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Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En application de l’article 59, lettre d, de la loi sur l’information du public, 
l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD – 
A 2 08), le Conseil d’Etat dépose son rapport annuel sur l’application de la 
législation relative aux archives publiques (LArch – B 2 15). La commission 
consultative en matière de protection des données, de transparence et 
d’archives publiques a pour attribution de prendre position sur ledit rapport.  

Ce dernier relate de manière exhaustive les activités, les résultats et les 
projets des Archives d’Etat de Genève chargées d’appliquer et de faire 
appliquer la LArch, ainsi que les conditions dans lesquelles ce mandat est 
respecté. Il mentionne également les perspectives du service que sont la mise 
en valeur des fonds, la numérisation des grandes séries d’archives et la mise 
en production du projet d’archivage des données numériques. 

Ce rapport mentionne encore la situation préoccupante dans laquelle se 
trouve le patrimoine archivistique de la République et canton de Genève, tant 
au niveau de la sécurité que des conditions de conservation. 

Ce document s’inscrit dans la continuité des rapports sur les Archives 
d’Etat produits dès la première moitié du XIXe siècle. 
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RAPPORT ANNUEL 2016 DES ARCHIVES D’ÉTAT 
 

1. GÉNÉRALITÉS 

L’année 2016 a vu le projet d’un Hôtel des Archives progresser de manière 
significative. Un comité scientifique s’est réuni à plusieurs reprises pour 
définir ce que seront les missions et responsabilités des Archives d’Etat de 
Genève (AEG) durant les 40 prochaines années. Outre les innovations 
technologiques, dont les travaux de l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne menés sous la direction du professeur Frédéric Kaplan sont 
inspirants, il s’agira d’ouvrir les archives à la cité, tout en les plaçant dans un 
quartier en pleine mutation, entre les sites de l’Université, les galeries d’art, le 
Musée d’ethnographie de Genève (MEG) et les bâtiments de la Radio 
Télévision suisse (RTS). Ce comité rendra un rapport au début de l’année 2017 
et ses travaux seront relatés dans une publication destinée aux différents 
publics susceptibles d’être intéressés. Si tout se passe comme prévu, le 
concours sera ouvert dans le courant de l’été 2017 et un jury indépendant sera 
constitué, qui sélectionnera dans un premier temps une dizaine de concurrents 
et choisira dans une seconde étape le projet gagnant le concours. La possibilité 
de confier une mission patrimoniale à un bâtiment classé, à savoir l’aile et 
demie qui reste de la caserne de Plainpalais, dessinée par l’architecte Jean 
Camoletti durant la seconde moitié du XIXe siècle, est une belle opportunité. 
L’actuel parking réservé aux employés de l’arsenal sera en outre rendu à la 
population sous la forme d’un espace vert. 

Le déménagement des AEG, aujourd’hui réparties sur quatre sites dans sept 
bâtiments différents, doit se préparer. En effet, déplacer 30 kilomètres linéaires 
d’archives, dont certaines sont conservées depuis plus de 70 ans au même 
endroit, ne se résume pas à un simple transport de boîtes d’archives. Aussi un 
programme de récolement a-t-il débuté en 2016, qui devrait se terminer en 
2017. Il s’agit d’identifier physiquement et systématiquement l’ensemble des 
fonds d’archives conservés, leur état de préservation et les besoins en 
reconditionnement. Cet exercice nécessaire n’a jamais été fait auparavant. Au 
terme de ce programme, les AEG seront en mesure d’évaluer les besoins en 
matériel et les contraintes liées à l’état de conservation des collections. 

Dans le domaine de la valorisation, les AEG ont eu l’avantage de proposer 
au public une exposition liée au 150e anniversaire de la construction de l’Eglise 
russe, actuellement en rénovation. Cette exposition a été réalisée par des 
membres de la communauté orthodoxe russe de Genève. Elle a reçu un écho 
important dans les médias internationaux en général et russes en particulier. 
Les AEG ont ainsi mis à disposition leurs vitrines, ouvrant leurs portes à un 
public qui n’est pas forcément habitué à se rendre dans l’institution. Dans le 
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même état d’esprit, les AEG ont accueilli régulièrement les conférences 
organisées par la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, invitant un peu 
plus encore la société civile dans ses murs.  

Enfin, dans le domaine de la conservation et de la préservation des 
documents, l’office des bâtiments (OBA) a remplacé la totalité de la 
machinerie de climatisation dans le bâtiment sis à la rue de la Terrassière. Ces 
travaux conséquents ont nécessité la prise de mesures importantes et la 
fermeture du bâtiment au public pour protéger les documents et éviter un 
accident. Grâce à cela, les risques ont été maîtrisés et le bâtiment est doté d’un 
nouveau système d’aération qui, en outre, est conçu pour respecter les normes 
actuelles de protection environnementale. 
 
2.  PROJET D’UN BÂTIMENT DEDIÉ AUX ARCHIVES D’ÉTAT 

Comme mentionné dans l’introduction, le projet a poursuivi son 
développement dans le respect des délais impartis. Un comité scientifique a 
mené ses travaux qui devraient provisoirement se terminer au printemps 2017 
avec la publication d’un rapport. Ce dernier sera à disposition des architectes 
qui participeront au concours. La composition du comité scientifique a été 
voulue multiple. Il s’agissait en effet de confronter les idées de spécialistes 
issus naturellement du monde des archives, de la conservation du patrimoine 
et de la recherche historique, mais aussi du domaine muséal, de celui des 
médias ou encore de la recherche technologique. 
 

3. BÂTIMENTS ET SÉCURITÉ 
 

3.1 Ancien Arsenal 

L’OBA a fait procéder à la maintenance et aux contrôles annuels des 
installations d’alarme et techniques. Mis à part quelques problèmes mineurs, 
rien de particulier n’est à signaler. Relevons cependant que la canalisation 
d’eau du local de climatisation s’est à nouveau bouchée, provoquant un 
débordement. 
 

3.2 Soleil-Levant 

L’OBA a fait modifier les portes donnant sur la cour intérieure, afin de les 
mettre en conformité avec les normes en cas d’urgence. 
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3.3 Hôtel-de-Ville 

L’espace mis à disposition des AEG ne permet plus d’accueillir de 
nouveaux fonds dans ces caves. 
 

3.4 Henri-Fazy 

Le salpêtre continue sa progression dans la cave de ce bâtiment, malgré le 
système de déshumidification. 
 

3.5 Terrassière 

Une importante fuite d’eau dans le local technique du 3e sous-sol a 
nécessité une intervention rapide afin d’éviter une catastrophe. Un trou 
provoqué par des courants orphelins dans une arrivée d’eau était à l’origine de 
cette fuite, heureusement sans gravité pour les archives. 

Dans le but d’améliorer les conditions de conservation des archives, l’OBA 
a mené à terme le projet de renouvellement de l’ensemble des installations de 
climatisation du dépôt. Ce projet s’inscrit dans une vision d’avenir et tient 
compte des dernières connaissances en matière d’écologie. L’ensemble du 
projet a été supervisé par un expert, M. Andrea Giovannini, qui assurera le 
suivi de ce dossier. Les réglages des nouvelles installations sont étalés sur une 
période de plus d’une année, étant dépendants des conditions météorologiques. 
L’installation est prévue avec des options de redimensionnement si nécessaire 
et est équipée de sondes permettant un suivi à distance. 

Cette opération a nécessité la fermeture durant sept mois de la salle de 
consultation ainsi que le déplacement de l’ensemble du personnel dans les 
autres bâtiments.  

Les armoires mobiles des cinq étages ont été emballées afin de protéger les 
documents de la poussière de béton. Les six installations de climatisation des 
dépôts ont été remplacées, tout comme l’ensemble des luminaires.  

Les nouvelles gaines de ventilation ont été salies par de la poussière de 
béton durant leur installation, ce qui a nécessité un nettoyage pointu avant la 
mise en route du système. 

L’OBA et l’architecte chargé du chantier ont dû, en collaboration avec le 
responsable technique AEG, résoudre des problèmes au quotidien, problèmes 
mettant parfois directement et sérieusement en danger le patrimoine. 
L’expérience acquise durant le déroulement de ce chantier sera utile pour le 
futur bâtiment. Plusieurs institutions responsables de conservation 
patrimoniale se sont d’ailleurs déjà intéressées aux acquis de ce chantier. 
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3.6 Maraîchers 

Des solutions visant à rendre le système d’aération à nouveau opérationnel 
sont à l’étude. 
 

3.7 Acacias 

Le service a fait l’acquisition de matériel permettant l’exploitation de ce 
dépôt, bien que toutes les conditions de conservation d’archives à cet endroit 
ne soient pas idéales. 
 

3.8 Sécurité 

Les collaborateurs du service ont bénéficié d’une nouvelle formation 
concernant les systèmes de sécurité des différents bâtiments. 
 
4. CONSEIL AUX SERVICES DE L’ADMINISTRATION EN 

MATIÈRE DE RECORDS MANAGEMENT ET D’ARCHIVAGE 
 

4.1 Groupe de coordination de l’archivage 

Le groupe de coordination de l’archivage, composé d’une trentaine de 
représentants d’institutions d’archives publiques tant cantonales que 
communales, ainsi que de deux membres de la direction générale des systèmes 
d’information (DGSI), s’est réuni à deux reprises.  

Le groupe de travail créé pour étudier la problématique de la conservation 
du Grand Livre dématérialisé a bénéficié d’une présentation sur la CFI 
(comptabilité financière intégrée). 
 

4.2 Groupe records management – archives définitives 

Le groupe de travail « groupe gouvernance e-doc » est composé de 
représentants des AEG, des archivistes de départements et de la DGSI, et 
présidé par l’archiviste d’Etat. La directive sur la dématérialisation des 
documents à valeur probante, rédigée par ce groupe puis validée par le groupe 
de coordination de l’archivage ainsi que par le collège spécialisé des systèmes 
d’information (CSSI), a été validée le 14 octobre par le collège des secrétaires 
généraux. Cette directive et les trois guides sur la dématérialisation qui la 
complètent sont disponibles sur le site Internet des AEG. 

Ce groupe a produit dans le cadre du projet de migration des systèmes de 
fichiers (MiSeFi) un guide des bonnes pratiques concernant les plans de 
classement et leur implémentation sur une arborescence. Ce guide est 
également disponible sur le site Internet des AEG. 
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4.3 Services visités et instructions données 

Voir annexe 1. 
 
5. COMMISSION CONSULTATIVE EN MATIÈRE DE 

PROTECTION DES DONNÉES, DE TRANSPARENCE ET 
D’ARCHIVES PUBLIQUES (CCPDTA) 

La commission s’est réunie régulièrement une fois par mois, excepté durant 
les périodes de vacances. Elle s’est saisie de divers sujets, en particulier en lien 
avec la problématique de la protection des données. La collaboration entre 
l’archiviste d’État et le préposé à la protection des données et son adjointe s’est 
poursuivie de manière étroite, permettant de répondre à des questions issues 
de diverses entités des administrations cantonale et communales. 
 
6. EXPOSITIONS ET PUBLICATIONS 
 

6.1 Expositions 

Les AEG ont accueilli l’exposition intitulée 150 ans de l’Eglise Russe de 
Genève, réalisée par la Société de l’église russe de Genève avec la coordination 
de M. E. Ducry. Cette exposition présente des documents et informations 
inédites extraites des archives russes et d’archives familiales sur la fondation, 
l’histoire et la restauration de l’église orthodoxe russe de Genève. Elle a été 
inaugurée le 7 juin 2016 et se poursuivra jusqu’en février 2017. 
 

6.2 Evénements 

Les AEG ont participé à l’organisation de la journée du Système 
d’information du territoire à Genève (SITG), qui a eu lieu le 19 avril 2016 à 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sous le titre « Les terrains de 
la décision ». Dans ce cadre, les AEG ont organisé un atelier intitulé « Du 
parchemin aux big data. Naviguer sans cartes dans les données ? ». Avec 
comme modérateur Nic Ulmi (journaliste culture & société Le Temps), Alain 
Dufaux (directeur opérations et développements du Centre Metamedia de 
l’EPFL), Frederic Hemmer (directeur du département IT du CERN) et Sophie 
Derrot (Bibliothèque nationale de France) ont présenté leurs travaux et points 
de vue relatifs à la gestion des données de masse sur la durée. 
 



7/48 RD 1213 

6.3 Publications 

S. Coram-Mekkey, « L’organisation des métiers à l’époque de 
l’Escalade », dans Recueil de l’Escalade 1602-2016, Genève, 2016, pp. 
17-35. 

S. Coram-Mekkey et C. Chazalon, avec la collaboration de Catherine 
Santschi, Amélie Isoz, Salomon Rizzo et Gilles-Olivier Bron, Registres du 
Conseil de Genève à l’époque de Calvin, t. VI, 2 vol., Genève, 2016. 
 
