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RAPPORT ANNUEL 2009 DES ARCHIVES D’ÉTAT

1. GÉNÉRALITÉS
Les prestations des Archives d’Etat (AEG) s’inscrivent dans la logique du
programme de l’administration en ligne (AeL). Les AEG mettent en effet à
disposition du public leur base de données (Adhémar) qui contient tous les
inventaires réalisés depuis 1989. En outre, les documents numérisés sont
consultables grâce à cette même base de données. Cette double prestation
gratuite est disponible via internet depuis 2006. Dans ce domaine, l’année 2009
aura vu les AEG dotées d’une seconde caméra de numérisation. Cette nouvelle
installation permet de numériser des archives de petits formats, comme de très
grands formats, soit A0 (841×1189 mm). Le premier objectif de la numérisation est
la diffusion des données contenues dans les documents. Indirectement, les
conditions de conservation de ce patrimoine une fois numérisé s’améliorent de
manière importante, puisque les pièces originales ne sont en règle générale plus
consultées par le public. Enfin, la réservation en ligne des documents inventoriés
dans la base de données est à l’étude et devrait être disponible dans le courant de
l’année 2010. Grâce à cette troisième prestation en ligne, le travail de recherche du
public à distance et en tout temps sera facilité.
La problématique des archives numériques ou électroniques continue d’être l’une
des principales réflexions du service qui suit régulièrement les avancées des
Archives fédérales dans ce domaine, les expériences des Archives cantonales de
Zürich et les travaux du Centre de coordination pour l’archivage à long terme de
documents électroniques (CECO, une entreprise commune des Archives suisses).
Le Collège spécialisé des systèmes d’information a enfin mandaté un groupe de
travail, sous la conduite de l’archiviste d’Etat, dont l’une des tâches est d’étudier les
systèmes d’archivage électronique (SAE). Par ailleurs, Genève aura la chance en
avril 2010 d’accueillir la 8e Conférence européenne sur l’archivage digital
(EURBICA). Les archives numériques seront donc plus que jamais au cœur de
l’actualité des Archives d’Etat en 2010.
Dans le domaine de la recherche historique, le programme d’édition des registres
du Conseil à l’époque de Calvin s’est poursuivi et une nouvelle demande auprès du
Fonds national de la recherche scientifique a été déposée, afin de rendre possible
la suite des travaux en 2010. La collaboration avec d’autres institutions a porté ses
fruits. Les AEG ont organisé avec la société d’histoire La Salévienne (HauteSavoie) et d’autres partenaires un colloque à Ville-la-Grand, intitulé « La frontière
entre la Haute-Savoie et Genève, 1939-1945 : résister face aux occupants et au
régime de Vichy ». Cette manifestation transfrontalière a rencontré un très grand

ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE

RAPPORT ANNUEL 2009

succès. L’exposition intitulée « Résistance à nos portes, R.P. Louis Favre 19101944 », montée par les AEG dans leurs locaux, ajoute un second volet à cette
manifestation. La prochaine exposition verra le jour avec la Maison de l’histoire de
l’Université de Genève. Cette dernière organisera un colloque international sur
l’histoire matérielle du droit de punir ; l’exposition des AEG sur la matérialité des
archives et l’exercice de la justice figurera au programme de cette manifestation
dont l’initiateur est le professeur Michel Porret.
Les modifications apportées dans la loi sur l’accès aux documents, l’information au
public et la protection des données personnelles (LIPAD) entreront en vigueur au
1er janvier 2010 avec l’entrée en fonction de la préposée cantonale à la protection
des données et à la transparence. Ces nouveaux articles instituent entre autres la
commission consultative en matière de protection des données, de transparence et
d’archives publiques dont l’archiviste d’Etat sera membre de droit. Il y disposera
d’une voix consultative. Cette commission remplacera la commission consultative
des Archives d’Etat de Genève créée en 1983. Une seconde nouveauté concerne
directement la consultation des fonds conservés par les AEG : le législateur a voulu
l’introduction d’un droit à l’oubli. Lorsqu’un fonds est versé aux AEG, il restera
consultable en application de la LIPAD durant 5 années. Passé ce délai, c’est à
nouveau la loi sur les Archives publiques (LArch) qui s’appliquera, soit un délai de
protection de 25 ans à compter de la clôture du dossier. En application de cette
nouvelle disposition, les archivistes seront amenés à porter une attention accrue au
respect des délais de consultation.
Dans le domaine des infrastructures, le nombre de mètres linéaires disponibles a
beaucoup diminué. Les trois locaux principaux de conservation des fonds
d’archives et les deux caves annexes ne permettront bientôt plus d’accueillir les
fonds proposés par l’administration et le public. L’installation d’armoires mobiles
supplémentaires dans le dépôt de la rue des Maraîchers devrait pouvoir repousser
de quelque temps encore cette échéance. D’autre part, l’entrée en vigueur de la
LArch en 2000 a raccourci les délais de protection, passant d’un délai général de
100 ans à 25 ans. La quantité de documents consultables a donc considérablement
augmenté. Le transport de documents entre le dépôt des Maraîchers et la salle de
lecture de l’Ancien Arsenal se révèle de plus en plus fréquent et problématique. Il
devient maintenant urgent de trouver une solution alternative à la dispersion des
locaux de conservation.

2. PRÉARCHIVAGE
2.1. GROUPE DE COORDINATION DE L’ARCHIVAGE
Le groupe de coordination de l’archivage s’est réuni à quatre reprises. Mme
Laurence Diehr, archiviste de la commune de Lancy, l’a rejoint qui représentera
dorénavant les archivistes des communes genevoises. Une réunion sur
l’harmonisation des pratiques, souhaitée par les archivistes départementaux du
petit Etat, a également été organisée.
Le groupe a accueilli à trois reprises différents experts et responsables de projets.
M. Georg Büchler, qui travaille au Centre de coordination pour l’archivage à long
6
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terme des documents électroniques (CECO), a présenté les travaux déjà
accomplis. Ce centre de compétence réunit la Confédération, la plupart des
cantons, quelques grandes villes suisses et la Principauté du Liechtenstein. M. G.
Büchler a également décrit les projets que le CECO entend développer. Mme
Barbara Signori, responsable de la collection e-Helvetica à la Bibliothèque
nationale suisse (BNS), a présenté le mandat de ce programme fédéral. Il s’agit de
conserver les sites internet accessibles sur des réseaux de communication publics,
qui se rapportent à la Suisse ou aux cantons et qui sont créés par ou avec le
concours d’auteurs suisses ou en lien avec la Suisse. Le partenaire de la BNS à
Genève est la Bibliothèque de Genève, chargée de proposer les sites à conserver.
Enfin, M. Jean-Daniel Zeller, archiviste principal des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), a fait une présentation sur la typologie des arborescences de
classement dans les services des HUG.
Les différents sous-groupes, soit Mise à jour des calendriers de conservation,
Gestion intégrée des archives intermédiaires, Logiciel concernant la messagerie,
Mise à jour et diffusion du fichier des compétences ont poursuivi leurs travaux. Un
nouveau sous-groupe concernant les plans d’urgence a été créé.
Le CSSI a souhaité que l’archiviste d’Etat reprenne la présidence d’un groupe dont
le mandat est multiple :
• Gestion électronique des documents (GED) : fournir les bases conceptuelles
et techniques pour permettre le développement d’un système GED global et
standardisé, en se basant sur l’existant validé par le CSSI. Ce système doit
également prendre en compte les aspects juridiques.
• Courrier électronique dans Livelink : définir la politique du stockage - espace
personnel et entreprise - et de l'archivage intermédiaire et définitif des courriers
électroniques et de leurs pièces jointes.
• Système d'archivage électronique : définir une liste de critères de choix
fonctionnels et techniques nécessaires à l'archivage définitif des documents
électroniques ; élaborer, tester et valider un concept de mise en place d'un
système d'archivage électronique (SAE) pour les dossiers issus de la GED et
pour les bases de données. Etablir la liste des solutions testées et retenues en
collaboration avec le CTI pour validation par le CSSI.
• Glossaire : élaborer un glossaire commun des termes métier de la gestion de
l'information afin que les différents intervenants se réfèrent aux mêmes concepts.
• Réseau de compétence : établir un réseau de compétences au sein de
l'administration pouvant apporter expertise et conseil dans le cadre de projets
SAE et GED.

2.2. SERVICES VISITÉS ET INSTRUCTIONS DONNÉES
Tout comme les années précédentes, les AEG ont poursuivi leurs activités de
préarchivage en collaboration étroite avec les archivistes des départements. Les
services suivants ont bénéficié de conseils, de visites de préarchivage ou
d’autorisations de destruction. Des versements ont été effectués et des plans de
classement validés (liste complète : cf. annexe 1, p. 28).
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3. COMMISSION CONSULTATIVE DES ARCHIVES D’ETAT
La commission citée en titre ne s’est pas réunie. Dans l’attente de sa dissolution suite à
l’entrée en vigueur des nouveaux articles de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et à la protection des données personnelles (LIPAD), ladite commission a
en effet décidé lors de sa dernière séance de rencontrer le ou la préposée à la
protection des données en vue de lui faire part de la problématique archives.

4. EXPOSITIONS ET PUBLICATIONS
L’exposition intitulée Pierre Reymond. 40 ans de dessins de presse a été
remplacée par une exposition portant le titre « Les escoles sont les fontaines
d’humanité ». Calvin et l’éducation à Genève, inaugurée le 15 juin 2009, et dont
Mme S. Coram-Mekkey est la commissaire. Retraçant l’histoire de l’éducation dans
cette ville, avant et après la Réforme, elle a permis de découvrir les grands
principes sous-tendant la politique des autorités en matière d’éducation,
notamment la lutte contre l’ignorance pour favoriser la bonne administration des
affaires publiques et, après 1536, pour asseoir la religion nouvelle. Au fil des
vitrines, le visiteur a pu découvrir différents aspects du Collège de Genève : le
choix de l’emplacement du nouvel édifice, l’appel à la générosité de la population
pour participer à l’effort financier d’une telle entreprise, l’élaboration des statuts du
nouvel établissement, ses bâtiments, son organisation, les matières étudiées, le
personnel enseignant, la discipline et, couronnement des études, les promotions et
la remise des prix.
Cette exposition a cédé sa place à une exposition intitulée Résistance à nos portes.
R.P. Louis Favre 1910-1914, inaugurée le 23 novembre 2009, et dont Mme S. Eyer
est la commissaire avec M. P. Flückiger. Elle s’articule en deux parties, l’une
illustrant le contexte dans lequel se trouvait Genève pendant la Seconde Guerre
mondiale, l’autre présentant le destin exemplaire et tragique du R.P. Louis Favre au
travers de messages clandestins qu’il fit parvenir de sa cellule à Marcel Durupthy.
Enseignant au Juvénat de Ville-la-Grand, le R.P. Louis Favre s’engagea dans le
réseau de renseignement « Gilbert », qu’il organisa dans la région d’Annemasse.
Cela ne l’empêcha pas de prendre des risques contraires à la sécurité du
renseignement en aidant les réfugiés qui tentaient d’entrer en Suisse. Il collabora
également avec le service de renseignement (S.R.) suisse basé à Genève. Il fut
arrêté par la Gestapo le 3 février 1944, torturé dans la prison d’Annecy, puis fusillé
le 16 juillet 1944. Cette exposition a été réalisée avec l’aide de M. Gilbert Ceffa,
témoin et acteur des événements présentés, des familles Favre et DesbiollesDurupthy, ainsi que du Juvénat de Ville-la-Grand, qui ont mis à disposition les
principaux documents exposés. L’exposition prendra fin le 22 avril 2010.
Mme N. Fanac Huguenin-Elie est l’auteure, avec le concours de Mme I. Colini, de la
première partie de l'exposition permanente intitulée Les Archives d'Etat se
présentent, qui a été inaugurée en même temps que l'exposition consacrée à Calvin.
Les Archives d'Etat ont prêté onze documents pour l'exposition « Du sable à la
lumière, Charles et Jacques Wasem, deux générations de verriers », organisée à
8
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La Mansarde à Veyrier, du 17 janvier au 15 mars 2009. Elles ont également prêté
six documents et un registre pour l'exposition « Genève à la force de l'eau, une
histoire de l'exploitation hydraulique à Genève », qui se tient au Musée d'histoire
des sciences du 13 avril 2009 au 13 mai 2010.
Les archivistes ont signé les articles suivants dans différentes publications :
M. P. Flückiger, « L’annexion de la Savoie vue de Genève » in Aux sources de
l’histoire de l’annexion de la Savoie, Bruxelles, 2009, pp. 207-222.
M. R. Rosset, « Utilité du fichier des compétences des Archives d’Etat de Genève
pour l’évaluation et le records management » in Arbido 4/2009, pp. 28.30 ;
chronique mensuelle dans le journal « La Fonction publique ».
Mme N. Fanac Huguenin-Elie, « Le Fonds de l'Union internationale de secours aux
enfants (UISE/UIPE), 1919-1985 », in Arbido 2/2009, pp. 46-49.
Mme A. Dunant Gonzenbach, « Le recueil des durées de conservation des
documents de gestion de l'administration cantonale genevoise », in Arbido 4/2009,
pp. 40-42.
Les archivistes et la collaboratrice scientifique ont rédigé les notices suivantes pour
le Dictionnaire historique de la Suisse.
M. J. Barrelet : Albert-Louis Richard (1826-1905) ; Carl Schmid (1894-1988) ; Emile
Sechehaye (1851-1930) ; African Spir (1837-1890) ; Aimée Stitelmann (19252004) ; Frédéric Thévoz (1863-1945) ; Robert Tochon (1926 -1988).
Mme S. Coram-Mekkey (collaboratrice scientifique) : Charles-Auguste de Sales
(1606-1660) ; Jean-François de Sales (1578-1635) ; François de Sales (15671622) ; Savoie (partie 1 : Moyen Age - 1536) ; François Tabazan (1534-1624) ;
Pierre Tissot (1515-1565) ; Rémi Tronchin (1539-1609).
Mme S. Eyer : Jean-Claude Vaudroz (1953-2007) ; Adolphe Vautier (1858-1914) ;
Alice Wiblé-Gaillard (1895-1967).
Mme N. Fanac Huguenin-Elie : Alexandre Slatkine (1901-1976) ; Michel Slatkine
(1933-) ; Marius Stoessel (1856-1926) ; Nelly Wicky (1923-).

