
Rapport présenté au Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève 

 

ARCHIVES D'ETAT 
2007 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couverture :  
 

Aquarelle de Pierre Reymond illustrant le traité de Turin de 1754. 
© Pierre Reymond et Archives d'Etat de Genève. 

 

Dos :  Grand contre-sceau de Louis XIV,  A.E.G., P.H. 3271  
 



 

ARCHIVES D’ETAT -  RAPPORT ANNUEL 2007 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
01. Généralités  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 03 
  

02. Préarchivage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 04 
  

03. Commission consultative des archives .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 06 
  

04. Gestion des fonds  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 07 
  

05. Recherches .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 13 
  

06. Exposition - publications  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 15 
  

07. Bibliothèque   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 15 
  

08. Site internet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 16 
  

09. Informatique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 16 
  

10. Numérisation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 17 
  

11. Microfilmage   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 19 
  

12. Conservation et restauration  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 19 
  

13. Réalisations et projets   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 22 
  

14. Personnel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 23 
  

15. Relations extérieures .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 24 
  

16. Bâtiments et sécurité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 26 
  

 Annexe 1 :  Statistiques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 28 
  

 Annexe 2 :  Versements administratifs  .  .  .  .  .  .  .  .   p. 31 
  

 Annexe 3 :  Autorisations de destruction  .  .  .  .  .  .  . p. 34 
  

 Annexe 4 :  Entrées de provenance privée  .  .  .  .  .  . p. 36 
  

 Annexe 5 :  Bibliothèque, versements dons et dépôts  p. 39 
 
 
 

 

 





RAPPORT ANNUEL 2007  ARCHIVES D’ETAT DE GENÈVE 
 

1. GENERALITES 
 
L’année 2007 est incontestablement marquée par le départ à la retraite, 
le 1er septembre, de l’archiviste d’Etat, Mlle Catherine Santschi. Après 
tant d’années passées au service du patrimoine archivistique genevois et 
de sa mise en valeur, Mlle Santschi, archiviste d’Etat honoraire, a 
désormais toute liberté de poursuivre les recherches scientifiques qui la 
passionnent. M. le Conseiller d’Etat Laurent Moutinot, en charge du 
Département des institutions, a invité Mlle Santschi à donner une 
conférence magistrale intitulée « Des archives pour quelle histoire ? », 
suivie d'un exposé de M. le Professeur Paul Guichonnet. Cette 
cérémonie a eu lieu le 2 octobre, en la salle des Abeilles du prestigieux 
Palais de l’Athénée. Outre sa participation à de multiples projets 
scientifiques qui ont jalonné sa carrière, telle la réalisation de 
l’Encyclopédie de Genève, Mlle Santschi a depuis la fin des années 1990 
relancé l’édition des registres du Conseil à l’époque de Calvin. La 
collectivité, en général, et les Archives d’Etat, en particulier, sont 
reconnaissantes à Mlle Santschi d’avoir su continuellement développer 
les compétences du service pour qu’il réponde à sa mission. Ainsi, la 
gestion des archives courantes et intermédiaires fonctionne à satisfaction 
grâce à une collaboration fructueuse entre les Archives d’Etat et les 
archivistes de département, en particulier au sein du groupe de 
coordination de l’archivage. Les Archives d’Etat ont l’avantage de mettre 
leur base de données à la disposition des chercheurs via internet. Enfin, 
la numérisation de séries essentielles se poursuit avec pour objectif la 
diffusion des images sur le net. Les collaborateurs des Archives d’Etat 
souhaitent à Mlle Santschi le plein succès dans ses entreprises et 
beaucoup de satisfaction dans ses futures activités. 
 

Les Archives d’Etat doivent aujourd’hui relever plusieurs défis de taille. A 
l’instar de toutes les autres institutions d’archives, en Suisse et ailleurs, les 
Archives d’Etat sont confrontées à la problématique de l’archivage des 
données électroniques. Il s’agit de chercher des réponses à cette question 
essentielle en développant les compétences du service dans ce domaine. 
Une mise à l’épreuve des solutions préconisées par la société Altran, une 
collaboration avec le Centre de coordination pour l'archivage à long terme 
de documents électroniques (CECO), mis en place par l’Association des 
archivistes suisses (AAS), de même qu’une participation active aux 
différents groupes chargés d’étudier les solutions de gestion électronique 
des documents (GED) au sein de l’Etat, sont des voies qu’il faut 
nécessairement emprunter. 
 

A l’évidence, l’explosion documentaire actuelle ne peut être endiguée. 
L’usage de l’informatique, la généralisation des systèmes de gestion 
électronique des documents et le développement de ce qu’il convient 
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d’appeler dorénavant l'e-administration, sont loin d’enrayer la production 
exponentielle de papier par les services de l’administration cantonale. Il 
s’agit dès lors de mener une politique transparente en matière d’évaluation 
des fonds proposés pour des versements ou pour des destructions. Les 
Archives d’Etat se doivent d’estimer très finement la qualité des fonds, au 
regard des différents intérêts que l’on place dans la conservation des 
archives. A ce sujet, les Archives d’Etat partagent la réflexion de M. Bruno 
Delmas, archiviste aux Archives nationales de France. Cet éminent confrère 
identifie quatre fonctions aux archives, soit une utilité juridique et judiciaire, 
une utilité de gestion, en particulier pour l’administration, une utilité 
scientifique pour la recherche historique et une utilité sociale, dans le sens 
d’un lieu de mémoire1. 
 

Cependant, une évaluation cohérente des versements ne peut résoudre à 
elle seule le manque de place auquel sont confrontées les Archives d’Etat. 
Avec un accroissement annuel moyen de 500 mètres linéaires, les Archives 
d’Etat seront contraintes de refuser les versements d’archives d’ici trois ou 
quatre années. Or, la construction d’un hôtel des archives, tant souhaitée 
depuis de nombreuses années, ne saurait se faire sans la recherche d’un 
partenariat avec des institutions qui rencontrent des problèmes identiques 
et dont les missions sont proches de celles des Archives d’Etat. 
 

Responsables actuellement de quelque 26'000 mètres linéaires d’archives et 
vu leur dotation en personnel, les Archives d’Etat ne sont raisonnablement pas 
en mesure d’inventorier les fonds au rythme soutenu de leurs versements. Un 
usage plus répandu du logiciel TRAVERSE est un facteur d’amélioration de la 
situation. En outre, il s’agit de faire l’état des lieux des fonds consultables selon 
le délai imparti par la loi et qui ne sont pas encore inventoriés. Un programme 
de travail peut ainsi être établi pour que les Archives d’Etat mettent à 
disposition du public les sources qui leur ont été confiées. 
 

Certes, ces quelques grands dossiers ne peuvent pas tous être traités 
simultanément et les réponses trouvées facilement. Mais les Archives d’Etat se 
doivent de les aborder sans complexe, si elles veulent continuer de répondre 
aux attentes du public et de l’administration dans les meilleures conditions. 
 
2. PRÉARCHIVAGE 
 
GROUPE DE COORDINATION DE L’ARCHIVAGE 
 

Le groupe de coordination de l’archivage, qui est composé des archivistes des 
AEG chargés du préarchivage, des archivistes des départements, mais aussi 
des archivistes du Pouvoir judiciaire, de la Ville de Genève, des Hôpitaux 
universitaires de Genève et de l’Université, s’est réuni à cinq reprises.  
 

                                                           
1 DELMAS, Bruno, La société sans mémoire : propos dissidents sur la politique des archives en France, 
Paris, 2006. 
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Le groupe a suivi avec intérêt les travaux aboutissant au rapport intitulé 
Records management, pour un système intégré de gestion documentaire 
(RM-SIGDOC), présenté au Comité de coordination des systèmes 
d’information et de communication (C2SIC) le 6 juin 2007, et auquel 
plusieurs membres ont participé. Le groupe a également suivi l’évolution 
des tests effectués par des archivistes sur le logiciel libre eXo, logiciel de 
gestion électronique des dossiers qui est étudié par le CTI. Toujours dans 
le domaine informatique, des membres du groupe ont participé à l’étude 
menée pour l’acquisition d’un logiciel de gestion de la messagerie 
électronique. Concernant la gestion quotidienne des dossiers, le groupe a 
produit une série de fiches donnant des informations sur la manière de 
mieux gérer les dossiers dans les services. Ces fiches sont disponibles sur 
le site internet des AEG. Enfin, le groupe a émis de nouvelles 
recommandations sur le sort des dossiers personnels en cas de 
changement de département. 
 

Afin de développer encore la collaboration entre les Archives d’Etat et les 
archivistes de département, le groupe est en train de se doter d’un cahier 
des charges, qui sera ensuite validé par le collège spécialisé « systèmes 
d’information » auquel la problématique archives est maintenant rattachée. 
 
SERVICES VISITÉS OU INSTRUCTIONS DONNÉES 
 

Tout comme les années précédentes, les AEG ont poursuivi leurs activités 
de préarchivage en collaboration étroite avec les archivistes de 
département. Les services suivants ont bénéficié de conseils, de visites de 
préarchivage, d’autorisations de destruction, ont organisé des versements 
ou ont vu leurs plans de classement approuvés :  
 

CHANCELLERIE (CHA) 
Secrétariat général ; Service des ressources humaines ; de même, visites 
et entretiens en vue de l'élaboration d'un plan de classement général pour 
la Chancellerie. 
 

DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF) 
Ancien Service des titres et coupons (1927-1987) ; Office cantonal de la 
statistique ; Service des successions. 
 

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP) 
Direction des ressources humaines ; Service de la protection de la 
jeunesse; Service des tutelles d'adultes; Centre d'enseignement 
professionnel technique et artisanal (CEPTA). 
 

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS (DI) 
Secrétariat général ; Service des naturalisations ; Maison d'arrêt de 
Villars ; Prison de Champ-Dollon ; Hôtel de police ; Service de l’état civil ; 
Office cantonal de la population. 
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DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DCTI) 
Secrétariat général. 
 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE (DT) 
Service des systèmes d'information et de géomatique. 
 

DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’EMPLOI (DSE) 
Service de l'assurance-maladie - SAM ; Organe cantonal de répartition du 
produit de la loterie de la Suisse romande ; Office cantonal de l'emploi ; 
Office cantonal des personnes âgées (OCPA). 
 

DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DES) 
Service des autorisations et patentes ; Service du commerce. Tableaux de 
tri pour le DES : clinique de Montana et Service du commerce. 
 

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES GENEVOIS (HUG) 
Le volume des dossiers médicaux versés aux Archives d'Etat croissant de 
manière exponentielle, il est envisagé de modifier la méthode 
d'échantillonnage actuelle en ne conservant que les dossiers qui, de l'avis 
du corps médical, présentent un intérêt pour la recherche et 
l'enseignement et, pour les années paires, les dossiers médicaux des 
patients dont le nom de famille à la naissance commence par la lettre 
« B ». Il faudra pour cela modifier ou annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du 
15 février 1995 concernant l'archivage des dossiers médicaux. 
 

POUVOIR LÉGISLATIF 
Service du Grand Conseil : Commission des visiteurs officiels. 
 

POUVOIR JUDICIAIRE 
Collaboration régulière avec l’archiviste du Pouvoir judiciaire. 
 

ARCHIVES COMMUNALES 
Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections 
prévues par la loi sur les archives publiques :  
Plan-les-Ouates, Chêne-Bougeries, Bernex, Puplinge et Vandoeuvres. 
 
3. COMMISSION CONSULTATIVE DES ARCHIVES 
 
La commission consultative des Archives d’Etat a tenu une seule réunion 
durant 2007, sous la présidence de Mme le Professeur Liliane Mottu. La 
commission est préoccupée par la vétusté des locaux occupés par les 
Archives et révélée notamment par l’examen de deux dossiers de 
photographies prises récemment dans les différents bâtiments; les 
démarches entreprises par ladite commission au sujet de l’entretien du 
bâtiment de l’Ancien Arsenal ont porté leurs fruits puisqu’un certain 
nombre de travaux nécessaires ont été entrepris en 2007. La commission 
s’est intéressée également au problème de la durée du secret fiscal et au 
projet de loi sur la protection des données.  
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4. GESTION DES FONDS 
 

ARCHIVES ADMINISTRATIVES 
 

INVENTAIRES ACHEVÉS 
 

Les fonds créés ou versés par les organes suivants ont fait l’objet 
d’inventaires complets. 
 

Administration fiscale 
Annexes aux rôles des contributions, 1900-1917 (Finances UU ann. 1 à 
16) ; impôt foncier-taxe immobilière, 1793-1958 (Finances UU 1.1 à 1.677) ; 
annexes aux rôles fonciers ou immobiliers, 1871-1911 (Finances UU 1 
ann.1 à 12) ; impôt foncier, révision, 1857-1930 (Finances UU 1 révision 1 à 
261) ; plans annexes aux registres fonciers, classés par communes, 1924 
(Finances UU 1 plans 1 à 42) ; récapitulations générales des rôles d'impôts, 
1869-1912 (Finances UU récapitulations 1 à 3) ; matrices générales des 
contributions et taxes, classées par périodes fiscales, puis par communes, 
avec annexes et tables récapitulatives, 1833-1923 (Finances UU 1 à 371) ; 
taxe personnelle, taxe mobilière, taxe d'hôpital, 1815-1921 (Finances UU 
2.1 à 2.88) ; contributions directes, 1836-1892 (Finances UU 3.1 à 3.10) ; 
taxes municipales, Genève et Carouge, 1888-1902 (Finances UU 4.1 à 
4.10) ; taxe militaire, 1870-1886 (Finances UU 5.1 à 5.10) ; droits 
d'inscription, patentes, 1814-1867 (Finances UU 6.1 à 6.20) ; frais de 
justice, 1845-1882 (Finances UU 8.1 à 8.6) ; passages aux portes, location 
des fonds communaux, ports et quais, 1816-1851 (Finances UU 9.1 à 
9.10) ; perception des contributions, 1819-1925 (Finances UU 10.1 à 
10.108) ; taxe professionnelle, taxe d'industrie, 1890-1891 (Finances UU 
11.1) ; taxes diverses : domestiques, voitures, « droit d'élection », autos, 
motocyclettes, chiens, vélos, 1818-1922 (Finances UU 12.1 à 12.20). 
 