7. RÉALISATIONS ET PROJETS 
 

7.1 Récolement 

Si tout se passe comme prévu, les AEG emménageront dans moins d’une 
dizaine d’années dans un bâtiment neuf à la rue de l’Ecole-de-Médecine. Les 
quelque 30 kilomètres linéaires de documents conservés dans les dépôts de 
l’institution seront alors déplacés dans ces nouveaux locaux. Ces documents 
sont-ils à même de supporter ce déménagement ? L’identification sur les 
contenants permet-elle à l’arrivée de remettre les séries dans leur ordre 
d’origine ? Comment prévoir les futurs dépôts de façon à proposer des 
conditions de conservation optimales pour les collections ? Comment profiter 
de cet événement pour réunir physiquement des séries continues éclatées entre 
les actuels bâtiments ? Au-delà du déménagement, il s’agit aussi pour les AEG 
de s’adapter aux pratiques actuelles en matière de prévention des risques et de 
conservation préventive. Comment identifier les séries nécessitant un 
reconditionnement ou des mesures de restauration prioritaires ? Comment ces 
dernières supporteraient-elles les conséquences d’un éventuel sinistre tel 
qu’une inondation ou un incendie ?  

Pour répondre à ces différentes interrogations, les AEG ont entrepris un 
vaste programme d’identification de l’état des contenants présents dans leurs 
différents dépôts. L’opération est particulière. Il ne s’agit pas de donner une 
description intellectuelle du contenu des documents, mais bien une description 
physique du contenant qui les protège. Autrement dit, il ne s’agit pas 
d’identifier un registre d’état civil de telle ou telle commune à date donnée, 
mais un registre en carton acide, de 43 centimètres de haut par 33 de 
profondeur, par exemple. Cette différence de points de vue et d’objectifs 
explique que la base de données institutionnelle ne réponde pas pleinement à 
ce besoin et qu’une action spécifique a dû être entreprise. 

Au-delà de la description physique du contenant (type de contenant, 
matière, hauteur, profondeur, métrage linéaire), quatre axes d’évaluation ont 
également été retenus : 
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– l’état du contenant : ce dernier est-il capable de supporter les manipulations 
qui accompagnent un déménagement ? Nécessite-t-il certaines attentions 
ou est-il tout simplement dans un état qui ne permet aucune manipulation ? 

– la forme du contenant : est-elle adaptée au contenu ? Le protège-t-elle 
intégralement des frottements éventuels, fumées ou ruissellements d’eau ? 

– l’état de l’identification du contenant : une identification lisible et sans 
équivoque est-elle présente sur chaque contenant ? Est-elle complète, 
permettant ainsi de remettre les documents dans l’ordre d’origine, ou 
partielle ?  

– la propreté : le contenant est-il propre ? La poussière s’est-elle accumulée 
au point qu’un nettoyage en profondeur serait nécessaire avant son 
transfert ? 

Un tel programme de récolement n’est pas une nouveauté : les AEG se sont 
inspirées des exemples existant dans la littérature professionnelle ainsi que de 
l’exercice similaire mené il y a quelques années à la Bibliothèque de Genève. 
La méthodologie a été adaptée aux objectifs et aux moyens des AEG. Avec 
l’aide d’un expert extérieur, M. Andrea Giovannini, une grille d’analyse et une 
méthodologie adaptée ont été définies. Sur le plan logistique, le personnel des 
AEG a complété un fichier Excel développé pour l’occasion, dans lequel 
chaque « lot » – soit chaque ensemble décrit – a été reporté comme dans une 
base de données. La flotte des ordinateurs portables a été complétée, du réseau 
wifi installé dans les dépôts et les binômes constitués d’un archiviste et d’un 
autre employé du service ont été munis de l’équipement nécessaire (masques 
anti-poussière, décimètres, rallonges électriques adaptées à la taille des dépôts 
et autres). 

Démarrées dans le courant du mois d’août 2016, les opérations ont couvert 
fin décembre le dépôt des Maraîchers et ceux du secteur de la Vieille-Ville, 
soit environ 45% des fonds. Le travail effectué décrit environ 14 kilomètres 
linéaires de documents, soit 3600 lots saisis au cours de 650 heures de travail. 
Les quelque 15 kilomètres linéaires qui doivent encore être récolés à l’annexe 
de la Terrassière représentent environ 500 heures de travail de plus : cette 
importante opération pourrait donc se terminer en avril 2017. 

Les données récoltées sont intéressantes. Elles permettent de mettre des 
chiffres précis sur certains faits connus, de reconsidérer certaines idées 
préconçues et offrent des chiffres permettant de discuter concrètement des 
obstacles à surmonter pour envisager un déménagement dans les meilleures 
conditions. Elles montrent surtout que 80% des documents conservés le sont 
dans des contenants de bonne qualité. Au vu des moyens à disposition et du 
fait que ces collections représentent deux siècles de pratique ayant évolué au 
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fil du temps, ce chiffre est tout à fait satisfaisant. Cependant, cela ne suffit pas 
dans le cadre d’un déménagement. À l’échelle des fonds conservés, les 20% 
restants représentent environ 6 kilomètres linéaires de documents à 
reconditionner, l’équivalent de 60’000 contenants. L’effort à engager, tant sur 
le plan matériel que sur celui des ressources humaines, nécessitera plusieurs 
années d’investissements conséquents. 

Le travail effectué dans le cadre de cette campagne d’évaluation des 
contenants est dès lors une première étape qui servira de feuille de route pour 
les années à venir. 
 

7.2 Edition des Registres du Conseil 

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, 
de la Fondation Hans Wilsdorf et de Rhone Trust and Fiduciary Services S.A., 
de même qu’avec le concours bénévole de C. Santschi, archiviste d’Etat 
honoraire. L’année 1541 a paru. L’année 1542 est en cours de relecture finale. 
Les années 1543 et 1544 sont transcrites, à l’exception de quelques pièces 
annexes; l’annotation est en cours. Les années 1545 et 1546 sont transcrites, 
ainsi que la plupart des pièces annexes de 1546. 
 

7.3 MiSeFi 

Dans le cadre du programme MiSeFi, ayant pour objectif de réaliser la 
migration de tous les fichiers bureautiques de l’État, les AEG ont fait partie 
des services pilotes au sein du département présidentiel. À ce titre, elles ont 
entièrement revu l’arborescence de leur plan de classement en vue de la 
migration des serveurs de fichiers de Novell vers NAS Isilon. 

Un important travail de reclassement des dossiers dans la nouvelle 
arborescence du plan de classement a été effectué par l’ensemble des 
collaborateurs durant le premier semestre 2016. À la mi-mai, cet exercice étant 
entièrement réalisé, les rôles et autorisations d’accès ont pu être correctement 
attribués. 

Parallèlement, les applications présentant des points d’adhérence avec les 
serveurs bureautiques ont été identifiées, afin de pouvoir résoudre, en amont, 
les éventuels éléments susceptibles de bloquer la migration. 

Fin mai, un test avec les profils de quelques collaborateurs de référence 
pour le service a été effectué avec succès. La bascule des répertoires a eu lieu 
sans aucune difficulté. Le pilote des AEG s’est donc déroulé comme prévu, 
dans les délais impartis et sans rencontrer d’obstacles particuliers. 
 



RD 1213 10/48 

8. ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE 
 

8.1 Archivage électronique (Gal@tae) 

L’année 2016 a vu la mise en place de la passerelle permettant le transfert 
d’informations sécurisées entre les AEG et la plate-forme d’archivage 
électronique à long terme des Archives fédérales suisses (AFS). Les AEG 
disposent désormais d’un canal permettant de sécuriser les versements 
électroniques avec les AFS, tout comme la récupération des documents 
électroniques pour leur mise à disposition en consultation. 

L’année 2017 aura pour objectif de finaliser la mise en place de la 
passerelle permettant de sécuriser les versements entre les services versants et 
les AEG. Cet élément complémentaire à la passerelle mise en fonction en 2016 
avec les AFS permettra de sécuriser l’information d’un bout à l’autre du 
processus, du versement des documents à leur commande pour consultation.  

Dans ce domaine, les AEG sont attentives à ce que les besoins de 
l’archivage électronique à long terme soient pris en compte lors de la mise en 
place de nouveaux systèmes d’information métier. De ce fait, elles sont 
amenées à multiplier les contacts au sein de l’administration et des services au 
fil des différents projets qui ne cessent de se multiplier. Le personnel des AEG 
a ainsi été amené à collaborer sur des projets aussi divers que la Feuille d’avis 
officielle électronique, l’évolution future et la récupération des données du 
système AIGLE de la chancellerie d’Etat ou le projet de nouveau système 
d’information de l’Hospice général. 

Les AEG ont continué à produire des SIP (Sent Information Package) 
manuellement et à les déposer sur la plate-forme de pérennisation des AFS. En 
ce qui concerne le projet mené avec les Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG), la mise en place des passerelles de transfert permettra le passage à un 
rythme de production en 2017. Les volumes vont alors considérablement 
augmenter, tout comme le temps nécessaire à cette activité. 
 

8.2 Gouvernance des documents électroniques dans l'administration 

Les AEG, par le développement du projet Gal@tae et leur vision 
transversale de la gestion des documents dans l’administration, ont mis en 
évidence l’importance d’une politique globale de gouvernance de 
l’information. À ce titre, elles participent à la réflexion sur la stratégie 
documentaire en collaboration avec la DGSI.  

Les AEG pilotent le groupe de travail « gouvernance e-doc » (voir 
point 4.2) et sont mandantes du programme « Migration des services de 
fichiers » (MiSeFi). 
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8.3 Collaborations et expertise technique 

M. E. Ducry représente les AEG au sein du Preservation – Planning –
Expertengruppe assistant le Centre de coordination pour l’archivage à long 
terme des documents électroniques (CECO) à Berne. Ce groupe intervient 
notamment pour la mise à jour du catalogue des formats d’archivage mis à 
disposition par le CECO (http://kost-ceco.ch/wiki/whelp/Cfa/index.php). 

Les AEG collaborent également avec le CECO à travers l’application de 
validation KOST-Val développée par le KOST. L’utilisation de cette dernière 
dans le projet d’archivage électronique à long terme des AEG permet de faire 
régulièrement évoluer les versions de cette application librement disponible 
sur la plate-forme Github. La maintenance et la mise à jour des applications 
nécessaires aux projets d’archivage électronique à long terme demandent un 
temps non négligeable au personnel travaillant sur ces projets. 

La collaboration des AEG avec la Haute Ecole de gestion (HEG), section 
information documentaire, dans le cadre du projet RSD Glass Infonomics 
arrivera à son terme en 2017. Ce projet visait à développer des méthodes et 
modules d’évaluation automatisés de la valeur, des risques et de la qualité du 
patrimoine informationnel présent au sein des systèmes d’information des 
institutions publiques et privées. Il conclut notamment qu’en ce qui concerne 
la valeur patrimoniale des documents, l’automatisation complète n’est pas 
possible du fait de la complexité des éléments à prendre en compte dans cette 
évaluation. Ce projet, soutenu par la commission pour la technologie et la 
communication de la Confédération (CTI), associe la HEG et la société RSD 
aux AEG, aux Archives d’Etat du Valais ainsi qu’aux Archives du CICR. 
 
9. NUMÉRISATION 

Les registres d’état civil de 1798 à 1880 des communes d’Aire-la-Ville, 
Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex et Carouge ont été 
entièrement numérisés. 

Le programme de numérisation des AEG a été stoppé de mi-juillet à fin 
décembre en raison de la fermeture totale du bâtiment de la Terrassière. Par 
conséquent, le nombre d’images et de documents numérisés a été moindre pour 
l’année 2016. 

Le programme a repris en janvier 2017 et se poursuivra par ordre 
alphabétique des communes de la campagne genevoise, en prenant désormais 
en compte les registres d’état civil antérieurs à 1798. 

Par ailleurs, les originaux des registres du Conseil de 1821 à 1840 (R.C. 
327 à R.C. 366, à l’exception du R.C. 328) ont été numérisés en 2016 par une 
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entreprise externe. Cela correspond à 39 registres, pour un total de 
34'692 images. 

Cette année, 24’269 prises de vue ont été réalisées en interne et 
176 documents mis en ligne, dont 162 registres d’état civil (pour la liste 
complète des documents numérisés, voir annexe 2). Le nombre total d’images 
numérisées, en interne et en externe, en 2016 est de 58’961 images. 

La base de données Adhémar compte, au 31 décembre 2016, 
2'771 documents numérisés, ce qui correspond à 475’483 images. 

Concernant le processus de numérisation, un second ordinateur a été ajouté 
et connecté au réseau de l’Etat. Ce poste est essentiellement destiné à optimiser 
le contrôle qualité de nos numérisations sans empiéter sur le poste de travail 
de l’opératrice de numérisation. 

Le contrat de maintenance n’a pas été reconduit par la DGSI pour 2016. 
Une évaluation des prestations par ce service déterminera si la situation n’est 
que temporaire ou devient définitive. 
 

10.  RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

10.1 Activités des collaborateurs 

L’archiviste d’Etat a participé aux séances des différentes commissions 
dont il est membre : collège spécialisé des systèmes d’information (CSSI), 
commission consultative en matière de protection des données, de transparence 
et d’archives publiques (CCPDTA), commission pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, commission du fonds de soutien à l’édition. 
Des collaborateurs ont été actifs dans des groupes de travail liés à des projets 
genevois ou situés au niveau suisse. Les AEG étaient représentées à Séoul au 
congrès du Conseil international des archives (ICA) ainsi qu’au Forum des 
archivistes français à Troyes en Champagne (F). 
 