5. PROJETS
L’édition des Registres du Conseil de Genève à l’époque de Calvin se poursuit,
avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique et de la
Fondation de l’Encyclopédie de Genève. Le tome de 1539, en deux volumes, a
paru au mois de février 2009. L’année 1540 est en phase d’achèvement et paraîtra
dans le premier semestre 2010. La transcription de l’année 1541 est à bout
touchant et celle de 1542 terminée.
En seconde partie de l’année 2010, une exposition sur la matérialité des archives
et l’exercice de la justice sera montée en collaboration avec le professeur Michel
Porret. Cette exposition fera partie du programme d’un colloque international sur ce
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sujet organisé par la Maison de l’histoire de l’Université de Genève au mois de
décembre. Un film devrait venir compléter cet événement.
L’inventorisation des minutiers des notaires débutera. Ces sources sont
actuellement très étudiées grâce aux analyses des minutes du XVe au XVIIIe siècle.
Par contre, les minutes des notaires du XIXe siècle ne bénéficient pas d’un véritable
outil de recherche. L’inventorisation systématique mentionnant les répertoires
comblera cette lacune.
La numérisation des répertoires d’état civil se poursuivra. En parallèle, on
numérisera une partie des inventaires qui n’existent que sur papier. Les consultants
pourront ainsi mieux préparer leurs recherches à distance.
Le projet « réservation en ligne de documents », qui permettra aux chercheurs de
trouver les documents commandés mis à leur disposition dans la salle de lecture,
sera réalisé au cours de l'année 2010.
Le dépôt de la rue des Maraîchers sera pourvu de nouvelles armoires mobiles
(compactus), augmentant ainsi de 1’200 mètres linéaires les capacités de
stockage.
Une formation intitulée « Droit, dématérialisation et archivage électronique » sera
proposée aux collaborateurs de l’Etat via le Service de formation de l’Etat.

6. NUMÉRISATION
En 2009, les AEG ont fait l’acquisition d’une nouvelle caméra de numérisation à
grand format (A0). Cette installation a été complétée par une seconde caméra
associée à un logiciel qui permet de corriger les distorsions au niveau de la reliure
et rend ainsi possible la numérisation des documents les plus difficiles à scanner.
La numérisation des répertoires d’état civil continue. Afin d’offrir la meilleure
utilisation possible des images en ligne, certains répertoires ont bénéficié de deux
prises de vue par page et d’autres jusqu’à quatre prises de vue.
Quelques volumes des registres du Conseil n’ont pas pu être numérisés en raison
de leur illisibilité (le texte entre dans la marge). Pour ces volumes, nous avons
numérisé les copies des registres du Conseil (R.C. Cop.). Ce travail est maintenant
achevé. Il reste deux registres du Conseil, R.C. 200 et R.C. 205, qui seront
numérisés ces deux prochaines années, soit un par année. Au total, quelque
37’522 prises de vue ont été réalisées.
La numérisation des grandes séries d'archives doit donner lieu à une copie de
sauvegarde sur microfilms. En 2009, ce projet a démarré : une entreprise a été
choisie puis mandatée afin de nous livrer début 2010 la première série de
microfilms. (Liste complète des documents numérisés : cf. Annexe 2).
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7. RELATIONS EXTÉRIEURES
7.1 ACTIVITÉS DES COLLABORATEURS
M. P. Flückiger est devenu membre du Comité scientifique de l’édition des registres
du Conseil le 4 février. Le 3 mars, le Conseil de fondation du Dictionnaire historique
de la Suisse l’a nommé conseiller scientifique pour le canton de Genève. Le 13
mai, M. P. Flückiger a été élu membre du comité de la Conférence suisse des
directeurs d’archives. Il a participé à deux séances dudit comité et à une séance de
la conférence. Il a pris part à trois séances de travail du comité national
d’organisation de la VIIIe Conférence européenne sur l’archivage digital qui se
tiendra à Genève du 28 au 30 avril 2010.
Le 29 janvier à Gaillard, M. P. Flückiger a participé à une réunion des archivistes
des Deux Savoie. Le 18 mars à Annecy, il a participé au colloque intitulé « Aux
sources de l’annexion de la Savoie à la France, 1860 », organisé par l’Université de
Savoie ; il y a présenté une communication sous le titre «L’annexion de la Savoie
vue de Genève ». Le 26 mars, à la Chambre de commerce, d’industrie et des
services de Genève, il a assisté à une conférence intitulée « Retour d’expérience
après l’incendie de l’école de chimie - La protection des biens culturels par
l’exemple : sauvetage des bibliothèques de la Faculté des lettres » par le major
Yves Clerc, commandant de l’ORPC de la Ville de Genève. Le 12 mai, il a assisté à
une autre conférence sur le même sujet organisée par la Commission des
bibliothèques de la Ville de Genève. Le 27 mai, M. P. Flückiger a assisté à Berne
au rapport annuel du Centre de coordination pour l’archivage à long terme des
documents électroniques (CECO). Le 8 juillet, il a assisté à la conférence donnée
par les Archives fédérales sous le titre « L'archivage numérique aux Archives
fédérales suisses : les directives et l'interface de versement ». Le 30 novembre, il a
assisté à la Conférence des cadres supérieurs à une communication de M. Bruno
Jarrosson, « Pourquoi c’est si dur de changer ».
Enfin, M. P. Flückiger a participé aux nombreuses séances du collège spécialisé
des systèmes d’information (CSSI) et de la commission du fonds de soutien à
l’édition de l’Etat de Genève, de même qu’aux conférences du Groupe d’histoire
des organisations internationales (GHOI).
Le 19 novembre, il a donné une conférence à la Société d’histoire et d’archéologie
de Genève, intitulée « Les Archives d’Etat, du parchemin aux défis du numérique ».
Le 21 novembre, il a fait une communication au colloque organisé conjointement
par la société d’histoire La Salévienne et les AEG sous le titre « Une frontière
fermée, mythe ou réalité ? ».
M. R. Rosset a tenu deux ateliers de généalogie, les samedis 24 janvier et 5
septembre. Il a présenté les fonds relatifs aux refuges dans le cadre du séminaire
de Mme Anne von Steiger du Département d’histoire économique.
M. J. Barrelet a participé à cinq séances de la commission cantonale de
nomenclature.
Mme A. Dunant Gonzenbach a représenté les Archives d'Etat à l'assemblée
générale de l'Association des archivistes suisses (AAS) qui a eu lieu à Zurich les
11
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17 et 18 septembre 2009. Elle fait partie du groupe de pilotage du Forum des
archivistes genevois.
Mme N. Fanac Huguenin-Elie a pris part à la table ronde sur les métiers organisée
par le Collège et école de commerce Madame de Staël le 3 février afin de faire
découvrir le métier d'archiviste aux étudiants. Elle a participé avec M. P. Flückiger au
Forum des archivistes qui a eu lieu le 26 janvier 2009 à Uni Mail et était consacré à
la thématique Archives et histoire avec deux présentations, l'une sur la Maison de
l'histoire de l'Université de Genève et l'autre sur le projet « infoclio.ch » de
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH).

7.2 VISITES & COURS
M. P. Flückiger a présenté les AEG à une vingtaine d’étudiants en histoire du droit
du professeur Victor Monnier (Université de Genève), le 8 avril, et le 12 mai à une
vingtaine de collaborateurs de l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Il a
donné un cours d’introduction aux AEG à une dizaine d’étudiants suivant le cours
de paléographie de Mme Béatrice Nicollier (Université de Genève) le 3 décembre.
M. R. Rosset a fait visiter l’exposition du dessinateur Pierre Reymond à un groupe
de 10 personnes le 18 mars.
M. J. Barrelet a accueilli un groupe de 10 enfants dans le cadre de l'organisation
« Passeport-vacances » le 20 août.
Mme A. Dunant Gonzenbach a présenté les AEG au Groupe histoire locale de
l'Uni 3 (Université de Genève), composé de 20 personnes, le 23 février 2009.
Mme M. Piguet a accueilli un groupe de 10 enfants dans le cadre de l'organisation
« Passeport-vacances ». Elle a présenté les Archives dans le cadre d'un séminaire
d'histoire médiévale de M. Franco Morenzoni (Université de Genève). D'autre part,
elle a reçu, avec la collaboration de M. R. Rosset, trois classes d'une quinzaine
d'étudiants chacune, pour une présentation des Archives d'Etat, axée plus
particulièrement sur les documents relatifs aux étrangers ; M. J. Barrelet a également
accueilli deux classes de la même école pour une présentation de la mission des
Archives d'Etat.
Mme V. Probst Noir a reçu le 17 mars M. Romain Joulin et Mme Anne Bast,
stagiaires, pour une visite de la Terrassière. Elle a également reçu les membres du
Service des systèmes d'information, logistique et organisation (SILO) à la
Terrassière les 2 et 16 août.
Mmes N. Fanac Huguenin-Elie, A. Dunant Gonzenbach, M. Piguet et MM. J. Barrelet
et R. Rosset ont donné à 15 collaborateurs de l’Etat le cours intitulé « Gestion des
archives et découverte des Archives de l’Etat », les 9 et 13 mars 2009.
Le 5 septembre, une partie des collaborateurs a organisé une journée portes
ouvertes des AEG qui s’inscrivait dans le programme portes ouvertes de la
Chancellerie. Près d’une centaine de personnes sont venues visiter les AEG.
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8. RESSOURCES HUMAINES
8.1 STAGIAIRES ET COLLABORATEURS TEMPORAIRES
Les Archives d'Etat ont accueilli comme stagiaires les personnes suivantes : Mme
Cynthia Schneider, licenciée ès lettres et étudiante en Master en archivistique,
bibliothéconomie et en sciences de l'information des universités de Berne et
Lausanne, a terminé son stage, commencé le 1er octobre 2008, le 31 janvier 2009.
Mme Saraya Bütschi a accompli un stage de sensibilisation aux archives d'une
durée d'une semaine, du 23 au 26 février 2009, dans le cadre de sa formation
d'assistante en information documentaire. Du 9 au 13 mars 2009, les AEG ont reçu
Mme Céline Filocamo, licenciée ès lettres, pour une semaine « extra muros » dans
le cadre de la formation aux études pédagogiques. M. Kevin Racine a effectué un
stage du 1er avril au 31 mai 2009 en vue de l'entrée à la Haute école de gestion
(HEG), filière Information documentaire, en automne 2009. Mme Fanja Ratrimo,
titulaire d'un Master de la Faculté des lettres de l'Université de Genève, a accompli
un stage universitaire de deux mois, du 1er juillet au 31 août 2009. Enfin, Mme
Gaëlle Morend Jaquet, titulaire d'un Master de la Faculté des lettres de l'Université
de Genève, a effectué un stage de quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre,
dans le cadre des stages Emploi temporaire fédéral individuel (ETFI), proposé par
l'Office cantonal de l'emploi.
Mme Françoise Leibner-Bel, au bénéfice d'un emploi temporaire fédéral individuel
(ETFI), a été placée en qualité d'aide-bibliothécaire à un taux d'occupation de 100%
aux AEG, pour une durée de six mois, soit du 1er octobre 2008 au 1er avril 2009.
Mme Tamara Katz, au bénéfice d'un placement cantonal emploi et formation
(PCEF), a été placée en qualité d'aide-bibliothécaire à un taux d'occupation de 70%
aux AEG, pour une durée de six mois, soit du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009.
M. Gérard Merlo, au bénéfice d'un placement cantonal emploi et formation (PCEF),
a été placé en qualité d'aide-bibliothécaire à un taux d'occupation de 100% aux
AEG, dès le 1er octobre 2009.

8.2 FORMATION
Les collaborateurs des AEG ont suivi une formation le 18 mars, organisée par M.
D. Edera et donnée par l'entreprise Docusave sur la prise en charge des
documents endommagés par l'eau après un sinistre. Les collaborateurs ont
également suivi une formation théorique et pratique en matière de prévention et
sécurité incendie donnée par les instructeurs de l'Office de la sécurité civile au
cours de deux sessions d’une demi-journée, les 7 octobre et 4 novembre 2009 à
Bernex.
Mme A. Dunant Gonzenbach a assisté le 18 mai à la séance du Forum des
archivistes consacrée à la gestion électronique des affaires intitulée « GEVER
(Geschäftsverwaltung) : pour une gestion intégrée des archives électroniques
courantes, intermédiaires et définitives de l'Administration fédérale suisse ». Elle a
participé à la journée professionnelle de l'Association des archivistes suisses (AAS)
qui a eu lieu le 15 mai à Berne, sur le thème « L'avenir entre nos mains l'évaluation comme tâche archivistique essentielle ». Enfin, elle a assisté le 20
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novembre à la 19ème journée de rencontre de l'Observatoire technologique (DCTI)
sur le thème « Le défi numérique : réinventer le service public ».
Mme S. Eyer a suivi deux cours de formation intitulés « Ethique et déontologie de
la fonction publique », le 26 mars 2009, et « Excel 2003 Base II », le 7 avril 2009.
Mme N. Fanac Huguenin-Elie a suivi les 25 septembre et 2 octobre un cours
consacré à la prise de décision organisé par le Centre de formation de l'Etat.
Mme I. Colini a assisté, le 12 novembre, à une séance BiblioInfo organisée par la
Direction de l'information scientifique de l'Université de Genève (DIS) et, le 16
octobre, à une conférence intitulée « Apologie de l'indexation-matière », par Bruno
Menon, maître de conférences associé, Université Paris 8 - Département Sciences
de l’information et de la documentation.
M. G. Martinez a suivi le cours intitulé « Mieux rédiger et enrichir son vocabulaire »
(avril) et « Word 2003 1 et 2 » (février).