Prison de Saint-Antoine 
Répertoires alphabétiques d'écrou, 1798-1969 (Jur. Pen. H 4 rép.) ; 
répertoires d'écrou administratif et militaire, 1891-1955 (Jur. Pen. H 9 rép.) ; 
registres d'écrou, 1579-1972 (Jur. Pen. H 4) ; registres d'écrou administratif 
et militaire, 1885-1956 (Jur. Pen. H 9) ; registres et répertoires d'écrou de la 
prison de Saint-Antoine pour les femmes, 1856-1864 (Jur. Pen. H 11). 
 

Prison de l'Evêché  
Registres d'écrou, 1867-1911 (Jur. Pen. H 12). 
 

Prison pénitentiaire de Genève  
Registres d'écrou de la prison de Rive, 1825-1861 (Jur. Pen. H 10). 
 

Registre du commerce et registre des régimes matrimoniaux  
Liste alphabétique des entreprises radiées, fournies par le Registre du 
commerce ; pièces justificatives des inscriptions au Registre du commerce, 
1995-1997 (2007 va 10.1 et 2). 
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Secrétariat général de la Chancellerie d'Etat 
Elections cantonales: élections du Grand Conseil, 1961 (2003 va 11.4) ; 
élections cantonales: élections du Conseil d'Etat, 1965 (2003 va 11.5) ; 
élections fédérales: élections des conseillers nationaux et des conseillers 
aux Etats, 1947 (2003 va 11.6) ; élections judiciaires, 1965 (2003 va 11.7; 
11.8; 11.9) ; élections de la commission du personnel, 1992 (2003 va 
11.10) ; votations cantonales et fédérales classées chronologiquement, 
1970 (2003 va 11.12) ; dossiers divers, 1945 (2003 va 11.13; 11.14; 11.15) ; 
brochures officielles (2003 va 11.11). 
 

Section des monuments historiques de la Cour de Justice 
Autorité de recours : 22 dossiers (1921-1954). 
 

Secrétariat général du Département de justice et police 
Dossiers de demandes d'autorisation de pratique pour les avocats, 1920-
1969 (Justice et Police Do). 
 

Service de surveillance administrative et financière des communes 
Comptes-rendus administratifs et financiers, rapports de contrôle des comptes 
(2007 va 6.1) ; budgets de fonctionnement communaux (2007 va 6.2) ; 
comptes de fonctionnement communaux (2007 va 6.3), 1999-2003. 
 

Service des systèmes d'information et de géomatique 
Archivage des données du SITG 2007: bâtiments hors-sol ; bâtiments 
inscrits à l'inventaire ; immeubles et objets classés monuments 
historiques ; sondages géologiques ; zones d'affectation du sol ; cadastre 
des sites pollués ; périmètres drainés ; drains de drainage ; collecteurs de 
l'assainissement ; inventaire de la zone agricole ; sous-secteurs 
statistiques ; puits de captage d'eau ; carte hydrogéologique du canton ; 
zones de mouvements permanents ; plan directeur des gravières ; 
cadastre viticole ; cadastre forestier ; image Plan d'ensemble ; image 
Orthophotos (2007 va 23). 
 

Service du Conseil d'Etat 
Copies des registres du Conseil d' Etat (R.C. Cop. 562 à 866, 1933-1982) ; 
copies des tables décennales des registres du Conseil d'Etat (R.C. rép. 
cop. 29 à 46, 1930-1980) ; pièces annexes des registres du Conseil d'Etat, 
1910-1912 (R.C. Ann.). 
 

Service du lac et des cours d'eau 
Constats de l'état des immeubles exposés à des risques d'endommagement 
lors de travaux publics ou ayant subi des dommages à la suite d'événements 
naturels (2006 va 1.1) ; constat de l'état des berges du Rhône avant les 
vidanges du barrage de Verbois (2006 va 1.2). 
 

Service financier du Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique 
Rapports d'activité et comptes d'institutions subventionnées par le département 
(2006 va 24.1). 
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INVENTAIRES EN COURS 
 

Les fonds créés ou versés par les organes suivants sont en cours 
d’inventorisation.  
 

Archives d’Etat de Genève  
Répertoires des baptêmes de la ville de 1550 à 1798 (E.C. rép.). 
 

Bureau du contrôle de l'habitant  
Bulletins de ménage pour les années 1882 à 1949 (1985 va 22/3). 
 

Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal (CEPTA) 
Dossiers généraux du secrétariat de la maturité professionnelle (2007 va 8.1) 
 

Direction générale de l'environnement  
Archives de cette direction (2007 va 20). 
 

Direction de la police centrale  
Poursuite de l’inventaire des dossiers administratifs nominatifs, dits dossiers 
de police gris, 1873-1910 (Justice et police Ga) , dossiers administratifs 
matières, 1886-1898 (Justice et police Gb). 
 

Secrétariat général du Département de justice et police 
Dossiers d'examens de fin de stage d'avocat en vue de l'obtention du 
brevet, 1927-1931 (Justice et police Dp). 
 

Secrétariat général du Département de l'économie publique 
A noter que plusieurs fonds et séries ont été versés en 1986 par le 
Secrétariat général dudit département, alors qu’ils ont été produits par des 
services différents, soit : mesures prises pendant la Première Guerre 
mondiale en matière d'économie de guerre (1986 va 9.17) ; dossiers 
matières classés alphabétiquement concernant l'économie de guerre pour 
la période 1939 à 1950 (1986 va 9.18) ; procédures des prévenus ayant fait 
l'objet d'un mandat de répression et/ou étant passés devant la Troisième 
Commission pénale du Département de l'économie publique durant la 
Seconde Guerre mondiale, dossiers 1 à 10500 (1986 va 9.19) ; procédures 
des prévenus ayant fait l'objet d'un jugement passé devant la Troisième 
Commission pénale du Département de l'économie publique (qui 
devient la Troisième Cour pénale de l'économie de guerre dès 1947) 
durant la Seconde Guerre mondiale, dossiers 1 à 1750 (1986 va 9.20) ; 
procédures concernant la Commission pénale de recours du 
Département fédéral de l'économie publique (1986 va 9.21) ; procédures 
concernant la Cour pénale suprême de l'économie de guerre (1986 va 
9.22) ; correspondance de la Troisième Commission pénale du 
Département fédéral de l'économie publique (1986 va 9.23). 
 

Service des autorisations de commerce 
Les archives du service, 1932-2000. 
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Service du protocole 
Poursuite de l'inventaire des dossiers des réceptions officielles pour 1986-
1995 (2001 va 3) et 1945-1969 (1989 va 18). 
 

ARCHIVES PRIVÉES 
 

INVENTAIRES ACHEVÉS 
 

Les fonds d’archives suivants, d’origine privée, ont fait l’objet d’inventaires 
complets. 
 

Archives André MELLY 
Petit lot d'archives concernant André Melly, monteur de boîtes et soldat au 
service du roi de Naples (Archives privées 322.1), documents concernant 
des membres d'une famille Bouvier, admise à la bourgeoisie le 8 mars 
1700 en la personne d'Amy, fils d'André, natif (322.2), documents 
concernant des membres des familles Piguet et Cornet, alliées aux 
descendants d'André Melly (322.3), documents concernant la famille 
Doumenc, alliée à Alphonse Piguet-Melly; un document concernant Pierre-
François Muzy (322.4), (Archives privées 322) ; 1701-1892. 
 

Archives de la censure téléphonique – Bureau de Lausanne 
Transcriptions d'écoutes téléphoniques durant la Seconde Guerre mondiale, 
1939-1950 (Archives privées 325). 
 

Archives de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de 
Genève (CCIG) 
M. Bastien Leutenegger, engagé à cet effet par la CCIG, a dressé l’inventaire 
de ce fonds d’archives important pendant plusieurs mois dans les caves de 
cet organisme. Il a saisi cet inventaire sur le logiciel TRAVERSE. Les fichiers 
ainsi générés n’ont pas encore pu être versés dans la base de données des 
Archives d’Etat, à cause d’une panne dudit logiciel. 
 

Archives de la famille Genequand et alliés Maystre 
(Archives privées 331),1706-1908. 
 

Archives de la Société genevoise d'utilité publique 
Correspondance de la SGUP, comptabilité, souscriptions, etc., mémoires et 
documents, rapports annuels et bulletins de la SGUP, dossiers 
thématiques, statuts et historiques (Archives privées 241). 
 

Archives du groupe de travail chargé de l'élaboration d'un « Guide des 
archives publiques genevoises » 
Rassemblées par M. Dominique Zumkeller, 1999-2000 (Archives privées 332). 
 

Archives Jean DUNANT, Publications (Archives privées 268). 
 

Archives de Famille DU PAN DE MORILLON 
Documents concernant l'héritage de Georges Pierre Du Pan, documents 
concernant le remplacement d' Antoine Charles Du Pan par Pierre Tappaz 
pour la conscription, 1808-1847 (Archives de familles, 3e série, Du Pan). 
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Archives de Famille ROSSET 
Petit lot d'archives concernant Jean Rosset, commis ambulant dans les 
gabelles royales de Victor-Emmanuel II, commissaire des brigades des 
douanes; acte de prestation de serment de Jean Rosset; relevé des états 
de service et attribution d'une pension à sa veuve, née Amélie Anne 
Duchosal à Saint-Julien-en-Genevois; article de presse relatif à son petit-
fils, François Rosset; arbre de descendance de Jean Joseph Rosset, 
1840-1960 (Archives privées 323). 
 

Fonds Edouard CHAPUISAT, 1874-1955 (Archives privées 272). 
 

Fonds Michel THÉVENAZ 
Recherches de Michel Thévenaz sur la révolution genevoise de 1794 
(Archives privées 319). 
 

Archives du Journal « Femmes suisses » 
1912-2001, création du journal, statuts et procès-verbaux (Archives privées 
326.1); correspondance reçue et envoyée par le journal (326.2) ; documents 
comptables (326.3) ; abonnements au journal (326.4) ; publicités de ou dans 
Femmes suisses (326.5) ; impression du journal, y compris illustrations et 
photographies (326.6) ; promotion du journal (326.7) ; documents divers 
relatifs à différentes associations, par ordre alphabétique (326.8) ; dossiers 
thématiques (326.9) ; coupures de presse et communiqués de presse 
(326.10) ; gestion du personnel du journal (326.11) ; administration générale 
du journal (326.12) ; affiches (326.13) (Archives privées 326). 
 

Archives de Mlle Hélène BIELER, professeur au Conservatoire 
Papiers de Sophie Suzanne Kuffer dit Barillet née Dietzt, 1848-1913 
(Archives privées 328.1) ; papiers de Berthe Kuffer dit Barillet, 1870-1914 
(328.2) ; papiers de Germaine Bieler née Kuffer dit Barillet, 1872-1919 
(328.3) ; papiers de Rodolphe Bieler, 1871-1958 (328.4) ; papiers de 
Gertrude Bieler dite Troo, 1914 (328.5) ; papiers de Bernard Bieler dit Bim, 
1918 (328.6) ; papiers d'Hélène Bieler, 1902 (328.7) ; correspondance 
d'Hélène Bieler, 1911 (328.8) (Archives privées 328). 
 

Archives de la Société militaire du canton de Genève 
Société militaire du canton de Genève, 1825 (Archives privées 327.1) ; 
Société militaire du canton de Genève, section de la Société militaire 
fédérale (327.2) ; rapports annuels de la Société militaire du canton de 
Genève, section de la Société militaire fédérale (327.3) ; Comité de la 
Société militaire du canton de Genève, section de la Société suisse des 
officiers (327.4) ; assemblées générales de la Société militaire du canton de 
Genève, section de la Société suisse des officiers (327.5) ; rapports divers, 
historiques de la Société militaire du canton de Genève (327.6) ; Comité 
central de la Société suisse des officiers (327.7) ; collection de mémoires et 
travaux de la Société militaire du canton de Genève réunis par J. E. Massé 
(327.8) ; manuscrits, notes, publications du général Dufour (327.9) ; livres 
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d'ordres, règlements, ordonnances diverses (327.10) ; mémoires, travaux 
d'officiers (327.11) ; documents et autographes divers (327.12) ; imprimés 
rares et précieux (327.13) ; collection d'archives diverses (327.14) ; « Revue 
militaire suisse » (327.15) (Archives privées 327). 
 

Manuscrits historiques 
25 documents (Ms hist. 785 à 809) ont été ajoutés à la collection des 
manuscrits historiques et deux documents (copie d'un inventaire de 1747 
des titres et droits du chapitre de Genève) ont été complétés par 333 
notices d’érudition détaillant leur contenu (Ms hist.). 
 

Plans en portefeuille 
62 plans de diverses communes genevoises ont été ajoutés à la base de 
données informatisée. Ces documents, qui proviennent de la cessation 
d'activité d'un géomètre genevois, représentent essentiellement des extraits 
et des projets de modifications cadastrales, 1835-1936 (P.P. 324 à P.P. 386). 
 

