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La Banque nationale suisse à Berne – Une chronique illustrée 

Le premier tome de la collection « Pages blanches » est sorti de presse. Cet ouvrage richement illustré 

retrace l’histoire du bâtiment de la Banque nationale suisse (BNS), à Berne. Coédité par la Société 

d’histoire de l’art en Suisse SHAS et la Banque nationale, le livre marque le 100
e
 anniversaire de l’édifice 

situé au numéro 1 de la Place fédérale. 

La Banque nationale suisse à Berne – Une chronique illustrée est le premier tome de la collection « Pages 

blanches » publiée par la SHAS. 

Voici juste 100 ans que la Banque nationale suisse inaugurait son bâtiment du numéro 1 de la Place 

fédérale, à Berne. De nombreuses photographies et des plans d’époque inédits, des prises de vue 

actuelles, abondantes et variées, rythment la présente chronique, dans laquelle sont évoqués avec 

finesse, à travers l’histoire d’un édifice, certains des défis liés à la politique monétaire et aux questions de 

management auxquels la BNS a dû savoir répondre. 

Le bâtiment construit par Eduard Joos au numéro 1 de la Place fédérale a été inauguré le 20 janvier 1912. 

La Banque nationale fête ce jubilé le soir du 19 janvier 2012, au Bellevue Palace, à Berne, avec des hôtes 

choisis issus des milieux de l’économie et de la politique. Les allocutions que prononceront à cette 

occasion Thomas Jordan (Vice-président du directoire de la Banque nationale), Benno Schubiger 

(Président de la SHAS) et Alexander Tschäppät (Président de la Ville de Berne) se trouvent à l’adresse web 

ci-dessous. 

Le livre peut être commandé à la SHAS ou dans le commerce (ISBN 978-3-03797-031-7). 

Exemplaires de recension et renseignements complémentaires :  

www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS 

Saskia Ott Zaugg, lic. ès lettres / journaliste diplomée RP-CH, chargée de communication 

Pavillonweg 2, CH-3012 Berne, Tél. +41 (0)31 308 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 appliquées 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. 