9. GESTION DES FONDS
9.1. ARCHIVES ADMINISTRATIVES
INVENTAIRES ACHEVÉS
Les fonds créés ou versés par les organes suivants ont fait l’objet d’inventaires
complets.
Administration fiscale
Déclarations de successions (1951-1970) (2006 va 38.1 à 210) ; fichier des
déclarations de successions (1951-1969) (Enregistrement et timbre Bd 57 à 81) ;
Déclarations de successions (1970-1979) (2008 va 61.1 à 252) ; fichier des
déclarations de successions (1970-1979) (Enregistrement et timbre Bd 82 à 97).
Archives d’Etat
Livres d'or des expositions des AEG, décembre 1972 à août 1991 (Archives Pa 1, 2
& 3) ; mandats des autorités genevoises, 1532-1543 (Finances P 4).
Archives hospitalières
Répertoire alphabétique des droits d'habitation payés à la Bourse allemande, 17061756 (Bourse allemande A 2).
Caisse cantonale genevoise de compensation
Procès-verbaux et rapports des séances (2009 va 24.1).
Chancellerie d'Etat - Secrétariat général
Registres divers, 1937-1992 (Chancellerie M 17 à 22) ; registres de copies des
répertoires des registres d'autorisations diverses, recours, naturalisations, 19291990 (R.C. pers. rép. cop. 1 à 8) ; correspondance des Chanceliers d'Etat, des
secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints ou secrétaires juristes de la
Chancellerie, 1980-1993 (2001 va 26.1.1 à 26.1.35) ; répertoire des lois,
règlements, arrêtés, rapports, projets de lois, publications, affiches et autres
imprimés de la Chancellerie d'Etat ; proclamations du Conseil d'Etat, 1814-1989
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(2001 va 26.5.1 à 5.13) ; registres de correspondance, documents et circulation
des dossiers concernant le Recueil officiel systématique de la législation
genevoise, 1952-1973 (2001 va 26.5.14 à 5. 35) ; procès-verbaux des séances du
Collège des secrétaires généraux, 1965-1989 (2001 va 27.1.1 à 1.25) ; pièces
annexes et correspondance relative aux séances du collège des secrétaires
généraux, 1978-1989 (2001 va 27.2.1 à 2.55) ; registres et dossiers de requêtes en
naturalisations genevoises, 1814-1939 (Bourgeoisie C 12.1 à 132).
Chancellerie d'Etat - Service du protocole et de l'information
Dossiers relatifs à la rencontre Reagan-Gorbatchev (1985) (1987 va 2.1 à 2.1.81) ;
dossiers relatifs à la commémoration des traités de combourgeoisie avec Fribourg,
Berne (1526) et Zurich (1584) - 450ème anniversaire (1975-1976) (1987 va 2.2.1 à
2.2.3) ; dossiers relatifs au 450ème anniversaire de la Réformation à Genève (1986)
(1987 va 12.1).
Commission de surveillance des titres des matières d’or et d’argent
Bulletins d’essai, registres à souches et relevés des opérations, 1882-1907
(Industrie E 14 à 40).
Département des travaux publics
Pièces annexes aux autorisations de construire pour 1905-1909 (Travaux A 122 à
Travaux A 126 / 1985 va 014).
Géologue cantonal - Service de géologie - Service de géologie, sols et
déchets
Correspondance du service, dossiers relatifs aux gravières, 1965-1976 (1984 va
10.1 à 10.36).
Hospice général
Archives de l'Hospice général des XIXe et XXe siècles, 1800-1967 (1983 va 12).
Registre du commerce et des régimes matrimoniaux
Dossiers des entreprises radiées entre 1997 et 1999 (2009 va 23).
Secrétariat général du Département de l’économie publique
Comptabilité du département, 1888-1962 (1986 va 9.6) ; formation professionnelle
et enseignement, 1897-1967 (1986 va 9.6.84) ; fédérations, unions, associations et
syndicats (y compris la protection ouvrière), 1882-1932 (1986 va 9.7).
Service de la police administrative et judiciaire
Rapports de police, correspondance et coupures de presse concernant les partis
politiques de gauche et d'extrême-gauche, Léon NICOLE, ainsi que les enquêtes
de police sur des personnes soupçonnées d'activisme, 1934-1996 (2008 va 54).

INVENTAIRES EN COURS
Archives d’Etat
Mandats des autorités genevoises, 1543-1553 (Finances P 5).
Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal (CEPTA)
Dossiers administratifs et thématiques généraux, dossiers des élèves classés par
ordre alphabétique et par année, 1992-2007 (2007 va 8).
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Département des travaux publics
Pièces annexes aux autorisations de construire pour 1910 (Travaux A 127 / 1985
va 014).
Direction de la police centrale
Dossiers administratifs nominatifs, dits dossiers de police gris, 1873-1910 (Justice
et police Ga).
Secrétariat général du Département de l’économie publique
Correspondance du département ; transports, dossiers relatifs au Grand Conseil ;
Caisse cantonale de compensation ; dossiers relatifs au personnel ; revendications
genevoises à l’égard de la Confédération ; contributions publiques, 1865-1965
(1986 va 009).
Secrétariat général du Département de justice et police
Dossiers d'examens de fin de stage d'avocat en vue de l'obtention du brevet, 19271931 (Justice et Police Dp) ; dossiers du « Service politique » contenant de la
correspondance, des rapports de police, des affiches et des tracts, des
transcriptions de discours, des journaux, des décisions concernant diverses
manifestations faisant appel à des orateurs étrangers, 1888-1963 (1993 va 003) ;
dossiers matières du secrétariat général pour la période 1894 à 1950 (Justice et
Police Eb).
Service de l'application des peines et mesures (SAPEM)
Dossiers de détenus/peines terminées, dont dossiers des mineurs condamnés et
ayant accompli leur peine (1992 va 2.1).
Service de l'agriculture
Les archives du service : rapports, correspondance, procès-verbaux de commissions,
dossiers généraux, comptes etc., 1920-1994 (2006 va 4).
Service de salubrité publique
Les archives du service : correspondance, rapports d'inspection de l'ingénieur
hygiéniste et de ses adjoints, rapports divers, enquêtes, autorisations diverses,
déclarations de maladies, vaccinations, etc., 1880-1952 (1992 va 24).
Service des autorisations de commerce
Les archives du service : collectes, autorisations et patentes diverses, statuts de
sociétés, ventes aux enchères, taxis, dossiers généraux, tirelires officielles pour les
collectes, etc., 1932-2000 (2007 va 25).
Service des passeports et de la nationalité
Archives du service pour les XIXe et XXe siècles, 1789-1991, dont notamment
registres de naturalisation, de reconnaissances, de rétablissement, d'actes d'origine ;
registres de divorces, de naissances, de mariages et de décès (2009 va 025).
Archives du Département du Léman
Inventaire et saisie dans la base de données de la série des liasses diverses,
c.1793-1814 (ADL N).
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9.2 ARCHIVES PRIVÉES
INVENTAIRES ACHEVÉS
Archives de la famille AUDÉOUD
Un journal intime (qui débute à la page 960) et un album de dessins, aquarelles et
poèmes contenant des fleurs séchées, 1714-1849 (Archives privées 294.20.16 et 17).
Archives de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève,
1884-1996 (Archives privées 324).
Archives de la Compagnie des pasteurs
Saisie de l’inventaire dans la base de données et inventorisation des pièces
annexes, 1546-1944 (Cp Past.).
Album d'esquisses par Paul DECRUE, XIXe siècle (Archives privées 361).
Archives de l'Eglise épiscopalienne américaine
Archives déposées par cette église fondée en 1873, comprenant des procèsverbaux du conseil de paroisse, de la correspondance, des plans de la construction
de l'église et de la maison de paroisse, des documents iconographiques, etc.,
1873-2004 (Archives privées 359).
Papiers André EHRLER
Archives données par l’épouse d'André Ehrler, Fernande née Contat, après le
décès de son mari survenu en 1949. Ce dernier fut conseiller municipal (Ville de
Genève, Ville de Carouge), conseiller d'Etat, conseiller national et président du
Parti socialiste genevois. Il travailla comme instituteur et s'occupa notamment de
cinéma et de radio scolaires. Journaliste, il rédigea de nombreux articles,
notamment pour le Travail et la Voix ouvrière avec Léon Nicole, et des critiques
cinématographiques. Ce lot couvre la période de 1900 à1992 et se compose de
correspondance privée et professionnelle, de photographies, de dessins, de
poèmes, d'articles de presse, de pièces relatives aux activités professionnelles et
politiques, etc. (Archives privées 95).
Archives de Robert Oscar EHRSAM
Caricature en souvenir de la Conférence de Genève relative aux questions
coréenne et indochinoise, avril-juillet 1954 (Archives privées 357).
Archives de Marlyse GANDILLON
Photographies de Champel prises par les membres de la famille GANDILLON
depuis leur propriété au Bout-du-Monde, 1910-1930 (Archives privées 358).
Archives données par Marylise HURZELER
Lot de copies diverses établies au XVIIIème siècle : note concernant les privilèges
de la noblesse de Savoie dans les pays échangés (après 1717), 2 feuillets ; discours
de Monsieur l'ambassadeur de France prononcé dans la Diète de LL.EE. du Corps
Helvétique, 12 août 1712, 2 feuillets ; lettre de Mylord ESSEX à Messieurs les
syndics de la ville et république de Genève, Londres, 9 juin 1737, 2 feuillets ;
discours au magnifique Conseil des 25 par la vénérable Compagnie des pasteurs et
professeurs prononcé par M. SARRASIN le Jeune le 10 mai 1738, 2 feuillets ; un
cahier intitulé « Relation de M. Jean SARRASIN, l'an 1667 » (Ms hist. 848).
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Archives de Miguel SANCHEZ-MAZAS
Documents concernant principalement ses activités politiques au sein de la section
genevoise et suisse du Parti socialiste ouvrier espagnol (P.S.O.E) et de l’Union
générale des travailleurs (U.G.T), 1925-1995 (Archives privées 353).
Archives de Jean MIVILLE
Petit lot d’archives comprenant divers actes notariés et des procès-verbaux du
Cercle radical de la Champagne, 1719-1951 (Archives privées 354).
Parti national démocratique, puis Parti libéral
2ème partie de l'inventaire, 1875-1976 (Archives privées 283).
Archives de Pierre-Henri REYMOND
Recherches d'emploi de Pierre-Henri Reymond, 1996-2001 (Archives privées 356).
Collections des Archives d'Etat de Genève
Régime dotal du mariage entre Jean Gabriel Plojoux et Marguerite Durand par
devant Me Jean-Charles-Ferdinand Janot, notaire à Genève, 21 avril 1840 (Actes
privés divers n° 40).
Archives de famille THELLUSON FAESCH
Archives des anciens propriétaires du domaine de La Gara, à Jussy, soit
documents portant sur l'activité de la famille Faesch au XIXe siècle (en particulier
Alphonse Faesch, conseiller d’Etat), d’un ensemble d'actes notariés relatifs à la
gestion du domaine de La Gara (1750-XIXe s.), de titres de noblesse de la famille
Labat, de mémoires généalogiques de la famille de Thellusson, etc. (Archives de
famille Thellusson Faesch).
Me Charles TROTTET
Imprimés traitant de l'affaire des zones, 1811-1967 (Archives privées 70).
Union internationale de protection de l’enfance
Pays d’Afrique, c.1920-1985 (Archives privées 92).

INVENTAIRES EN COURS
Archives de l’architecte Edmond FATIO
Fonds du bureau de l'architecte, composé de plus de 650 dossiers de propriétés et
d'immeubles essentiellement genevois, mais aussi suisses et étrangers. Quelques
dossiers réalisés par d'autres architectes, 1843-1971 (Archives privées 194 ;
1998/014).
Archives de la famille FAVRE
Photographies, dessins, peintures et plans divers qui viennent compléter le fonds
coté Archives de famille 1ère série Favre, 1800-1870.
Fédération genevoise de coopération (FGC)
Suite et fin du classement et de l'inventaire des dossiers de la commission
d'information. La partie administrative des documents constituant ce fonds est
achevée (1965-2001) (Archives privées 318.12.11 à 12.81).
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Archives de l’Hôtel des BERGUES
Plans et photographies datant des travaux de transformation de l'Hôtel en 19171930, par Revilliod et Turrettini (Archives privées 14 ; 2003/054)
Archives de la Paroisse Notre-Dame
Ces documents retracent l’histoire de l’église et de sa construction, 1852-1972
(Archives privées 362).
Union internationale de protection de l’enfance
Suite de l'inventaire par pays : Asie, c.1920-1985 (Archives privées 92).
Archives de l’architecte Pierre VARENCHON
Dossiers d'expertises immobilières (reconditionnement), 1940-1985 (Archives privées 239).
Archives des verriers Charles et Jacques WASEM
Ensemble des projets de vitraux réalisés pour des immeubles privés et publics du
canton et d'ailleurs, c.1890-1985 (Archives privées 306).

