
L’Association des archivistes suisses (AAS) fête ses 100 ans! Les archivistes se 
chargent aussi de la préservation du patrimoine des entreprises suisses. 
 
Dans le répertoire arCHeco on trouve des archives de différents secteurs et types 
d'entreprises, par exemple : 
 
Industrie horlogère : 
https://www.archeco.info/index.php/uhrenindustrie 
Exemple : 
https://www.archeco.info/index.php/vacheron-constantin  
 
« Industrie horlogère  – Vacheron Constantin » 
Evocation d’un travail manuel, de gestes effectués avec patience et minutie dans un 
silence quasi religieux. Ces mots disent aussi l’huile, le chaud, l’ère industrielle, ses 
machines. L’image du cabinotier à son établi, penché sur son ouvrage, le dispute à 
celle des lignes de production. Le fonds d’archives de la Maison Vacheron Constantin 
témoigne de cette dualité, offrant à voir l’horloger solitaire, recueilli sur son ouvrage, et 
l’équipe de l’atelier, souriant à l’objectif, ou dédiée à sa tâche. 
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Entreprises de commerce : 
https://www.archeco.info/index.php/firma?genres=581 
Exemple : 
https://archeco.info/index.php/societe-charles-veillon-s-a  
 
« Dynasties familiales et commerce international – Charles Veillon SA » 
La maison vaudoise Charles Veillon SA a connu une extraordinaire réussite pendant 
la plus grande partie du XXe siècle en dominant en Suisse la vente par abonnement 
et correspondance, notamment d’articles de confection. Elle témoigne aussi des 
réussites des dynasties familiales et de leurs stratégies : elle s’appuyait sur l’héritage 
de la maison Girard & Boitte qui avait ouvert dès 1885 un établissement à Paris. 
Charles Veillon fut nommé en 1924 directeur régional à La Chaux-de-Fonds, reprenant 
alors la raison sociale à son beau-père, André Girard, directeur depuis 1905. 
L'entreprise familiale se développa au point que les stocks et les bureaux durent se 
répartir dans Lausanne au gré des locaux disponibles. De nouveaux bâtiments 
accueillirent toute l’activité en 1972 à Bussigny-près-Lausanne. L'entreprise dirigée 
par Charles Veillon (1900-1971) passa au fils de celui-ci, Jean-Claude, qui en fit le plus 
fort représentant dans le secteur de l'habillement. 
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Associations (économiques) : 
https://archeco.info/index.php/verband 
Exemple : 
https://archeco.info/index.php/historisches-archiv-schweizerischer-handels-und-
industrie-verein-shiv-vorort-1869-2000  
 
« Associations économiques – Union suisse du commerce et de l'industrie 
(USCI), Vorort » 
La prospérité et la sécurité sociale de la Suisse ont toujours été étroitement liées à 
l'aménagement des conditions-cadres économiques et à l'évolution des relations 
commerciales avec l'étranger. Un facteur décisif à cet égard est l'équilibre réussi entre 
les différents intérêts en politique intérieure. 
Les archives historiques d'economiesuisse (Fédération des entreprises suisses) 
conservées aux Archives d'histoire contemporaine de l’ETH Zurich comprennent 
environ 15 000 unités de description. Les procès-verbaux, rapports annuels et carnets 
de correspondance de l'organisation prédécesseur d'economiesuisse remontent à 
l'époque de sa fondation. Conformément à l'importance et à l'activité de l'association 
économique, ses dossiers commerciaux se rapportent à un large éventail de thèmes. 
Outre les relations bilatérales, l'accent est mis sur les relations multilatérales, avec des 
fonds importants sur les associations et organisations en Europe et sur l'économie 
mondiale. 
 

 
 
Conférencier Ulrich Bremi à l'assemblée des délégués à l'occasion des 125 ans du « Vorort », 8.9.1995  
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Industrie bancaire : 
https://www.archeco.info/index.php/bank 
Exemple : 
 
« Industrie bancaire  – Pictet » 
L’image d’archives ci-joint est issue des Archives du groupe Pictet créé en 1805 sous 
le nom De Candolle, Mallet & Cie. Elle représente des employés travaillant dans les 
locaux du 6 rue Diday à Genève, siège de la banque de 1926 à 1975. Pictet est une 
institution ancrée dans la tradition bancaire genevoise qui remonte au 
développement des négociants-banquiers du XVIIe siècle. La banque privée 
genevoise est composée à l’origine d’établissements familiaux au service d’une 
clientèle restreinte. Tout au long des XIXe et XXe siècles, le tissu économique du 
canton est marqué par une continuité et une influence économique majeure de ces 
banques privées, alors que les autres villes de Suisse comme par exemple Zürich ou 
Bâle verront l’émergence de grandes banques commerciales. 
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Associations (ouvrières) : 
https://archeco.info/index.php/verband 
Exemple : 
https://www.archeco.info/index.php/syndicats-vaudois-a-lorigine-dunia 
 
« Associations ouvrières – Syndicats vaudois à l'origine d'UNIA » 
Par leurs symboles, leurs devises et leurs couleurs, ces drapeaux véhiculent les 
principales valeurs du mouvement ouvrier. ils témoignent de la formation d’une identité 
spécifique et de la volonté de la manifester dans l’espace public. A partir de la fin du 
XIXe siècle, les drapeaux sont de tous les rassemblements ouvriers, qu’ils soient 
syndicaux, politiques, culturels, sportifs ou festifs. Ils proclament fièrement 
l’appartenance de classe et sont porteurs de revendications pour une société nouvelle, 
basée sur la solidarité et la justice sociale. Dans la seconde moitié du XXe siècle, avec 
l’amélioration du niveau de vie, l’action syndicale se professionnalise et l’usage des 
drapeaux se ritualise avant de s’étioler. Le fonds d’archives PP 907 forme un fonds 
très varié tant par la nature des documents et objets que par les différentes 
provenances composant le fonds, le tout témoignant de la diversité des structures 
syndicales vaudoises existant avant l’unification dans Unia. 
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