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Un nouveau regard sur la ville : Lausanne – Banques, bureaux et commerces 

 

L’Université de Lausanne, en collaboration avec la Société 

d’histoire de l’art en Suisse SHAS, a conçu un guide à 

travers banques, bureaux et commerces de la ville de 

Lausanne – et propose quatre itinéraires pour découvrir  

ces architectures remarquables. 

Les 35 bâtiments présentés dans le guide couvrent une 

période comprise entre 1873 (l'ancien Hôtel des ventes) et 

1962 (siège de André & Cie) ; ils sont tous des  

temps forts du patrimoine lausannois. 
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Les sièges et les succursales bancaires, les grands magasins, les galeries et les immeubles administratifs de 
la capitale vaudoise on fait l’objet d’une analyse approfondie. L'effort en valait la peine, car l’histoire de ces 
bâtiments est mal connue et leurs qualités peu reconnues. 

Tous les bâtiments traités dans le nouveau guide « Lausanne – Banques, bureaux et commerces » 
présentent un lien fort avec l’économie. Ils sont marqués par la même ambition, celle de capter le regard et 
de s’imposer dans le paysage. La place Saint-François, que chaque joueur de l’édition suisse du Monopoly 
connaît, en est un exemple remarquable. Successivement douanière, touristique puis bancaire, elle a été 
depuis des décennies un pôle d’attraction des secteurs de pointe de l’économie citadine, ce dont 
témoignent l'implantation et la forte concentration de banques et de commerces.  

Ce nouveau guide est l’aboutissement de recherches par des étudiant-e-s en histoire de l’art de l’Université 
de Lausanne sous la direction de David Ripoll et Gilles Prod’hom. 

Quatrième volume de la série 
L’ouvrage est édité par la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS dans sa collection « Architecture de 
poche ». Cette collection séduit par son format pratique et ses couleurs vives et gaies, qui se démarquent 
des guides d’architecture existants (Les écoles, 2012 ; Parcs et jardins publics, 2014 ; Les lieux du sacré, 
2016). 

Renseignements complémentaires : www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Université de Lausanne – Anthropole, 1015 Lausanne, Section d’histoire de l’art 
Prof. Dave Lüthi, dave.luthi@unil.ch, 079 733 31 25 
Vanessa Diener, rédaction scientifique, vanessa.diener@unil.ch, 079 910 51 56 

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, Saskia Ott Zaugg, chargée de communication, Pavillonweg 2, 
3012 Berne, Tél. 031 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch 

La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS se consacre à l’étude du patrimoine architectural et des arts appliqués de 

la Suisse. Elle communique le résultat de ses recherches au travers de nombreuses publications et d’une revue. La 

SHAS est une société d’utilité publique fondée en 1880, active dans les trois régions linguistiques de la Suisse ; son 

siège se trouve à Berne. 
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