10. RECHERCHES
513 demandes écrites ont été adressées aux Archives d'Etat, pour lesquelles les
recherches suivantes ont donné un résultat notable :
Sources (y compris iconographie)
Croquis de l'assassinat du sr CORBOZ (AEG, Jur. Pen, T 132bis) - Lettres d'Auguste
DE STAËL à Alexandre VINET (AEG, Archives de familles Vernet et alliées) - Plan
d'ensemble de la convention du 7 mai 1912 entre l'Etat de Genève et la
Confédération concernant les chemins de fer (AEG, Chemins de fer B 6) - Centrale
nucléaire de Verbois - Prison de Champ-Dollon - Gravure représentant la rade en
1655 avec un réservoir à truites (AEG, A.P. 247/XII/30) - Procès-verbal de la visite
pastorale de Pollieu (F) (1516-1518) - Images des événements de novembre 1932
- Archives de l'Union internationale de secours aux enfants (UISE-UIPE)
concernant la guerre civile espagnole - Lettre de Jacob ANJORRANT, envoyé de la
seigneurie de Genève à Paris, relatant l'assassinat d'Henri IV (1610) - Règlement
d'exploitation de la gare routière (1952-1958) - Proclamation au peuple de Genève
concernant la Société des Nations, 29 avril 1919 - Documents concernant Emilie de
NASSAU aux AEG - Chemin de fer à traction par chevaux à Genève - Archives des
Unions chrétiennes de Genève - Gravière d'Epeisses à Avusy - Registres des
affaires criminelles et consistoriales, soit Juridictions pénales A 3 - Plans du
château de Prangins, par l'architecte Edmond FATIO - Sources concernant CAVOUR
- Documents sur la Fédération internationale abolitionniste - Documents sur
l'installation de phares et sur l'éclairage public - Plans de Versoix - Affiches de Noël
FONTANET - Sources concernant Grilly (Haute-Savoie) - Cadastre sarde
d'Hermance - Partitions musicales de la Landwehr - Testament du duc de
Brunswick - Sources concernant Jean-Jacques ROUSSEAU - Papiers de la famille
MALLET - Discours de Saint-Pierre, 1933 et 1969 - Révolutionnaires d'Europe de
l'Est à Genève après 1917 - Jugement condamnant la sorcière Michée CHAUDERON
(1652) - Pétition des habitants de Reignier (Haute-Savoie) en faveur de leur
rattachement à la Suisse en 1860 - Archives de l'Ecole dentaire de Genève Sources concernant les Evangélistes genevois au XIXe siècle.
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Sigillographie, héraldique
Armoiries d'Etienne DE LA MARE.
Archéologie, topographie, toponymie, bâtiments
Mappe de Veigy et Viry (F) - Cadastre E et communes actuellement françaises Plans des immeubles 3-5-7 Place Claparède par Léon Bovy - Immeuble 7-9 rue
Versonnex/16 rue de la Scie - Port-Noir et quai Gustave-Ador - Manège de
Genève.
Histoire générale
La Société d'histoire contemporaine - Lauréats de la médaille « Genève
reconnaissante » - Pratique de la médecine au XVIIe s. - L'Observatoire de Genève
et sa promenade - Rattachement de Peney-Dessus et Peney-Dessous à Russin en
1817 - Relations de Genève avec la Hongrie - Pionniers du cyclisme - Coutellerie
BEULER - Fonderie de Servoz (Haute-Savoie) - Association d'organisation
scientifique du travail - Colonie genevoise à Constantinople aux XVIIe et XVIIIe
siècles : bibliographie - Tableau du peintre DUMAREST représentant la signature des
Conventions de Genève en 1864 - François Didier DAMBEL et sa manufacture
d'acier (XVIIe s.) - Relations entre Genève et Zoug - Indiens ayant séjourné à
Genève avant 1947 - les PESCHIER aux Antilles - Duel entre Ferdinand LASSALLE et
Janko de RAKOVITZ (1864) - Création d'un détachement de spécialistes en
déminage (1973) - Mérite sportif genevois individuel et par équipe (1955-2008).
Histoire culturelle et religieuse
Thérèse REIGNIER et le théâtre PITOËFF - Exposition internationale de TSF et
cinéma, 1924 et 1925 - Pasteurs genevois et organisation du culte pendant la
période du Département du Léman - Séjour à Genève du peintre Arno STERN et de
sa femme Clara SPECKEL (1916) - Fondation Gaspard VALLETTE et fontaine
MONNIER-VALLETTE (cour du collège Calvin) - Scolarité d'Albert GALLATIN et son
passage à Genève en 1815.
Archivistique
Demande d'échantillon de papier d'archive certifié ISO 11108 - Fonds d'archives
concernant le domaine des assurances sociales - Informations disponibles sous
format numérique aux AEG - Numérisation et accès aux images numérisées des
AEG - Enquête sur l'archivage numérique de longue durée dans le domaine des
sciences humaines.
Biographies
René PELLARIN dit PELLOS - Antoine ODIER, marchand drapier, mort en 1775 Chaïm WEIZMANN, premier président d'Israël - George W. BROOKE (1861-1939),
fondateur d'Atar - Paul WISARD (1870-1911), directeur du journal La Patrie suisse Maurice REYMOND DE BROUTELLES (1862-1935), sculpteur - Charles STURM (18031855), mathématicien - Johann Ulrich WAGNER, pasteur de l'Eglise allemande
réformée de Genève de 1856 à 1868 - Comte Jean CAPO D'ISTRIA, bourgeois
d'honneur de Genève en 1816 - Henri Wilhelm MÖLENBRUCK, ingénieur - Alfred
REHFOUS (1860-1912), artiste - Jean-Jacques DUNANT (1789-1875), commissaire à
la Chambre des tutelles - Léon de MILÉANT, (1878-?) - Kurt LANDAUER, président du
club de football du Bayern de Münich de 1913 à 1933 - André-Louis COUCHAUD
(1813-1849), architecte lyonnais - Jean-Louis-Pierre CASTAN (1814-1889), médecin
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- Shyamaji KRISHNAVARMA (1857-1930), professeur de sanscrit, partisan de
l'indépendance de l'Inde - Khariton CHAVICHVILI (1886-1975), délégué de la
République de Géorgie à la Société des Nations - Jean CLAPARÈDE (1871-?),
Directeur de théâtre - Nicolas ROBERT (XVe s.), architecte - Victor KOUTZINE (19101991), journaliste - J.N. TIEDERMAN et le projet de Collège international rationaliste
(1863) - Charles Emmanuel BECCADELLI (1751?-1822?), compositeur de musique.
Généalogies familiales
Famille BOISSONNAS - Famille QUOSIG - Famille VICAT - Famille DEROUAND - Famille
DES GOUTTES - Famille ROTHACHER - Famille SOKOLOFF - Famille GALLET - Famille
WUHRMANN.
Réfugiés
15 demandes.
Demandes de copies diverses
119 demandes.
Droits de pratique et brevets d'avocat
12 demandes.
Successions et recherche d'héritiers
17 demandes.
Dictionnaire historique de la Suisse
Les travaux de recherche, de rédaction et de vérification des articles relatifs au
canton de Genève se sont poursuivis durant toute l'année.

11. BIBLIOTHÈQUE
Suite à l’appel lancé aux archivistes départementaux, la collecte des imprimés publiés
par l’administration, tout en restant très loin de l’exhaustivité, a été plus fructueuse que
les années passées. Plusieurs services ont versé une grande quantité de publications,
entre autres le centre de documentation de la direction générale de l'aménagement du
territoire (DGAT), le service de l'information et de la communication du département
du territoire (DT) et le service documentation du département des constructions et des
technologies de l’information (DCTI).
Il faut également souligner que certains services envoient régulièrement leurs
publications à la bibliothèque depuis de nombreuses années, tels l’Office cantonal de
statistique (OCSTAT) ou le service de la recherche en éducation (SRED), pour ne
citer que ceux qui publient beaucoup.
Virtua : 208 notices créées, 368 raccrochages à des notices existantes, 261 indexations
matières.

Prêt interurbain : 21 prêts ou envois de photocopies.
Reliure : 132 volumes.
Achats : 167 volumes, 17 brochures, 1 dvd.
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Abonnements : 130 numéros reçus pour 63 titres.
Imprimés sur internet : 44 brochures.

12. SITE INTERNET
Les événements intéressant le public (expositions, colloque, publications,
nouveaux fonds inventoriés, portes ouvertes, ateliers de généalogie, fermetures)
ont été régulièrement annoncés dans la rubrique « Actuel » du site internet des
AEG. Les autres rubriques ont été tenues à jour, en particulier celle intitulée
« Procédures pour les services », qui propose de nombreuses directives et guides
de procédures aux services de l’administration ; dans la rubrique « Consultation »,
une nouvelle version mise à jour du guide Bienvenue aux Archives d’Etat a
remplacé l’ancienne.
De nouveaux documents ont par ailleurs été mis à disposition :
• le Petit guide pour le versement d’archives privées, destiné aux particuliers et
aux associations qui désireraient donner ou déposer leurs archives aux AEG ;
• des directives concernant la bonne conservation des archives, intitulées La
gestion de la préservation aux Archives d’Etat ;
• le rapport d’activités 2008 des AEG ;
• les listes trimestrielles 2009 des acquisitions de la bibliothèque ;
• l’exposition Les escoles sont les fontaines d’humanité a été mise en ligne.
Le site compte 42 dossiers et 338 « pages ».
(Pour les statistiques de consultation du site, voir p. 32

13. INFORMATIQUE
13.1 PARC INFORMATIQUE
Un scanner format A0 permettant de scanner des plans grand format a été installé à la
Terrassière. Il est piloté depuis un nouveau PC DELL (système d'exploitation Windows
64) grâce au logiciel Omniscan 12. Un logiciel de correction de courbures des images
(Perfect Book), installé également sur ce poste, améliore encore la qualité des prises
de vues. Les collaborateurs chargés des prises de vues ainsi que de leur contrôle ont
reçu une formation pour l'utilisation de cette nouvelle machine. Les AEG ont acquis un
disque dur externe d'une capacité de 1 Téra pour les sauvegardes des images
numérisées, ainsi qu'un deuxième disque dur externe de 500 Gigas destiné à l'envoi
des images numérisées à l'entreprise mandatée en vue de leur reproduction sur
microfilm.
La liaison modem entre l'annexe de la Terrassière et celle des Maraîchers a été
remplacée par une ligne cuivre aux Maraîchers, permettant la connexion directe de ce
dépôt au réseau de l'Etat (gain de vitesse). En parallèle, les téléphones des
Maraîchers ont été remplacés par des téléphones IP.
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13.2. BUREAUTIQUE ET LOGICIELS
L'installation aux Archives d'Etat de la nouvelle version de Virtua en janvier 2009,
suite au passage sur Virtua Consortium fin 2008, s'est bien passée. Les difficultés
d'accès au catalogue RERO qui ont marqué le début de l'année 2009 étaient dues à
des problèmes au niveau du serveur Virtua à Martigny et ont été réglées par la
centrale RERO et VTLS, le fournisseur de Virtua.

13.3. BASES DE DONNÉES
BASE DE CONSULTATION ADHÉMAR

La procédure de transfert des images numérisées a été adaptée afin que les images
scannées sur le nouveau scanner A0 soient transférées sur Adhémar en vue de leur
consultation sur internet par le public. L'interface graphique de la base de
consultation sur internet, prévue pour être utilisée avec Internet Explorer, a été
adaptée au navigateur Firefox. Une procédure pour la collecte de statistiques
(Webalizer) a été mise en place sur le serveur de consultation. Elle fournit
mensuellement des données consolidées détaillées sur la consultation de ce site et
des images numérisées. Ainsi, entre mai 2009 (date à laquelle les premières
statistiques sont disponibles) et décembre 2009, la base de données a été visitée
500 fois par mois. En moyenne, 35'000 images ont été consultées mensuellement.
Le projet « réservation en ligne de documents » a été lancé cette année afin que
les consultants puissent préparer leur session de travail à l’avance. Cette offre
permettra au chercheur de trouver les documents réservés disponibles, dans la
salle de lecture, dès son arrivée. Elle devrait être disponible en 2010.
BASE DE DONNÉES MÉTIER

L'interface graphique web de la base de données Webtop métier a été adaptée afin
de fonctionner également sur le navigateur Firefox (et non plus seulement sur
Internet Explorer). Les données sont désormais saisies par les collaborateurs des
AEG au travers de Firefox et bénéficient ainsi du correcteur orthographique intégré.
Les applications gérées par le logiciel Basis comptent aujourd'hui 202'552
descriptions (y compris les tables qui ne sont plus alimentées, qui n'apparaissent
pas dans les statistiques présentées dans l'annexe 1). La base AEG se compose
de 174'367 fiches ; elle s'est notamment enrichie de 34 fiches décrivant des
organismes producteurs d'archives, de 123 fiches de séries d'archives et de 8'379
fiches de description de documents. La base de données consacrée aux réfugiés
de la Seconde Guerre mondiale, quant à elle, augmente de 6 nouvelles fiches soit
un total de 25'606 fiches.
LOGICIEL TRAVERSE

(description des documents par les services versants)

Les spécifications pour le développement d'une nouvelle version du logiciel ont
été rédigées par les AEG en mars 2009. Elles ont donné lieu à une étude pour la
réalisation de l'application Traverse v2, qui a abouti à la rédaction d'un cahier des
charges complet par l'entreprise mandatée Domain SA. Diverses questions
relatives à la sécurité et à l'architecture de la base de données sont actuellement
à l'étude au Centre des technologies de l’information (CTI). Lorsqu'elles auront
23

ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE

RAPPORT ANNUEL 2009

été résolues, ce projet pourra être présenté à la CGPP (Commission de gestion de
portefeuille des projets) afin d'obtenir un budget de réalisation.

