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Biographie 

1901 Naissance le 19 février à Neuchâtel d’André Fernand Armand Thüring, fils d’Arthur Paul 
Thüring et Maria Rosina Thüring née Jenni. Il a un frère et une sœur, Lucien et Bertha, de onze et 
neuf ans ses aînés. Il grandit dans le village de Colombier (Neuchâtel). 

1902 Décès de son père Arthur Thüring. 

1904 Sa mère Maria Rosina se remarie; elle épouse Theodore Schulthess. 

1910 Toute la famille s’établit à Zurich. 

1914 Décès de son beau-père Theodore Schulthess qui l’avait adopté légalement en 1912. 

1919-1923 Après deux ans dans une école de commerce et un apprentissage accéléré, Armand 
Schulthess travaille en tant que correspondant technique pour plusieurs maisons de commerce. 

1923-1934 Propriétaire d’un magasin de confection pour dames, à Zurich puis à Genève. 

1923 Le 10 février, il épouse Gabriele Josefine Grestenberger, couturière de profession. Naissance 
de leur fils, Armand Edgar Schulthess. Il ne vivra que huit mois. 

1929 Le couple divorce. Quelques mois plus tard, Schulthess quitte Zurich pour s’établir à Genève. 

1934 Après des années de difficultés financières, pendant lesquelles il demande plusieurs fois en 
vain un soutien à sa mère, la «Maison Schulthess» ferme définitivement. 

1935 Il passe presque toute l’année à La Haag, en Hollande, chez son frère Lucien, propriétaire d’un 
magasin de confection pour dames, avec lequel il entretient une abondante correspondance depuis 
plusieurs années. 

1936 Décès de sa mère Maria Schulthess. 

1938 De retour à Genève, Schulthess épouse en secondes noces Fanny Danzig, veuve de Hirsch.  

1939-1951 Commis de bureau à l’Administration fédérale. 

1942 Achat d’un terrain au Tessin dans la commune d’Auressio d’une superficie de 800 m². Au fil 
des ans, malgré une situation financière difficile, il acquiert d’autres terrains attenants. En 1947, il a 
réuni les 18'000 m² qui constitueront son domaine. 

1943 Divorce d’avec Fanny Danzig. 

1951 Schulthess quitte son travail à la Confédération avec le projet déclaré de «commencer une vie 
nouvelle» au Tessin et s’installe à Auressio. Il y vit de manière quasi autarcique, parcourant à pied les 
seize kilomètres qui le séparent Locarno pour faire ses courses, et travaille en solitaire à l’élaboration 
de son Jardin encyclopédique. 

1969 Il fait la connaissance de l’artiste Ingeborg Lüscher, qui vient lui rendre visite régulièrement. 
Elle est l’une des rares personnes à l’avoir fréquenté. Elle décrit une personne farouche, têtue, vivant 
dans un grand dénuement. 

1972 Décès d’Armand Schulthess dans son jardin à Auressio. Peu avant sa mort était paru à 
Cologne le livre d’Ingeborg Lüscher, Dokumentation über Armand Schulthess. Der grösste Vogel kann 
nicht fliegen. Son œuvre est présentée par Harald Szeemann à la Documenta 5 de Kassel. 

1974 Le film de Hans-Ulrich Schlumpf  Armand Schulthess - j’ai le téléphone est présenté aux 
Journées cinématographiques de Soleure. Il s’agit de l’unique témoignage filmé de l’œuvre qui a été 
détruite en 1973. 

 