Exposition nationale suisse de 1896 
Objets souvenirs du comité d'organisation de l'Exposition nationale suisse 
de 1896 (Exposition nationale 69). 
 

INVENTAIRES EN COURS 
 

Les fonds d’archives suivants, d’origine privée, sont en cours d’inventorisation. 
 

Archives du Parti libéral 
2ème versement, 1942-1972 (Archives privées 333). 
 

Archives de l'Union internationale de protection de l'enfance - UIPE 
Poursuite de l’inventaire, soit classement des dossiers concernant l'Europe, 
1919-1979: Italie (Archives privées 92.23) ; Pologne (92.28) ; Portugal 
(92.29) ; Roumanie (92.30) ; Russie - URSS (92.31) ; Suède (92.32) ; 
Tchécoslovaquie (92.34) ; Yougoslavie (92.35) (Archives privées 92). 
 

Archives de la Fédération genevoise de coopération 
1965-1995 : statuts, principes et procès-verbaux des assemblées 
générales et du conseil de la FGC (Archives privées 318.1), documents 
concernant la Commission technique (318.2), élections des membres des 
différentes instances (318.3), associations membres (318.4), 
communications aux membres du Conseil (318.5), correspondance 
(318.6), relations de la FGC avec la Confédération (318.8), relations de la 
FGC avec l'Etat de Genève (318.9) (Archives privées 318). 
 

Archives Edmond FATIO, architecte 
Dossiers d'immeubles réalisés, 1861-1930 (Archives privées 194). 
Dossiers de restauration des Archives d'Etat « Archives Q 438 à Q 471» 
Plans certifiés conformes annexés aux projets de loi (2007 va 11, 12, 13, 
14, 16, 21, 24, 31, 33). 
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5. RECHERCHES 
 
Des correspondants ont adressé 546 demandes écrites aux Archives 
d’Etat dont les recherches suivantes ont donné un résultat notable. 
 

SOURCES (Y COMPRIS ICONOGRAPHIE) 
Correspondance de Jacques-Barthélemy Micheli du Crest - Incendie de 
1334 relaté dans le Fasciculus temporis - Sources concernant la Société 
d'art public - Rapport de Gaetano Durelli sur la cathédrale de Lausanne - 
Sources sur le bâtiment de la maternité de l'Hôpital et son architecte 
Adrien Peyrot - Elections genevoises entre 1880 et 1919 - Archives 
Maurice Turrettini, 1878-1932, architecte - Histoire de l'Institut de 
médecine légale de Genève - Panorama à 360° de Genève - Histoire du 
Cycle d'orientation de la Golette - Etiquette des eaux minérales 
d'Hermance - Plans des bâtiments de l'Université aux Bastions - Cadastre 
et plans du parc des Eaux-Vives et du parc du Bois-de-la Bâtie - Aquarelle 
d'Edouard Elzingre intitulée « Bonivard libéré de sa prison par les troupes 
bernoises au printemps 1536 » - Correspondance du pasteur Jacob 
Vernes (1728-1791) - Archives de l'UIPE et documents concernant sa 
fondatrice, Eglantyne Jebb (1876-1928) - Documents de l'empereur 
Charles IV (1316-1378) dans les fonds des AEG - Sources concernant la 
chocolaterie Favarger - Henri et Armand Dufaux et l'entreprise 
Motosacoche - Sources intéressant la Commission fédérale de 
réhabilitation des personnes condamnées pour avoir aidé des personnes 
persécutées par le régime national-socialiste. 
 

SIGILLOGRAPHIE, HÉRALDIQUE 
Armoiries de la famille Diodati - Armoiries de la commune de Perly-
Certoux. 
 

ARCHÉOLOGIE, TOPOGRAPHIE, TOPONYMIE, BÂTIMENTS 
Rue Jacques-Dalphin - Quartier de Florissant - Maison Picot, place de la 
Fusterie - Villa « Les Fougères » à Carouge (1876-1968), maison natale 
de Nicolas Bouvier - Bâtiment de l'Ecole des Beaux-Arts, 9 Boulevard 
Helvétique - Chemin du Pré-du-Couvent à Chêne-Bougeries - Pont Butin. 
 

HISTOIRE GÉNÉRALE 
Relations Genève/Appenzell (RI et RE) - Domaine de Montriant - Passage 
à Genève en 1835 d'Hortense de Beauharnais et de son fils le prince 
Louis Napoléon (futur Napoléon III) - Histoire du café Papon - Bourgeoisie 
genevoise de la famille de Hesse - Demande de réintégration de la 
nationalité suisse et genevoise de l'archiduc Franz von Mecklenbourg 
(1959) - Liste des notaires ayant exercé à Genève entre 1960 et 1970 - 
Fondation Frederick Eck - Relations entre Genève et les Etats-Unis - 
Présidents du Grand Conseil genevois entre 1846 et 2007 - Colonel 
Joseph Pinon - Révolutionnaires russes en exil à Genève entre 1890 et 
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1917 - Affaire Jean Allard (1584) - Réseau Ajax - Députés carougeois aux 
Chambres fédérales entre 1854 et 2007. 
 

HISTOIRE CULTURELLE ET RELIGIEUSE 
Fontaine de l'Escalade - Monument Pictet-de Rochemont - La crémation à 
Genève - Patrimoine funéraire de la commune de Cologny - Galerie 
Matthiesen de Genève - Revue « L'Education en Suisse », dès 1903 - 
Histoire de la commanderie de Compesières - Franz Prenosil (1898-1946), 
sculpteur sur pierres fines - Académie professionnelle de Genève, soit 
Fondation Bouchet (1883-1931). 
 

ARCHIVISTIQUE 
Avantages et inconvénients du logiciel BASIS-PLUS pour un dépôt 
d'archives - Directives techniques pour des locaux d'archives. 
 

BIOGRAPHIES 
Léon COLLET, 1880-1957, professeur de géologie - Haim WEIZMANN, 
1874-1952, premier président d'Israël - Auguste d'IVERNOIS, 1816-1889 - 
Florent GILLE, 1801-1865, premier directeur du musée de l'Ermitage de 
Saint-Pétersbourg - Alexandre CALAME, 1810-1864, peintre - Samuel 
CHAPPUZEAU, 1625-1701 - John JULLIEN, 1818-1887, photographe et 
libraire - Pieter SMIDT VAN GELDER et le château de Malagny - Charles 
GRELLET, auteur de « Manuel des prisons » - Alexandre RADO, 1899-
1981, cartographe - Jean BORCARD, né en 1814, constructeur de bateau 
à la Belotte (Vésenaz) - Georges HANTZ, 1846-1920, fondateur du Musée 
des arts décoratifs de Genève, et sa fille Hélène, 1877-1963, artiste - 
Germaine GLITSCH, 1896-1942, peintre sur émail - Joseph ABEILLE, 
1673-1756, ingénieur, architecte et peintre - Charles-Emile EGLI, dit 
Carlègle, 1877-1937, illustrateur. 
 

GÉNÉALOGIES FAMILIALES 
Famille BROË - Famille TERRAS - Famille CORNUAUD - Famille 
LESCHAUD - Famille DELETRAZ (DELESTRAT) - Famille MACAIRE - 
Famille BURFORD. 
 

RÉFUGIÉS 
12 demandes. 
 

DEMANDES DE COPIES DIVERSES 
51 demandes. 
 

DROITS DE PRATIQUE 
2 demandes. 
 

SUCCESSION ET RECHERCHE D'HÉRITIERS 
16 demandes. 
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6. EXPOSITION ET PUBLICATIONS 
 
L’exposition « Pouvoirs partagés en Genevois : les terres de Saint-Victor et 
du Chapitre, 1220-1754 », inaugurée le 27 juin 2007, s’inscrit dans le cadre 
d’un projet transfrontalier Interreg III. Elle s’articule autour de la question de 
savoir s’il est possible de vivre sans frontières, en étudiant, entre le XIIIe et 
le XVIIIe siècle, la vie des hommes et des femmes dans les terres de 
l’ancien prieuré clunisien de Saint-Victor et du Chapitre de la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève, sécularisées à la Réforme, qui ont de tout temps 
engendré des luttes de pouvoir liées au territoire, champ de bataille où les 
affrontements sont d’autant plus durs que l’enchevêtrement des 
possessions et des droits, l’absence de frontières clairement définies et 
surtout leur porosité rendent tout contrôle difficile. Les documents mis en 
valeur dans les vitrines de l’Ancien Arsenal font l’objet d’une transcription et 
d’une analyse mise en scène par Pierre Reymond, dessinateur de presse. 
L’exposition est accompagnée d'un ouvrage comptant 144 pages, 22 
illustrations et 20 reproductions de documents dont les auteurs sont Mmes 
Sandra Coram-Mekkey, Murielle Meylan et Catherine Santschi, et Mme 
Janine Csillagi pour la partie graphique. 
 

Mlle Catherine Santschi est l’auteure, en collaboration avec Charles 
Bonnet, Hans Lieb [et al.] de : Province ecclesiastique de Besançon 
(Maxima Sequanorum) ; Valais (Civitas Vallensium), Paris, De Boccard, 
2007, 117 p. (Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines 
au milieu du VIIIe siècle, éd. par N. Gauthier, B. Beaujard et Fr. Prévot, t. 
XV). 
 

M. Jacques Barrelet a rédigé les biographies des personnages suivants : 
Alexandre Guillermet (1806-1869) ; Georges Haldenwang (1896-1960) ; 
Hermann Hug (1825-1888). Ces articles ont paru dans le Dictionnaire 
historique de la Suisse, vol. IV. 
 

Mme Martine Piguet est l'auteur des biographies suivantes pour le même : 
Alexandre Guillot (1849-1930) ; Robert Hainard (1906-1999) ; Pierre-
Michel Hennin (1728-1807), et de l'article thématique "Habitants". 
 

M. Roger Rosset a rédigé une chronique mensuelle publiée dans le journal 
La Fonction publique. 
 
7. BIBLIOTHÈQUE  
 
Le passage à l'année 2007 a été marqué par une importante migration 
des catalogues RERO sur une nouvelle version de Virtua, qui s'est 
effectuée du 23 décembre 2006 au 7 janvier 2007. L'accès professionnel 
aux catalogues a été coupé durant ce temps, mais les accès publics 
(OPAC) n'ont pas subi d'interruption. L'installation de la nouvelle version 
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du logiciel sur les postes des AEG s'est déroulée sans heurt, grâce à une 
nouvelle procédure de distribution à distance mise au point par le CTI. 
Une autre mise à jour de Virtua, planifiée durant le week-end du 15 
décembre 2007, bien que moins importante, a eu lieu aux AEG avec une 
journée de retard et après bien des aléas. 
 

VIRTUA : 
273 notices créées, 327 raccrochages à des notices existantes, 309 notices 
indexées, 580 notices d'exemplaires, 21 notices d'états de collections 
(périodiques). 
 

PRÊT INTERURBAIN :  
11 prêts ou envois de photocopies. 
 

RELIURE :  
127 volumes + restauration d'un recueil de brochures du XIXe siècle. 
 

ACHATS :  
180 volumes, 24 brochures. 
 

ABONNEMENTS :  
122 numéros reçus, pour 64 titres. 
 

Versements d'imprimés par les services de l'administration cantonale, dons 
et dépôts (cf. annexe 5, p. 39) 
 
8. SITE INTERNET 
 
Suite au transfert des AEG au Département des institutions, il a été 
décidé, tenant compte d'une part du fait que les AEG souhaitent conserver 
la gestion de leur site internet et, d'autre part, du nombre important de 
pages que ce site contient, de le conserver en l'état pour l'instant, dans 
l'attente d'un nouvel outil qui permette de le basculer au Département des 
institutions sans investissement trop lourd. Pour l'instant, la gestion 
technique du site est toujours dépendante du Département du territoire. 
Toutefois, son aspect esthétique devrait dans l'intervalle subir de légères 
modifications, pour mieux répondre au souhait du Conseil d’Etat 
d'uniformiser les sites de l'administration. 
 
9. INFORMATIQUE 
 
TRAVERSE 
 

Le logiciel de saisie TRAVERSE, utilisé par les services de l'Etat pour 
accompagner les versements d'archives, a rencontré des problèmes 
d'import de données dans la base métier des Archives d'Etat. En effet, une 
incompatibilité entre la version installée en réseau et celle installée en 
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local est apparue. Pour remédier à ce problème, une migration a été 
entreprise à la mi-octobre ; les tests sont toujours en cours, mais la 
question n’est pas encore réglée. 
 

MISES EN LIGNE DES IMAGES NUMÉRIQUES 
 

Le projet de mise en ligne, sur internet, des images de registres du conseil 
et autres documents précieux ou fragiles suit son cours. Grâce à la 
collaboration entre le CTI et l’entreprise Domain SA, ces images seront 
disponibles sur la toile dès le début de l’année 2008. 
 
10. NUMÉRISATION 
 
Suite à l’engagement d’une nouvelle collaboratrice, Mme Katia Al-Jrab 
Bairach, et au travail de M. Germain Martinez, la campagne de 
numérisation s'est poursuivie dans de meilleures conditions, malgré une 
panne de scanner de plusieurs semaines. Quelque 79'000 doubles pages 
des registres du Conseil sont actuellement consultables, et la numérisation 
de ces registres, entre 1542 et la fin de l’Ancien Régime, devrait être 
terminée au début de l’année prochaine. D'autres documents ont 
également fait l’objet de numérisation. 
 