STATISTIQUES DES BASES DE DONNÉES MÉTIER

(état au 15 décembre 2009)

B AS E AE G
Tables

Nombre 2009

Nouveaux

Organismes créateurs d'archives

6’961

+ 34

Séries

5’279

+ 123

119’801

+ 8’379

16’878

+6

4’502

+ 63

106

+ 26

Bases légales

4’530

+ 17

Compétences

2’131

+9

Collection de photos

1’632

0

Microfilms

3’096

+ 81

590

+5

42

+ 14

8’322

+ 338

497

+ 25

Documents
Contenus
Entrées (versements)
Destructions

Plans annexés aux lois
Règles
Journal des entrées
Rapports de visite
Total

174'367

B AS E
Tables
Biographies

+ 9'131

RÉFUGIÉS

Nombre 2009
25'606

Nouveaux
+6

14. MICROFILMAGE
La campagne de microfilmage a été partiellement interrompue pour passer des
prises de vue analogiques aux prises de vue numériques.
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15. CONSERVATION ET RESTAURATION
15.1 DOCUMENTS RESTAURÉS
La restauration se concentre sur trois séries majeures des AEG, les registres d'état
civil (cote E.C.), les archives féodales (cote Titres et droits), ainsi que les archives
notariales. Les documents restaurés sont numérisés et disponibles en ligne via la
base Adhémar.
Etat civil
Registre des baptêmes, mariages et sépultures administrés dans la Chapelle du
Résident de France, 10 septembre 1684-17 mars 1798 (E.C. Résident 1) ; registre
des mariages de la paroisse protestante de Saint-Gervais, 9 janvier 1775-20 avril
1798 (E.C. Saint-Gervais B.M. 17) ; registre d'état civil des mariages et divorces de
la Ville de Genève, contenant un répertoire alphabétique, 1851 (E.C. Genève
mariages 54) ; registres d'état civil des naissances de la Ville de Genève contenant
des répertoires alphabétiques, 1830, 1869 et 1870 (E.C. Genève naissances 33, 72
et 73) ; registre d'état civil des naissances, mariages et décès de la commune de
Plainpalais, 1867, 1875, 1878 et 1879 (E.C. Plainpalais 40, 56, 62 et 64) ; registre
des pièces annexes des mariages de la commune de Plainpalais, 1868 (E.C.
Plainpalais 43) ; registre d'état civil des naissances, mariages, divorces et décès de
la commune de Carouge, avec pièces annexes, 1848-1849 (E.C. Carouge 37).
Titres et droits
Grosse contenant 243 reconnaissances en faveur de la Seigneurie de Genève,
portant principalement sur 1692 […] (Titres et droits Aa 21) ; grosse en rouleau
contenant 39 reconnaissances en faveur du chapitre de la cathédrale de Genève,
1357-1361 (Titres et droits Ca 2) ; grosses en rouleau contenant respectivement 14
et 27 reconnaissances en faveur du chapitre de Saint-Pierre, 1356-1357 et 13571360 (Titres et droits Ca 3 et Ca 4) : grosse de reconnaissances en rouleau en
faveur du chapitre de Genève, 1357-1360 (Titres et droits Ca 7) ; acensement de
fiefs, cens et autres droits du chapitre de Genève à Desingy, 1360 (Titres et droits
Ca 8) ; grosse de reconnaissances en rouleau en faveur du chapitre de Genève
dans la ville et alentours, 1357-1378 (Titres et droits Ca 9) ; grosse de
reconnaissances en rouleau en faveur du chapitre de Genève à Moëns, 1356-1357
(Titres et droits Ca 10) ; extrait de reconnaissances envers la République de
Genève à cause de Chapitre à Crête, Chougny, Vandoeuvres, Jussy, Bonvard,
Vésenaz, Choulex, le Carre, etc., 1580 et années suivantes (Titres et droits Cc
156) ; livre des recettes du chapitre de Genève, mai 1441-1442 (Titres et droits Cd
9) ; livres de comptes (recettes et dépenses) du chapitre de la cathédrale de
Genève, 1er mai 1445-30 avril 1446 et mai 1455-fin avril 1456 (Titres et droits Cd
12 et Cd 15) ; extrait des titres du chapitre de Genève, 1543 (Titres et droits Cd
36) ; registre des délibérations du chapitre de Genève, 17 octobre 1481-6 février
1489 (Titres et droits Ce 5) ; extrait de reconnaissances en faveur de la République
de Genève à cause du mandement de Jussy, à Gaillard, Ambilly et Annemasse,
1622 (Titres et droits Gc 99) ; extrait de reconnaissances relatif au mandement de
Jussy, à Jussy, sans date (Titres et droits Gc 100) ; extrait de reconnaissances en
faveur de la République de Genève à cause du prieuré de Satigny, à Satigny,
Chouilly, Peissy, Bourdigny, Vernier et Peney, 1537-1556 (Titres et droits Hb 23).
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Minutiers de notaires
Théodore AUDÉOUD, vol. 2 (1869) ; Philibert BLONDEL, vol. 1 (1623) ; FrançoisGabriel BUTIN, 1809, 2e volume (papier, reliure en 2010) ; Pierre DELARUE, vol. 3
(1570-1571) ; Jean-François DEMOLE, répertoire des minutes 1842-1857 (reliure,
papier fait en 2008) ; Jean-Marc DEMOLE, répertoire des minutes 1829-1842
(papier, reliure en 2010) ; Jean FORNET, vol. 4 (1687) et 5 (1688) ; Bernard
GROSJEAN, vol. 21, 1665 (reliure, papier fait en 2008) ; Antoine PASTEUR, vol.
10 (1627-1628) et 15 (1633-1634).
Cadastre
Volume de 54 plans de vérification de Russin levés par Notinger et un indice
alphabétique des noms des lieux, 1715 (Cadastre B 14) ; portefeuille de 19 plans
non reliés de la campagne genevoise entre lac et Arve, soit Jussy, Cologny,
Chêne, etc., levés par Deharsu, 1730, avec corrections de 1754 (Cadastre B 42) ;
volume de 18 plans de Colley-Bossy-Bellevue, 1773-1338, reliure, papier fait en
2008, (Cadastre C 1) ; volume de 7 plans de la paroisse de Corsier (copie de
l'original) par Jean-Jacques Alberty, géomètre, 1760, papier, reliure en 2010
(Cadastre D 25) ; 1 plan de Carouge et 1 plan de Cartigny extraits d'une liasse de
minutes du cadastre (Cadastre E min. 1).
Conseil
Plan du moulin de Vert (RR Travaux et domaines publics XIII).
Etrangers
Registre des permissions de domicile pour étrangers catholiques romains, 17 janv.
1785-11 janv. 1788 (Etrangers B 7).
Finances
Registre des procès-verbaux des séances de la Chambre des comptes, 12 janv.
1734-31 déc. 1739 (Finances A 15) ; registre des comptes et actes fiscaux de la
Seigneurie, carnet des amodiations, 1530-1548 (Finances S 3).
Manuscrits historiques
Cartulaire, soit recueil d'actes relatifs à l'Evêché et à la Commune de Genève, XIIeXVIe siècles (Ms hist. 22).
Savoie
Registre de la Conférence d'Hermance (copie incomplète), dès 1598 (Savoie 10) ;
registre comprenant l'inventaire des titres remis par la République de Genève au
commissaire sarde en exécution du Traité de Turin du 3 juin 1754 (copie), 17541756 (Savoie 29) ; boîte contenant le Traité de Turin entre la Sardaigne, la
Confédération suisse et le Canton de Genève du 16 mars 1816 et ses annexes,16
mars - 27 nov. 1816 (Savoie 37).
Subsistances
Registre des procès-verbaux de la Chambre des blés, 16 avril 1784 - 7 avril 1786
(Subsistances Blé A 24).
Travaux
Plan de Léon Bovy pour deux immeubles locatifs de Ziegler, à l'angle de la rue des
Casernes et du boulevard Carl-Vogt, nos 83-85 (Travaux A 121, annexe 184) ; plan
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de Leclerc et Lecerf pour deux immeubles locatifs de la S.I. de la rue de Carouge,
nos 79-81 (Travaux A 118, annexe 5) ; plan de Leclerc et Lecerf pour deux
immeubles locatifs de la S.I. de l'avenue de Lancy, à l'avenue Dunant (Travaux A
118, annexe 80) ; 3 calques de Cavalli pour deux immeubles de la Société
nationale de construction, à l'avenue Pictet-de-Rochemont (Travaux A 118, annexe
149) ; 3 plans de L. et Fr. Fulpius pour l'école des Casemates (Travaux A 118,
annexe 133) ; calque de Fatio pour la propriété d'Auguste Rappard, route de
Lausanne (Travaux A 126, Annexe 151) ; plans des moulins Besson, Dizerens,
Pictet et Oltramare (Travaux B 5, fol. 4, 9, 13 & 38) ; plans des abattoirs et
boucheries de l'Ile (Travaux BB 17.35).
Archives privées
Projet de Fatio pour la restauration de la tour de l'Ile (Archives privées 194/sn) ;
collection Dumur : vue de Genève dite « Pour Pierre Chouet », 1655 (Archives
privées 247/XII/30) ; 8 projets du fonds Wasem : Tête de prophète (Archives privées
306.1.28), 3 compositions pour l'Egérie (Archives privées 306.1.7), 4 projets pour
l'école de Veyrier (Archives privées 306.1.6) ; 4 liasses d'écoutes téléphoniques
(Archives privées 325) ; caricature en souvenir de la Conférence de Genève relative
aux questions coréenne et indochinoise, avril-juillet 1954 (Archives privées 357).
Bibliothèque
Jacob Spon, Histoire de la ville et de l'Estat de Genéve [...], 3e éd., A Utrecht, Chez
François Halma, 1685, 2 volumes ;
Abraham Bonnet, Poëme sur l'embrasement arrivé à Geneve sur le pont du Rhosne
[...], A Geneve, Se vendent chez l'autheur, [1671?], 1 brochure.

15.2 DÉSACIDIFICATION
La campagne de désacidification de masse des archives des XIXe et XXe siècles
s'est poursuivie. Ce sont à nouveau près de 700 kg de documents qui ont été
traités par l'entreprise Nitrochemie à Wimmis. Il s'agit de 74 boîtes d'archives
complétant la série envoyée en 2008, soit les dossiers nominatifs de personnes
ayant fait l'objet d'une plainte, d'un signalement et les dossiers matière pour les
années 1873-1925 (Justice et police Ga 82 à Ga 154), et de 5 boîtes comprenant
les dossiers des filles en maisons closes (Justice et Police He 1 à He 4) et les
dossiers des restrictions alimentaires diverses 1914-1918 (Justice et police Ig).

16. BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ
16.1. ANCIEN ARSENAL ET SOLEIL-LEVANT
Les AEG ont fait l’acquisition d’un coffre anti-feu afin d’y conserver en toute
sécurité les Pièces historiques importantes. Le compresseur de l'installation de
climatisation perd beaucoup de gaz et a des fuites non réparables, selon le
technicien intervenu sur cette installation. En outre, cette machinerie est
extrêmement bruyante. Son remplacement urgent. Les extincteurs ont été vérifiés
et un appareil supplémentaire posé dans le bureau appelé « pigeonnier » pour
parfaire la sécurité incendie. Enfin, le salpêtre refait son apparition au rez-dechaussée du Soleil-Levant, tout comme dans la cave de la rue Henri-Fazy 2.
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16.2. ANNEXE RUE DE LA TERRASSIÈRE 52
La grande salle de tri, qui accueille désormais la nouvelle caméra A0, a été en
partie réaménagée. Les installations de climatisation nécessitent régulièrement
l’intervention des entreprises d’entretien. Leur remplacement devient nécessaire,
d’autant plus que les machines de cette génération sont de grandes
consommatrices d’eau. Les installations d’humidification ont également
dysfonctionné, ce qui a nécessité la mise en place d’un déshumidificateur. Enfin,
deux blocs d’armoires sur rails (compactus) sont équipés dorénavant de serrures
afin d'y conserver des documents sensibles.

16.3. DÉPÔT RUE DES MARAÎCHERS 13
Ce dépôt fait l’objet d’une attention particulière puisqu’il n’a pas été conçu à
l’origine pour y accueillir des archives. Différents travaux d’entretien ont eu lieu. Le
tuyau d'évacuation provisoire des eaux de pluie a été remplacé par une
canalisation fixe. Une nouvelle pompe flottante a été installée qui permet
l'évacuation des eaux de pluie s’accumulant dans la fosse. L'étude du
remplacement des installations de ventilation est menée actuellement par le DCTI
et l’on envisage le cloisonnement de ce grand dépôt. Les attaches de la
canalisation de gaz qui traverse le dépôt ont été remplacées par des attaches sur
roulettes. Elles évitent que les mouvements du bâtiment ne forcent sur les
canalisations. De nombreux luminaires sont remplacés par mesure de sécurité.
Enfin, le local servant de dépôt pour les containers a été divisé afin de permettre
aux Sciences de la Terre (Université de Genève) d'y installer une soufflerie pour
leurs études de particules.

