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L'Ancien hôpital de Soleure et sa pharmacie 

  

Un nouveau Guide d’art et d’histoire  

de la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS  

présente l'ensemble impressionnant de l'ancien hôpital  

avec l'église du Saint-Esprit à Soleure –  

et avec lui la pharmacie hospitalière unique. 
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L'ancien hôpital avec l'église du Saint-Esprit à Soleure est joyau de la culture suisse et un exemple très 

représentatif d'un bâtiment hospitalier du XVIIIe siècle. En 1788, les sœurs grises, formées en France et 

dans le Jura, viennent à Soleure. Grâce au dévouement des sœurs, l'unique pharmacie de l'hôpital datant 

de 1789 est exceptionnellement bien conservée et témoigne du fonctionnement de l'ancien hôpital. Après 

trois changements d'emplacement, il est maintenant ouvert au public dans l'actuel Centre de la culture et 

des congrès, une fois de plus dans l'ancien bâtiment de l'hôpital sur Oberen Winkel. 

Le mobilier richement décoré de la pharmacie, ainsi que les nombreux vaisseaux bien conservés et une 

rare collection d'écrits pharmaceutiques, constituent un trésor d'art et d'histoire pharmaceutique. 

Visite virtuelle possible 

Le guide « L’Ancien hôpital et sa pharmacie à Soleure » est disponible dès maintenant (ISBN 978-3-03797-

697-5, www.gsk.ch/fr/nouvelles-parutions.html). 

De plus, la pharmacie de l'hôpital peut être découverte en regardant par la fenêtre sur place – ou 

virtuellement via les bulles immersives de la SHAS. 

Bulles immersives à 360 degrés 

visite virtuelle de la pharmacie et de l'église du Saint-Esprit :  

Pharmacie : www.gsk.ch/sites/default/files/360/vr-apotheke-altes-spital-solothurn 

Eglise : www.gsk.ch/sites/default/files/360/vr-spitalkirche-zum-heiligen-geist-solothurn 

 

Inscription et renseignements complémentaires : www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Société d’histoire de l’art en Suisse GSK/SHAS 
Saskia Ott Zaugg, lic. ès lettres / journaliste diplômée RP, chargée de communication et relations publiques 
Pavillonweg 2, CH-3012 Berne, Tél. +41 (0)31 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch 

La Société d’histoire de l’art en Suisse GSK/SHAS répertorie, étudie et fait connaître le patrimoine architectural de la 

Suisse tout en s’investissant pour sa préservation durable. La GSK/SHAS est une société d’utilité publique fondée en 

1880. Elle édite de nombreuses publications et une revue sur l’architecture et les arts appliqués. 
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