
Les Archives de la construction moderne ont été créées en 1988 par l’historien de l’art Pierre 
Frey au sein de l’Institut de théorie et d’histoire de l’architecture de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne. Leur but est la collecte, la conservation et la mise en valeur scientifique 
du patrimoine que représentent les fonds d’archives des bureaux d’architectes et d’ingénieurs et 
ceux d’entreprises du secteur de la construction, pour lesquels il n’existait aucune structure de 
conservation en Suisse romande. Or de tels documents sont essentiels à la lecture, à l’analyse et 
à la compréhension de l’histoire de l’environnement construit et fondamentaux pour la recherche 
scientifique, la valorisation et la sauvegarde du patrimoine bâti. Les Acm sont actuellement un 
laboratoire de l’Institut d’architecture de la Faculté de l’environnement naturel, architectural et 
construit de l’EPFL.

Le travail s’organise autour d’une petite équipe permanente renforcée, selon les périodes, par des 
assistants-étudiants, des civilistes ou des stagiaires, dont l’aide est indispensable et appréciée. 
Pour leurs activités d’exposition et de publication, les Acm bénéficient en outre du soutien financier 
de l’Association romande des Archives de la construction moderne (ArAcm). Elles conservent 
environ 200 fonds d’archives sur la période de 1850 à nos jours qui présentent des documents 
de nature très diverse : dessins, plans, photographies, maquettes, correspondance, périodiques, 
livres.

Le bilan des Acm est très positif. Les recherches menées au sein du laboratoire ont débouché 
sur de nombreuses expositions accompagnées de catalogues qui font référence. Les archives 
de protagonistes incontournables de la scène architecturale romande du XXe siècle – Laverrière, 
Tschumi, Thévenaz, Wenger notamment – et deux fonds particuliers et exceptionnels – celui 
de l’architecte Alberto Sartoris documentant le Mouvement moderne et celui des maquettes 
d’architecture vernaculaire constitué par le professeur Frédéric Aubry – y sont conservés. 

Le catalogue des fonds inventoriés est accessible en ligne à l’adresse http://athanase.epfl.ch ; 
cette application permet notamment de montrer des images de documents et apporte une 
meilleure visibilité aux Acm. De nombreux consultants fréquentent le laboratoire ; professeurs, 
chercheurs et étudiants ont ainsi la possibilité de travailler sur des documents originaux, tandis 
que mandataires (architectes, historiens, agents immobiliers) et propriétaires y trouvent des 
informations disponibles nulle part ailleurs. 

D’importants défis attendent le laboratoire : cataloguer plus rapidement les documents qui lui 
sont remis, intensifier la mise en ligne des images, valoriser les fonds à travers expositions et 
publications plus fréquentes, mobiliser les énergies pour aboutir au regroupement en un seul site 
des différents lieux de stockage.

Consultation
Du mardi au jeudi, sur rendez-vous uniquement. 

Contact
Archives de la construction moderne EPFL ENAC IA – SG – station 15 – CH 1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 693 32 21 – joelle.neuenschwanderfeihl@epfl.ch – http://acm.epfl.ch
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