ANNEXE 1

: SERVICES VISITÉS ET INSTRUCTIONS DONNÉES

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

M. P. Flückiger et Mme M. Piguet ont reçu les 5 et 12 février 2009 des membres de
la Constituante pour leur communiquer quelques informations et conseils en
matière de classement des documents déjà produits ou à venir par l'Assemblée
constituante.

CHANCELLERIE (CHA)

Secrétariat général : quatre séances de travail, concernant les dossiers du
personnel et le Service du dépouillement centralisé.

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (DCTI)
Secrétariat général ; Protection civile ; Service des monuments et des sites (SMS).

DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF)
Secrétariat général.

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS (DI)

Secrétariat général ; Direction départementale des finances ; Prison de ChampDollon ; Office pénitentiaire ; Service de la police administrative et judiciaire ; Service
des Etrangers et Confédérés (anc. Office cantonal de la population) ; Office des
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faillites ; Service cantonal des naturalisations ; Service des passeports et de la
nationalité ; Service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme ; Service
des contraventions.

DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DES)

Direction des affaires économiques ; Direction générale des Centres d'action
sociale et de santé ; Registre du commerce et registre des régimes matrimoniaux ;
Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’EMPLOI (DSE)
Direction et administration de l'Office cantonal de l'emploi ; Office cantonal de
l'inspection et des relations du travail (OCIRT) ; Hospice général ; Direction
générale de l'action sociale.

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE (DT)

Direction générale de l’aménagement du territoire ; Service organisation et système
d’information.

POUVOIR JUDICIAIRE (PJ)
Gestion des archives.

ARCHIVES COMMUNALES

Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues par la
loi sur les archives publiques : Satigny (13 janv.) ; Aire-La-Ville (22 janv.) ; Lancy (24
mars) ; Veyrier (26 juin) ; Carouge (28 juillet) ; Anières (22 oct.) ; Soral (10 nov.).
M. Flückiger et Mme Piguet se sont rendus à la Mairie de Vernier le 17 décembre
pour un entretien avec, entre autres, l’architecte mandaté par la commune pour
construire un bâtiment d'archives. Des conseils en matière de papier d'archive et de
durées de conservation des documents ont également été donnés par courrier.
Enfin, une réunion s'est tenue aux Archives d'Etat entre M. P. Flückiger, Mme
Piguet, archiviste en charge de la supervision de l'archivage dans les communes,
et des représentants des archivistes de communes, soit Mme L. Diehr, MM F.
Beuret, et Ch. Grodecki, qui ont présenté le projet de nouveau plan de classement
des archives communales, lequel doit encore être finalisé.

ETABLISSEMENTS DE DROIT PUBLIC

Secrétariat des Fondations immobilières de droit public ; Université de Genève.

FONDATIONS ET FONDS PRIVÉS

Architecte Giuseppe Patanè ; Association des anciens catéchumènes ; Association
du Bon Secours ; Association Grisélidis Réal ; Institution La Pommière.
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: LISTE DES DOCUMENTS NUMÉRISÉS EN 2009

Répertoires d’état civil
E.C. rép. 1.20
E.C. rép. 1.21
E.C. rép. 1.22
E.C. rép. 1.23
E.C. rép. 1.24
E.C. rép. 1.25
E.C. rép. 1.26
E.C. rép. 1.27
E.C. rép. 1.28
E.C. rép. 1.29
E.C. rép. 1.30
E.C. rép. 1.31
E.C. rép. 1.32
E.C. rép. 1.33
E.C. rép. 1.34
E.C. rép. 1.35
E.C. rép. 1.36
E.C. rép. 1.37
E.C. rép. 1.38
E.C. rép. 1.39
E.C. rép. 1.40
E.C. rép. 1.41

E.C. rép. 1.42
E.C. rép. 1.43
E.C. rép. 1.44
E.C. rép. 1.45
E.C. rép. 1.46
E.C. rép. 1.47
E.C. rép. 1.48
E.C. rép. 1.49
E.C. rép. 1.50
E.C. rép. 1.51
E.C. rép. 1.52
E.C. rép. 1.53
E.C. rép. 1.54
E.C. rép. 1.56
E.C. rép. 1.89
E.C. rép. 2.17
E.C. rép. 2.19
E.C. rép. 2.21
E.C. rép. 2.46
E.C. rép. 3.12
E.C. rép. 3.14
E.C. rép. 3.15

E.C. rép. 3.16
E.C. rép. 3.17
E.C. rép. 3.71
E.C. rép. 3.72
E.C. rép. 3.98
E.C. rép. 3.99
E.C. rép. 3.100
E.C. rép. 3.101
E.C. rép. 3.102
E.C. rép. 3.103
E.C. rép. 3.104
E.C. rép. 3.105
E.C. rép. 3.106
E.C. rép. 3.107
E.C. rép. 3.108
E.C. rép. 3.109
E.C. rép. 3.110
E.C. rép. 3.111
E.C. rép. 3.112
E.C. rép. 3.113
E.C. rép. 3.114

Registres d’état civil
E.C. Genève naissances 31
E.C. Genève naissances 33
E.C. Genève naissances 72
E.C. Genève naissances 73
E.C. Genève mariages 54

E.C. Carouge 37
E.C. Plainpalais 43
E.C. Plainpalais 56
E.C. Plainpalais 62
E.C. Résident 1

E.C. Morts 21
E.C. Morts 27
E.C. Morts 33
E.C. Morts 35

Archives privées
Archives privées 194/E/13
Archives privées 194/F/72
Archives privées 247/XII/30
Archives privées 357.1.1
Cadastre
Cadastre B 12
Cadastre B 36
Cadastre B Rg 1
Cadastre B Rg 2
Cadastre B Rg 3
Cadastre B Rg 4

Bourgeoisie
Bourgeoisie B1/1
Bourgeoisie B2/4

Cadastre B Rg 5
Cadastre B Rg 6
Cadastre B Rg 7
Cadastre B Rg 8
Cadastre C 1

Etrangers
Etrangers B 7
Finances
Finances S 3
Finances P 4

Manuscrits historiques
Ms hist. 22

Ms hist. 830

Notaires
Notaire Philibert Blondel, vol. 1
Notaire François Gabriel Butin, vol. 2
Notaire Jacques Cusin, vol. 13
Notaire Pierre Delarue, vol. 13

Notaire Jean Fornet, vol. 5
Notaire Antoine Pasteur, vol. 10
Notaire Antoine Pasteur, vol. 15
Notaire Pierre de Villette, vol. 9
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Notaire Jean-François Demole, répertoire
des minutes, 1842-1857
Notaire Jean Fornet, vol. 4
Pièces historiques
P.H. 143
P.H. 271
P.H. 368
P.H. 372

Notaire Pierre de Villette, vol. 10
Tabellion de Saint-Julien 109
Procès criminels
P.C. 1ère série, 5
P.C. 3ème série, 1

P.H. 1250
P.H. 2094
P.H. 4870

Plans annexés des traités :
Plans annexés des traités 7, annexe de Savoie 37
Plans annexés des traités 8, annexe de France 33
Plans annexés des traités 9, annexe de Savoie 35
Plans annexés des traités 10, annexe de Savoie 44
Plans annexés des traités 11, annexe de Confédération F 3
Plans annexés des traités 13, annexe de Confédération G 3
Plans annexés des traités 14, annexe de Savoie 35
Registres du Conseil
Savoie
R.C. Cop. 235
Savoie 10
R.C. Cop. 237
Savoie 29
R.C. Cop. 243
R.C. Cop. 272
R.C. Cop. 286
R.C. Cop. 293
Titres et droits
Titres et droits Aa 21
Titres et droits Cd 36
Titres et droits Cc 156
Titres et droits Ce 5
Titres et droits Cd 9
Titres et droits Gc 99
Titres et droits Cd 12
Titres et droits Gc 100
Titres et droits Cd 15
Titres et droits Hb 23

Subsistances
Subsistances Blé A 24

Travaux
Travaux B 8 bis

ANNEXE 3 : STATISTIQUES DE LA CONSULTATION
CONSULTATION ET RECHERCHES
Consultation et recherches in situ
Nombre d'heures d'ouverture des salles
Consultants inscrits (2009)
général
état civil*

Ancien Arsenal

Terrassière

2’230

841

Total
3’071

527

193

720

527

193

720

155

chiffre disponible
dès 2010

155

606

4’666

Nombre total de consultants
4’060
Nombre de visiteurs (expositions &
1’123
visites guidées)
y compris les 32 (AA) nouvelles cartes d'état civil de l'année
Nombre de documents consultés
Archives administratives
Archives privées

Total général

Ancien Arsenal
8550
361

1’123

Terrassière
1’634
349

Maraîchers
418
6

11318
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Type de documents consultés

Ancien Arsenal

Terrassière

Cadastre

275

Cartes et plans*

361

Enregistrement et timbre

71

Etat civil

908

Maraîchers

33

Hôpital (HUG)

128

Instruction publique

46

169

Justice et police

80

114

Office cantonal de la population

448

Notaires

288

828

Pouvoir judiciaire

2

Procès criminels

3’389

Registres du Conseil

291

Microfilms

679

Réserve de la bibliothèque

539

Autres
Total des documents
communiqués en salle
*(y compris autorisations de construire)

Consultation et recherches en ligne
Base de données (mai-novembre)
Site internet des AEG

2’690

163

6

9’450

1’634

424

Nombre de visites

Visites :
moyenne
journalière :

Images
consultées

3’439
115’035

16
315

204’946
414

Terrassière: consultation 2009

Office cantonal de la
population (SEC)
28%

Autres
10%

Cadastre
17%
Cartes et plans
(y compris
autorisations de
construire)
22%

Justice et police
7%
Instruction publique
10%

32

Etat civil
2%

Enregistrement et
timbre
4%
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Ancien Arsenal: documents consultés annuellement
10000

9634

9000

8645

9397
8701

8311

8000

9450

9343
8268
7435

7000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Documents communiqués

Ancien Arsenal: évolution mensuelle de la consultation
1136
1048

1025

905
778

866
744

743

738

736

693

687

mars

avril

mai

juin

2009

juillet

aout

746

septembre

641

599

672

625

597

février

794
710

662

682

608

Janvier

734

octobre

novembre

décembre

moyenne 2001-08

Ancien Arsenal: consultation 2009
Bibliothèque
6%

Microfilms 7%

Etrangers
3%

Manuscrits
historiques
2%

Pièces
historiques 2%

Archives privées
et de famille 4%
Juridictions
civiles 4%

Finances
2%

Titres
et Droits 2%

Conseils
3%

Autres
33 fonds
7%

Notaires
9%
Militaire
1%

Département
du Léman 2%

Procès
criminels
36%

Etat civil
10%

Consistoire &
Comp. pasteurs 2%
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Ancien Arsenal: consultation de quatre fonds particuliers
2100
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Etat civil

ANNEXE 4

2003

2004

2005

Microfilms

2006

2007

Conseils

2008

2009

Notaires

: VERSEMENTS ADMINISTRATIFS

4.1. AUTORITÉS LÉGISLATIVES
Service du Grand Conseil
1 plan annexé au projet de loi n° 10304 (2009 va 9) modifiant le régime des zones
sur le territoire de la commune de Russin ; 1 plan annexé au projet de loi n°10498
(2009 va 28) modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de
Chêne-Bougeries.

4.2. AUTORITÉS JUDICIAIRES
Chambre d'accusation
729 boîtes de dossiers de la Chambre d'accusation (série complète). Les années
1984 et 1985 sont incomplètes, 1984-2002 (2009va004).
Chambre pénale d'appel de la Cour de justice (Deuxième section)
262 boîtes de feuilles d'audience de la Chambre pénale de la Cour de justice (série
entière), 1991-2002 (2009va006).
Collège des juges d'instruction
31 boîtes d’échantillons quantitatifs des procédures des commissions rogatoires,
1998 (2009va003).
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Parquet du Procureur général
50 boîtes de procédures pénales classées après enquête (PP) par le Parquet du
Procureur général, échantillons qualitatifs, 1983-1984 (2009va007) ; 15 boîtes de
procédures pénales classées avant enquête (Livre Rouge - LR) par le Parquet du
Procureur général, échantillons qualitatifs, 1983-1984 (2009va008).
Services généraux de la justice - Service d'assistance juridique
5 boîtes d'archives d’échantillons quantitatifs des dossiers de l’assistance juridique
en matière civile et pénale, 1998 (2009va005).

4.3. AUTORITÉS EXÉCUTIVES ET ADMINISTRATION
CHANCELLERIE (CHA)
Service du Conseil d'Etat
52 volumes de copies de registres du Conseil d'Etat pour 2006, contenant les
copies des procès-verbaux des séances du Conseil d'Etat, la correspondance, ainsi
que des autorisations diverses, recours et naturalisations pour 2006, le tout classé
chronologiquement selon le système « Aigle » (2009va022)
Direction de l'organisation, des systèmes d'information et du dépouillement
centralisé (DOSID)
41 registres des opérations électorales, 1987-1999 ; 3 boîtes d'archives de procèsverbaux des séances de préparation des opérations électorales (directoire, plénum,
contrôleurs),1983-2003 (2009va026).

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (DCTI)
Défense aérienne passive (DAP)
Plan et coupe du dossier 372 - 10 de l'abri tunnel pour les troupes de la DAP de la
Ville de Genève à la rampe de la Treille, établis par le bureau technique du
Département des travaux publics les 24 mai et 5 juin 1939 (2009va021).

DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF)
Direction générale des finances de l'Etat
Registres des déclarations de successions, 1970-1979 (252 registres) ; fichiers des
déclarations de successions (cartothèque), 1970-1979 (2008va061).

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS (DI)
Service des passeports et de la nationalité
Archives du service pour les XIXe et XXe siècles, 1789-1991, dont notamment
registres de naturalisation, de reconnaissances, de rétablissement, d'actes d'origine ;
registres de divorces, de naissances, de mariages et de décès (2009va025).

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP)
Haute école d'art et de design (HEAH)
Plus de 171 registres et 118 cartons de la Haute école d'art et de design (HEAD) :
procès-verbaux, correspondance, rapports et statistiques ; programmes et horaires
de cours ; palmarès, jurys, prix et bourses ; direction, corps enseignant et
personnel administratif et technique (PAT) ; matériel d'enseignement ; registres
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d'élèves - bâtiments - formation commune et relations entre les écoles genevoise et
vaudoise (Ecole cantonale d'art de Lausanne, ECAL) ; publications ; album de
photos ; dossiers thématiques sur l'Ecole des beaux-arts et l'Ecole supérieure d'art
visuel constitués par Michel Rappo, ancien directeur (« Dossiers Rappo ») ;
250ème anniversaire de l'Ecole des beaux-arts, 1877-2005 (2008va057).
Commission cinéma-spectacle
14 cartons comprenant les synopsis et fiches techniques de films ; un répertoire
alphabétique par titres de films et un répertoire chronologique par numéros de
dossiers, juillet 2006 - février 2009 (2009va014).
Ecole d'enseignement technique (ETT)
25 cartons de procès-verbaux ; mémentos, programmes et règlements ; examens ;
voyages d'études ; formation continue ; groupe santé ; service social (avec certains
documents de référence antérieurs à la création de l'EET) ; dossiers du personnel
enseignant (lettre B et doyens), 1990-2009 (2009va020).

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE (DT)
Commission centrale des améliorations foncières
Divers recours contre la Commission de classification des syndicats de Presinge et
Plan-Les-Ouates et contre les décisions du Service de l'agriculture (cette boîte a
été intégrée au versement 2006va004) (2009va013).
Service de géomatique
Deux microfilms (original pour la conservation et copie pour la consultation) et un
DVD : périmètre des communes ; bien-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 ortho-photos (2009va015).
DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DES)
Comité de direction de l'aide à domicile (CDAD) - Direction générale des
Centres d’action sociale et de santé (CASS)
Divers dossiers sur des foyers de jour et d'autres institutions partenaires, 1964-1997
(2009va016).
Service financier
Rapports d’activité, correspondance, comptes d’institutions privées subventionnées,
1998 ; séances du Comité du territoire de l'Etat-Système d'information du territoire
genevois, 1996-1998 ; Fonds de réserve de la part du produit des naturalisations
destinée aux œuvres de bienfaisance, 1927-1998 (2009va017).
Secrétariat général
Diverses archives du secrétariat général, 1970-1998, dont : Commission mixte en
matière de toxicomanie, Conseil d'administration des cliniques de Jolimont et
Montana, des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), Commission des
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établissements médicaux spécialisés (EMS), indemnités de stage aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), constructions hospitalières, sourds et malentendants,
etc. (2009va018).
Requêtes en levée de secret médical à la demande de médecins : procès-verbaux
des séances de la commission, procès-verbaux d'audition, recours, correspondance,
1995-1998 (2009va019).
Registre du commerce et des régimes matrimoniaux
Dossiers des pièces justificatives des entreprises radiées du registre du
commerce : du n° 4251 de 1997 au n° 5888 de 1999 ; un index chronologique et un
index alphabétique, avec le nom de la raison sociale des entreprises, les numéros
des dossiers, les dates d'inscription et les dates de radiation (2009va023).

DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’EMPLOI (DSE)
Service des prestations complémentaires (SPC) - Office cantonal des personnes
âgées (OCPA)
8 dossiers de bénéficiaires décédés en 1998 : échantillons relatifs aux vieillards
genevois, confédérés, étrangers, les veuves genevoises, confédérées, étrangères
et les invalides genevois et confédérés (2009va010).
Caisse cantonale genevoise de compensation
Un registre de procès-verbaux et rapports manuscrits des séances de la Caisse
cantonale genevoise de compensation du 24 novembre 1944 au 11 décembre
1953 (2009va024).
Service des jeunes travailleurs - Office cantonal de l’inspection et des relations
du travail
Modèle de carnet à souches pour l'emploi des élèves en âge de scolarité
obligatoire, 1985 ; formule d'avis d'engagement pour le registre des jeunes gens,
1985 ; recensement professionnel des mineurs, formulaires et divers, 1935-1955 ;
notes au secteurs, 1966 ; commission Chevrens, 1971 ; documents d'histoire
concernant la main-d’œuvre étrangère et le placement des apprentis, 1976 ;
marche à suivre poursuites, 1966-1967 (2009va012).

ANNEXE 5

: AUTORISATIONS DE DESTRUCTION

Les Archives d’Etat ont autorisé la destruction de 1170,3 mètres linéaires (ml) de
documents composant les séries d’archives suivantes.

CHANCELLERIE (CHA)
Secrétariat général, Service des ressources humaines et des traducteurs-jurés
Dossiers du personnel du Service du protocole ayant quitté la Chancellerie entre
1991 et 1998 ; dossiers en classeurs du personnel fixe et temporaire ayant quitté la
Chancellerie entre 1994 et 1998 (sauf lettre B et cadres supérieurs), 1 ml.
POUVOIR JUDICIAIRE (PJ)

Aucune autorisation demandée.
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DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (DCTI)

Aucune autorisation demandée.

DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’EMPLOI (DSE)
Service des prestations complémentaires (SPC) - Office cantonal des personnes
âgées (OCPA)
650 cartons type « archives » contenant le courrier reçu entre juillet et décembre 2008
pour les frais médicaux et les prestations (tous ces documents ont été numérisés) ; 42
cartons type « déménagement », contenant les anciens dossiers papier des
bénéficiaires, numérisés entre juillet et décembre 2008 (rattrapage), 135 ml.

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DES)
Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD)
Factures, dossiers du personnel, dossiers de patients etc., 32 ml (1998).
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Analyses diverses, factures, autorisations diverses etc., 10 ml (1996).

DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF)
Direction générale, Comptabilité des impôts de l'Etat, 1998, 20 ml ; Administration des
finances de l'Etat, 2008, 1 ml ; Trésorerie générale, 1998, 20 ml ; Service de
l'enregistrement des droits de succession et du timbre, 1998 et 1999, 6 ml ;
Recouvrement, 1998, 10 ml.

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS (DI)
Office pénitentiaire, prison de Champ-Dollon
Mandats d'arrêt et mandats d'amener, soit par la police, soit par le Pouvoir
judiciaire, pour lui les juges d'instruction, permettant l'entrée et le séjour dans
l’établissement de détention préventive et d'exécution de peines privatives de
libertés, 1998-2008, 10 ml.
Office des faillites
Les pièces comptables concernant des faillites clôturées depuis plus de 10 ans (art.
962 CO), c. 1992-1999, 700 ml.
Office cantonal de la population (OCP)
Lots contenants les séries 12.01 : dossier CH ou suisses ; 12.02 : dossier G ou
frontaliers ; 12.03 : dossier C ou établissement ; 12.04 : dossier Exempts/Ci ou
exempts ; 12.05 : documents quittances ; 12.08 : dossier B ou séjour et 12.09 :
dossier L ou séjour de courte durée (septembre 2008 : 349 lots, n° de séquences
de 8849 à 9239), env. 3.9 ml. Lots contenants les séries 12.01 : dossier CH ou
suisses ; 12.02 : dossier G ou frontaliers ; 12.03 : dossier C ou établissement ;
12.04 : dossier Exempts/Ci ou exempts ; 12.05 : documents quittances ; 12.08 :
dossier B ou séjour et 12.09 : dossier L ou séjour de courte durée (octobre 2008 :
364 lots, n° de séquences de 9240 à 9707), env. 3.9 ml. Lots contenants les séries
12.01 : dossier CH ou suisses ; 12.02 : dossier G ou frontaliers ; 12.03 : dossier C
ou établissement ; 12.04 : dossier Exempts/Ci ou exempts ; 12.05 : documents
quittances ; 12.08 : dossier B ou séjour et 12.09 : dossier L ou séjour de courte
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durée (novembre 2008 à mars 2009 : nb. de Lots : 382, 367, 449, 428, 539, 457, n°
de séquences 9706-10088 ; 10105-10472 ; 10473-10922 ; 10930-11358 ; 1137711916 ; 11922-12379), 2008-2009, 20 ml.
Service des contraventions - Commissariat de police
Documents de gestion des ressources matérielles et informatiques du service
(SDC), acquisition de matériel : réquisitions 1996-2002. Documents de gestion de
la fonction transmission du SDC : récépissés des recommandés sortants 1998,
2001 et 2002 et fichiers, catalogues, répertoires, inventaires 2007. Description des
pièces comptables et dossiers d'opération du domaine police : ayant permis
l'émission et l'envoi d'une amende d'ordre (AO), ayant permis le paiement d'une AO
et ayant permis le suivi du paiement, 30 ml.

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE (DIP)
Ecole d'enseignement technique (EET)
Dossiers du personnel enseignant et dossiers du personnel administratif et
technique, permanent et temporaire ayant démissionné de l'EET, 1967-2009, 0,6 ml.

ANNEXE 6

: ENTRÉES DE PROVENANCE PRIVÉE

6.1. DONS & DÉPÔTS
Archives de l'Association du Bon Secours
Les infirmières de l'Ecole du Bon Secours réunies en association ont constitué un
fonds d'archives composé notamment de statuts, de règlements, de procèsverbaux, de rapports, d'albums photos, de correspondance, de registres d'élèves et
de publications, soit 12 ml, 1915-2008 (2009/006 - Archives privées 352). Don de
l'association.
Archives de Robert Oscar EHRSAM
Caricature en souvenir de la Conférence de Genève relative aux questions
coréenne et indochinoise, avril-juillet 1954 (Archives privées 357). Don de M.
Herbert Ehrsam.
Archives de Blaise KNAPP
Environ 600 avis de droits (Archives privées 351). Don de M. B. Knapp.
Archives de la famille MARTIN-MAGNENAT
Notes de Mme Colette Martin Magnenat, théologienne féministe qui a traduit la
Bible (la Transforme) dans un langage féministe, correspondance familiale datant
de la Seconde Guerre mondiale avec une famille du nord de la France, albums de
photos de famille, 1900-1980 (2009/010). Don de Mme Brigitte Amsler Martin.
Archives de Jean MIVILLE
Petit lot d’archives comprenant divers actes notariés et des procès-verbaux du
Cercle radical de la Champagne, 1719-1951 (Archives privées 354). Don de Mme
Jacqueline Soragni-Miville.
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Archives de la Paroisse Notre-Dame
Ces documents retracent l’histoire de l’église et sa construction, 1852-1972
(Archives privées 362). Dépôt de M. le Curé P. Jaquet.
Archives du Parti écologiste genevois
Correspondance et coupures de presse, 1983-1996 (Archives privées 363). Don du
département des manuscrits historiques.
Archives de Pierre-Henri REYMOND
Recherches d'emploi de Pierre-Henri Reymond, 1996-2001 (Archives privées 356).
Don de M. P.-H. Reymond.
Archives de l'architecte Mariuccia ROHNER
Dossiers de diverses constructions réalisées par Mme Rohner, 1982-1998
(2009/023). Don de Mme Rohner.
Archives de Miguel SANCHEZ-MAZAS
Documents concernant principalement ses activités politiques au sein de la section
genevoise et suisse du Parti socialiste ouvrier espagnol (P.S.O.E) et de l’Union
générale des travailleurs (U.G.T), 1925-1995 (Archives privées 353). Don de son
épouse Mme Maria Luisa Cutanda Sanchez-Mazas.
Ecole d'ingénieurs de Genève
Plan de l'usine hydraulique de Vessy (ancienne Société des Eaux de l'Arve) de
1974, signé F. Perrot, collé sur une plaque d'aluminium. Dimensions : 72 X 81,5 cm
(Archives privées 364).