10.2 Visites et cours 

L’archiviste d’Etat et les archivistes du service ont dispensé un certain 
nombre de cours et ont présenté les AEG et/ou l’exposition à plus de 350 
personnes et étudiants.  
 
11.  RESSOURCES HUMAINES 
 

11.1 Effectifs 

La dotation en personnel est restée inchangée en 2016. 
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11.2 Formation 

Les collaborateurs du service ont suivi un certain nombre de formations 
continues et les conférences organisées dans le cadre du Forum des archivistes 
genevois et de l’Association des archivistes suisses.  
 
12.  GESTION DES FONDS 
 

12.1 Archives administratives 

12.1.1 Inventaires achevés 

Autorités législatives 

Réalisation d’un historique des commissions permanentes du Grand 
Conseil. 

Autorités exécutives 

Département présidentiel (PRE) 

Archives d’Etat : mandats des autorités genevoises, 1488-1535 (Finances 
P 3). 

Chancellerie : répertoire raisonné des registres de copies des lettres de la 
Chancellerie, 1864-1917 (Chancellerie H rép.). 

Département de l’instruction publique (DIP) 

Service de santé de la jeunesse – SSJ : dossiers matières, 1914-1971 (2014 
va 10).  

Ecole dentaire : journal des patients, planches pédagogiques et diplômes; 
rallonge de 2016, 1889-1976 (Instruction publique X). 

Département des travaux publics (DTP) 

Pièces annexes aux autorisations de construire pour 1912, 1913 et 1914 
(Travaux A 130, annexe 1 à Travaux A 131, annexe 475). 

Ligne d’Italie par le percement du Simplon, 1894-1997 (Chemins de 
fer E 4). 
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Notaires 

Le projet d’inventorisation au volume et d’enregistrement sur la base de 
données des fonds des notaires a été achevé cette année. Cela représente plus 
de 8300 minutiers et répertoires indexés. 

Les derniers inventaires réalisés sont les suivants : Notaire Rodolphe 
BURGY; Notaire François CHUIT (1754-1799); Notaire Bernard DE BUDÉ 
(1910-1950); Notaire Pierre CARTERET (1910-1960); Notaire Maurice 
GROS (1949-1954); Notaire Edouard KUNZLER (1925-1938); Notaire 
Guillaume MESSIER (MESSIEZ, 1543-1569); Notaire Paul NAVILLE 
(1910-1960); Notaire Joseph (Antoni) PONCET (1910-1954); Notaire 
François REVILLIOD (1575-1604); Notaire Etienne REVILLIOD (1598-
1639); Notaire Marc François VUAILLET (1585-1811), ainsi que les registres 
cotés « Notaires dits inconnus ». 
 

12.1.2 Inventaires en cours 

Autorités judiciaires 

Tribunal des baux et loyers – TBL : dossiers de conciliation incluant ceux 
issus de la nouvelle instance créée en 1972, 1960-1976 (1989 va 9). 

Autorités exécutives 

Département présidentiel (PRE) 

Archives d’Etat : mandats des autorités genevoises, 1564-1567 (Finances 
P 10). 

Département de la sécurité et de l’économie (DSE) 

Secrétariat général du département de justice et police : dossiers d’examens 
de fin de stage d’avocat en vue de l’obtention du brevet, 1927-1931 (Justice et 
police Dp); dossiers historiques de la police judiciaire du Canton de Genève 
relatifs à des assassinats, des vols ou encore des escroqueries, 1800-1999 (2011 
va 15). 

Service de l’application des peines et mesures – SAPEM : dossiers de 
détenus/peines terminées, dont dossiers des mineurs condamnés ayant 
accompli leur peine, 1973-1981 (1992 va 2.1). 

12.1.3 Inventaires papier saisis dans Adhémar 

La saisie d’inventaires anciens donne aux documents une plus grande 
visibilité, puisqu’ils apparaissent dans Adhémar, et permet l’« accrochage » 
des fichiers images, le cas échéant. 
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Les inventaires suivants ont été saisis : 

Plusieurs fonds en relation avec les registres du Conseil, soit : minutaires 
des registres des Conseils, 1625-1793 (R.C. min. 1-75); recueils d’extraits des 
registres, 1409-1740 (R.C. extr. 1-9, 31 volumes); recueils d’édits, 
ordonnances et règlements, 1309-1842 (Edits 1-10, 12 volumes), volumes de 
copies-lettres des Conseils, 1460-1947 (C.L. 1-188); dossiers de requêtes et 
rapports adressés aux Conseils, 1521-1835 (R.R. 1-61, 64 volumes et fichiers).  

Plans militaires anciens : fortifications de Genève avant 1714 (Militaire N 
12, 71 pièces); fortifications entre lac et Rhône, rive gauche, 1714-1774 
(Militaire N 13 et N 14, 101 pièces); fortifications de Saint-Gervais, 1714-s.d. 
(Militaire N 15 et N 16, 77 pièces); fortifications et ouvrages de Genève, 
XVIIIe s. (Militaire N 17 et N 18, 102 pièces); fortifications, 1800-1852 
(Militaire N 19, 50 pièces); fortifications rive gauche, 1782-1848 (Militaire N 
20, 90 pièces); fortifications rive droite, 1800-1857 (Militaire N 21, 72 pièces); 
établissements militaires, 1839-1888 (Militaire N 22, 51 pièces).  

Registres de matrices cadastrales, sommations et mutations liés au Cadastre 
Dufour, 1834-1918 (Cadastre Fa, 89 volumes).  

Registres de procès-verbaux de la Chambre puis Département des travaux 
publics, 1792-1929 (Travaux A, 147 registres et 7 fichiers). 
 

12.2 Archives privées 

12.2.1 Inventaires achevés 

Amicale de la 3e section III/122 et ses mitrailleurs : association dont le 
siège était à Genève, visant à maintenir et renforcer dans la vie civile et 
militaire les liens de solidarité et de bonne camaraderie créés au cours de la 
mobilisation de guerre de 1939, 1939-1970 (Archives privées 497). 

Annevelle et Aubert : actes concernant la constitution des propriétés 
Annevelle et Aubert au Petit-Lancy, 1852-1905 (Archives privées 474).  

Anonyme : livre de comptes, de dépenses de ménage, 1825-1826 (Archives 
privées 470). 

Anonyme : registre de perception de loyers, 1902-1906 (Archives privées 
491). 

Argand : papiers privés de Jean Argand, notaire et procureur à Carouge, et 
de sa famille; quelques pièces de correspondance d’affaires, 1671-1817 
(Archives privées 481). 

Bastard (famille) : notes généalogiques sur la famille Bastard de Dardagny 
et papiers sur Henri Bastard, 1870-1920 (Archives privées 471). 
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Binz, Louis : archives Louis Binz, dossier de l’« affaire Wilhelm Frick » 
(Archives privées 468).  

Bourrit, archives de la famille : un lot de correspondance de Marc-
Théodore, Charles et Pierre Bourrit, près de 110 dessins et aquarelles de  
M.-Th. Bourrit, quelques carnets de notes et de voyage, 1741-1857 (Archives 
privées 490). 

Briquet (papeterie) : série de 9 plaques d’impression pour le plan de la ville 
de Genève au 1:5000, 1922 (Archives privées 493). 

Centre œcuménique de Bossey : album, 1952 (Archives privées 469). 

Chenevière : papiers relatifs à la souscription et à l’inauguration de la statue 
du général Dufour, 1884 (Archives privées 449). 

Comité pour l’érection du monument et du buste de Pictet-de Rochemont : 
papiers du comité, avril 1965-mai 1971 (Archives privées 450). 

Delafontaine, J.-P.-M. et Morand, J.-P. : papiers retrouvés dans la maison 
Coppier, à Carouge, 1719-824 (Archives privées 479).  

Demaurex, Félix : papiers relatifs à l’immeuble 10, place de la Fusterie et 
à l’immeuble 10, ruelle du Four, 1823-1911 (Archives privées 499). 

De Morsier (famille) : 9 livres de comptes, 1833-1906 (Archives privées 
465). 

Domaine du Petit Malagny (Naville) : plans, actes notariés, titres, 
conventions, achats, ventes des parcelles, terrains et habitations, depuis sa 
création par Jean-Pierre Ferrier en 1723, 1723-1813 (Archives privées 489). 

Ducimetière (famille), de Sciez : archives, 1845-1893 (Archives privées 
461). 

Favre (famille) : albums (rallonge, Archives de famille 1re série Favre). 

Gautier : papiers de Mme Max Gautier, soit Jacqueline Fortin, et de  
M. Max Gautier, 1807-1959 (Archives privées 457). 

Gilliard (architecte) : archives relatives à la restauration de la chapelle des 
Macchabées, 1938-1940 (Archives privées 444).  

Giron de Pourtalès, Simone; papiers en relation avec l’affaire Paderewski, 
1912-1957 (Archives privées 460). 

Golovkine : correspondance de Fédor Golovkine, de son épouse 
Wilhelmine de Noailles et d’Alexandre Golovkine, 1765-1933 (Archives 
privées 459). 
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Grosjean, Georges : papiers se rapportant à Investor Overseas Services 
(I.O.S.), fonds de pension créé par Bernard Cornfeld, 1963-1975 (Archives 
privées 496). 

Hornung, Joseph, professeur de droit à Lausanne (1850-1866) et Genève : 
papiers, 1850-1866 (Archives privées 462). 

Jornot (famille), du Locle : généalogie et actes notariés, 1791-1999 
(Archives privées 495). 

Jullien (famille) : papiers assemblés par la famille sur l’histoire politique 
de la deuxième moitié du XIXe siècle, 1822-1914 (Archives privées 458). 

Kündig (famille) : papiers assemblés par la famille, 1813-1968 (Archives 
privées 466). 

Mayor (famille) : actes notariés (bourgeoisie, achat de parcelles de terrain) 
et correspondance privée, 1780-1920 (Archives privées 480). 

Milhaud, Edgard, professeur d’économie politique de la faculté des lettres 
et sciences sociales de Genève en 1902 : archives privées, correspondance et 
documentation (Archives privées 23). 

Pictet (famille), de Neuchâtel : généalogie et papiers de famille, 1540-1947 
(Archives privées 464). 

Piuz, Anne-Marie, professeure : notes des cours donnés à la faculté des 
sciences économiques et sociales et notes de recherches relatives à ses 
publications (Archives privées 488). 

Poésies diverses : acrostiche manuscrit de Victor Duret, divers poèmes en 
patois provençal, 1606-1873 (Archives privées 476). 

Richard, Albert, professeur de droit : carnets des séminaires (Archives 
privées 472). 

Société économique et Comptoir d’escompte : fonds les concernant 
provenant de la Banque Lombard, 1799-1847 (Archives privées 453). 

Tardy (famille), de Chêne-Bourg : 1665-1908 (Archives privées 473).  

Uldry (famille) : souvenirs de Maurice Uldry, qui a été mobilisé 650 jours 
pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1952 (Archives privées 475). 

Vernet (famille) : rapport sur l’école de Cara, correspondance, actes 
notariés et pièces comptables, 1700-1862 (Archives privées 494). 

Vouaillat : Isaac Vouaillat, fermier de la propriété de l’actuel Centre 
horticole de Lullier, et son épouse Octavie, née Mévaux, ont échangé une 
importante correspondance qui renseigne sur la vie paysanne et le service 
militaire, 1871-1898 (Archives privées 478). 
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Würgler, André : documents sur Radio Pirate 101 et derniers numéros du 
journal La Suisse, 1943-1994 (Archives privées 467). 
 

12.2.2 Inventaires en cours 

Association pour le bien des aveugles : archives administratives, 
statistiques des personnes soutenues et des actions menées, ainsi que relatives 
à la construction du foyer, 1901-1980 (Archives privées 436). 

Concours de Genève (anciennement Concours d’exécution musicale de 
Genève – CIEM) : archives administratives, 1920-1996 (Archives privées 
443).  

Fédération genevoise de coopération : dossiers des demandes de 
subventions, des demandes de soutien et des projets soutenus, dépôts entrés en 
2006 et 2013, 1985-2006 (Archives privées 318). 
 
13.  RECHERCHES 

650 demandes écrites ont été adressées aux AEG, pour lesquelles les 
recherches suivantes ont donné un résultat notable : 

Sources (y compris iconographie) 

Jean-Jacques Rousseau à la rue des Etuves – Premier cadastre viticole 
genevois – Fiodor Dostoïevski à Genève – Installation de la Société des 
Nations au Palais Wilson – Correspondance diplomatique de Charles Pictet-
de Rochemont – Galériens huguenots – Exilés de la Commune – Chemin de 
fer. 

Archéologie, topographie, toponymie, bâtiments 

Hôtel Naville au 8, rue des Granges – Domaine de François-Marie Botot 
aux Pâquis – Ile Rousseau – Château de Rouelbeau à Meinier – Villa 
Montgardin à Meyrin – Bâtiment des Forces Motrices – Domaine de Maison 
Haute 18, rue du Temple à Cartigny. 

