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Nos
sources

Pour plus de
découvertes!

Fondée en 1880, la Société d’histoire de
l’art en Suisse SHAS est une société privée
d’utilité publique. Ses activités ont pour but
de garantir l’avenir du patrimoine culturel
national en sensibilisant et en informant
toutes les générations d’une manière fiable,
novatrice et adaptée aux besoins de chacun.
Adhérez à la SHAS et profitez
•
•
•
•

d’un abonnement annuel à la revue a+a
de nos publications à des tarifs avantageux
de notre vaste offre numérique
d’une rencontre par an avec tous
les membres SHAS
• de nos catégories de membres sur
mesure p.ex. Duo pour celles et ceux
qui aiment partager leur passion à deux,
avec leur partenaire, leur conjoint,
leur ami, leur enfant, leur filleul, etc.

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte
Société d’histoire de l’art
en Suisse
Società di storia dell’arte
in Svizzera

Devenir membre de la SHAS vous permet
aussi de rencontrer de nombreuses
personnes qui partagent vos intérêts
et votre vision de la culture.
Vous trouvez aussi nos tarifs sous
www.gsk.ch rubrique « Membres ».

Je commande
Au tarif de CHF 120.– / exemplaire
Les Monuments d’art et d’histoire du canton du Valais V
Le district de Sierre I. La ville de Sierre
Gaëtan Cassina
Aussi à paraître en automne 2021
Die Kunstdenkmäler des Kantons Schwyz, Neue Ausgabe V
Die östlichen Gemeinden des Bezirks Schwyz
Michael Tomaschett
Je deviens membre de la SHAS* et commande
Au tarif membre de CHF 83.– / exemplaire
MAH Valais V. Le district de Sierre I. La ville de Sierre
KdS Schwyz, Neue Ausgabe V. Die östlichen Gemeinden des Bezirks Schwyz

Prénom / Nom
Rue
NPA / Lieu
Date / Signature
*Membre individuel CHF 120.–
Autres tarifs sous www.gsk.ch rubrique « Membres »

Approfondir et faire rayonner
la compréhension de nos racines culturelles
Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse
publiés par la Société d’histoire de l’art en Suisse
SHAS avec l’aide de subventions fédérales,
cantonales, communales et privées.

▼

GSK
360°
Avec nos animations, vous découvrez
l’architecture en live

Le district de Sierre I
La ville de Sierre

• Collection de référence
pour l’histoire de l’architecture
• Plus de 141 volumes reflétant
les diversités régionales d’une Suisse plurielle
• Un accès facilité au savoir grâce
à des versions numériques enrichies

Les Monuments d’art et d’histoire
du canton du Valais V

L’inventaire national des
Monuments d’art et d’histoire de la Suisse
Depuis 1927

Les Monuments d’art et d’histoire du canton du Valais V
Le district de Sierre I. La ville de Sierre
Avec ses collines et son coteau, Sierre jouit d’une situation et de
conditions climatiques favorables à l’occupation humaine dès la préhistoire. Le patrimoine architectural de la ville actuelle s’enorgueillit
d’une brochette d’édifices religieux répartis sur plusieurs sites et
dont l’histoire s’échelonne de la basse antiquité à nos jours. Les manoirs et autres demeures élevés sous l’Ancien Régime témoignent du
statut social et des moyens dont disposaient les principales familles
de Sierre. L’ancienne bourgade était alignée sur l’axe de circulation
du Valais, la route royale, flanquée au nord de quartiers à dominante
rurale. L’urbanisme moderne de Sierre est le corollaire d’un essor
économique et démographique suscité par l’industrie de l’aluminium
installée au début du XXe siècle dans la commune voisine de Chippis.
Cette dernière, qui est également intégrée au présent volume, a été
urbanisée en même temps que Sierre et renferme le site récemment
réhabilité du château de Beauregard.
Les Monuments d’art et d’histoire du canton du Valais V
Le district de Sierre I. La ville de Sierre
Gaëtan Cassina
470 pages env., 400 figures env. (MAH 143)
ISBN 978-3-03797-722-4, prix en librairie CHF 120.–
À paraître en automne 2021
L’auteur
Gaëtan Cassina, Docteur ès lettres de l’Université de Fribourg (thèse
sur l’église Saint-Étienne de Moudon et ses stalles, 1983). Chargé
des Monuments d’art et d’histoire pour le Valais romand (1976-2007).
Professeur associé d’histoire de l’art monumental régional auprès
de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne (1995-2007).

Sierre. Hôtel de ville.
Couloir voûté au rez-dechaussée, 1658, remanié
en 1896.
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Illustration de couverture:
Sierre. Monastère de
Géronde. Sculpture
en bois présentant une
Annonciation. Détail
des stalles gothiques,
troisième décennie du
XVe siècle.

Sierre. Église paroissiale
Sainte-Catherine. Consécration en 1687. Agrandissement et profond
remaniement en 1922.
Vue du nord-ouest sur
la nef et le clocher.
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