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Berne, le 19 janvier 2012

La Banque nationale suisse à Berne – une chronique illustrée
Le bâtiment de la Banque nationale suisse, sis à la Place fédérale 1 à Berne, fut inauguré
le 20 janvier 1912. Il est l’œuvre de l’architecte Eduard Joos, qui marqua la physionomie
de la partie haute de la vieille ville de Berne à travers les édifices en grès qu’il construisit,
au début du 20e siècle. Ce bâtiment est devenu un véritable symbole de la Banque
nationale avec son médaillon en forme de lion qui surmonte l’entrée principale.
A l’occasion de ce centenaire, la Banque nationale suisse (BNS) et la Société d’histoire de
l’art en Suisse SHAS coéditent l’ouvrage «Die Schweizerische Nationalbank in Bern – eine
illustrierte Chronik/La Banque nationale suisse à Berne – une chronique illustrée». Il s’agit
également du premier livre de la collection «Pages blanches» éditée par la SHAS.
La publication contient les préfaces du président de la SHAS, de la Direction générale de
la BNS et du maire de la ville de Berne. L’introduction du conservateur des Monuments
historiques de la ville de Berne présente le bâtiment de la Banque dans le contexte urbain
du début du 20e siècle.
La partie principale de la chronique montre comment le bâtiment principal a été conçu et
construit, dans les années 1907 à 1912, puis transformé en vue des besoins de la BNS. Ce
n’est que dans les années 1950 qu’il fallut y apporter les premières adaptations et, à la fin
des années 1960, il devint clair que la BNS manquait de place. A cette occasion, on
constata du reste, à quel point il était difficile de trouver assez de locaux disponibles en
vieille ville de Berne et combien il était ardu d’aboutir à un consensus politique pour
mener à bien un projet de construction important. Avec le complexe Kaiser, situé vis-à-vis
du bâtiment sis à la Place fédérale 1, on trouva enfin une solution qui offrait assez de
place à la BNS, aujourd’hui encore. Sont également abordés dans la chronique
l’engagement de la BNS dans l’hôtel Bellevue Palace et les rénovations, légères et lourdes,
du bâtiment principal à la Place fédérale 1, qui furent entreprises depuis les années 1980.
De nombreuses photographies historiques, des plans d’époque inédits ainsi que des prises
de vues actuelles ont permis de donner une image variée et vivante des bâtiments du
siège de Berne de la Banque nationale.