Histoire générale 

Relations historiques entre les cantons de Genève et d’Uri – Création du 
service du protocole – Histoire de la borne n° 70 bis liée au Traité de Turin de 
1816 – Publicités dans la Feuille d’avis officielle – Ventes aux enchères à 
Genève – Vote obligatoire à Genève et en Suisse – Implantation de l’Armée 
du salut à Genève – Forains à Genève – Relations entre Genève et Nova 
Friburgo au Brésil. 
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Biographies 

Vincent ADLER (1826-1871), compositeur – Agnès Melline d’ASBECK 
(1886-1962) – Yvan Ernest BLUM (1897-1936) – Josette BONDAZ (1851-
1917) – Thérèse CHANU (1853-1910) – Marianne Émilie CHAPALAY 
(?-1912), artiste – Isabelle EBERHARDT (1877-1904), écrivaine – Jeanne 
Alice EMINET (1869-1904) – Alfred FROMENTIN (1858-1917), anarchiste 
– Maria Louise GANGLER (?-1897), domestique – Dinu LIPATTI (1917-
1950), pianiste – Teresa Maria Margherita NEGRI (1879-1974) – Alexandre 
D. NIKOLSKY (1897-1982), peintre – Marie-Julie PICTET (1885-1947), 
médecin – Louis Antoine RAMEL (1881-?), médecin – Rosina SCHMIED 
(1837-?) – David Edouard VACHER (1882-?) – Eugène Emile VONNEZ 
(1874-1934) – Leo Klemenz WITSCHARD (1906-1978) – Grove WRIGHT 
(~1769-1837). 

Généalogies familiales 

Famille BERNDT – Famille BERTHOUD – Famille CEVEY – Famille 
CHAPUISAT – Famille DELARUE – Famille DURDILLY – Famille 
FARZANI – Famille KLOSSOWSKI – Famille LONGEREY – Famille 
SCHNIFER – Famille SCHOULEPNIKOFF – Famille VINCENT. 

Demandes concernant des réfugiés : 14. 

Demandes concernant des enfants placés : 38. 

Demandes de copies diverses : 84. 

Droits de pratique, brevets d’avocat et diplômes de notaire : 6. 

Successions et recherches d’héritiers : 15. 
 

14.  BIBLIOTHÈQUE 

Le bulletinage des périodiques (enregistrement des livraisons des 
publications en série), jusqu’à présent effectué manuellement au moyen de 
fiches cartonnées, a été informatisé en 2016. 

Cette opération a consisté à reporter dans le catalogue RERO les états de 
collection de chaque périodique, ainsi qu’à établir des prédictions de parution 
pour les numéros à paraître, prédictions permettant le cas échéant l’envoi de 
rappels aux fournisseurs. 

Outre la gestion facilitée des périodiques, le bulletinage électronique 
permet désormais la consultation en ligne dans RERO des états de collection 
précis des périodiques des AEG. 

D’autre part, la rétroconversion de l’ancien fichier papier dans le catalogue 
RERO s’est poursuivie, ce qui se traduit par des chiffres conséquents de 
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« raccrochages à des notices existantes » et de « notices d’exemplaire » (ci-
dessous). 

RERO : 201 notices bibliographiques créées, 5908 raccrochages à des 
notices bibliographiques existantes, 213 notices bibliographiques indexées, 
8444 notices d’exemplaire (livres, brochures ou articles), 124 notices d’état de 
collection (périodiques ou collections). 

Prêt interurbain : 11 prêts ou envois de photocopies. 

Reliure : 167 volumes. 

Achats : 107 volumes, 4 brochures. 

Abonnements et ordres permanents : 67 titres. 
 
15.  SITE INTERNET 

Le site Internet a été migré sur un nouveau serveur, moins sujet aux pannes, 
et est désormais géré avec le système de gestion de contenu (cms) Drupal. 

Chaque page (514 pages à fin 2015) a été transférée et la structure du site 
remaniée. Toutes les images et tous les fichiers PDF contenus dans les pages 
ont dû être réenregistrés individuellement et les liens internes et externes 
recréés.  

Le nouveau site a été mis en ligne le 26 juin 2016. 

Les annonces suivantes ont été postées dans la rubrique « Actualités » : 

 Les transcriptions éditées des registres du Conseil (1409-1536) 
disponibles en ligne avec OCR 

 Visite commentée de l’exposition Temps restauré. Le monde fragile 
des archives 

 Travaux au 52, rue de la Terrassière 

 Conférence de la SHAG, 17 mars 2016 

 Les terrains de la décision : Journée SITG 2016 

 Assemblée annuelle de la SHAG et conférence de François Jacob 

 Conférence organisée par le Forum des archivistes genevois, 13 juin 
2016 

 150e anniversaire de la construction de l’église russe 

 Conférence SHAG, 23 juin 2016 

 Conférence SHAG, 29 septembre 2016 

 Les inventaires des fonds des notaires sont terminés 
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 Conférence SHAG, 1er décembre 2016 

 Réouverture du dépôt de la Terrassière 52. 

Les pages suivantes ont été ajoutées : 

 Exposition Temps restauré (23 pages). 

Les documents suivants ont été ajoutés ou ont remplacé d’anciennes 
versions : 

 Bienvenue aux Archives d’Etat de Genève 

 Migration des services de fichiers (MiSeFi) (2 documents) 

 Directive transversale : dématérialisation des documents à valeur 
probante 

 Rapport annuel 2015 

 Listes trimestrielles 2016 des acquisitions de la bibliothèque. 

Newsletter : 

17 messages ont été envoyés aux 891 personnes inscrites à fin 2016 en salle 
de lecture ou sur le site Internet pour recevoir des informations sur les activités 
des AEG. 
 
16.  SYSTÈMES D’INFORMATION 
 

16.1 Bases de données 

16.1.1 Base de données de consultation Adhémar 

122’849 descriptions de documents ainsi que 2730 documents numérisés 
sont consultables en ligne. 

Consultation de la base de données et des images numérisées : la base de 
données a reçu en moyenne 2200 visites de 1011 visiteurs uniques par mois. 
91’445 images ont été consultées en moyenne chaque mois. Toujours en 
moyenne, les internautes sont connectés 18 minutes et consultent 54 pages par 
session. Les consultations sont effectuées principalement depuis la Suisse, la 
France, les Etats-Unis, l’Angleterre et l’Italie. 

Il y a eu une forte augmentation de la consultation en 2013, due à la mise 
en ligne des répertoires de l’état civil, puis une seconde forte hausse en 2014, 
notamment depuis les Etats-Unis, lors de la mise en ligne des registres de 
l’Eglise protestante de Genève. En 2016, le taux de consultation a augmenté 
par rapport à 2015 : 200 visites de plus chaque mois, 100 visiteurs uniques 
supplémentaires chaque mois et 15’000 images supplémentaires par mois ont 
été consultées. 
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Transcriptions disponibles en ligne avec OCR : Les Registres du Conseil 
de Genève, publiés par la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, sont 
désormais consultables sur la base de données des AEG. Ces volumes couvrant 
la période 1409-1536 sont proposés avec reconnaissance optique de caractères 
(OCR) et recherche plein texte. Les chercheurs ont ainsi la possibilité de 
consulter les images des registres originaux en regard de leur transcription. 
 

16.1.2 Base de données métier 

La gestion des privilèges fonctionnels à travers Gina a été individualisée 
afin de gérer les droits spécifiques des collaborateurs sur certains champs des 
tables de l’application. De nouveaux rôles associés à l’application, ainsi que la 
façon dont Webtop récupère les profils des utilisateurs depuis Gina ont été 
définis. Trois nouveaux privilèges fonctionnels ont été mis en place. 

Le champ REFPDF a été ajouté dans la table DOC afin de permettre le 
rattachement de fichiers PDF à des fiches de description.  

Descriptions : la base AEG s’est enrichie notamment de 32 fiches décrivant 
des organismes producteurs d’archives, de 116 fiches de séries d’archives et 
de 4569 fiches de description de documents. 

Statistiques de la base de données métier (Basis) 

(état au 15 décembre 2016) 
 

Tables 
15 décembre 

2016 
Nouveaux 

Organismes créateurs 
d’archives 

7’141 +32 

Séries 6’033 +116 

Documents 155’598 +4’569 

Contenus 17’096 +8 

Entrées (versements) 5’311 +84 

Destructions 310 +36 

Plans annexés aux lois 668 +9 

Journal des entrées 10’291 +439 
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16.2 Réseaux sociaux 

La page Facebook ainsi que le compte Twitter des AEG annoncent à 
chaque occasion les activités du service, relaient les articles de presse relatifs 
aux AEG et présentent des documents en lien avec l’actualité (Pâques, etc.) 
 
17.  CONSERVATION ET RESTAURATION 
 

17.1 Documents restaurés 

Durant la première partie de l’année, les restaurateurs ont continué à 
travailler essentiellement sur les registres de l’Eglise protestante de Genève 
(procès-verbaux de la Compagnie des pasteurs et du Consistoire), lesquels 
couvrent une période allant du XVIe au XIXe siècle. Par ailleurs, la restauration 
des plans du XVIIIe et du XIXe siècle s’est poursuivie. Suite à la fermeture du 
bâtiment de la Terrassière, mi-juillet, le travail de restauration s’est poursuivi 
sur les fonds conservés à l’Ancien Arsenal. 

En tout, ce sont 24 registres et 51 plans qui ont été restaurés et 
reconditionnés. 
 

17.1.1 Registres 

Bureau du contrôle de l’habitant 

Registre des permis de séjour Ville, 1816-1817 (Etrangers Dd 3); registre 
des permis de séjour des personnes mariées, 1875-1882 (Etrangers Dg 29); 
registre des permis de séjour des personnes mariées, 1875-1882 (Etrangers 
Dg 31). 

Compagnie des pasteurs 

Séances de la Compagnie des pasteurs, 1561-1598 (Cp Past. R 3); 1598-
1604 (Cp Past. R 4); 1728-1733 (Cp. Past. R 23); 1737-1744 (Cp Past. R 25); 
1750-1756 (Cp Past. R 27); 1761-1766 (Cp Past. R 29). 

Consistoire 

Séances du Consistoire, 1548 (Consistoire R 4); 1552-1553 (Consistoire 
R 7); 1554-1555 (Consistoire R 9); 1559-1560 (Consistoire R 16); 1560-1561 
(Consistoire R 17); 1561-1562 (Consistoire R 18); 1605-1607 (Consistoire R 
35); 1711-1715 (Consistoire R 74); 1724-1727 (Consistoire R 79). 

Etat civil 

Livres des morts de la Ville de Genève, 1668-1870 (E.C. Morts 40), 1676-
1680 (E.C. Morts 43), 1720-1724 (E.C. Morts 56), 1742-1747 (E.C. Morts 60). 

Titres et droits 
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Extrait sur Duc, en 1596, rière Genève, Saconnex, Pregny, Mategnin, 
Sauverny, etc. (Titres et droits Cc 96); Droits de la communauté des altariens 
et de la cure (Titres et droits Kfa 19). 

 

17.1.2 Plans 

Actes domaniaux 

Actes domaniaux Bellerive IV (9 plans). 

Archives privées 

Propriété Mercier, à Coppet, 1925 (1 plan) (Archives privées 194/D/86); 
villas pour Paul Girod, La Croix des Gardes (ou Ermitage) et une villa de style 
provençal à Cannes (F), par Ed. Fatio, plan du jardin par O. Godard, architecte-
paysagiste à Nice, 1919 (pièce 160) (Archives privées 194/D/96); peinture 
représentant la vue de la côte au-dessous du village de Cologny prise depuis 
l’estacade du Port Noir, 1839 (1 peinture) (Archives de famille 1re série Favre, 
pièce 250); plan de Genève pour l’armement des anciennes fortifications de la 
ville de Genève, 1840 (Archives de famille 1re série Favre, pièce 252); 
aquarelle d’une élévation des terrasses construites en 1856-1857 à La Grange, 
aux Eaux-Vives, par le colonel Favre, 1856-1857 (Archives de famille 1re série 
Favre, pièce 258); aquarelle du plan de la loge du concierge de la villa La 
Grange, 1857 (Archives de famille 1re série Favre, pièce 259). 

Militaire 

Plans militaires anciens (fortifications et autres ouvrages), 1782-1852 (11 
plans) (Militaire N 19). 

Manuscrits historiques 

Tableau généalogique de la famille Maunoir (rouleau, papier sur toile), 
1861 (Ms hist. 385). 

Pièces historiques 

Règlement sur l’office du geôlier, 3 août 1784 (P.H. 5172 bis). 

Plans pliés 

Plans du grenier à blé de Rive, 1769-1771 (P.P. 90). 

Plans roulés 

Carte de la partie ouest du canton de Genève, en couleur, avec les noms des 
propriétaires, par Vaucher-Strubing archiviste, 1817 (P.R. 28). 
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Travaux 

Nivellement des fortifications : plan du profil de la rue tendant de la place 
de Beauregard à Champel et dominant la pente sud des Tranchées, [s.d.] 
(1 plan) (Travaux BB 3.5); projet de route sur la pente nord des Tranchées, 
1854 (1 plan) (Travaux BB 3.7); ponts en ville sur routes : pont sur le 
Boulevard Helvétique, détails du tablier, coupe transversale, élévation, 1866 
(1 plan) (Travaux BB 5.4); ponts en ville sur routes : passage, fontaine et 
viaduc de Saint-Léger, élévation du passage et de la fontaine, 1862 (4 plans) 
(Travaux BB 5.5); ponts en ville sur rivières, Rhône, passerelle du pont de la 
Machine, barrage mobile, 1884 (2 plans) (Travaux BB 5.6); Bâtiment électoral, 
façades, coupes, plans, détails, situation, jet d’eau, podium pour les 
promotions, 1855-1886 (3 plans) (Travaux BB 17.3); casernes de Plainpalais, 
projet d’installation d’un hôpital temporaire : étage, 1922 (6 calques) (Travaux 
BB 17.9); caserne militaire de Genève, études pour un projet de construction, 
situations, plan, coupes et façades, [s.d.] (3 plans) (Travaux BB 17.38). 
 