6.2. DONS DE MANUSCRITS HISTORIQUES
13 manuscrits (Ms hist. 846 à 857) ont été ajoutés à la collection des manuscrits
historiques.
De J.-B. Alvarez, M. Caesar, E. Chiesi, J. Couturier, P. Genequand, A. Lugon,
X. Michel, R. Richterich et D. Toumi, leur travail réalisé dans le cadre du
séminaire de master en histoire médiévale dirigé par le professeur F. Morenzoni,
intitulé « Le meurtre de Pierre Sernay, moine du prieuré de Saint-Victor de Genève.
Edition des actes du procès (1402-1403) (AEG, P.C. 3e série, n°1) », Genève,
2009 (Ms hist. 850).
De M. Jacques Barrelet, photocopies de documents se trouvant aux Archives
d'Etat de Genève concernant le « Village nègre » pendant l'Exposition nationale de
1896 (Ms hist. 847).
De M. Mathieu Caesar, sa thèse de doctorat intitulée « Pro bono reipublice".
Finances, administration et politique à Genève (fin XIIIe-début XVIe s.) », Genève,
2008 (Ms hist. 849).
De M. Vincent Fontana, son mémoire de licence intitulé « Sous l'œil des
commissaires. Lois, institutions et pratiques policières à Genève durant la période
française (1798-1813) : puissance et limites du modèle napoléonien » Genève,
2008 (Ms hist. 857).
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De Pierre-Christian Weber, les « listes des magistrats de la Cour de cassation,
des juges, des administrateurs du Palais de Justice, des greffiers, des huissiers »,
1816-2008 établies par Pierre Fournier (ajouté au Ms hist. 830).
De M. Richard Gaudet-Blavignac, un texte intitulé « 1er juin 1814 : sous le
commandement du lieutenant colonel Girard, les Suisses débarquent au Port
Noir », Genève, 2009 (Ms hist. 856).
De Mme Céline Gilly, son mini-mémoire de bachelor intitulé « La Russie
soviétique s'expose à Genève : une exposition génératrice de controverses »,
Genève, mai 2008 (Ms hist. 852).
De Mme Marylise Hurzeler, un lot de copies diverses établies au XVIIIe siècle :
note concernant les privilèges de la noblesse de Savoie dans les pays échangés
(après 1717), 2 feuillets ; discours de Monsieur l'ambassadeur de France prononcé
dans la Diète de LL.EE. du Corps Helvétique, 12 août 1712, 2 feuillets ; lettre de
Mylord ESSEX à Messieurs les syndics de la ville et république de Genève,
Londres, 9 juin 1737, 2 feuillets ; discours au magnifique Conseil des 25 par la
vénérable Compagnie des pasteurs et professeurs prononcé par M. SARRASIN le
Jeune le 10 mai 1738, 2 feuillets ; un cahier intitulé « Relation de M. Jean
SARRASIN, l'an 1667 » (Ms hist 848).
De Mme Annette Mühlemann, son mémoire présenté à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne intitulé « L'affaire Paderewski vue par la presse suisse
romande (1948-1951) », Lausanne, septembre 2009 (Ms hist. 854).
De M. Frédéric Python, son mémoire de licence intitulé « Edmond Fatio (18711959) : villas genevoises, architectures patriotiques », juin 2007 (Ms hist. 855).
De M. Roger Schwab, une collection de calendriers édités par la Société d'art
public « Heimatschutz » (1987-1994) et par la Fondation des clefs de Saint-Pierre
(1982) (Ms hist. 846).
De M. Jacques Willemin, son travail de bachelor en histoire moderne intitulé
« Désarmer la population genevoise (1782-1789) », Genève, avril 2009 (Ms hist. 851).
De Mme Betty Zenoni et M. Krzystof Hagmajer, leur travail de bachelor intitulé
« Les politiques d'acquisition de fonds d'archives privées par des institutions
publiques : réflexion et mise en perspective dans le contexte de la Ville et du
canton de Genève », Genève, 2009 (Ms hist. 853).

ANNEXE 7

: BIBLIOTHÈQUE

7.1. DONS D’IMPRIMÉS
Jacques Barrelet, 2 vol., 2 broch. ; Jean-Daniel Candaux, 6 broch. ; Dino Carpanetto, 1
vol. ; Marco Cicchini, 3 broch. ; Philippe Coet, 2 broch. ; Catherine Courtiau, 1 vol. ; Robert
Cramer, 4 vol., 2 broch. ; Caroline Cuénod, 1 broch. ; Jean-William Dereymez, 2 vol. ;
Jacques Droin, 1 vol. ; Anouk Dunant Gonzenbach, 1 vol., 1 broch. ; François Ferrero, 1
broch. ; Ruth Fivaz-Silbermann, 1 vol. ; Pierre Flückiger, 2 vol., 4 broch. ; Patrick Flury, 37
broch. ; Cécile Fraboul, 1 vol. ; Benedict Frommel, 2 broch. ; Tindaro Gatani, 1 broch. ;
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Jean-Etienne Genequand, 1 broch. ; Dominique Girod, 2 broch. ; Marcel Grandjean, 3 vol.,
5 broch. ; Maurice Hamon, 2 vol. ; Joël Herzog, 1 broch. ; Madeleine Jacquemin, 1 broch. ;
Mariama Kaba, 2 broch. ; Suzanne Kathari, 1 vol. ; Matthieu de La Corbière, 1 vol. ; Martin
Lüthi, 1 vol. ; Thierry Marchand, 1 broch. ; Ludovic Maugué, 1 broch. ; Cyrille Meyer, 3
vol., 2 broch. ; Victor Monnier, 1 broch. ; Pierre Monnoyeur, 1 vol. ; Cédric Mottier, 1
broch. ; Lilianne Mottu-Weber, 1 broch. ; Clare Mulley, 1 vol. ; Béatrice Nicollier, 2 vol. ;
Cédric Noir, 4 broch. ; László Odrobina, 1 vol. ; Jeannine E. Olson, 1 broch. ; Massimo
Patanè, 1 vol. ; Michel Porret, 2 vol., 4 broch. ; Véronique Probst Noir, 1 broch. ; Natalie
Rilliet, 1 vol. ; Evelyne Riond, 1 broch. ; David Ripoll, 1 broch. ; Roger Rosset, 1 vol., 18
broch. ; Catherine Santschi, 1 vol., 3 broch. ; Roger Schwab, 2 vol., 12 broch. ; Felix
Stadler, 1 vol. ; Sonia Vernhes Rappaz, 1 broch. ; Bernard de Vregille, 1 broch. ; Marc
Vuilleumier, 1 broch.
Académie suisse des sciences humaines, 5 broch. ; Aéroport international de Genève, 3
broch. ; Agora, 2 vol. ; Archiv für Zeitgeschichte der ETHZ, 1 broch. ; Archives cantonales
vaudoises, 1 broch. ; Archives de l’Etat de Fribourg, 3 broch. ; Archives départementales
de l'Ain, 1 vol. ; Archives départementales du Puy-de-Dôme, 1 broch. ; Archives
historiques régionales de la Vallée d'Aoste, 2 vol. ; Archivio storico della Città di Bolzano, 2
vol. ; Arole (Genève), 5 broch. ; Association des archivistes de l’Eglise de France, 2
broch. ; Association Henry Dunant-Gustave Moynier 1910-2010, 2 broch. ; Association
ligne de démarcation, 2 broch. ; Association pour la sauvegarde du Léman, 4 broch. ;
Association vaudoise des archivistes, 1 broch. ;
Banque cantonale de Genève, 5 broch. ; Bibliothèque de Genève, 2 broch. ; Bibliothèque
nationale suisse, 1 broch. ; Bureau central d’aide sociale, 1 broch. ; Burgerbibliothek Bern,
1 broch. ;
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics hospitaliers (CEH), 1
broch. ; Carrefour-rue, 1 broch. ; Centre généalogique de Savoie/Antenne parisienne, 10
broch. ; Centre patronal, 1 broch. ; Centre régional d'histoire et d'héraldique (Douvaine),
13 broch. ; Cercle genevois d’archéologie, 1 broch. ; Chancellerie fédérale, 1 broch. ;
CICR, 1 vol. ; Clinique de Joli-Mont, 1 broch. ; Clinique genevoise de Montana, 1 broch. ;
Comédie de Genève, 2 broch. ; Commission fédérale des monuments historiques, 1
broch. ; Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, 1 broch. ;
Communauté israélite libérale de Genève, 1 broch. ; Commune d'Anières, 5 broch. ;
Commune d'Avully, 1 broch. ; Commune d'Avusy, 1 broch. ; Commune de Bellevue, 1
broch. ; Commune de Chêne-Bougeries, 1 broch. ; Commune de Chêne-Bourg, 1 broch. ;
Commune de Collonge-Bellerive, 1 broch. ; Commune de Cologny, 2 broch. ; Commune
de Genthod, 9 broch. ; Commune de Gy, 1 broch. ; Commune de Jussy, 1 broch. ;
Commune de Meyrin, 1 broch. ; Commune de Presinge, 1 broch. ; Commune de Puplinge,
1 broch. ; Commune de Satigny, 1 broch. ; Commune de Soral, 9 broch. ; Commune de
Thônex, 1 broch. ; Commune de Vernier, 12 broch. ; Commune de Versoix, 1 broch. ;
Commune de Veyrier, 1 broch. ; Compagnie des Vieux-Grenadiers, 1 broch. ; Compagnie
de 1602, 3 broch. ; Coop Genève, 1 broch. ; La Coulou, 1 broch. ;
Deutsches historisches Museum, 1 vol., 1 broch. ;
Edigroup, 1 broch. ; Editions Slatkine, 1 vol. ; Eglise protestante de Genève, 1 broch. ;
Encyclopédie de Genève, 6 vol. ; Espace femmes international, 1 broch. ; Etablissements
publics pour l’intégration, 1 broch. ;
Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève (FAI), 1 broch. ;
Fédération des entreprises romandes, 1 broch. ; Fédération genevoise de coopération, 1
broch. ; Fondation Aigues-Vertes, 1 broch. ; Fondation des Archives de l'ancien Evêché de
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Bâle, 1 broch. ; Fondation des Clefs de Saint-Pierre, 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, 30 vol., 2 broch., 1
cédérom, 1 coffret ; Fonds national suisse pour la recherche scientifique, 8 broch. ; Forum
Meyrin, 2 broch. ; Foyer-Handicap, 1 broch. ;
Galerie Selano, 1 broch. ; Generalitat de Catalunya/Servei d’arxius, 3 broch. ; Genève
Tourisme et Bureau des congrès, 18 broch. ; Groupement des banquiers privés genevois,
4 broch. ;
Hôpitaux universitaires de Genève, 10 broch. ; Hospice général, 1 vol. ; Hospice généralAide aux requérants d'asile (ARA), 4 broch. ;
Imprimerie des Bergues, 1 broch. ; Institut national genevois, 1 broch. ;
LaTour, 1 broch. ; Liechtensteinische Landesarchiv, 1 vol. ;
Mémoires d’ici, 1 broch. ; Memoriav, 1 broch. ; Mission opérationnelle transfrontalière, 1
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
Jean Calvin (Noyon), 1 broch. ; Musée Neuhaus (Bienne), 1 broch. ; Musée Schwab
(Bienne), 1 broch. ; Musées nationaux suisses, 5 broch. ;
Observatoire statistique transfrontalier, 2 broch. ; Office de la promotion des produits
agricoles de Genève, 4 broch. ; Office fédéral de la statistique, 3 broch. ; Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 1 broch. ;
Paroisse Saint-Pierre, 3 broch. ; Parti libéral genevois, 8 broch. ; Parti socialiste genevois,
18 broch. ; Patrimoine suisse, 1 vol. ; Paul Sacher Stiftung, 1 broch. ; Pro Helvetia, 2
broch. ; Pro Litteris, 1 broch. ; Pro Senectute, 1 broch. ;
La Salévienne, 3 vol. ; Service fédéral de protection des biens culturels, 1 broch. ;
Services industriels de Genève (SIG), 6 broch. ; Société coopérative d'habitation Genève,
4 broch. ; Société coopérative Migros Genève, 1 broch. ; Société des Vieux-Grenadiers,
10 broch. ; Société genevoise en faveur des protestants disséminés, 1 broch. ; Société
suisse des constructeurs de machines, 1 broch. ; Staatliche Archive Bayerns, 1 broch. ;
Staatsarchiv Basel-Stadt, 1 broch. ; Staatsarchiv Bern, 1 broch. ; Staatsarchiv
Graubünden, 1 broch. ; Staatsarchiv Luzern, 1 broch. ; Staatsarchiv Thurgau, 8 vol. ;
Staatsarchiv Zug, 1 broch. ; Stadtarchiv Zürich, 2 broch. ;
Touring Club Suisse Genève (TCS), 4 broch. ; Théâtre de Carouge, 2 broch. ; Théâtre
Saint-Gervais Genève, 1 broch. ;
Université de Fribourg, 4 broch. ; Université de Genève, 16 broch. ; Université de
Genève/Rectorat, 1 broch. ; Université du 3ème âge, 4 broch. ;
ViaStoria, 2 broch. ; Ville de Carouge, 7 broch. ; Ville de Genève, 3 broch. ; Ville de
Genève/Département municipal des constructions et de l'aménagement, 1 vol. ; Service
d’architecture, 4 broch. ; Service de la promotion culturelle, 6 broch. ; Service du Mémorial
du Conseil municipal, 60 broch. ; Ville de Lancy, 1 broch.

7.2. VERSEMENTS D'IMPRIMÉS PAR L'ADMINISTRATION CANTONALE
Bureau de l'intégration des étrangers, 7 broch. ; Chancellerie d'Etat, 2 vol., 8 broch. ;
Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, 1 broch. ; DCTI Documentation, 12 publ.. ;
Département de l'instruction publique, 2 broch. ; Direction du budget de l’Etat, 2 vol. ;
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Direction générale de l’agriculture, 1 broch. ; Direction générale de l'aménagement du
territoire/Centre de documentation, 80 publ. ; Direction générale de l’environnement, 1
broch. ; Direction générale nature et paysage, 1 broch. ; Office cantonal de la statistique
(OCSTAT), 1 vol., 33 broch., 1 cédérom ; Office cantonal des automobiles et de la
navigation, 1 broch. ; Office du patrimoine et des sites, 1 broch. ; Service cantonal de
protection de l'air, 1 broch., 1 cédérom ; Service cantonal du développement durable, 1
broch. ; Service de géologie, sols et déchets, 1 broch. ; Service de l'information et de la
communication du DT, 22 publ. ; Service de la législation, 4 vol. ; Service de la promotion
économique, 3 broch. ; Service de la recherche en éducation (SRED), 2 vol., 17 broch. ;
Service de renaturation des cours d'eau, 1 broch. ; Service de surveillance des
communes, 1 broch. ; Service des loisirs du DIP, 1 broch. ; Service du Grand Conseil, 22
vol. ; Service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme, 2 broch.
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