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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 2015, trois publications voient le jour !
Au mois de novembre 2015 paraissent simultanément à l’ouvrage consacré à la Broye‐Vully, les tomes « Der
Bezirk Brig » et « Le district de Monthey », il s’agit respectivement des volumes 126 et 127 de la collection
nationale.
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La ville de Lausanne, Marcel Grandjean, 1965, épuisé
La Cathédrale de Lausanne et son trésor, E. Bach, L. Blondel, A. Bovy, 1944, épuisé
La ville de Lausanne. Edifices publics (II), quartiers et édifices privés de la ville ancienne, Marcel Grandjean,
1979, épuisé
Lausanne. Villages, hameaux et maisons de l’ancienne campagne lausannoise, Marcel Grandjean, 1981,
épuisé
La ville de Morges, Paul Bissegger , 1998, épuisé
La ville de Moudon, Monique Fontannaz, 2006
Rolle et son district, Paul Bissegger, 2012