17.2 Reconditionnement 

Une boîte de conservation sur mesure a été réalisée pour le Traité de Turin 
entre la Sardaigne, la Confédération Suisse et le Canton de Genève du 16 mars 
1816 et annexes (Savoie 37). 

La Carte topographique des frontières du duché de Savoie et du canton de 
Genève, dressées en exécution du traité de Turin du 16 mars 1816 (Plans 
annexes des traités 7) a été entièrement reconditionnée dans deux cartables à 
plans superposables. 

Le déplacement des collaborateurs à l’Ancien Arsenal pendant le chantier 
de la Terrassière a permis d’y reconditionner dans des cartons non acides de 
nombreux fonds conservés en portefeuilles ouverts; ils sont désormais à l’abri 
de la lumière, de la poussière, et peuvent être déménagés. 

Les dossiers thématiques du Registre du Conseil entre 1550 et 1835 ont été 
reconditionnés et indexés dans la base de données. Cette série, cotée R.R., 
représente près de 200 dossiers, soit 53 boîtes pour 5,5 mètres linéaires de 
documents. 

Les liasses cotées Actes privés, qui renferment quelques-uns des actes les 
plus anciens conservés par les AEG, ont été reconditionnées et indexées dans 
la base de données. Ce fonds représente 61 boîtes, soit 9 ml environ. 

Les documents suivants provenant de la Justice civile ont également été 
reconditionnés : commissions rogatoires, 1784-1797 (Jur. Civ. Bg); requêtes 
en justice et pièces annexes, 1716-1796 (Jur. Civ. Bh); requêtes au Lieutenant, 
1625-1798 (Jur. Civ. Bi); enquêtes à la suite de procès civils ou de dénonces, 
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XVIIe-XVIIIe s. (Jur. Civ. Bj); titres déposés au Greffe, 1443-1789 (Jur. Civ. 
Bk); mandements exécutoires, 1493-1783 (Jur. Civ. Bl); actes et procédures, 
1428-1798 (Jur. Civ. Bm); procès d’appel, 1699-1789 (Jur. Civ. Bn); sentences 
du Conseil, 1527-1782 (Jur. Civ. Bo); suppliques au Lieutenant, 1536-1798 
(Jur. Civ. Bp); testaments en portefeuilles, 1716-1811 (Jur. Civ. Eb); faillites, 
1604-1798 (Jur. Civ. Gb) et 1703-1798 (Jur. Civ. Gd). 550 contenants 
inadéquats ont été remplacés par des enveloppes, des portefeuilles et 344 boîtes 
de conservation non acides, soit plus de 36 ml. 

Le reconditionnement – commencé il y a quelque temps déjà – des liasses 
des procédures pénales de la cour correctionnelle avec jury entre 1848 et 1890 
a été achevé (Jur. Pén. O); 183 boîtes non acides ont été nécessaires. En tout, 
ce fonds compte plus de 10’550 procédures : mises dans des enveloppes et des 
boîtes non acides, elles occupent près de 300 boîtes, soit plus de 53 ml. 

Enfin, les portefeuilles ouverts et les boîtes abîmées du fonds de la Société 
économique ont été remplacés par des boîtes non acides. Cela représente 
88 nouvelles boîtes, 7 boîtes anciennes conservées, soit près de 18 ml de 
documents. 
 

17.3 Désacidification 

500 kg de documents ont été envoyés à l’entreprise Nitrochemie à Wimmis 
pour traitement. Il s’agit de brochures de la bibliothèque (86/Ej/36 à 86/Je/25). 

 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les Députés, à prendre acte du présent rapport. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : Le président : 
 Anja WYDEN GUELPA François LONGCHAMP 
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ANNEXES AU RAPPORT DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND 
CONSEIL SUR L’APPLICATION DE LA LEGISLATION 

RELATIVE AUX ARCHIVES PUBLIQUES POUR L’ANNEE 2016  
 
ANNEXE 1. SERVICES VISITÉS ET INSTRUCTIONS DONNÉES 

AUTORITÉS LÉGISLATIVES 
Néant. 

AUTORITÉS JUDICIAIRES 
POUVOIR JUDICIAIRE 
Points de situation ponctuels avec la direction de la logistique (archives, 
bibliothèque), notamment au sujet de l’élaboration des calendriers de conservation 
par juridiction, de demandes de consultation de minutiers, de procédures et de 
versements ou destructions. 

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES 
DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL (PRE) 
Chancellerie : séances de projet sur la conservation de la Feuille d’avis officielle au 
format électronique ; séances de projet sur la récupération au format électronique 
des futurs décennaux 1990-2015 à partir de l’actuelle version d’AIGLE ; participation 
aux ateliers « archivage » dans le cadre de la définition du cahier des charges de la 
nouvelle version d’AIGLE. 
Service de la législation : visite des dépôts du service et discussion au sujet de sa 
bibliothèque et de ses stocks en vue d’un déménagement.  

DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE (DETA) 
Direction générale de l’agriculture et de la nature (DGAN) - Service du paysage 
et des forêts : réalisation et validation du calendrier de conservation pour les 
dossiers en autorisation d’abattage/élagage liés et non liés à des autorisations de 
construire. 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES, DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DEAS)  
Néant. 

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE (DSE) 
Contacts réguliers avec l’archiviste départemental et l’archiviste de la police, 
notamment au sujet de l’élaboration des calendriers de conservation, des 
versements et des destructions. 

ARCHIVES COMMUNALES 
Les mairies suivantes ont été visitées dans le cadre des inspections prévues par la 
loi sur les archives publiques ou à la demande des mairies : Céligny, Chêne-Bourg, 
Confignon, Laconnex, Presinge, Satigny et le Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire. 

ANNEXE 1
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HOSPICE GÉNÉRAL 
Séance de travail relative au projet de renouvellement du système d’information de 
l’Hospice général et à la prise en compte de l’archivage électronique à long terme. 

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) 
Séances de travail relatives au projet d’archivage électronique à long terme de 
dossiers médicaux des HUG ; séances de travail relatives à la convention liant les 
HUG et les AEG ainsi qu’aux conditions d’accès aux dossiers médicaux ; point de 
situation des versements des HUG conservés par les AEG. 

FONDATIONS ET ÉTABLISSEMENTS DE DROIT PUBLIC 
Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle (FASe) : rencontre et 
conseil en vue de la constitution et du versement des archives historiques de la 
fondation. 
Institut national genevois (ING) : rencontres et conseils en vue de la remise des 
archives historiques de l’institut aux AEG. 

ASSOCIATIONS ET FONDS PRIVÉS 
Église évangélique libre ; Nouvelle Société helvétique ; Paroisse de Cologny ; 
Paroisse Saint-Germain, Paroisse de Vandoeuvres. 
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ANNEXE 2. DOCUMENTS NUMÉRISÉS 
Inventaires Cadastre 
Archives A 2.1 Cadastre E 3 

Cadastre E 4 
 
Cartes et plans Église 
P.E. 2 Consistoire R 11 

Cp Past. R 3 
 
État civil 
E.C. Lyon 2 
E.C. Aire-la-Ville 3 
E.C. Aire-la-Ville 4 
E.C. Aire-la-Ville 7  
E.C. Aire-la-Ville 8 
E.C. Aire-la-Ville 9 
E.C. Aire-la-Ville 10 
E.C. Aire-la-Ville 11 
E.C. Aire-la-Ville 12 
E.C. Aire-la-Ville 13 
E.C. Aire-la-Ville 14 
E.C. Aire-la-Ville 15 
E.C. Aire-la-Ville 16 
E.C. Aire-la-Ville 17 
E.C. Aire-la-Ville 18 
E.C. Aire-la-Ville 19 
E.C. Aire-la-Ville 20 
E.C. Aire-la-Ville 21 
E.C. Aire-la-Ville 22 
E.C. Aire-la-Ville 23 
E.C. Aire-la-Ville 24 
E.C. Aire-la-Ville 25 
E.C. Aire-la-Ville 26 
E.C. Aire-la-Ville 27 
E.C. Aire-la-Ville 28 
E.C. Aire-la-Ville 29 
E.C. Aire-la-Ville 30 
E.C. Aire-la-Ville 31 
E.C. Anières 2 
E.C. Anières 6 
E.C. Anières 8 
E.C. Anières 9 
E.C. Avully 7 
E.C. Avully 8 
E.C. Avully 9 
E.C. Avully 11 
E.C. Avully 12 

E.C. Avully 13 
E.C. Avully 14 
E.C. Avully 15 
E.C. Avully 17 
E.C. Avully 18 
E.C. Avully 19 
E.C. Avully 20 
E.C. Avully 21 
E.C. Avully 22 
E.C. Avully 23 
E.C. Avully 24 
E.C. Avully 25 
E.C. Avully 26 
E.C. Avully 27 
E.C. Avully 28 
E.C. Avully 30 
E.C. Avully 31 
E.C. Avully 32 
E.C. Avusy 1 
E.C. Avusy 3 
E.C. Avusy 4 
E.C. Avusy 5 
E.C. Avusy 6 
E.C. Avusy 7 
E.C. Avusy 8 
E.C. Avusy 9 
E.C. Avusy 10 
E.C. Avusy 16 
E.C. Avusy 17 
E.C. Avusy 18 
E.C. Avusy 19 
E.C. Avusy 20 
E.C. Avusy 21 
E.C. Avusy 22 
E.C. Avusy 23 
E.C. Bardonnex 2 
E.C. Bardonnex 3 

E.C. Bardonnex 4 
E.C. Bardonnex 5 
E.C. Bardonnex 6 
E.C. Bardonnex 7 
E.C. Bardonnex 8 
E.C. Bardonnex 9 
E.C. Bardonnex 13 
E.C. Bardonnex 14 
E.C. Bardonnex 15 
E.C. Bellevue 1 
E.C. Bellevue 2 
E.C. Bellevue 3 
E.C. Bellevue 4 
E.C. Bellevue 6 
E.C. Bellevue 7 
E.C. Bellevue 8 
E.C. Bellevue 9 
E.C. Bellevue 10 
E.C. Bellevue 11 
E.C. Bellevue 12 
E.C. Bellevue 13 
E.C. Bellevue 14 
E.C. Bellevue 15 
E.C. Bernex 7 
E.C. Bernex 8 
E.C. Bernex 9 
E.C. Bernex 10 
E.C. Bernex 11 
E.C. Bernex 12 
E.C. Bernex 13 
E.C. Bernex 14 
E.C. Bernex 15 
E.C. Bernex 16 
E.C. Bernex 17 
E.C. Bernex 18 
E.C. Bernex 19 
E.C. Bernex 20 
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E.C. Bernex 21 
E.C. Bernex 22 
E.C. Bernex 23 
E.C. Bernex 24 
E.C. Bernex 25 
E.C. Bernex 26 
E.C. Bernex 27 
E.C. Bernex 28 
E.C. Bernex 29 
E.C. Bernex 30 
E.C. Bernex 32 
E.C. Bernex 33 
E.C. Bernex 34 
E.C. Bernex 35 
E.C. Bernex 36 
E.C. Bernex 37 
E.C. Bernex 38 

E.C. Carouge 7 
E.C. Carouge 8 
E.C. Carouge 9 
E.C. Carouge 10 
E.C. Carouge 11 
E.C. Carouge 12 
E.C. Carouge 13 
E.C. Carouge 14 
E.C. Carouge 15 
E.C. Carouge 16 
E.C. Carouge 17 
E.C. Carouge 18 
E.C. Carouge 19 
E.C. Carouge 20 
E.C. Carouge 21 
E.C. Carouge 22 
E.C. Carouge 23 

E.C. Carouge 24 
E.C. Carouge 25 
E.C. Carouge 27 
E.C. Carouge 28 
E.C. Carouge 30 
E.C. Carouge 31 
E.C. Carouge 32 
E.C. Carouge 33 
E.C. Carouge 34 
E.C. Carouge 35 
E.C. Carouge 45 
E.C. Carouge 48 
E.C. Carouge 49 
E.C. Carouge 51 
E.C. Carouge 52 
E.C. Carouge 53 
E.C. Lyon 2 

 
 
Manuscrits historiques Procès criminels 
Ms hist. 950 
 

P.C. 1re série 12 
P.C. 1re série 51 
P.C. 1re série 7564 

 
Pièces historiques 
P.H. 444 
P.H. 550 
P.H. 1905 

 
Registres du Conseil 
R.C. 327 
R.C. 329 
R.C. 330 
R.C. 331 
R.C. 332 
R.C. 333 
R.C. 334 
R.C. 335 
R.C. 336 
R.C. 337 
R.C. 338 
R.C. 339 
R.C. 340 

