
 
 
 
Fiche technique 

Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse 
La seule présentation d’ensemble des particularités de l’histoire de l’architecture et de l’art en 
Suisse. 
 
La série « Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse » est unique en son genre : en plus de 140 volumes, 
elle présente les bâtiments historiques de toutes les régions. Elle se distingue par des contenus fondés, des 
textes et des illustrations de grande qualité et une forme très soignée. 
 
« Les Monuments » retracent l’évolution historique des bâtiments construits entre la fin de l’Antiquité et le 
20e siècle en Suisse. Ils décrivent de manière évocatrice les spécificités des monuments et permettent de 
comprendre les découvertes scientifiques liées à leur histoire, leur fonction et leur utilisation. 
 
Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse 

• sont le plus ancien et le plus vaste projet de recherche en sciences humaines existant en Suisse; 

• fournissent les bases scientifiques de la préservation du patrimoine culturel suisse; 

• plus de 230 institutions dans 20 pays y sont abonnées – dont 127 institutions scientifiques et étatiques de 
Suisse; 

• ouvrent de nouveaux domaines de recherche; 

• ont une tradition et une expérience plus que centenaire dans la transmission du savoir en histoire de l’art. 
 
Une lecture fascinante pour les amateurs d’art et les professionnels 
De par sa présentation d’ensemble unique des particularités de l’histoire de l’architecture et de l’art en 
Suisse, la série des « Monuments » mérite de figurer dans les bibliothèques spécialisées et privées. Les 
chercheurs l’utilisent dans le cadre de leur activité scientifique ; elle est une source d’information 
professionnelle pour les spécialistes, et une lecture passionnante pour les amateurs d’art. 
 
Découvrir l’identité de sa région 
En mettant l’histoire en lumière, les « Monuments » se penchent sur l’identité des régions, des communes et 
de leurs habitants. Chaque volume porte sur l’ensemble des monuments d’une région et les replace aussi en 
contexte national. 
 
Partenariat fort : la SHAS et les Cantons 
La série résulte d’un vaste projet scientifique porté par un partenariat public-privé entre la SHAS et les 
cantons. La SHAS pilote le projet dans son ensemble, garantit ses qualités scientifiques et publie les résultats 
des recherches, alors que les travaux d’inventaire et de recherche s’effectuent de manière décentralisée 
dans les cantons. 
Les auteurs travaillent en étroite collaboration avec les services des monuments historiques des cantons et 
les Archives nationales. Ce sont des spécialistes reconnus de l’histoire de l’art et de l’architecture. 
 
Evénements marquants 
 

• Depuis 1927, la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS étudie systématiquement le patrimoine bâti de 
Suisse en se basant sur les méthodes de la topographie culturelle. 

• D’ici 2040, près de 170 volumes paraîtront. Deux à quatre volumes sont publiés chaque année. 

• En 2027, la numérisation complète de la série marquera le 100e anniversaire de la publication de son 
premier tome. Le GSK crée ainsi un outil de référence d’importance nationale, y compris sur le plan 
numérique. (www.ekds.ch). 