La prochaine campagne de numérisation concernera les répertoires de 
l’état civil du XIXe siècle, très fortement sollicités par les généalogistes. 
Leur restauration étant en effet fort coûteuse et d'une durée de vie limitée 
à une dizaine d’années.  
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LISTE DES DOCUMENTS NUMÉRISÉS (état au 2 janvier 2008) 
 

Registres du Conseil  
 

R.C. 3 
R.C. 4 
R.C. 5 
R.C. 28 
R.C. 29 
R.C. 30 
R.C. 31 
R.C. 32 
R.C. 35 
R.C. 36 
R.C. 37 
R.C. 38 
R.C. 39 
R.C. 40 
R.C. 41 
R.C. 42 
R.C. 43 
R.C. 44 
R.C. 45 
R.C. 46 
R.C. 47 
R.C. 48 
R.C. 49 
R.C. 50 
R.C. 51 
R.C. 52 
R.C. 53 
R.C. 54 
R.C. 55 
R.C. 56 
R.C. 57 
R.C. 58 
R.C. 59 
R.C. 60 
R.C. 61 
R.C. 62 
R.C. 63 
R.C. 64 
R.C. 65 
R.C. 66 
R.C. 67 
R.C. 68 
R.C. 69 
R.C. 70 
R.C. 71 
R.C. 72 
R.C. 73 

 

R.C. 74 
R.C. 75 
R.C. 76 
R.C. 77 
R.C. 78 
R.C. 79 
R.C. 80 
R.C. 81 
R.C. 82 
R.C. 83 
R.C. 84 
R.C. 85 
R.C. 86 
R.C. 87 
R.C. 88 
R.C. 89 
R.C. 90 
R.C. 91 
R.C. 92 
R.C. 93 
R.C. 94 
R.C. 95 
R.C. 96 
R.C. 97 
R.C. 98 
R.C. 99 
R.C. 100 
R.C. 101 
R.C. 102 
R.C. 103 
R.C. 104 
R.C. 105 
R.C. 106 
R.C. 107 
R.C. 108 
R.C. 109 
R.C. 110 
R.C. 111 
R.C. 112 
R.C. 113 
R.C. 114 
R.C. 115 
R.C. 116 
R.C. 117 
R.C. 118 
R.C. 119 

 

R.C. 120 
R.C. 121 
R.C. 122 
R.C. 123 
R.C. 124 
R.C. 125 
R.C. 126 
R.C. 127 
R.C. 128 
R.C. 129 
R.C. 130 
R.C. 131 
R.C. 132 
R.C. 133 
R.C. 134 
R.C. 135 
R.C. 136 
R.C. 137 
R.C. 138 
R.C. 139 
R.C. 140 
R.C. 141 
R.C. 142 
R.C. 143 
R.C. 144 
R.C. 145 
R.C. 146 
R.C. 147 
R.C. 148 
R.C. 149 
R.C. 150 
R.C. 151 
R.C. 152 
R.C. 153 
R.C. 154 
R.C. 155 
R.C. 156 
R.C. 157 
R.C. 158 
R.C. 159 
R.C. 160 
R.C. 161 
R.C. 162 
R.C. 163 
R.C. 164 
R.C. 165 

 

R.C. 166 
R.C. 167 
R.C. 168 
R.C. 169 
R.C. 170 
R.C. 171 
R.C. 172 
R.C. 173 
R.C. 174 
R.C. 175 
R.C. 176 
R.C. 177 
R.C. 178 
R.C. 179 
R.C. 180 
R.C. 181 
R.C. 182 
R.C. 183 
R.C. 184 
R.C. 185 
R.C. 186 
R.C. 187 
R.C. 188 
R.C. 189 
R.C. 190 
R.C. 191 
R.C. 192 
R.C. 193 
R.C. 194 
R.C. 195 
R.C. 196 
R.C. 197 
R.C. 198 
R.C. 199 
R.C. 201 
R.C. 202 
R.C. 203 
R.C. 204 
R.C. 206 
R.C. 207 
R.C. 208 
R.C. 209 
R.C. 210 
R.C. 211 
R.C. 213 
R.C. 215 

 

R.C. 216 
R.C. 217 
R.C. 218 
R.C. 219 
R.C. 220 
R.C. 221 
R.C. 224 
R.C. 225 
R.C. 226 
R.C. 227 
R.C. 228 
R.C. 229 
R.C. 230 
R.C. 231 
R.C. 232 
R.C. 233 
R.C. 234 
R.C. 236 
R.C. 238 
R.C. 239 
R.C. 240 
R.C. 241 
R.C. 242 
R.C. 244 
R.C. 245 
R.C. 246 
R.C. 247 
R.C. 248 
R.C. 249 
R.C. 250 
R.C. 251 
R.C. 252 
R.C. 253 
R.C. 254 
R.C. 255 
R.C. 256 
R.C. 257 
R.C. 258 
R.C. 259 
R.C. 260 
R.C. 261 
R.C. 262 
R.C. 263 
R.C. 264 
R.C. 265 
R.C. 266 
R.C. 281 
R.C.part.40 
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Pièces historiques 
 

P.H.  1 
P.H.  3 
P.H.  4 
P.H.  5 
P.H.  6 
P.H.  7 
P.H.  8 

P.H. 09 
P.H. 10 
P.H. 11 
P.H. 12 
P.H. 13 
P.H. 14 
P.H. 15 

P.H. 16 
P.H. 17 
P.H. 18 
P.H. 19 
P.H. 20 
P.H. 21 
P.H. 22 

P.H. 23 
P.H. 24 
P.H. 25 
P.H. 26 
P.H. 27 
P.H. 28 
P.H. 29 

P.H. 412 
P.H. 611 
P.H. 622 
P.H. 1319 
P.H. 1886 
P.H. 2318 
P.H. 4802 

 

Etat civil 
 

  
E.C. Morts 9 
 

E.C. Morts 10 
 

E.C. Morts 44 
 

Titres et droits 
 

  
Titres et droits Aa 3 
Titres et droits Af 3 
Titres et droits Af 15 
 

Titres et droits Cf 1 
Titres et droits Cf 2 
Titres et droits Cf 17 
 

Titres et droits Ea 1 
Titres et droits Gc 105 
 

Archives privées 
 

  
Archives privées 247/I/15 
Archives privées 247/I/99 
 

Archives privées 247/II/5 
Archives privées 247/XII/24 

 

Archives privées 247/XII/26.2 
Archives privées 279.9 

Villages genevois 
 

  
Villages genevois 1.13.2 
 

Villages genevois 4.4.2  
Notaires 
 

  
Notaire Michel Try, vol.12 
 

  
Manuscrits historiques 
 

 
Ms hist. 1 
 

  
Cadastre 
 

  
Cadastre B 86 
 

  
 
11. MICROFILMAGE 
 
Grâce à la subvention de la Confédération, le microfilmage des pièces 
annexes des registres du Conseil se poursuit. Ont  été traitées les années 
1900 jusqu'au 2ème semestre 1916, soit 67 bobines. Actuellement, les 
documents restaurés sont systématiquement numérisés.  
 
12. CONSERVATION ET RESTAURATION 
 
Au rez-de-chaussée du dépôt Soleil-Levant, contre le mur assaini, de nouvelles 
étagères ont été installées munies de séparations métalliques permettant de 
conserver des registres lourds et volumineux, sans qu'ils ne s'effondrent. 
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DOCUMENTS RESTAURÉS 
 

PIÈCES HISTORIQUES 
 

P.H. 134, relatant la transaction entre le Chapitre de Genève et Amédée, 
comte de Genevois, du 3 décembre 1295. 
P.H. 3271, arrêté du Conseil du roi de France au sujet des tailles de 
Chancy, Avully et Moëns, 1654-1655. 
P.H. 62, 134 et 242, parchemins restaurés à des fin d'exposition 
 

REGISTRES DU CONSEIL 
 

R.C. 30, 1536-1537 R.C. 31, 1537-1538 R.C. 32, 1538-1539 
R.C. 43, 1548-1549 R.C. 121, 1622-1623 R.C. 155, 1655-1656 
R.C. 221, 1722-1723 R.C. 229, 1730-1731 R.C. 231, 1732-1733 
R.C. 233, 1734  R.C. 281, 1780-1781 
R.C. Part. 40, registre du Conseil pour les affaires des particuliers de 
1762-1781. 
 

CADASTRE 
 

Cadastre B 86, cadastres avec les 41 plans de vérification de la banlieue de 
Cornavin levés par Mayer et un répertoire des dénominations de lieux, 1788. 
Cadastre E min. 5, suite des minutes des plans des Pâquis, du Petit-
Saconnex et de Satigny, s.d. [1806-1825] 
Cadastre B 58, première partie des 41 plans de la banlieue de Rive, 
comprenant Chêne, Eaux-Vives, Plainpalais, l'Arve, levés par Henry, et un 
répertoire des dénominations de lieux, 1760. 
 

COMMERCE 
 

Commerce F 25, livre de réception des marchandises et d'expéditions aux 
halles, 1720-1721. 
Commerce F 34, grand livre de Virginio et Molliet, marchands horlogers, 
1773-1777. 
 

ETAT CIVIL 
 

E.C. Morts 9, Genève-ville du 11 février 1568 au 31 octobre 1569; 
E.C. Morts 10 du 1er novembre 1569 au 13 juillet 1570;  
E.C. Morts 44 du 13 mars 1680 au 29 juillet 1682; 
E.C. Morts 27, 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 15 août 1615 au 19 janvier 1616;  
E.C. Bernex 5, registre de la paroisse catholique de Bernex, baptêmes et 
sépultures du 21 mai 1719 au 11 avril 1738, baptêmes, mariages et 
sépultures du 1er janvier 1743 au 5 mars 1788; 
E.C. rép.[…] ,répertoire des naissances du Canton, 1831-1840, de A à 
Bufs et de Bufsat à Doy. 
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TRAVAUX 
 

Travaux BB 5.42, 5.43, 5.44 et 5.45, plans concernant des projets de 
construction de ponts sur la Laire et le Rhône, 1837-1860. 
Travaux CC/1, dossier 8.1.13, plans concernant des projets de 
construction sur le Fier, commune de Lovagny en France, 1836. 
 

TITRES ET DROITS 
 

Titres et droits Aa 3, grosse contenant 249 reconnaissances en faveur de 
l'évêque François de Metz de biens en ville de Genève et dans les 
franchises, ainsi que dans le territoire de l'évêché, et portant principalement 
sur les années 1430 et 1431; 
Titres et droits Cf 423, grosse de la Seigneurie concernant la condamnation, 
par deux chanoines de Saint-Pierre, juges et commissaires du Chapitre de 
Genève, d’un habitant de Valleiry, 5 juillet au 13 septembre 1432; 
Titres et droits Fa 20, grosse de Peney no 23, 1547 à 1567; 
Titres et droits Gc 105, grosse contenant des extraits, cottets et plans de 
Jussy constitués de 2 cahiers de recettes, soit copie de reconnaissances rière 
Veigy, 1645; 
Titres et droits Pa 429, grosse des reconnaissances féodales prêtées à noble 
Claude François de Genthod, Malagny, Colovrex, Versoix…, 1489 à 1497; 
Titres et droits Pa 434, grosse des reconnaissances féodales prêtées à 
noble Jean Maniglier et Claude Rauchaux, sa femme, 1548 et 1552; 
Titres et droits Pa 473, grosse rière Genève, Petit et Grand-Saconnex, 
Compesières, Chambésy, Pregny, Sauverny..., 1493 à 1499; 
Titres et droits,    Ca 12,    Cf 36,   Cf 395   et   Cf 502. 
 

ARCHIVES NOTARIALES   
Minutaire de Michel Try, volume 12 de 1554. 
 

TABELLION DE SAINT-JULIEN ET CAROUGE 
Volume 109 de 1777. 
 

ARCHIVES PRIVÉES 
 

A.P. 92, Bulletin de l'Union internationale de secours pour l'enfance, 1920 
(U.I.S.E.)  
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

AEG G 227, Règlement général de police du canton de Genève, 1837, 
suivi de divers règlements, 1837-1849, annotés par J.L. Le Fort. 
 

PLAN ENCADRÉ 
P.E. 11, Genève avec ses fortifications, 1738. 
 

DÉSACIDIFICATION 
 

La campagne de désacidification de masse des archives des XIXe et XXe 
siècles s'est poursuivie : 150 boîtes d'archives de Pièces annexes aux 
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registres du Conseil (1872 à 1886 et 1910 à 1916) ont été traitées par 
les chimistes de Nitrochemie AG à Wimmis. Cette entreprise a collaboré à 
la mise en caisses et effectué le transport des documents (720kg). 

 
13. RÉALISATIONS ET PROJETS 
 
Les recherches concernant le projet Interreg III se poursuivront durant la 
première moitié de l’année 2008, en vue de la publication d’un ouvrage sur 
la paroisse de Valleiry, qui sera le fruit d’une collaboration entre l’Université 
de Savoie et les Archives d’Etat. En outre, un CD ou un DVD sera édité, qui 
concernera les sources conservées aux Archives d’Etat relatives à certains 
villages dépendant de Saint-Victor et du Chapitre, à savoir les villages de la 
Champagne genevoise pour la Suisse et les villages des cantons de 
Reignier et de Saint-Julien-en-Genevois pour la France. 
 

L’édition des Registres du Conseil de Genève à l’époque de Calvin 
continue, avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique et de la Fondation de l’Encyclopédie de Genève. Le tome de 
1539 paraîtra au début de l’année 2008. L’année 1540, avec les pièces 
annexes y relatives, est en cours de collation, et les années 1541 et 1542 
sont en cours de transcription. 
 