R.C. 341 
R.C. 342 
R.C. 343 
R.C. 344 
R.C. 345 
R.C. 346 
R.C. 347 
R.C. 348 
R.C. 349 
R.C. 350 
R.C. 351 
R.C. 352 
R.C. 353 

R.C. 354 
R.C. 355 
R.C. 356 
R.C. 357 
R.C. 358 
R.C. 359 
R.C. 360 
R.C. 361 
R.C. 362 
R.C. 363 
R.C. 364 
R.C. 365 
R.C. 366 

 
 
Titres et droits 
Titres et droits Pa 146 
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ANNEXE 3. STATISTIQUES DE LA CONSULTATION 

Nombre de documents consultés par salle de lecture 

 
 
 

Ancien Arsenal, statistiques par séries consultées 

 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Autres 12%
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ANNEXE 3.1. CONSULTATION ET RECHERCHES 

Consultation et recherches in situ Ancien Arsenal Terrassière Total 
Heures d’ouverture des salles 2157 449 2606 
Consultants inscrits 469 136 605 
Général 372 113 485 
État civil 97 23 120 
Nombre total de consultants 2378 329 2707 
Nombre de visiteurs 
(expositions et visites guidées)   1099 
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Documents consultés Ancien Arsenal Terrassière Maraîchers
Archives administratives 4713 1054  
Archives privées 780 233  
Bibliothèque (hors libre-accès) 319   
Total général 7099 

 
Type de documents consultés Ancien Arsenal Terrassière Maraîchers
Cadastre  114  
Cartes et plans 
(y compris autorisations de construire)  280  

Enregistrement et timbre  36  
État civil 897 71  
Hôpital (HUG)    
Instruction publique 8 79  
Justice et police 34 43  
Office cantonal de la population  352  
Notaires 264   
Pouvoir judiciaire    
Procès criminels 1187   
Registres du Conseil 240   
Archives privées 780 233  
Microfilms 336   
Bibliothèque (hors libre-accès) 319   
Autres 1747 79  
Total des documents communiqués 5812 1287  
 

ANNEXE 3.2. CONSULTATION ET RECHERCHES EN LIGNE 

3.2.1. Site internet des AEG 
Pas de données exploitables, étant donné la migration du site en cours d’année. 

3.2.2. Base de données Adhémar 

Adhémar 
base de 
données 
en ligne 

Visites: 
total 

Visites: 
moyenne 
mensuelle 

Images 
numérisées
consultées:

total 

Images 
numérisées
consultées:

moyenne 
mensuelle 

Pages 
consultées: 

total 

Pages 
consultées: 

moyenne 
mensuelle 

ge.ch/arvaeg 
consult 26’398 2’200 1’097’340 91’445 1’417’278 118’107 
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ANNEXE 4. VERSEMENTS ADMINISTRATIFS 
Les AEG ont reçu des services de l’administration près de 46 mètres linéaires 
d’archives et 110.5 Mo de documents numériques. 

ANNEXE 4.1. AUTORITÉS LÉGISLATIVES 
Service du Grand Conseil : 9 plans annexés aux lois : n° 11808, Lancy 
(2016va008) ; n° 11806, Plan-les-Ouates (2016va009) ; n° 11696, Chêne-Bougeries 
(2016va010) ; n° 11698, Anières (2016va011) ; n° 11699, Veyrier (2016va012) ; n° 
11882, Genève (2016va013) ; n° 11925, protection des rives du lac (2016va014) ; n° 
11920, Genève (2016va015) ; n° 11952, Petit-Saconnex (2016va016). 
Bureau de coordination interparlementaire : convention, règlement, rapport de 
gestion, 2001-2014, 0.05 ml (2016va001). 

ANNEXE 4.2. AUTORITÉS JUDICIAIRES 
POUVOIR JUDICIAIRE 
Service des pièces à conviction (SPEC) - Services généraux de la justice : 
pièces à conviction liées à la procédure PP n° 10182/2007 (Société militaire de 
Genève contre MM. A. et R. I.), 1852-1919, 2.5 ml (2016va018). 

ANNEXE 4.3. AUTORITÉS EXÉCUTIVES ET ADMINISTRATION 

DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL (PRE) 
Archives d’État de Genève : extraction de l’ensemble des tables de la base de 
données métier des AEG à la date du 5 août 2016, 110 Mo (2016va006). 
Chancellerie : copie des registres du Conseil d’État 2011, 2.6 ml (2016va002) ; 
annuaire électronique de l’État 2015, 0.5 Mo (2016va005) ; dépôt du Conseil d’État 
relatif à la remise de la borne monumentale n° 70 bis sous la garde perpétuelle du 
président du Conseil d’État en commémoration de la signature du traité de Turin de 
1816, 2017, 0.01 ml (2016va017). 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DEAS) 
Néant. 

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE (DSE) 
Secrétariat général : demandes d’autorisation de paroles établies et signées par le 
département. Ces demandes étaient obligatoires pour toute personne étrangère 
invitée à prendre la parole en public, 1937-1993, 1 ml (2016va019). 
Maison d’arrêt pour femmes de Riant-Parc : échantillonnage qualitatif des 
dossiers de détenues avec ajout de tous les cahiers journaliers, 2003-2014, 2 ml 
(2016va003). 

DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF) 
Néant. 

ANNEXE 4
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HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) 
Dossiers médicaux des patients dont le nom commence par la lettre « B » de la 
Clinique de gériatrie et du Centre de soins continus (CESCO), 1971-1992, 40 ml 
(2016va004). 
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ANNEXE 5. AUTORISATIONS DE DESTRUCTION 
ANNEXE 5.1. AUTORITÉS LÉGISLATIVES 
Néant. 

ANNEXE 5.2. AUTORITÉS JUDICIAIRES 
Administration du Palais de Justice - Secrétariat de l’administrateur : divers 
dossiers du personnel non retenus pour l’échantillonnage, 6 dossiers, 1995-2002, 
0.1 ml. 
Assistance juridique : dossiers de demandes d’assistance juridique civile (série 
ARAJC) et pénale (série ARAJP), non sélectionnés pour échantillon historique, 2004-
2005, 39.90 ml. 
Services centraux du Palais de Justice - Direction des finances : pièces 
comptables (caisse) 2004 et 2005 ; reliquat années 1997-2001 ; 1997-2005, 31.80 
ml. 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (CSO) : 
dossiers de procédures contre des décisions des offices des poursuites et faillites 
non sélectionnés pour échantillon historique, 1993-1999, 26 ml. 
Cour de justice civile et criminelle : dossiers de procédures d’appel des causes 
civiles (TPI, TBL et JP) et dossiers en instance unique, non sélectionnés pour 
échantillon historique, 1999-2000, 17.5 ml. 
Tribunal des baux et loyers - TBL : dossiers de procédures, 2004, 9.50 ml. 

ANNEXE 5.3. AUTORITÉS EXÉCUTIVES ET ADMINISTRATION 

DÉPARTEMENT PRÉSIDENTIEL (PRE) 
Néant. 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES, DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ (DEAS) 
Secrétariat général : successions en déshérence, correspondance, décisions du 
Conseil d’État, documentation, documents de travail, tableaux de bord, etc., 1999-
2010, 6 ml ; statistiques, listes de contrôle des horaires, PV des séances du groupe 
de coordination de l’archivage, 2010-2013, 0.75 ml ; correspondance, notes, 
documentation, dossiers de candidatures, divers, 1997-2005, 1.75 ml. 

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE (DSE) 
POLICE - DIRECTION DE LA STRATÉGIE 
Secteur de la documentation (SDOC) : dossiers produits par la police judiciaire et 
conservés au secteur de la documentation, série des bulletins d’hôtel, 2010, 25 ml. 
Service des contraventions : documents comptables produits et reçus par le 
service dans le cadre de son activité, notamment correspondances entrantes et 
sortantes, dénonciations plaintes TPG, relations usagers, avis de paiement CCP, 
factures des frais de poursuites hors canton, 2004-2012, 60 ml. 

ANNEXE 5
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Direction des finances Police : documents comptables produits et reçus par le 
service dans le cadre de son activité pour la période 2000-2005 et 2008, notamment 
des pièces de caisse, des mandats de dépense, des demandes de remboursement 
reçues, des rappels, des commandements de payer, 2000-2008, 18 ml. 
Service des évacuations - Garde-meuble de l’État - Commissariat de police : 
dossiers de personne en évacuation (2009), soit le solde des dossiers échantillonnés 
(dossier de la personne en évacuation composé du jugement TBL, de la fiche 
personne Calvin et des événements, de la correspondance et/ou des articles de 
presse jusqu’au classement ou à l’évacuation) ; la gestion du garde-meuble, 
notamment les biens repris par le locataire (2011-2012) et les biens non réclamés 
par le locataire et mis à la décharge, car invendables (2005), ainsi que les dossiers 
de vente aux enchères (2005) ; 2005-2012, 5 ml. 
Service des véhicules et des transports de la police (SVT) : documents 
comptables produits et reçus par le service dans le cadre de son activité pour la 
période 1984 à 2005, notamment des fiches d’atelier, de l’outillage, des factures de 
main d’œuvre, d’outillage, d’essence et de produits d’entretien, 1984-2005, 10 ml. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF) 
Administration fiscale cantonale : comptabilité des impôts de l’État, pièces 
comptables, 2005, 10 ml. 
Division des personnes morales de l’administration fiscale cantonale : 
déclarations fiscales des personnes morales (sauf échantillonnage conservé), 2004, 
25 ml. 
Division des personnes physiques de l’administration fiscale cantonale : 
déclarations fiscales des personnes physiques (sauf échantillonnage conservé), 
2004, 60 ml. 
Service de l’impôt à la source : pièces comptables (2005) : versements effectués 
sur les comptes CCP ; copies des quittances de caisse des versements effectués à 
la caisse de l’État ; listage des versements BVR ; listage des procédures de 
recouvrement des comptes débiteurs, 2005, 10 ml. 
Centrale commune d’achat : factures fournisseurs payées ; relevés de comptes ; 
listes postales ; fiches fournisseurs ; doubles des factures débiteurs ; journal des 
factures émises ; journaux des paiements et dégrèvements ; listes des comptes 
débiteurs ; coupons CCP-recettes débiteurs ; virements (comptes à comptes) ; 
journal des écritures ; dépenses et recettes caisse, 2005-2919, 30 ml. 
Office des faillites : comptabilité de l’office des faillites, 2004-2005, 11 ml. 

