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Questions récentes Interroge
Découvrez les dernières questions posées à Interroge.

Quelle est la plus ancienne entreprise de Genève ?
DATE DE LA RÉPONSE: 11.05.2022
Bonjour,
Nous vous remercions d'avoir fait appel au service Interroge, voici le résultat de nos recherches :
Cette question est très large, voire trop large, et il est difficile d’y répondre avec exactitude en raison de la diversité que ces recherches impliqueraient. Il
faudrait préciser et spécifier davantage la question (quel type d’industrie par ex.).
Il semble important néanmoins de définir le mot « entreprise » afin d'affiner vos recherches. Voici ce qu’indique le Dictionnaire historique de la langue
française notamment sur l'année de son apparition officielle sous cette définition :
« Entreprise désigne [...] (1798) une organisation de production de biens (ou de services) à caractère commercial, […] »
Le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) a publié un article sur les Entreprises qui pourra vous orienter dans un premier temps, cette notion étant
très liée à la naissance de la production industrielle :
« Il n'est pas facile de différencier à l'époque moderne les entrepreneurs des marchands établis dès le Moyen Age dans les villes suisses. Ceux-ci avaient
déjà de bonnes connaissances des marchés et des opérations financières, créaient des sociétés, géraient des stocks, achetaient et vendaient des
marchandises. Il leur manquait cependant l'expérience des techniques de production et de la gestion de personnel, car ils achetaient des produits finis.
Des marchands-banquiers commencèrent à la fin du XVIe s., à Bâle et surtout à Genève et Zurich, à organiser la production de textiles selon le
Verlagssystem et à créer des manufactures pour certains processus, tels la teinturerie ou la retorderie de soie. A la fin du XVIIe s., des artisans
campagnards (épiciers, aubergistes, boulangers, tisserands, etc.) commencèrent à inciter leur clientèle, souvent en échange des marchandises qu'ils lui
vendaient, à assumer des activités industrielles (Protoindustrialisation). Une large connaissance des produits, des marchés, des processus de fabrication
et de l'organisation de la production fut ainsi acquise avant l'industrialisation. Les marchands-fabricants n'avaient pas le contrôle direct des travailleurs
(puisque ceux-ci œuvraient à domicile), contrairement aux manufacturiers, qui avaient déjà mis sur pied des établissements respectables à la fin du
XVIIIe s. »
L’article du DHS sur les Marchands ajoute :
« Sur le territoire de la Suisse actuelle, l'archéologie permet de situer à l'âge du Bronze au plus tard les premiers indices de circulation de biens et une
certaine activité commerciale (Commerce) qui se généralisa à l'âge du Fer. Les échanges avec la région méditerranéenne s'intensifièrent dès la fin de
l'époque de Hallstatt. La circulation monétaire est attestée à partir du IIe s. av. J.-C. (Monnaie). En revanche, les mentions d'organisations commerciales
ou de marchands n'apparaissent dans les sources qu'à l'époque gallo-romaine. […]
Des marchands pratiquant le grand négoce, regroupés dès la fin du XIVe s. en sociétés de commerce, étaient présents à Genève, ville de
foires, à Fribourg et à Bâle. »
L’article sur Le Commerce de l’Encyclopédie de Genève en ligne pourrait également vous intéresser. Et celui sur Les industries contient quant à lui de
nombreuses informations par domaine. Vous verrez que nombre d’entreprises ont vu le jour dans la 2e moitié du 19e siècle.
Concernant Genève en particulier on peut cependant explorer les pistes suivantes par certaines catégories d'entreprises pour approfondir les recherches.
Banques
Il semblerait que la plus ancienne du canton soit la Banque Lombard Odier créée en 1796 sous le nom de Banque Henri Hentsch & Cie.
Voici ce qu'indique le premier chapitre de la page Notre histoire sur le site de cette banque :
« Depuis le Moyen Age, Genève bénéficie de l’atout que lui offre sa position géographique, idéalement située pour le commerce à travers les Alpes. Les
importantes foires commerciales attirent des banquiers et commerçants de toute l’Europe. Pour cette raison, au XVe siècle, la fameuse Banque des