Une nouvelle exposition dont le sujet reste à définir devra remplacer 
l’actuelle, intitulée Terres et pouvoirs partagés en Genevois.  
 

La qualité de l’accueil des différents publics sera également un sujet 
d’attention. En collaboration avec l’Université, des séances d’introduction à 
la recherche aux Archives d’Etat seront organisées à destination des 
étudiants. De même, des séances d’initiation à la recherche en généalogie 
seront périodiquement proposées aux généalogistes amateurs, en vue de 
leur permettre d’acquérir un minimum de connaissances pour pouvoir faire 
leurs recherches de manière indépendante. 
 

Enfin, un colloque sur les multiples facettes de la Résistance dans la région 
lémanique et le passage de la frontière durant la Seconde Guerre mondiale 
sera organisé en collaboration avec la Société savante haut-savoyarde la 
Salésienne, en automne 2008.  
 

Dans le domaine de la diffusion des données, le projet de numérisation 
des cadastres anciens est toujours à l’étude.  
 

Enfin, la forme du site internet des Archives d’Etat devrait dans la mesure 
du possible être revue.  
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14. PERSONNEL 
 
M. Pierre Flückiger a été chargé d’assurer l’intérim du poste d’archiviste 
d’Etat laissé vacant suite au départ à la retraite de Mlle Santschi, le 1er 
septembre 2007. Ledit poste a été mis au concours au mois de juillet et une 
commission de nomination chargée d’étudier les dossiers de candidature a 
été désignée par le Département des institutions. 
 

Mme Katia Al-Jrab Bairach travaille à 50 % en qualité d’opératrice de 
numérisation depuis le 1er juillet 2007. 
 

Mme Sybille Eyer a été engagée temporairement, en qualité d’archiviste, 
dès le 15 octobre 2007, afin de remplacer Mme Anouk Dunant 
Gonzenbach en congé maternité depuis le 28 septembre 2007. 
 

Mme Katia Dulce Andrade Gouveia a travaillé à 50 % du 14 février 2007 
au 22 juin 2007, en qualité d’opératrice de numérisation auxiliaire, au 
bénéfice d’un contrat ETC. 
 

Mme Elaine Da Costa Seidler a travaillé en qualité d’aide-bibliothécaire 
grâce à un contrat ETC, à 100 % du 12 octobre 2006 au 15 octobre 2007. 
 

M. Pascal Landry a travaillé à 100%, dès le 18 octobre 2007 pour une 
durée de 6 mois, en qualité d’aide-bibliothécaire, grâce à un contrat ETC. 
 

Les Archives d'Etat ont accueilli en qualité de stagiaires universitaires 
Mme Roselyne Mialet, titulaire d'une demi-licence ès lettres, du 1er janvier 
au 31 mars 2007, et Mme Sybille Eyer, licenciée en SES, du 1er mai au 31 
juillet 2007. Mme Madeleine Jacquemin, des Archives royales de Belgique, 
a accompli un stage de découverte des Archives d’Etat, ainsi que des 
Archives de la Ville de Genève et des Archives du Comité international de 
la Croix-Rouge, du 23 au 27 avril 2007. Du 1er mars au 30 avril, M. Pierre 
Longo a effectué un stage de sensibilisation en vue d'un apprentissage 
d'assistant en information documentaire ; enfin, du 1er octobre au 30 
novembre, les AEG ont reçu Mme Stéphanie Tshitundu dans le cadre de 
sa deuxième année d'apprentissage d'AID. 
 

FORMATION 
 

Les membres du personnel ont participé à divers cours de formation 
continue. MM. Roger Rosset, Pierre Flückiger et Mme Dominique Girod 
ont suivi plusieurs cours de formation concernant le Système intégré de 
gestion des ressources humaines (SIRH). Le 29 novembre, M. Pierre 
Flückiger a suivi le Symposium de la Haute école de gestion de Genève, 
intitulé « Dessine-moi un service ! Entreprises et administrations : 
comment concevoir et valoriser vos services ». Mme Anouk Dunant 
Gonzenbach a suivi un séminaire donné par le centre de formation de 
l'Etat intitulé « Approche institutionnelle de l'administration cantonale », les 
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5 et 6 mars 2007. Les 19 et 21 juin, Mme Nathalie Fanac Huguenin-Elie a 
suivi une formation au guide méthodique de l’administration publique 
élaboré pour le suivi des apprenants-es employé-e-s de commerce de 
l'Etat. Elle a également participé les 11 et 12 octobre au cours intitulé 
« Planification et gestion par objectifs ». Mme Véronique Probst a suivi le 
cours universitaire de diplomatique dédié aux documents fonciers donné 
par l'archiviste d'Etat, Mlle Catherine Santschi. Du 21 au 26 octobre, Mme 
Véronique Probst a participé au cours de base pour archivistes organisé 
par l'Association des archivistes suisses (AAS) à Berne.  
 
15. RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Dans le cadre de la Journée suisse des archives, les Archives d’Etat ont 
organisé une journée portes ouvertes, le 17 novembre. Une exposition sur 
l’évolution des supports, trois visites guidées et un atelier de généalogie ont 
animé cette manifestation à laquelle une centaine de personnes a participé. 
 

De nombreux cours et visites ont été organisés durant l’année 2007. Les 
19 et 23 février, les archivistes ont donné un cours de sensibilisation aux 
archives destiné au personnel de l’Etat et organisé par le Centre de 
formation. Le 12 mai, Mlle Catherine Santschi et M. Rosset ont reçu les 
étudiants du professeur Victor Monnier et le 29 novembre, Mlle Catherine 
Santschi a présenté les Archives d’Etat à un second groupe d’étudiants. 
Le 27 novembre, Mme Sandra Coram Mekkey a accueilli des membres du 
Mouvement des aînés du canton de Genève pour leur présenter l’histoire 
des Archives d’Etat et l’exposition en cours. Le 1er juin, M. Roger Rosset a 
donné un cours d’archivistique destiné aux étudiants en information 
documentaire (AID). Les 21 mars et le 24 octobre à Berne, dans le cadre 
du Cours de base pour archivistes organisé par l’Association des 
archivistes suisses, M. Pierre Flückiger a donné un cours sur les 
processus d’évaluation et d’acquisition et les pratiques genevoises en la 
matière. Le 20 décembre, M. Pierre Flückiger a fait visiter les Archives 
d’Etat aux étudiants du séminaire de paléographie de Mme Béatrice 
Nicollier. Le 26 juillet, M. Jacques Barrelet a accueilli un groupe d’enfants 
dans le cadre de l’organisation « Passeport-vacances » et le 28 septembre 
une classe du Cycle d’orientation de la Golette dans le cadre de leur 
course d'école ; le 23 août, Mme Piguet a également reçu un groupe de 
« Passeport-vacances » et, le 30 octobre, les étudiants d’un séminaire 
SES. Mme Nathalie Fanac Huguenin-Elie a présenté le métier d'archiviste 
à la table ronde sur les métiers organisée par le Collège et Ecole de 
commerce Mme de Staël, le 6 février 2007. Elle a également donné une 
série de cours aux apprenants-es employé-e-s de commerce de l'Etat, du 
30 octobre au 20 novembre 2007. Mme Véronique Probst a conduit 
plusieurs visites de l'Ancien Arsenal, pour les aînés de Meyrin le 28 mars, 
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pour les apprentis du secrétariat général du Département de l'économie et 
de la santé le 19 juin, ainsi que pour la Journée des filles le 8 novembre. 
 

Mlle Catherine Santschi a donné une conférence, le 25 janvier à la Société 
d'histoire et d'archéologie, intitulée « Aux origines d’une fortune familiale, les 
Naville, XVIe-XVIIIe siècles ». Les 2 et 3 février à Paris, elle a participé à une 
réunion du groupe CNRS Topographie chrétienne des cités de la Gaule. Le 
16 mars à Genève, elle a assisté à un Forum international consacré au 
Professeur André Vauchez, médiéviste et ancien directeur de l’Ecole 
française de Rome. Les 20 et 21 avril, elle a participé avec M. Pierre 
Flückiger aux 7èmes Journées des Archives de l’Université catholique de 
Louvain-la-Neuve en Belgique, intitulées « L’erreur archivistique, de l’erreur 
à la perception et à la gestion des incertitudes ». Le 16 mai, Mlle Catherine 
Santschi s’est rendue à la Conférence des directeurs des Archives 
cantonales et des Archives fédérales. Dans le cadre du projet Interreg III, 
« Terres et pouvoirs partagés entre Genève et la Savoie », Mlle Catherine 
Santschi et Mme Sandra Coram-Mekkey ont participé à trois séances de 
travail, le 16 janvier à Chambéry, le 19 janvier à Archamps et le 18 juillet à 
Genève. Durant l’année académique 2006-2007, Mlle Catherine Santschi a 
donné un cours de diplomatique destiné aux étudiants en histoire de la 
Faculté des lettres de l’Université de Genève. Ses recherches historiques 
liées en particulier à l’édition des registres du Conseil ont obligé Mlle 
Catherine Santschi à se rendre plusieurs fois aux Archives nationales à 
Paris et aux Archives de l’Etat de Berne. 
 

M. Roger Rosset a participé, du 17 au 19 mai, au Congrès de la Fédération 
française de généalogie à Tours et a assisté à plusieurs réunions 
syndicales genevoises et romandes (Union romande et tessinoise des 
associations de fonctionnaires, UFAC, Cartel intersyndical). 
 

Le 1er mars à Berne, M. Pierre Flückiger a suivi le colloque intitulé « Open 
Access, du principe à la mise en pratique », organisé par l’Académie suisse 
des sciences humaines et sociales. Le 7 novembre à Berne, M. Pierre 
Flückiger a représenté les Archives d’Etat à la Conférence des directeurs 
des Archives cantonales et des Archives fédérales. Le 8 novembre à Berne, 
il a suivi le colloque intitulé « La mémoire numérique de la Suisse: état, 
défis et solutions », organisé par l’Académie suisse des sciences humaines 
et sociales. Le 5 septembre, M. Pierre Flückiger et Mme Martine Piguet ont 
assisté à Genève au colloque consacré à Pierre Fatio. M. Pierre Flückiger a 
assisté à la conférence donnée par M. Olivier Wiewiorka à l’Université de 
Genève intitulée « Le débarquement en Normandie : nouveaux enjeux ? 
nouvelles approches ? ». Il a également suivi la conférence de M. Jean-
François Bergier, portant sur les problèmes rencontrés par la Commission 
Suisse-Seconde Guerre mondiale dans l'accès aux fonds d'archives mis à 
sa disposition et leur exploitation ; cette conférence a eu lieu le 12 
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décembre 2007 dans le cadre du cours donné par Mme Chantal Renevey à 
la Haute Ecole de gestion de Genève. Enfin, au cours de l’année 2007, M. 
Pierre Flückiger a participé aux nombreuses séances de la commission du 
Fonds de soutien à l’édition (ancien Fonds Rapin). 
 

M. Jacques Barrelet a participé à cinq séances de la Commission de 
nomenclature. 
 

Mme Nathalie Fanac Huguenin-Elie a assisté le 1er mars à la séance de 
présentation de la nouvelle formation d’assistant en information 
documentaire (AID) tenue par l'Association des archivistes suisses (AAS) 
à Olten. Elle a également suivi le colloque intitulé « Systèmes 
d'informations et synergies » organisé par l'Association des musées 
suisses, qui a eu lieu les 22 et 23 mars à Lausanne, ainsi que le colloque 
sur Katyn et la Suisse, les 19 et 20 avril, organisé par l'Université de 
Genève, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'Institut de 
médecine Louis-Jeantet. Mme Fanac Huguenin-Elie a participé à la table 
ronde organisée le 14 novembre par la Classe d'agriculture et d'art de 
vivre de la Société des arts de Genève sur l'avenir du papier. 
 

Mme Martine Piguet a participé, le 8 juin, à une séance de la Commission 
scientifique des monuments d'art et d'histoire. Les 6 et 7 septembre, elle a 
représenté les Archives d’Etat à l’assemblée générale de l'Association des 
archivistes suisses (AAS), qui a eu lieu à Bâle. Le 12 septembre à Bienne, 
elle a encore assisté au colloque intitulé « Créer et utiliser des dossiers: 
processus d'intégration et d'exclusion », organisé par le Fonds national de 
la recherche scientifique (FNRS) à Bienne. Le 24 septembre, Mme Piguet 
a assisté à une présentation du Portail international des archivistes 
francophones (PIAF), organisée par le Forum des archivistes. 
 
16. BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ 
 
ANCIEN ARSENAL ET SOLEIL-LEVANT  
 

Malgré l'opposition du personnel des AEG et un recours formulé par la 
Société d’art public, la pose de deux antennes de téléphonie mobile à 
proximité de places de travail a été effectuée cet automne au 1 rue de 
l'Hôtel-de-Ville. Contrairement à ce que stipule l'autorisation de construire, 
l'installation de paratonnerre n'a pas été mise en conformité par la société 
Sunrise avant l'installation des antennes. La pose d'antennes dans ces 
conditions est problématique et augmente le risque d’incendie. Une prise 
de terre doit permettre de disperser les courants dans le sol et présenter 
une faible résistance de terre (typiquement, moins de 10 Ohm). Les 
mesures relevées sur notre installation varient entre 30.4 Ω et 1020 Ω. Les 
données ont été transmises au DCTI et le service espère une intervention 
rapide pour la mise en conformité de l’installation de paratonnerre. 
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Le service des Archives d'Etat a pris connaissance de la décision du Conseil 
d'Etat relative à la présence d'amiante dans les locaux administratifs. La date 
de rénovation de l’Ancien Arsenal laisse supposer que de l’amiante a été 
utilisée pour l’isolation. Ce bâtiment devrait donc faire partie de la liste des 
locaux à expertiser. 
 

