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Les détails sur la collection
La SHAS publie, depuis 1927, la série scientifique des Monuments d'art et d'histoire de la Suisse. Cette
collection retrace l’évolution historique des bâtiments construits entre la fin de l’Antiquité et le XXe siècle.
Il s’agit de la seule présentation d’ensemble des particularités de l’histoire de l’architecture et de l’art en
Suisse. Deux volumes sont habituellement publiés chaque année – en 2021 paraisse simultanément le
tome « Die östlichen Gemeinden des Bezirks Schwyz ».
Le projet des « Monuments d’art et d’histoire » dans le canton du Valais
Les monuments d’art et d’histoire du canton du Valais sont inventoriés de façon systématique depuis
1966, date à laquelle l’historien de l’art Walter Ruppen en entreprit le recensement. Le Haut-Valais a fait
l’objet de trois volumes, dus à la plume de Walter Ruppen : deux sont consacrés au district de Conches (le
premier, de 1976, concerne la haute vallée de Conches et le deuxième, de 1979, la partie basse de celleci), tandis que le troisième, paru en 1991, porte sur le district de Rarogne oriental. En 2015, dans le cadre
du Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération, deux tomes ont paru. Le tome IV, de Carmela
Kuonen Ackermann, donne une image vive et diversifiée du district de Brigue. Le tome VII, par Patrick
Elsig, est consacré au district de Monthey, dans le Bas-Valais.
Valais I.
Valais II.
Valais III.
Valais IV.
Valais VII.
Valais V.

Le district de Conches I, Walter Ruppen
Le district de Conches II, Walter Ruppen
Le district de Rarogne oriental, Walter Ruppen
Le district de Brigue, Carmela Kuonen Ackermann
Le district de Monthey, Patrick Elsig
Le district de Sierre I. La ville de Sierre, Gaëtan Cassina

(KdS 64, 1976)
(KdS 67, 1979)
(KdS 84, 1991)
(KdS 126, 2015)
(KdS 127, 2015)
(KdS 143, 2021)