5

Médicis ouvre, après Florence et Avignon, une succursale à Genève. Entourée par la Savoie, la France, l’Autriche et la Suisse, la cité lémanique,
république indépendante depuis 1535, joue habilement de ses pouvoirs et gagne ainsi une renommée internationale grâce aux foires commerciales, aussi
réputées, à cette époque, que celles de Lyon ou de Bruges.
Quand Genève se convertit aux principes de Jean Calvin et devient protestante en 1536, un flux de protestants s’y installe, fuyant les persécutions
religieuses dont ils font l’objet. Italiens (dont la famille Lombard), néerlandais et anglais ; ce sont des commerçants et artisans qualifiés qui s’intègrent
rapidement à la vie genevoise. Après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, une immense vague de réfugiés s’établit à Genève. On dénombre alors
quatre mille Huguenots français (dont la famille Odier de Valence).
C’est au cours du XVIIIe siècle que ces Huguenots deviennent la première génération de banquiers genevois. En effet, en ce temps-là, la soif de
conquête et de gloire de Louis XIV ruine l’Etat français. Ironie suprême de l’histoire ! Le Roi Soleil, à court de moyens pour remplir les caisses de l’Etat, se
tourne vers ces mêmes Huguenots, qu’il avait persécutés sans pitié pour payer ses armées en Italie et dans le Sud de l’Allemagne. Ces accords
permettent la montée en puissance de banquiers tels les Mallet, Lullins et Gallatins – bâtisseurs des magnifiques hôtels particuliers qui dessinent la ville
de Genève. Cependant, moins de cent ans plus tard, la Révolution française de 1789 marquera la fin brutale de cette période florissante. Avec tout leur
patrimoine investi en prêts à la Monarchie et à l’aristocratie française, les puissants banquiers sont ruinés. Par ailleurs, la Révolution n’arrête pas là sa
course folle, elle met fin aux exportations traditionnelles - notamment de la soie, des produits de luxe et du coton imprimé - et les potentiels acquéreurs
sont décédés, emprisonnés ou exilés.
C’est dans ce contexte difficile, avec la première génération de banquiers en faillite et le commerce traditionnel souffrant d’une crise sans précédent,
qu’en 1796, Henri Hentsch crée la banque Hentsch & Cie. Il est rejoint 2 ans plus tard par Jean Gédéon Lombard. La banque est alors renommée Henri
Hentsch & Lombard. »
Livres à consulter sur l’histoire de la banque
- Histoire de la banque à Genève de Jean Seitz
- Lombard Odier : 222 ans d'innovation
Entreprises industrielles
L’une des plus anciennes entreprises industrielles du canton est la Société genevoise des instruments de physique (SIP), comme le rappelle le
Journal de Genève du 24 février 1984 dans un encadré intitulé Redimensionnement. Le livre Société d'instruments de précision : La SIP - 150 ans de
mécanique de précision : 1862-2012 lui est consacré.
A consulter également pour mieux connaître ce champ aux multiples possibles :
- Il était une fois l'industrie : Zurich - Suisse romande : paysages retravaillés : quelques exemples d'occupation industrielle du territoire sous la direction de
Marc-Antonio Barblan
- Cinq siècles d'imprimerie genevoise. Actes du Colloque international sur l'histoire de l'imprimerie et du livre à Genève 27-30 avril 1978 publié par JeanDaniel Candaux et Bernard Lescaze
- L'invention du luxe : histoire de l'industrie horlogère à Genève de 1815 à nos jours de Pierre-Yves Donzé
Il sera également utile de se plonger dans les livres dans les bibliothèques traitant de l’histoire économique de Genève :
- 3 documents d'Antony Babel : Histoire corporative de l’horlogerie, de l’orfèvrerie et des industries annexes, Histoire économique de Genève : des
origines au début du XVIe siècle (en 2 volumes) et Un siècle d’histoire économique de Genève, 1850-1950, article paru dans le Bulletin de l’Institut
national genevois en 1953.
- A Genève et autour de Genève aux XVIIe et XVIIIe siècles : études d'histoire économique d'Anne-Marie Piuz
Le chapitre sur les Formes juridiques, dans l’article sur les Entreprises du DHS cité plus haut, indique :
« Jusqu'en 1882, il n'existait pas de réglementation unifiée de la forme juridique d'une entreprise; les dispositions cantonales étaient lacunaires, voire
inexistantes. Un enregistrement systématique n'était pratiqué que par certains cantons, tels Genève dès 1698 […]. »
Pour une réponse à votre question, il sera certainement nécessaire de consulter les Archives d'Etat de Genève (AEG) et son fonds sur le Commerce,
dont les dates couvrent effectivement la période de 1697-1847.
Cette question pourrait être posée à la Chambre du commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) qui vu son ancienneté pourrait être à même
de vous renseigner : « La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) a été fondée par Ernest Pictet en 1865, ce qui en fait la
troisième plus ancienne Chambre de commerce de Suisse. »
L’Association pour le patrimoine industriel (API), à Genève, pourrait aussi être contactée.
Nous espérons que ces éléments vous aideront dans votre recherche. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout complément d'information ou toute
autre question.
Cordialement,
La Bibliothèque de Genève
Pour www.interroge.ch
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