RENTES GENEVOISES 
Documents comptables, 2004, 10 ml. 
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 
Direction générale, service juridique : avis de sinistre (2013) ; dossiers de 
contestation des PV de dénonciation (2010-2012) ; dossiers contentieux extra-
judiciaires, sauf les 10% de dossiers échantillonnés (2005). 
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Ressources humaines : dossiers du personnel sorti en 2004, après 
échantillonnage ; élaboration du projet de budget annuel (1980-2000) ; avis de 
mutation (1966-1979) ; élections à la Fondation de prévoyance des TPG, bulletins 
de vote et listes (2015) ; gestion du temps des conducteurs (groupe de travail ; 
convocation, PV, correspondance avec les syndicats) (1996) ; projet de changement 
d’uniformes (2003-2005) ; comptes trimestriels (1987-1997) ; dossiers du personnel 
sorti en 2005, après échantillonnage. 
Finance et gestion, service comptabilité (année comptable 2005) : état du stock ; 
pièces de caisse ; livre de caisse ; pièces de CCP ; extraits de comptes ; pièces 
bancaires ; factures entrantes liées à la comptabilité fournisseurs et factures constats 
originaux ; ordres de paiement ; factures sortantes liées à la comptabilité clients (hors 
factures liées aux immobilisations) ; rappels ; décompte TVA ; situation périodique 
des comptes ; situation à la demande ; virements numérotés et non numérotés ; 
contrôle des salaires. 
Direction clients : cahier souche des constats (2003-2004) ; observations clients 
(2000-2002) ; constats et surtaxes (2004-2005) ; dossier Grands comptes (2000-
2004) ; dossier ventes directes : offres non concrétisées, manifestations (2000-
2004) ; retour d’erreur, notes de crédit revendeurs remboursements (2001-2003). 
Systèmes d’information et télécommunications : procédure d’appel d’offre pour 
les marchés publics (2007-2011). 
Exploitation : comptages manuels des voyageurs (2000-2010) ; prises de service 
(relevé quotidien des horaires) (1994-2005) ; décompte de temps mensuel d’un 
collaborateur et planning horaire (1992-2005) ; plannings horaires surveillants 
réseau et contrôleurs de titres de transport (CTT), attachements des responsables 
et des cadres (1997-2010) ; requêtes en congé (2007-2010) ; planning des vacances 
et congés, souhaits vacances (2005-2007) ; cahier horaire mensuel (1993) ; avis de 
crédit de temps H.S. (2008) ; planning des formations (1993) ; planning des besoins 
prévisionnels en ressources, planification (1994-2000) ; journal réseau (1987-2005) ; 
carnet de contrôle des courses de la voiture radio (2003-2005) ; planning 
manifestations et chantiers (1998-2006) ; dossier de manifestations annuelles (1994-
2009) ; fréquentation, voyages kilomètres réalisés (VKM), places kilomètres réalisés 
(PKR) (2003-2009) ; comptage manuel des voyageurs (1990-2000) ; déclarations 
d’objets-trouvés (2005-2011) ; décomptes de primes (1999-2004) ; observations 
clients (1994-2003) ; constats, feuilles de contrôles journaliers, contrôles des 
véhicules scolaires, rapports journaliers CTT, contrôles de nuit (2001-2005) ; 
rapports d’enquête (1997-1998) ; convocations (1995) ; requête en congé (1995-
2004) ; planning des vacances et des congés, souhaits de vacances (1995-2006) ; 
avis de crédit (1995-2004) ; dossiers de manifestation annuelle (1995-2001). 
Technique : bons de commande et demandes d’achats (2005) ; bons rapides 
(2005) ; formulaires fournisseur des TPG (2005) ; bulletins de livraison (2005) ; feuille 
d’interventions DATT et feuille d’interventions Mobile DATT (2011-2013). 
149 ml détruits au total. 
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ANNEXE 6. ENTRÉES DE PROVENANCE PRIVÉE 
ANNEXE 6.1. DONS ET DÉPÔTS 
Louis BINZ 
Archives professionnelles de Louis Binz, archiviste, professeur, historien : notes de 
cours et de séminaires ; manuscrits et tapuscrits de conférences et d’autres travaux ; 
correspondance professionnelle ; transcriptions d’actes relatives à l’Évêché de 
Genève effectuées dans les Archives secrètes du Vatican. Quelques documents 
personnels et familiaux, 1950-2010 environ (2016/018). 
Jean-François EMPEYTA 
Archives de Charles-Louis Empeyta, ancien maire de la commune de Chêne-
Bougeries, ancien président de l’ACS, etc. : collection d’empreintes de tampons 
humides officiels, 14 albums en toile noire concernant les premières automobiles : 
photographies, publicités, coupures de presse, corps des automobilistes volontaires, 
visites de Guillaume II, assemblées générales de l’Automobile Club Suisse, 1898-
1914 environ (2016/019). 
Pierre ÉRACLE 
Papiers du Genevois Pierre Éracle relatifs à des compétitions de courses à pieds, 
1956-1972 (2016/026). 
ROBERT ET HEMMELER 
Un placard publicitaire pour la manufacture suisse de biscuits « Robert et 
Hemmeler », vers 1901 (2016/009). 
HÔTEL DE L’ÉCU 
Documents et photographies essentiellement en lien avec l’Hôtel de l’Écu à 
Genève, 1843-1937 (2016/039). 
Albert HUBER 
Complément au fonds Albert Huber comprenant des papiers de la famille Maréchal 
de Collex-Bossy, XVIIIe-XIXe siècles (2016/017). 
Jean-Georges Godefroy MALLET 
Complément aux documents provenant de la famille Mallet, concernant les Mallet et 
les familles alliées de Blonay, Romilly : correspondance, ouvrages historiques, 
inventaires, journaux personnels, notes manuscrites, partages successoraux, 
conventions et contrats de mariage, 1760-1962 (2016/005). 
Oscar MESSERLY 
Complément au fonds Oscar Messerly constitué d’un article tapuscrit intitulé Le 
cadastre chez les Aztèques, 1931 (2016/011). 
NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE 
Documents relatifs au groupe genevois : procès-verbaux des séances du comité 
genevois (2002-2015), documents relatifs aux conférences mensuelles (2002-
2015) ; publications : Contact : bulletin de la Nouvelle société helvétique / 
Mitteilungen der Neuen Helvetischen Gesellschaft, 2002-2015 (2016/033). 
Max OETTLI 
Rallonge archives photographiques du fonds Max Oettli : 3 DVD comportant environ 
500 photographies scannées : Ville de Versoix, 1981-2007 (2016/012). 

ANNEXE 6
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PAROISSE DE VANDOEUVRES 
« Livrées » et comptes de la paroisse, registres de baptêmes et mariages, plans du 
temple, procès-verbaux des séances du conseil de paroisse, correspondance, 
documents relatifs aux fêtes, 1663-2008 (2016/007). 
PAROISSE DE COLOGNY 
Procès-verbaux des séances du conseil de paroisse, registres de baptêmes et 
mariages, correspondance, documents relatifs au temple et à l’orgue, catéchisme et 
jeunesse, revues Le messager paroissial de Cologny, photos, 1747-1989 
(2016/008). 
Famille ROMIEUX 
Sainte Bible, don de la Société biblique de Genève-Église nationale protestante de 
Genève, offerte au nom de l’Église de Genève aux époux Auguste André Romieux 
et Constance Élise Vuagniaux le 14 octobre 1911, Descendance de la famille 
Romieux dès le 10 février 1727 jusqu’au 12 février 1914, Le temple de Granges de 
Éd. Duvoisin-Clément - août 1912, certificat de réception à la Sainte Cène délivrée à 
M. Auguste Romieux le 9 mai 1875 dans le temple de Saint-Pierre, supplément de 
la Feuille d’avis pour la souscription nationale pour la refonte de la Clémence du 28 
décembre 1866, 1727-1911 (2016/010). 
Famille VERNET 
Complément aux papiers de la famille Vernet, 1753-1862 (2016/025.1). 

ANNEXE 6.2. ACHATS ET ÉCHANGES 
Néant. 

ANNEXE 6.3. DONS DE MANUSCRITS HISTORIQUES 
Cette année, 49 documents ont été ajoutés à la collection des Manuscrits historiques, 
l’importance de ce nombre - trois fois plus qu’habituellement - s’explique par les 
grands travaux d’identification et d’indexation pré-récolement. 
Copie de notes généalogiques concernant la famille ACHARD intitulées « Notes sur 
les Achard de Die et Genève » (Ms hist. 969). 
De Willy AESCHLIMANN, un tapuscrit concernant les Genevois et Suisses en Algérie 
et en particulier l’affaire de Sétif, 1987 (Ms hist. 962). 
Copies des papiers de la branche savoyarde de la famille ARCHAMBAUD aux mains 
de Lucien Gravier, ingénieur à Saint-Étienne. Ces copies ont été données par P. 
Guichonnet, 1990 (Ms hist. 989). 
De Claude Danielle BARAMBON, son mémoire de master intitulé Ce paquet n’a pas 
été porté par les hirondelles : les postes dans la République de Genève (1669-1790), 
Genève, février 2016 (Ms hist. 951). 
De Jacques BETZ, discours à propos des rapports entre l’Alsace et la Suisse, non 
daté, mais après 1952 (Ms hist. 975). 
Reproductions photographiques de trois documents portant sur des bibliothèques 
genevoises et sur l’histoire de la librairie : inventaire de la bibliothèque d’Eustache 
Vigon, livres pour Lambert Daneau [?], liste de livres signée par Jacob Chouet. Les 
originaux se trouvent au Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Vienne (Ms hist. 955).  