Des travaux ont été effectués au rez-de-chaussée du Soleil-Levant, pour 
résoudre les problèmes d'infiltration de salpêtre. Les murs ont été injectés, 
repeints et de nouveaux rayonnages ont été installés. Les pierres usées 
au pied des escaliers d'entrée ont été remplacées. Les lampes de secours 
ont toutes été changées, à l'exception de deux, qui doivent encore l'être. 
 

La cour intérieure est très régulièrement utilisée par un commerçant voisin 
pour entreposer du matériel, chaises, tables, ainsi que des produits 
inflammables. Le DCTI lui a demandé par écrit de ne plus utiliser cette 
cour, mais cette demande n'est pas respectée. La gouttière du côté de la 
rue du Soleil-Levant est percée et arrose les passants les jours de pluie. 
 

ANNEXE RUE DE LA TERRASSIÈRE 52 
 

La Sécurité civile a procédé au contrôle des travaux demandés dans les 
abris et a constaté que l'installation des extincteurs n'a été suivie que 
partiellement. Des extincteurs supplémentaires doivent encore être ajoutés. 
 

Une infiltration d'eau dans la grande salle de tri a nécessité l'intervention 
urgente d'un maçon, qui n'a pas trouvé l'origine de la fuite. Le DCTI 
n'ayant pas les budgets nécessaires pour faire débuter les travaux, le mur 
séparant le dépôt des archives et la grande salle de tri est percé par un 
trou béant. Le nécessaire sera fait en début d'année pour résoudre ce 
problème et remplacer le plastique qui récupère momentanément l’eau. 
 

DÉPÔT DE LA RUE DES MARAÎCHERS 13 
 

Dans le dépôt d’archives, la pompe servant à remonter les eaux usées de la 
fosse n'a pas été remplacée, augmentant le risque d'inondation en cas de 
panne. L'installation électrique des compactus est à plusieurs reprises 
tombée en panne, nécessitant l'intervention d'une entreprise de Zurich. Le 
poids des documents et le format des contenants qui empêche la fermeture 
des compactus ont provoqué la mise hors service de deux moteurs. 
 

Une nouvelle série de compactus a été installée, augmentant de 896 
mètres linéaires l'entreposage d'archives. 
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ANNEXE 1 : STATISTIQUES 
 

CONSULTATION ET RECHERCHES 
 

Ancien Arsenal 
 

 Jours d'ouverture de la salle de consultation : 269 
 Journées de travail :     4887 
 Nombre de lecteurs différents :    722 (y.c. état civil) 
 Nouveaux consultants de l'état civil (cartes) : 22 
 Nombre de visiteurs :     1212  
 Total des documents communiqués : 8268 
 
 

Salle Harvey de l’Ancien Arsenal 
 

 Cours ou séminaires universitaires :     79 
 Cours « Gestion des archives » destiné au personnel de l’Etat :   1 
 Réunions internes au service :       57 
 Séances de travail diverses :      31 
 
 

Evolution annuelle pour l'Ancien Arsenal 
(moyenne annuelle 2001 à 2006 = 9005 doc.)
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Annexe de la rue de la Terrassière 52 
 

 Jours d'ouverture de la salle de consultation :   200 
 Journées de travail :       749 
 Nombre de lecteurs différents :     195 
 Total des documents communiqués :  2190 
 
 

 Soit : Gravures, cartes et plans, cadastres et registres correspondants,  
  autorisations de construire, Travaux A, B, BB, C et CC : 781 doc. 
  Autres :  1409 documents 
 
 

 Cours et réunions :      22 
 Occupation de la salle photos :    51 sessions 
 
 

 Documents prêtés aux services versants : 
 

 Justice de Paix :       38 minutiers 
 OCP, Terrassière :      19 dossiers 
 Doc. pour d'autres services :    5 demandes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi de la consultation de quatre fonds particuliers

200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100

Etat civil Microfilms Conseils Notaires

 29



RAPPORT ANNUEL 2007  ARCHIVES D’ETAT DE GENÈVE 
 

STATISTIQUES DES BASES DE DONNÉES MÉTIER (Basis)  
(état au 15 décembre 2007) 
 

Tables Nbre 2006 Nbre 2007 New 
Base AEG 

BASLEG 4513 4513 0 

COLPHO 1614 1620 +6 

COMP 2110 2110 0 

CONTENU 16'496 16’868 +372 

DEPT 50 51 +1 

DESTRUCTION 42 59 +17 

DOC 91'729 97’895 +6166 

ENTREE 4210 4295 +85 

LOCAUX 164 164 0 

MICROFILMS 2937 2985 +48 

OCA 6913 6877 -36 

PCLASS 1 1 0 

PLANLOI 555 567 +12 

REGLES 23 25 +2   

REGENT 6913 7599 +686 

RPDV 438 449 +11 

SA 69 69 0 

SERIE 4736 4924 +188 

Total 143'513 151071 +7558 
 

Base REFUGIES 
BIOGRAPHIE 25'556 25’577 +21 
 

Base DHS 

PERSONNALITE 1802 1802 0 

FAMILLES 224 224 0 

LIEUX 158 158 0 
 

Base INVECO 

INVENTAIRE 87 87 0 
 

Base MICHELI 
DOCUMENT 23 23 0 

 

Total général 171'363 178’942 +7581 
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ANNEXE 2 : VERSEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
AUTORITÉS LÉGISLATIVES 
 

SERVICE DU GRAND CONSEIL, plans annexés aux projets de loi noS 8706, 
9806 9824, 9896, 9935, 9963, 9994, 10007 modifiant le régime des zones 
sur le territoire des communes d’Anières, Bellevue, Bernex, Confignon, 
Dardagny, Genève-Plainpalais, Hermance, Satigny ; plan annexé à la loi 
9899 octroyant à Centre Balexert SA une concession d'occupation du 
domaine public, adoptée par le Grand Conseil le 26 janvier 2007. 
 

AUTORITÉS JUDICIAIRES 
 

TRIBUNAL TUTÉLAIRE, dossiers numériques de tutelles, curatelles et interdits 
n° 19685 à 38692 (1985-2000). 
 

AUTORITÉS EXÉCUTIVES ET ADMINISTRATION 
 

CHANCELLERIE  
 

Du Service du Conseil d'Etat, 40 volumes de copies de registres du 
Conseil d'Etat pour 2004, contenant les copies des procès-verbaux des 
séances du Conseil d'Etat, la correspondance, ainsi que les autorisations 
diverses, recours et naturalisations pour 2004, le tout classé 
chronologiquement, selon le système « Aigle ». 
 

Du Secrétariat général de la Chancellerie d'Etat, les archives provenant 
de M. Briol, ancien secrétaire général de la Chancellerie : dossier judiciaire 
concernant un ancien employé de la Chancellerie (1989) ; dossier 
concernant les chefs du Protocole et de l'Information (1986) ; 12 classeurs 
concernant le dépouillement centralisé des élections de 1987, 1989, 1991, 
1993, 1995, 1997, 1999 ; un classeur concernant l'élection éventuelle de 
Christiane Brunner au Conseil fédéral le 3.03.1993 ; un classeur 
concernant l'élection de Ruth Dreifuss au Conseil fédéral le 3.03.1993 ; un 
classeur concernant la rencontre Clinton/Hafez el Assad (1994) ; trois 
classeurs concernant les prestations de serments du CE (1981-1999) ; un 
dossier concernant les élections aux Chambres fédérales de 1999. 
 

Du Service des ressources humaines et traducteurs de l’Etat, 4 dossiers : 1 
dossier: personnel ayant quitté la Chancellerie (lettre B) ; 1 dossier: procès-
verbaux des séances des responsables des ressources humaines ; 1 dossier: 
copie du fichier des traducteurs-jurés (période de M. Agad) ; 1 dossier: Grève 
(1992) ; 
 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE  
 

De la Division « personnel », les dossiers personnels des collaborateurs 
ayant cessé leur activité entre 1978 et 1996, soit les cadres supérieurs ; les 
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collaborateurs permanents dont le nom commence par la lettre B ; les 
stagiaires dont le nom commence par la lettre B ; les mandataires externes. 
 

Du Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal 
(CEPTA), dossiers administratifs, 1992-2007. 
 

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS 
 

Du Secrétariat général du Département de justice et police (DJP), recueil 
de fichiers, composés de fiches cartonnées, permettant de rechercher les 
archives du Département des institutions (ex DJP, DJPT et DJPS), 1958-
1995. Il existe quatre types de fichiers : - Fichier matières, classement 
thématique - Fichier noms de personnes, cartes individuelles, classement 
alphabétique au nom de l'individu - Fichier numérique, classement par 
numerus currens des documents archivés - Fichier Diplomates fonctionnaires 
internationaux (DFI), classement au nom de famille des DFI. 
 

De la Direction cantonale de l'état civil, des cartons de pièces annexes 
des mariages de l'état civil pour la Ville de Genève. Certificats de 
publication de promesses de mariage pour la Ville de Genève, 1925-1964. 
 

Du Service des autorisations de commerce, collectes, autorisations et 
patentes diverses, statuts de sociétés, ventes aux enchères, taxis, dossiers 
généraux, tirelires officielles pour les collectes, etc. De 1932 à 2000 environ. 
 

Du Service du droit des pauvres, fêtes occasionnelles, cinémas, théâtres, 
cabarets, musées, jeux, dossiers généraux, etc. De 1932 à 2002 environ. 
 

Du Service des naturalisations, kardex 11 tiroirs alphabétiques de 
candidats à la naturalisation (1949-1973) ; 11 tiroirs doubles contenant une 
cartothèque A5 de candidats à la naturalisation + procédures en cours (1974-
1997 environ) ; 10 boîtes de passeports étrangers ; registres de 
naturalisations acceptées n° 536 à 553 (1999) ; 19 classeurs de rapports 
d'enquêtes, naturalisations facilitées (1993-2003) ; 18 classeurs de 
correspondance (1985-2004) ; 67 petits registres d'enquêtes communes, de 
contrôles de paiement et de réintégration (1953-1997) ; 18 classeurs 
thématiques ; 74 boîtes de vrais dossiers alphabétiques de naturalisation 
(2000-2003) ; 20 classeurs d'arrêtés du Conseil d'Etat (2004-2006) ; 109 
boîtes et 52 classeurs de dossiers numériques ; un classeur de rapports 
annuels. 
 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE 
 

Du Secrétariat général du Département de l'intérieur, de l'agriculture, 
de l'environnement et de l'énergie, un échantillonnage de dossiers du 
personnel ayant travaillé dans le département (1923-2005) ; la réforme de 
l'Etat - l'Etat redessiné - Objectif 2001 ; DIAE - réalisations et projets 
(1997-2001). 
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Du Service de surveillance administrative et financière des communes, 
les comptes-rendus administratifs et financiers des communes et rapports 
des fiduciaires (1999-2003). 2) Budgets communaux (1999-2003). 3) 
Comptes communaux (1999-2003). 
 

De la Direction générale de l'environnement, un échantillonnage des 
archives du service dont le rapport de l'audit «opération Thélumée» et plus 
particulièrement l'étude prospective du site des Cheneviers, 1992-2002. 
 

Du Service des systèmes d'information et de géomatique, deux 
microfilms (original pour la conservation et copie pour la consultation) et un 
DVD : périmètre des communes ; biens-fonds (parcellaire de la 
mensuration officielle) ; bâtiments hors-sol ; bâtiments inscrits à 
l'inventaire ; immeubles et objets classés monuments historiques ; 
sondages géologiques ; zones d'affectation du sol ; cadastre des sites 
pollués ; périmètres drainés ; drainages; collecteurs de l'assainissement ; 
inventaire de la zone agricole ; sous-secteurs statistiques ; puits de 
captage d'eau ; carte hydrogéologique du canton; zones de mouvements 
permanents ; plan directeur des gravières ; cadastre viticole ; cadastre 
forestier ; image plan d'ensemble ; image orthophotos. 
 

DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ 
 

Du Secrétariat général du Département de l'économie et de la santé,  
archives de l'Office cantonal pour l'approvisionnement économique du 
pays, puis Office cantonal de défense économique, 1919-2002. 
 

De la Direction de la santé publique, un échantillonnage des dossiers de 
droits de pratique des professions médicales: infirmières, manucures, 
médecins, médecins assistants, masseurs, sages-femmes, dentistes, 
épilatrices, pédicures. 
 

Du Registre du commerce et registre des régimes matrimoniaux, 
dossiers des pièces justificatives des entreprises radiées du registre du 
commerce : du n° 14 de 1995 au n° 4229 de 1997 et un index chronologique 
et alphabétique, avec le nom de la raison sociale de l'entreprise, les numéros 
des dossiers, les dates d'inscription et les dates de radiation. 
 

Du Service du pharmacien cantonal, les dossiers de droit de pratique 
pour les pharmaciens (1915-1996), les assistants pharmaciens (1929-
1994), les préparateurs en pharmacie (1979-1983) et les droguistes 
herboristes (1949-1993). 
 

Des Hôpitaux cantonaux universitaires de Genève - HCUG, dossiers 
médicaux dont le nom du patient commence par la lettre « B » (1995-2003). 
 

