, 
4 broch. ; Service des loisirs, 1 broch. ; Service du Grand Conseil, 76 broch. ; Service pour la pro-
motion de l'égalité entre homme et femme, 4 broch. 