RD 1213 42/48

ARCHIVES D’ÉTAT DE GENÈVE  RAPPORT ANNUEL 2016 
 

 15

De Louis BLONDEL (?), manuscrit présentant un tableau avec diverses mesures 
genevoises, leurs équivalentes françaises et leur valeur en mètre, intitulé : « Tableau 
des mesures de Genève, en lignes du Pied de Berne ; divisibles par 70 (63 de Paris) 
converties en ligne et en pouces du Pied de Paris dit de Roi avec leurs produits et 
les changemens qu’elles ont subit » (Ms hist. 964). 
D'Edmond BOLESLAS, travaux et notes (rallonge) : 1) Invitation de l’Université de 
Genève à l’attention de M. Boleslas pour les 350 ans de l’université ; Guide de la 
vieille ville de Genève ; 2 à 7) Lot de fiches manuscrites avec des définitions et notes 
sur divers sujets, thématiques et faits divers, notamment genevois, classées par 
ordre alphabétique (Ms hist. 956). 
De Roger BOUR, un article intitulé « Where and when was Jean-Louis Berlandier 
born ? - Notes on Jean-Louis Berlandier. I. », paru dans la revue Bibliotheca 
Herpetologica », vol. 12, n° 1 et 2, 2016 (Ms hist. 954). 
De Milène BOZZA, son mémoire de master 2 intitulé Une histoire sociale du 
Déracinement : la communauté protestante de Marsillargues, du village au Refuge 
(1633-1800) (Ms hist. 990). 
D’Henri BUATHIER, la copie du testament de Jean 1er de Grailly, du 6 juin 1303, 
provenant des Archives du Tarn et Garonne à Montauban : fonds d’Armagnac - 
Somme de L’Isle - folio 1060 et suivant (Ms hist. 966). 
Copie de l’inventaire des papiers de la famille CALANDRINI, composés de volumes 
reliés, enveloppes et cahiers, non daté. Voir aussi cote Archives de familles 2e série 
Calandrini (Ms hist. 984). 
De F. Raoul CAMPICHE, ses « Recherches sur les origines de la paroisse protestante 
de Chêne (canton de Genève) », 1918 (Ms hist. 992). 
Reproductions en provenance des Archives nationales de France relatives à la 
paroisse protestante de CAROUGE, adressées à Fernand Dreyfus, contenant un 
décret impérial de 1806 annonçant la création d’un oratoire pour tous les protestants 
du Département du Léman, avec la nomination d’un pasteur ; ainsi qu’un texte 
dactylographié sur le temple de Carouge. Reproductions datées de 1991 (Ms hist. 
983). 
D’Antoine CHARRIER, directeur de la Bourse française de Nyon, (attribué à), 
« Dissertation philosophique sur la mort de Michel Servet » et « Controverse sur un 
ouvrage du théologien Pictet », 1762 (Ms hist. 993). 
De Léopold CHATENAY, le manuscrit « Voyages de Jacques Esprinchard, Sieur du 
Plom, Gentilhomme Rochelois », publié sous le titre Vie de Jacques Esprinchard, 
Rochelais. Journal de ses voyages au XVIe siècle, 1957 (voir AEG 4118) (Ms hist. 
961). 
De Romain COLOMB des extraits tapuscrits de textes intitulés « Mélanges » et datés 
de 1829, présentant Genève et son histoire, ainsi que d’autres lieux proches. Auteur 
de la copie inconnu (Ms hist. 976). 
Transcription de comptes divers (vidomnat, évêché, ville) pour Turin, Genève et 
Chillon, entre le XIIIe et le XVe siècle. L’origine du document est inconnue. Voir le 
microfilm des comptes du Vidomnat conservés à Turin (Ms hist. 982). 
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De Louis Edouard COULIN (1836-1890), un manuscrit composé de 3 lettres et 
articles sur Genève, notamment sur les parcs et jardins publics (Ms hist. 978). 
De Lucien CRAMER, des notes sur la Seigneurie, la famille de Savoie, les 
ambassadeurs ; des notes sur des documents consultés à Rome, Turin, Milan (Ms 
hist. 958). 
D’Henry DEONNA, un manuscrit concernant l’histoire militaire suisse : 1) série de 
représentations graphiques de drapeaux et uniformes militaires du XVIIIe siècle ; 2) 
extraits de L’histoire militaire des Suisses dans les différents services de l’Europe, 
par Emmanuel May de Romainmôtier ; 3) tapuscrit « Les compagnies genevoises au 
service de France aux XVIIe et XVIIIe siècles » (Ms hist. 960). 
« Discours sur l’éducation morale & religieuse de la jeunesse envisagée comme 
principal moyen de prévenir la chute des mœurs, prononcé à la rentrée du 
Consistoire le 22 janvier 1784 » (Ms hist. 973). 
De Fritz ERNST, musicologue, manuscrits et notes concernant les instruments à 
corde, à archet, à clavier et les instruments anciens (Ms hist. 971). 
De Guillaume FATIO, des répertoires de noms propres concernant les ouvrages 
suivants : 1) pages 47-74 et 130-203 du registre Bourgeoisie A 23 (Reconnaissances 
7) ; 2) index des noms propres de la publication Pregny, commune genevoise et 
coteau des altesses, 1947 (cote AEG B 4573) ; 3) index du Journal de Marc-Jules 
Suès pendant la Restauration genevoise, 1813-1835 (Ms hist. 986). 
De Frédéric GARDY, un manuscrit intitulé « Les démêlés du théologien anglais H. 
Broughton avec Théodore de Bèze et les Genevois (1600-1601) », publié en 1904, 
et notes de recherche (Ms hist. 980). 
Cahiers de généalogies des familles : A) Raisin, Delord, Thomeguex, Merle, 
Mévaux, Lignon, Lenoir, Bergeon, Mettaz, Michel, Delarue, Auvergne, Grel, Héridier, 
Baud, Schwab, Royer, Escuyer, Loup, Faure, Batard ; B) Guirodon, Lander, Royer, 
Baud, Pascalis, Deferne, Jaubert, Veinié, Galland, Darier, Pourroy, Benoît, Delisle 
(Ms hist. 987). 
Manuscrit (tapuscrit) sur l’histoire de la paroisse catholique-romaine du GRAND-
LANCY, rédigé en mai 1959. Auteur indiqué sous les initiales M.R. (Ms hist. 977). 
De Mireille LADAME, Généalogie de la famille La Dame, originaire d’Occitanie et 
bourgeoise de Peseux, Neuchâtel et Genève par Paul Alexis Ladame, Commugny, 
1973 (Ms hist. 950).  
De Jean-Marcel LECHNER, secrétaire de l’Hospice général, un tapuscrit de 1947 au 
sujet de l’histoire économique genevoise après 1814, remis au directeur des 
Archives, Paul-Edmond Martin (Ms hist. 974). 
Volume de coupures de presse du journal Les Alpes, du 19 août 1909 au 22 mai 
1910, à propos de l’annexion de la Savoie par la France en 1860, intitulé 
« L’Annexion racontée au jour le jour », et publié à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de l’Annexion (Ms hist. 965). 
De Frédéric MAURICE, traduction (tapuscrit) de quelques pages de la publication 
d’Ulrich Moser Schultheiss Hans Steiger : Bern und die Waadt in der Mitte des 16. 
Jahrhunderts intitulée « L’Avoyer Hans Steiger : Berne et le Pays de Vaud au milieu 
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du 16e siècle », dissertation inaugurale présentée à la faculté d’histoire et de 
philosophie de l’Université de Berne par Ulrich Moser en 1977 (Ms hist. 967). 
D’Oscar MESSERLY, ingénieur-topographe à Genève, un article tapuscrit intitulé « Le 
cadastre chez les Aztèques », septembre 1931 (Ms hist. 953). 
De Jean OLIVIER, docteur, sa communication sur la correspondance de Jean-Pierre 
Maunoir (1788-1792) du 27 novembre 1947 à la Société d’histoire et à la Société des 
Vieux-Zofingiens ; 3 folios imprimés extraits du Progrès médical (Ms hist. 994). 
De René NOIR, un manuscrit intitulé « Le Père Alexandre » : biographie du Père 
Alexandre, né en 1560 en Écosse, mort le 29 mars 1606 à Chambéry. Un texte 
présente également l’histoire d’Anne-Jacqueline Coste, qui sauva plusieurs soldats 
lors de l’Escalade. Non daté, mais vers 1930 (Ms hist. 981). 
Manuscrit latin intitulé « Oratio septina » : discours sur le bon choix d’un consul, 
auteur inconnu, daté de 1600 (Ms hist. 972). 
Manuscrit concernant la famille PAGAN, intitulé « Les Pagani de Milan », portant la 
note suivante : « Notice rédigée d’après recherches personnelles du colonel Albert 
Pagan à Genève », 1901. Don de Mme A. Muriset, 1977 (Ms hist. 968). 
De François Charles PICTET, sa notice sur Charles Pictet-de Rochemont (1755-
1824), négociateur des frontières du canton de Genève, artisan de la reconnaissance 
par l’Europe de la neutralité permanente de la Suisse (Ms hist. 996).  
De François Charles PICTET, son étude intitulée Une armée espagnole en Savoie, 
1743-1746. Un épisode de la guerre de succession d’Autriche vu à travers la 
correspondance diplomatique de Jacques Pictet avec le ministre des affaires 
étrangères de Piémont-Sardaigne (3 brochures ; Ms hist. 997). 
Copie manuscrite d'un plan de la ville de Genève et de ses fortifications datant 
de 1720 environ (Ms hist. 959). 
De Louise PRONIER et William GUEX, manuscrit sur l’histoire de l’Oratoire à Genève, 
publié sous le titre Centenaire de la chapelle de l’Oratoire à Genève, 1834-1934 / 
Église évangélique libre de Genève, Paroisse de l’Oratoire. Le dossier est complété 
par les notes de recherches de Louise Pronier (Ms hist. 979).  
De William Emmanuel RAPPARD, son mémoire concernant le débarquement allié 
en 1942 en Algérie, dont il est témoin depuis Alger (Ms hist. 963). 
Placard publicitaire pour la manufacture suisse de biscuits « ROBERT ET HEMMELER » 
aux Acacias à Genève, avec une image d’Épinal au verso, 1901 environ (Ms hist. 
952). 
D’Albert Émile ROUSSY, ses travaux sur le Collège de Genève de 1428 à 1937 (voir 
aussi Ms hist. 957 et Ms hist. 970) (Ms hist. 957).  
D’Albert Émile ROUSSY, un manuscrit concernant l’institution, en 1942, de la 
cérémonie des Promotions civiques (Ms hist. 970). 
De Raphaël SCACCHI, son étude de bachelor intitulée Das Ausländerstimm- und 
Wahlrecht im Kanton Genf und Basel-Stadt. Ein Vergleich von drei Debatten, Luzern, 
2015 (Ms hist. 949). 
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D’Elena SCHNETZLER, son mémoire de master présenté à la faculté des sciences 
humaines et sociales de l’Université de Lucerne, intitulé Völkerschauen in der 
Schweiz. Wie wurden die Zurschaustellungen ‛exotischer′ Menschen durch Plakate 
beworben ?, Lucerne, septembre 2016 (Ms hist. 988). 
Affichette : emblèmes et armoiries de l’imprimerie Luc SESTIÉ, reprise en 1829 par 
J.-D. Jarrys, rue de la Treille 4 (Ms hist. 991). 
« Pourboires diplomatiques et affaire du prince de Bénévent de TALLEYRAND », 
manuscrit comprenant un répertoire des traités avec la liste des montants perçus. 
Sans doute d’après les Mémoires de Barras (Ms hist. 995). 
De Jérémy TOMA, une fiche de dessin et description d’armoiries attribuées à la 
famille Toma de Genève (Ms hist. 265). 
Copie de correspondances écrites par le curé VUARIN en 1816, concernant la loi du 
20 mai 1816 du Canton de Genève relative à la célébration du mariage et des 
règlements qui en résultent, ainsi que d’une dissertation sur le mariage catholique 
(Ms hist. 985). 
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ANNEXE 7. BIBLIOTHÈQUE 
ANNEXE 7.1. DONS D’IMPRIMÉS 
Claude BARBIER ; Jacques BARRELET ; Gilbert H. BÉGUIN ; Pierre BERNHARD ; Helen 
BIERI THOMSON ; la famille de Louis BINZ et les éditeurs de « Une » histoire de 
Genève ; Damien BREGNARD ; Danielle BUYSSENS ; Loraine CHAPPUIS ; Zoé 
CODELUPPI ; Philippe COET ; Lurdes CORTÈS BRAÑA ; Yvette DEVELEY ; Alain 
DUFOUR ; William EISLER ; Olivier FATIO ; Pierre FLÜCKIGER ; Henri HABEGGER ; 
Bernard LESCAZE ; Vincent LIEBER ; Annie MARTA ; Bruno MASTRANGELO ; Hélène 
MAURIN ; Cyrille MEYER ; Paula MIRANDA HERRERA ; Bertrand MÜLLER ; Emilia 
NAZARENKO ; Cédric NOIR ; Jeannine OLSON ; Michel PORRET ; Véronique PROBST 
NOIR ; Jean-Claude REBETEZ ; Christoph RIEDO ; Natalie RILLIET ; Ralph A. RUCH ; 
Daniel-François RUCHON ; Catherine SANTSCHI ; Claudine SAUVAIN-DUGERDIL ; 
Claude TORRACINTA ; Catarina WALL GAGO. 
 
Académie chablaisienne ; Académie suisse des sciences humaines ; Aéroport 
international de Genève ; AGMT ; Agri Genève ; Archiv für Zeitgeschichte der ETHZ ; 
Archives cantonales vaudoises ; Archives centrales des HUG ; Archives 
départementales de la Haute-Savoie ; Archives économiques suisses ; Archives 
historiques régionales d’Aoste ; Archives nationales de France ; Archives littéraires 
suisses ; Arole ; Association des ami(e)s de la Police genevoise ; Association des 
amis du Bureau central d’aide sociale ; Association des intérêts de Plainpalais ; 
Association en faveur de l’aéroport de Genève-Cointrin (AGC) ; Association du 
Musée militaire genevois ; Association Go Out ; Association pour la sauvegarde du 
Léman ; Association pour la sensibilisation au développement durable à Genève ; 
Association pour le bateau Genève ; 
 
La Bâtie Festival ; Banque cantonale de Genève ; Bibliothèque nationale suisse ; 
Bureau central d’aide sociale ; 
 
Carrefour-rue ; Centre d’information Architecture & Construction ; Centre du droit de 
l’art ; Centre généalogique savoyard - Antenne parisienne ; Centre social protestant ; 
Chambre de commerce et d’industrie de Genève ; Chambre genevoise immobilière ; 
Chancellerie fédérale, service des publications ; Collège Calvin ; Comédie de 
Genève ; Commission d’urbanisme ; Commission de gestion du Pouvoir judiciaire ; 
Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) ; Comité 
régional franco-genevois ; Commune d’Anières ; Commune d’Avully ; Commune 
d’Avusy ; Commune de Bernex ; Commune de Cartigny ; Commune de Chêne-
Bourg ; Commune de Collonge-Bellerive ; Commune de Cologny ; Commune de 
Corsier ; Commune de Dardagny ; Commune de Genthod ; Commune de Gy ; 
Commune de Jussy ; Commune de Meinier ; Commune de Meyrin ; Commune de 
Pregny-Chambésy ; Commune de Puplinge ; Commune de Russin ; Commune de 
Soral ; Commune de Thônex ; Commune de Troinex ; Commune de Vandoeuvres ; 
Commune de Vernier ; Commune de Versoix ; Commune de Veyrier ; Compagnie 
de 1602 ; Conservatoire et jardin botaniques ; Coop Suisse romande ; Cornèr Banca 
(pour Mme Cristina Brazzola) ; La Coulou ; CPEG ; 
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Département d’histoire générale de l’Université de Genève ; Département des 
sciences de l’Antiquité de l’Université de Genève ; 
 
Éditions Droz ; Éditions Fahrenheit 451 ; Éditions Georg ; Éditions Infolio ; Église 
protestante de Genève ; 
 
Faculté de théologie de l’Université de Genève ; Fédération des associations 
d’architectes et d’ingénieurs de Genève (FAI) ; Fédération des entreprises 
romandes ; Fédération genevoise de coopération ; Fondation Aigues-Vertes ; 
Fondation Bodmer ; Fondation des Archives de l’ancien Évêché de Bâle ; Fondation 
des Clefs de Saint-Pierre ; Fondation Max van Berchem ; Fondation « Pour 
l’avenir » ; Fondation pour l’histoire des Suisses dans le monde ; Fondation Simón I. 
Patiño ; Fonds de soutien à l’édition ; Fonds national suisse pour la recherche 
scientifique ; Forum Meyrin ; 
 
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns ; 
 
Haute École spécialisée de Suisse occidentale Genève ; Hôpitaux universitaires de 
Genève ; 
 
Institut suisse pour l’étude de l’art ; 
 
La Main tendue ; Mémoires d’ici ; Memoriav ; Musée d’ethnographie de Genève ; 
Musée du Léman ; Musée international de la Réforme ; Musée national suisse ; 
Musées d’art et d’histoire de Genève ; 
 
Observatoire statistique transfrontalier ; Office fédéral de la protection de la 
population, PBC ; Office fédéral de la statistique ; 
 
Parti libéral-radical genevois ; Paul Sacher Stiftung ; Probatimma ; Pro Natura 
Genève ; Pro Senectute Genève ; 
 
Rampini Construction ; RegioSuisse ; Rentes genevoises ; 
 
SBB Historic ; Services industriels de Genève (SIG) ; Société académique de 
Genève ; Société coopérative d’habitation ; Société d’histoire de l’art en Suisse ; 
Société des Vieux-Grenadiers ; Société genevoise de généalogie ; Société 
genevoise de spéléologie ; Société genevoise en faveur des protestants disséminés ; 
Société privée de gérance ; Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden ; Staatsarchiv 
Basel-Stadt ; Staatsarchiv Bern ; Staatsarchiv Luzern ; Staatsarchiv Zürich ; 
Staatsarchiv Zug ; Swissmem ; Syndicat interprofessionnel de travailleuses et 
travailleurs (SIT) ; 
 
Théâtre de Carouge ; Théâtre Saint-Gervais Genève ; Thüringisches Staatsarchiv in 
Gotha ; Touring Club suisse Genève (TCS) ; Transports publics genevois ; 
 
Université de Genève ; Université de Fribourg ; Université de Savoie - Laboratoire 
LLSETI ; Université du 3e âge ; 
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Verlag K.-R. Schütze ; ViaStoria ; ViaStoria ; Ville de Carouge ; Ville de Genève : 
Direction du patrimoine bâti ; Service du Mémorial du Conseil municipal ; Ville 
d’Onex. 

ANNEXE 7.2. VERSEMENTS D’IMPRIMÉS PAR L’ADMINISTRATION CANTONALE 
Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des 
violences domestiques (BPEV) ; Chancellerie d’État ; Département de la sécurité et 
de l’économie ; Direction du patrimoine et des sites ; Direction générale de 
l’agriculture ; Direction générale de l’environnement ; Direction générale des 
finances de l’État ; Direction générale des transports ; Direction générale du budget 
de l’État ; Groupe de confiance ; Office cantonal de la statistique (OCSTAT) ; Office 
de l’urbanisme ; Office de la promotion économique ; Office du patrimoine et des 
sites ; Secrétariat général du Grand Conseil ; Service archives et documentation du 
DALE ; Service cantonal de protection de l’air ; Service cantonal du développement 
durable ; Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) ; 
Service de l’information et de la communication du DETA ; Service de la législation ; 
Service de la recherche en éducation (SRED) ; Service des loisirs de la jeunesse. 