De la Clinique psychiatrique de Bel-Air - Asile cantonal des aliénés 
du canton de Genève, dossiers médicaux des patients de l'Hôpital de 
Bel-Air/Belle-Idée, du n°30733 au n°56199 (avec des lacunes), 1974-1984. 
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DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’EMPLOI  
 

Du Secrétariat général de l’ancien Département de prévoyance sociale et 
santé publique (DPS), les archives du secrétariat général, dont les annexes 
des procès-verbaux des conseils d'administration, des comités de direction, 
des commissions des Hôpitaux universitaires genevois et les procès-verbaux 
du conseil d'administration des Hôpitaux universitaires genevois (1995-2002) 
et des cliniques de Montana et de Jolimont (1995-2000). 
 

Du Service financier de l’ancien Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique, rapports d'activités, correspondance et 
comptes d'institutions privées subventionnées (1996-1998). 
 

Du Service du personnel du Département de la prévoyance sociale et 
de la santé publique, dossier de la grève du personnel de 1998, des 
archives de la Commission de recours en matière d'évaluation de la 
fonction (CREMEF). 
 

De l'Office cantonal des personnes âgées, dossiers de bénéficiaires 
décédés en 1996 : vieillard genevois ; vieillard suisse ; vieillard étranger ; 
veuf genevois ; veuf suisse ; veuf étranger ; invalide genevois ; invalide 
suisse ; invalide étranger. 
 
ANNEXE 3 : AUTORISATIONS DE DESTRUCTION 
 
Les Archives d’Etat ont autorisé la destruction de 5577 mètres linéaires de 
papier composant les séries d’archives suivantes : 
 

Centrale commune d'achat : fournisseurs (module AP): factures 
payées de l'année 1996 ; doubles jaunes des commandes 1999-2001 ; 
liste des factures validées 1995-1996 ; relevés de comptes 1995-2001 ; 
demandeurs (module AR): réquisitions vertes 1999-2001 ; débiteurs 
(module AR): doubles des factures 1995-1996 ; journaux de paiements et 
dégrèvements 1994-1995 ; listes des comptes débiteurs 1995-1996 ; 
journal des factures émises 1995-1996 ; comptes (module GL): situations 
rubriques/détails des mouvements 1999-2001 ; situation des crédits des 
services 1999-2001 (55 ml). 
 

Division des personnes physiques de l'Administration fiscale cantonale: 
déclarations fiscales des personnes physiques 28ème période IFD (50 ml) 
Service de l'assurance-maladie : dossiers d'assurés débiteurs insolvables, 
attestation d'insolvabilité délivrée par l'Office des faillites et poursuites - 
doubles, extraits de bases de données et décomptes (51 ml). 
 

Service de la trésorerie générale : pièces de caisse (quittance) ; 
bordereaux de départ; copies de chèques ; pièces de caisse pour médailles; 
attestations d'assurance pour chiens ; pièces comptables BCGE ; pièces 
comptables UBS ; pièces comptables banques diverses ; pièces 
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comptables CCP ; mandats étrangers ; listes postales 1996 (15 ml). 
 

Administration de l'enregistrement des droits de succession et du timbre: 
dossiers des actes notariés et judiciaires de l'année 1996 (8 ml) ; dossiers 
des actes notariés et judiciaires de l'année 1997, 1er semestre (6 ml). 
 

Secrétariat général de la Chancellerie d'Etat : copies d'actes notariés 
passés par le Conseil d'Etat 1992-1997, copie du PFQ (Plan financier 
quadriennal) 1993-1997, copies de demandes de duplicatas de droits de 
pratique des professions médicales 1993-1997 (1 ml). 
 

Service du recouvrement : correspondance 2001 ; pièces comptables 
1996 (10 ml) ; correspondance 2002 ; pièces comptables 1997 (10 ml). 
 

Office cantonal des personnes âgées : les dossiers des bénéficiaires 
actifs, scannés entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 ; les frais 
médicaux des bénéficiaires, scannés entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 
2006 ; la correspondances des bénéficiaires, scannés entre le 1er juillet 
2005 et le 30 juin 2006 ; les dossiers des bénéficiaires décédés en 1996, 
non scannés (250 ml) ; dossiers: frais médicaux des bénéficiaires ; courrier 
"prestations" des bénéficiaires ; dossiers papier des bénéficiaires. A noter 
que tous ces dossiers ont été entièrement numérisés (125 ml). 
 

Administration des finances de l'Etat : mandats automatiques de 
novembre 2006 à avril 2007 (1 ml). 
 

Service des rémunérations et des assurances de l'Etat (OPE): 
dossiers d'engagement clos de chômeurs (11 ml). 
 

Direction générale de l’administration fiscale cantonale : comptabilité 
des impôts de l'Etat (CIE), pièces comptables 1996 (5 ml). 
 

Centre de formation et de perfectionnement professionnel de l’Office du 
personnel de l'Etat : correspondance chronologique 1980-1996 et 
dossiers de préparation des cours 1980-1996 (20 ml). 
 

Office pénitentiaire, Maison d'arrêt de Villars : dossiers d'anciens 
détenus classés par noms de personnes et complètement infectés par des 
déjections de rats, 1894-1993 (0,5 ml). 
 

Division des ressources humaines du DIP : dossiers personnels des 
collaborateurs permanents et temporaires ayant démissionné du DIP, 
1978-1996 (50,4 ml) et fiches nominatives de traitement reliées en 
volumes annuels, 1948-1965 (13 ml). 
 

Direction générale de l'action sociale, Service des tutelles d'adultes : 
journal des écritures, comptes individuels des pupilles, pièces et 
justificatifs comptables, 1938-1997 (550 ml). 
 

Office des poursuites et faillites, Office des faillites : pièces 
comptables concernant des faillites clôturées depuis plus de 10 ans (art. 
962 CO), 1900-1997 (4400 ml). 
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ANNEXE 4 : ENTRÉES DE PROVENANCE PRIVÉE 
 
DONS 
 

Du Journal « Le Courrier de Genève », une collection complète du 
journal « Le Courrier », y compris les différentes variantes d'édition (édition 
locale, édition régionale, édition française), Journal de Genève 1872-1874, 
Revue de Genève 1860 (non coté). 
 

De la Fondation Genève Place financière, les archives de la Bourse de 
Genève (Archives privées 305). 
 

De Mme Florence Piguet, un petit lot d'archives concernant André 
MELLY, monteur de boîtes et soldat au service du roi de Naples et 
quelques descendants (Archives privées 322). 
 

De M. Philipp Waelchli, un CD-ROM contenant les photographies 
numériques et la transcription du P.H. 1905 (Confession de foi des Eglises 
réformées de France, 12 avril 1571) (Photo E 8). 
 

De Mme Eveline Murenbeeld, administratrice du journal « L'Emilie », 
archives du journal féministe « Femmes suisses » statuts, procès-verbaux, 
correspondance, comptabilité, contrats, publicité, affiches, bandes 
magnétiques, clichés sur verre, etc. (Archives privées 326). 
 

De M. Matthieu de la Corbière, un registre de comptes de caisse de la 
paroisse de Jussy (Compagnie des pasteurs 304 bis). 
 

De feu M. Jean de Senarclens, président de la Société genevoise d’utilité 
publique (SGUP) de 1977 à 1991, un complément aux archives de la 
SGUP: un registre de procès-verbaux de la société (1828-1833), un livre de 
comptes (1828-1858), souscription nationale pour l'achat de la prairie du 
Grütli (1859), un dossier sur l'Association genevoise du coin de terre (1943-
1984). Commission du mécénat, Commission toxicomanie, « Attitude de la 
Suisse pendant la guerre », concours « Quelle est pour vous la vraie 
richesse de la Suisse ? », « Le cerveau », 175e anniversaire de la SGUP, 
Succès, etc., copies des procès-verbaux des réunions de la SGUP et 
correspondance diverse (1977-2005 env.) (Archives privées 241). 
 

De la famille De Senarclens, papiers de la famille De la Porte (2007/026). 
 

De Mme Paulette Rosset-Boru, un petit lot d'archives concernant Jean 
Rosset, commis ambulant dans les gabelles royales de Victor-Emmanuel II 
et commissaire des brigades des douanes : acte de prestation de serment, 
relevé des états de service et attribution d'une pension à sa veuve née 
Amélie Anne Duchosal à Saint-Julien-en Genevois ; article de presse 
relatif à son petit-fils, François Rosset ; billet d'entrée au grand bal des 
bleuets et des coquelicots du 30 novembre 1946 (2007/032). 
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De M. Jean-Claude Cailliez et l'Association des locataires de Meyrin-
Parc, les archives de l'association : 28 classeurs de documents juridiques 
(1972-1975) ; finances ; régies ; S.I. ; ventes d'appartements ; chauffage ; 
bâtiments ; oppositions ; immeubles (1962-1998) (Archives privées 330). 
 

De Mme Bérengère Stahl-Guinand, des archives de la famille Genequand : 
actes notariés, dépôt de testament, reconnaissance, contrat de mariage, 
texte (opuscule) au sujet de l'homéopathie (Archives privées 331). 
 

De M. Dominique Zumkeller, les archives du groupe de travail chargé de 
l'élaboration d'un « Guide des archives publiques genevoises » publié sur 
internet (Archives privées 332). 
 

DÉPÔTS 
 

De Association pour le bien des aveugles et malvoyants à Genève, 
archives de l'association (2007/010). 
 

De la Société genevoise de droit et de législation, archives de la 
société (Archives privées 321).  
 

De la Chambre de commerce, d'industrie et de service de Genève, 
archives de la Chambre, XXe siècle (Archives privées 324). 
 

De la M. Antonio Casanova, huitième et dernier dépôt des archives de la 
paroisse Saint-Paul : (Eglises Cc 249 et Cc 250 ; Eglises Cc 179, Cc 187, 
Cc 205). 
 

De l'Eglise épiscopale américaine, archives de cette Eglise, 1873-2004 
(Eglises Ga). 
 

DONS DE MANUSCRITS HISTORIQUES 
 

De M. Eric Boissonnas, une étude intitulée «Flaine, les pionniers 
racontent», Paris, 2001 (Ms hist. 801). 
 

De Ralph Bolliger, son travail de maturité sur le chemin de Grange-Canal 
(Ms hist. 787). 
 

De M. Gérard Chervaz, une étude intitulée « Flaine : la découverte, les 
premiers architectes, la réalisation », Genève, 1998 (Ms hist. 800). 
 

De Mme Deborah Chevalier, son mémoire de licence présenté à la 
Faculté des lettres de l’Université de Genève intitulé « La restauration de 
la peinture murale à Genève à travers le travail d'un restaurateur du XXe 
siècle, Théo-Antoine Hermanès », Genève, juin 2006 (Ms hist. 791). 
 

De Mme Sabine Corpataux, son mémoire de licence présenté à la 
Faculté des lettres de l’Université de Fribourg intitulé «  Les maux des 
femmes. L'avortement à Genève dans les années 1950 à 1960 », 
Fribourg, octobre 2006 (Ms hist. 796). 
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De Mme Caroline Cuénod, son mémoire de licence présenté à la Faculté 
des lettres de l’Université de Genève intitulé « Identifier l'homme criminel. 
Pratiques du signalement et de l'enregistrement judiciaires à Genève au 
XVIIIe siècle », Genève, juin 2006 (Ms hist. 792). 
 

De Mme Jacqueline Cyvoct, son mémoire de deuxième année de 
formation continue en théologie intitulé « Le Kulturkampf et ses 
répercussions à Genève », Genève, octobre 2006 (Ms hist. 793). 
 

De Mme Joëlle Droux, une étude intitulée « Consommer avec modération 
: rationnement et consommation en Suisse (1939-1945) », Genève, 2005 
(Ms hist. 807). 
 

De M. Romain Favre, une fiche de description des armoiries de la famille 
Favre, originaire de la région d'Hérens, Bramois et Grône (Ms hist. 265). 
 

De M. Alain Ferdière, les actes du colloque « Capitales éphémères. Des 
chefs-lieux de cité perdent leur statut dans l'Antiquité tardive », Tours, 
2003 (Ms hist. 806). 
 

De Mme Céline Filocamo, son mémoire de licence présenté à la Faculté 
des lettres de l'Université de Genève intitulé « Les réfugiés civils et militaires 
italiens à la frontière franco-genevoise durant la Seconde Guerre mondiale 
(11 novembre 1942-20 août 1944) », Genève, octobre 2006 (Ms hist. 799). 
 

De Mmes Aline Frey, Coralie Pittet et M. François Beuret, leur travail de 
diplôme présenté à la Haute Ecole de gestion de Genève intitulé « Vers 
une gestion globale des archives du service de probation et d'insertion de 
l'Etat de Genève », Genève, novembre 2006 (Ms hist. 802). 
 

De MM. Benedict Frommel et Enis Arikok, une étude du Service des 
monuments et des sites intitulée « Secteur Praille-Acacias-Vernets. Etude 
historique et patrimoniale », Genève, juin 2006 (Ms hist. 797). 
 

De M. Jean-Etienne Genequand, une transcription des mentions 
concernant les Mottu dans les Registres du Consistoire (1555-1677) (Ms 
hist. 788) ; un arbre généalogique de la famille De Rovéréa ou Rovorée, 
d'après un manuscrit de la fin du XVIIIe siècle conservé aux Archives 
cantonales de Fribourg dans la Collection Gremaud, N° 24, p. 507-510 (Ms 
hist. 789), et deux boîtes de fiches d’héraldique allemande (Ms hist. 790). 
 

De M. Frédéric Joye, « Les Patry, joailliers à Genève à la charnière des 
XVIIIe et XIXe siècles », Genève, juillet 2007 (Ms hist. 804). 
 

De M. Henri Kaufmann, architecte décorateur, par l’intermédiaire de M. 
Olivier Barde, dossier sur la restauration du temple de Carouge (Ms. hist. 809). 
 

