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Contenu:
L'Ancien Manège, bâtiment d'habitation unique en son genre en Suisse, a été créé en 1868 en transformant
une halle d'équitation construite quelques années plus tôt. Si la structure de l'immeuble surprend, c'est
surtout la cour intérieure richement décorée qui frappe. Les logements sont disposés autour de ce lieu
central. Abandonné durant des années, l'Ancien Manège a été sauvé de la démolition dans les années 1980.
Grâce à une action efficace en faveur de son maintien suivi d'une rénovation, le bâtiment poursuit sa
destinée. Ainsi, une des cours intérieures les plus impressionnantes de Suisse peut être admirée en tout
temps.
Auteures :
Katrin Kaufmann, historienne de l’art et graphiste ; collaboratrice scientifique du Service des monuments
historiques du canton de Berne, doctorante de l’Université de Zurich.
Helen Wyss, architecte indépendante et historienne de l’art, Zurich et Bâle.
Collection :
En 1935, la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS a initié la série des « Guides d’art et d’histoire de la
Suisse », et a ainsi créé l’une des collections les plus durables de l’édition suisse. Un nouveau Guide paraît
en moyenne tous les 29,4 jours. Les plus de cinq millions d’exemplaires de Guides diffusés à ce jour font de
cette série un grand best‐seller de l’édition helvétique. En 2016, le 1000e Guide d’art et d’histoire a été
publié.
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