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Hentsch
Famille de banquiers originaire de Tzschecheln, en Basse-Lusace (Brandebourg). Vers 1758, BenjaminGottlob, pasteur, se rend à Genève, où il est précepteur. Son ﬁls Henri ( -> 1), à l'origine de la famille
genevoise, fonde la banque Hentsch en 1796 (Hentsch & Cie dès 1835). En 1805, il achète une propriété à
Sécheron, au bord du lac (auj. Mon Repos), revendue en 1856 par son petit-ﬁls Henry à Philippe Plantamour,
qui la lègue en 1898 à la Ville de Genève. De ses trois ﬁls Isaac (1785-1868), Charles (1790-1854) et Albert
(1804-1855) descendent trois branches. La première s'est éteinte dès la seconde génération avec Albert
(1822-1846). La deuxième a produit à ce jour cinq générations de banquiers à Genève, associés chez Hentsch
& Cie (Darier, Hentsch & Cie en 1991, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie en 2002). L'auteur de la troisième
branche, banquier à Genève, a occupé diverses fonctions politiques. Conseiller d'Etat dès 1844, il s'enfuit
après la révolution radicale de 1846 à Paris, où ses deux ﬁls font souche. Le premier rameau de nationalité
française compte trois générations de banquiers à Paris, puis à Genève, chez Hentsch & Cie depuis Conrad
(1897-1970). Le second quitte la profession dès la deuxième génération. Paul (1874-1925) fut ingénieur et
Henry (1909-1984), le premier de ses ﬁls, directeur de gymnase à Lausanne. Le second, William (1911-2004),
pasteur, acquit la bourgeoisie de Villars-Burquin en 1956.
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