De Mme Cécile Mantio, son mémoire de master 1 intitulé « Le temporel 
du Chapitre de Saint-Pierre de Genève, du milieu du XIIIe à la fin du XVe 
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siècle. Définitions, analyses et essais d'interprétations », Chambéry, 2005 
(Ms hist. 805). 
 

De M. Ludovic Maugué, son mémoire de licence présenté à la Faculté 
des lettres de l'Université de Genève intitulé « Criminalité réprimée et 
peine capitale à Genève durant l'époque française (1798-1813) », Genève, 
juin 2006 (Ms hist. 803). 
 

De M. Michel Mégard, une étude intitulée « L'héritage de Jean Favre: 
paillardise et assistance publique à Genève au XVIIIe siècle », Genève 2006 
(Ms hist. 821). 
 

De Mme Xénia Mélo et M. Pascal Rocha Da Silva, leur travail de 
séminaire de recherche en histoire de la population, Université de Genève, 
intitulé « Le consistoire protestant face à l'évolution des mœurs (1808-
1834) », Genève, 2005 (Ms hist. 794). 
 

De M. Théodore Mottu-Morin, une étude intitulée « Un regard sur les 
sociétés pour le commerce de draperies Morin et Compagnie à Genève (2ème 
moitié du XVIIIe au début du XIXe), Genève, décembre 2006 (Ms hist. 795). 
 

De M. Roger Rosset, le travail de diplôme de Janick CUENDET présenté 
à l'Ecole d'études sociales de Genève en juin 1958 intitulé « L'alcoolisme à 
Genève », Genève (Ms hist. 798). 
 

De Roger Schwab, six albums de photos du canton de Genève et de 
cours d'eau prises par lui-même entre 1995 et 2002 (Ms hist. 701). 
 

De Mme Sonia Vernhes Rappaz, son mémoire de licence présenté à la 
Faculté des lettres de l'Université de Genève intitulé « La noyade judiciaire 
à Genève, 1558-1619 », Genève, 2007 (Ms hist. 808). 
 
ANNEXE 5 :  BIBLIOTHÈQUE 
 
VERSEMENTS D’IMPRIMÉS PAR LES SERVICES DE L’ADMINISTRATION CANTONALE 
 

Archives du DIP, 1 dvd ; Chancellerie d'Etat, 5 vol., 11 broch., 4 
cédéroms ; Collège Calvin, 1 broch. ; Commission externe d'évaluation 
des politiques publiques, 3 broch. ; Département de l'économie et de la 
santé, 2 broch. ; Département de l'instruction publique, 3 broch. ; 
Département des institutions, 1 broch. ; Direction de l'Office pénitentiaire, 2 
broch. ; Division agriculture, 3 broch. ; Domaine de l'eau, 1 broch. ; 
Ecologie au travail, 1 broch. ; Info-Service, Département du territoire, 1 
broch. ; Office cantonal de la statistique (OCSTAT), 1 vol., 38 broch., 1 
cédérom ; Office de la promotion des produits agricoles de Genève 
(OPAGE), 1 broch. ; Secrétariat général du Département des institutions, 2 
broch. ; Service cantonal de gestion des déchets (GEDEC), 1 broch. ; 
Service cantonal de protection de l'air, 1 broch. ; Service de gestion 
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documentaire du DCTI, 6 broch. ; Service de la législation, 4 vol. ; Service 
de la recherche en éducation (SRED), 2 vol., 14 broch. ; Service de 
renaturation des cours d'eau, 3 broch. ; Service des loisirs du DIP, 1 
broch. ; Service du Grand Conseil, 25 vol. ; Service pour la promotion de 
l'égalité entre homme et femme, 5 broch. 
 

DONS D’IMPRIMÉS 
 

Sylvie Aballéa, 1 broch. ; Alberto Lima Abib, 1 vol. ; Robert Amoudruz, 1 
vol. ; Jacques Barrelet, 1 vol., 7 broch. ; Jean-François Bergier, 1 broch. ; 
Louis Binz, 2 vol., 1 broch. ; Lionel Breitmeyer, 1 vol. ; Grégoire Bron, 2 
broch. ; Andreas Bürgi, 1 vol. ; Gilbert Ceffa, 1 broch. ; Babina Chaillot 
Calame, 1 broch. ; François Chervaz, 1 vol. ; Gérard Chervaz, 1 vol., 1 
broch. ; Philippe Coet, 1 vol., 2 broch. ; Jacques Droin, 5 vol. ; Alain 
Dufour, 1 vol., 1 broch. ; Jean Dunant, 4 vol. ; Rose-Thérèse Engel, 1 
broch. ; Nicole et Olivier Fatio, 1 vol. ; Ruth Fivaz-Silbermann, 1 vol. ; 
Pierre Flückiger, 2 vol., 3 broch. ; Patrick Flury, 32 broch. ; Livio Fornara, 1 
vol. ; Fabrizio Frigerio, 1 broch. ; Bénédict Frommel, 1 broch. ; Jean-
Etienne Genequand, 1 broch. ; Dominique Girod, 4 broch. ; André Gür, 1 
broch. ; Masanori Hayashi, 2 vol. ; Madeleine Jacquemin, 2 vol., 2 broch. ; 
Ingeborg Jostock, 1 vol. ; Jacques Jourquin, 1 vol. ; Robert Kingdon, 1 
vol. ; Matthieu de La Corbière, 2 vol., 4 broch. ; Bernard Lescaze, 1 
broch. ; Albert Lopreno, 1 broch. ; Claude Lützelschwab, 1 vol. ; Victor 
Monnier, 1 vol., 1 broch. ; Edouard de Montmollin, 16 vol. ; Cédric Mottier, 
1 vol., 1 broch. ; Béatrice Nicollier, 1 vol. ; Cédric Noir, 7 broch. ; Jürgen 
Oellers, 1 broch. ; Massimo Patanè, 1 broch. ; Martine Piguet, 2 vol. ; 
Jean-Marie Plouin, 1 vol. ; Michel Porret, 1 vol., 2 broch. ; Jennifer Powell 
McNutt, 1 broch. ; Danielle Proz, 4 vol. ; Pierre Reymond, 2 vol. ; Salomon 
Rizzo, 1 broch. ; Roger Rosset, 2 vol., 170 broch. ; Catherine Santschi, 9 
vol, 25 broch. ; François Schröter, 1 vol. ; Wolf Scott, 1 vol. ; Jean Terrier, 
4 broch. ; Clémence Thévenaz Modestin, 1 broch. ; Anne-Marie Viaccoz-
de Noyers, 2 broch. ; Bernard de Vregille, 1 broch. ; Michèle Zanetta, 2 
broch. ; Ernst Ziegler, 1 broch. 
 

Académie suisse des sciences humaines, 5 broch. ; Aéroport international 
de Genève, 1 broch. ; Les Amis de la Michaille, 1 vol. ; Archiv für 
Zeitgeschichte der ETHZ, 1 broch. ; Archives cantonales vaudoises, 2 
broch. ; Archives de Carouge, 8 broch. ; Archives de l'ancien Evêché de 
Bâle, 1 broch. ; Archives de la Ville de Lausanne, 1 broch. ; Archives 
départementales de Haute-Savoie, 1 broch. ; Archives départementales de 
Savoie, 1 vol. ; Archives économiques suisses (Bâle), 1 broch. ; Arole 
(Genève), 5 broch. ; Association des anciens élèves de l'Ecole 
d'ingénieurs de Genève, 1 broch. ; Association des archivistes de l’Eglise 
de France, 2 broch. ; Association du Musée militaire genevois, 1 broch. ; 
Association Henry Dunant-Gustave Moynier, 2 broch. ; Association ligne 
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de démarcation, 3 broch. ; Association pour la sauvegarde du Léman, 4 
broch. ; Association vaudoise des archivistes, 1 broch. 
 

Bibliothèque de chimie, 1 vol. ; Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, 1 vol. ; Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, Section de 
médecine, 1 broch. ; Bibliothèque militaire fédérale, 3 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. ; Carrefour-rue, 1 
broch. ; Centre protestant d'études, 2 broch.  ; Cercle genevois 
d’archéologie, Département d’anthropologie et d’écologie, 17 broch. ; 
Chambre de commerce et d'industrie de Genève, 7 broch. ; CICR, 1 vol. ; 
Classe des beaux-arts, 6 broch. ; Clinique de Joli-Mont, 1 broch. ; 
Comédie de Genève, 1 broch. ; Communauté israélite libérale de Genève, 
3 broch. ; Commune d'Anières, 6 broch. ; Commune d'Avully, 1 broch. ; 
Commune de Bellevue, 1 broch. ; Commune de Bernex, 1 vol. ; Commune 
de Chêne-Bourg, 1 broch. ; Commune de Choulex, 1 broch. ; Commune 
de Collonge-Bellerive, 1 broch. ; Commune de Corsier, 1 broch. ; 
Commune de Genthod, 3 broch. ; Commune de Gy, 1 broch. ; Commune 
de Jussy, 1 broch. ; Commune de Meyrin, 1 broch. ; Commune de Pregny-
Chambésy, 1 broch. ; Commune de Puplinge, 1 broch. ; Commune de 
Satigny, 1 broch. ; Commune de Thônex, 2 broch. ; Commune de Vernier, 
12 broch. ; Commune de Veyrier, 1 broch. ; Compagna, 1 broch. ; 
Compagnie de 1602, 3 broch. ; Conseil international des archives, 4 
broch., 1 cédérom ; Consistoire de Genève, 5 broch. ; La Coulou, 1 
broch. ; Cours en emploi pour aides familiales, 1 broch. 
 

ENSSIB Lyon, 2 broch. ; Etablissements publics socio-éducatifs, Genève, 
1 broch. 
 

Fédération des artisans et commerçants (Genève), 4 broch. ; Fédération 
genevoise de coopération, 1 broch. ; Fondation Aigues-Vertes, 1 broch. ; 
Fondation Max van Berchem, 1 broch. ; Fondation pour l'histoire des 
Suisses dans le monde, 2 broch. ; Fondation Simón I. Patiño, 1 broch. ; 
Fonds de soutien à l'édition, 29 vol., 3 broch. ; Fonds national suisse pour 
la recherche scientifique, 7 broch. ; Foyer-Handicap, 1 broch. 
 

Generalitat de Catalunya, Servei d’arxius, 5 broch. ; Groupe Coop, 1 
broch. ; Groupement des banquiers privés genevois, 2 broch. 
 

Hôpitaux universitaires de Genève, 10 broch. ; Hospice général, 2 broch. ; 
Hospice général, Aide aux requérants d'asile (ARA), 3 broch. 
 

Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse, 4 broch. 
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La Main tendue, 1 broch. ; Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, 4 broch. ; 
La Mémoire du Grand-Saconnex, 3 vol., 5 broch. ; Mémoires d’ici, 1 
broch. ; Memoriav, 2 broch. ; Militärakademie an der ETH Zürich, 2 broch. ; 
Mission opérationnelle transfrontalière, 2 broch. ; Musée d’art et d’histoire 
de Genève, 3 broch. ; Musée d’ethnographie de Genève, 1 broch. ; Musée 
de Carouge, 1 vol. ; Musée international de la Réforme, 3 broch. ; Musée 
Neuhaus (Bienne), 1 broch. ; Musées nationaux suisses, 2 broch. 
 

Observatoire statistique transfrontalier, 1 broch. ; Office fédéral de la 
statistique, 1 broch. ; Orangerie, 1 broch. ; Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle, 1 broch. 
 

Paroisse Saint-Pierre-Fusterie, 8 broch. ; Parti libéral genevois, 8 broch. ; 
Parti socialiste genevois, 34 broch. ; Paul Sacher Stiftung, 1 broch. ; Pro 
Helvetia, 1 vol., 3 broch. ; ProLitteris, 2 broch. ; Pro Senectute, 1 broch. 
 

Service fédéral de protection des biens culturels, 2 broch. ; Services 
industriels de Genève (SIG), 5 broch. ; Société académique de Genève, 1 
broch. ; Société coopérative d'habitation Genève, 3 broch. ; Société 
coopérative Migros Genève, 1 broch. ; Société des Vieux-Grenadiers, 10 
broch. ; Société Henry Dunant, 1 broch. ; Société suisse des constructeurs 
de machines, 1 broch. ; Staatliche Archive Bayerns, 2 broch. ; Staatsarchiv 
Appenzell Ausserrhoden, 1 broch. ; Staatsarchiv Basel Landschaft, 2 
broch. ; Staatsarchiv Basel-Stadt, 1 vol., 1 broch. ; Staatsarchiv Bern, 1 
broch. ; Staatsarchiv Graubünden, 1 broch. ; Staatsarchiv Luzern, 1 
broch. ; Staatsarchiv Zürich, 1 vol. ; Stadtarchiv Zürich, 1 vol. ; Syndicat 
interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SITG), 9 broch. 
 

Théâtre Saint-Gervais Genève, 1 broch. ; La Tour, réseau de soins, 2 broch. 
 

UDC Genève, 1 broch. ; Union des banques cantonales suisses, 1 vol. ; 
Université de Genève, 47 broch. ; Université du 3ème âge, 6 broch. 
 

ViaStoria, 3 broch. ; Ville de Carouge, 6 broch. ; Ville de Genève, 6 broch. 
Ville de Genève, Département de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie, 7 broch. ; Service des sports, 1 broch.  ; Service du Mémorial du 
Conseil municipal, 60 broch. 
 

DÉPÔT D’IMPRIMÉS 
 

Société genevoise de droit et de législation, 5 vol., 1 broch. 
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