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1918 - 2018

Les origines (1)
1853 Cinq personnalités lausannoises fondent l'Ecole spéciale de Lausanne, établissement privé

inspiré du modèle de l'Ecole centrale de Paris qui - dit une annonce de l'époque - avait pour
but de «donner les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux jeunes gens qui se
destinent aux travaux publics et aux constructions civiles». 

1855 Au terme de leurs études, les cinq premiers élèves reçoivent leur «certificat de capacité»
année de création de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

1858 Inauguration, à la rue de la Tour à Lausanne, d'un bâtiment à l'intention de l'Ecole spéciale
construit par une société immobilière.

1864 Pour obtenir un appui financier, les cinq fondateurs créent la SA de l'Ecole spéciale de
Lausanne au capital de 100'000 Fr. Le prospectus de lancement note que, passé le nombre
de 30 élèves, un dividende pourrait être servi aux actionnaires !

1869 L'Ecole spéciale est rattachée à l'Académie de Lausanne et devient la Faculté technique de
l'Académie de Lausanne. 

1890 L'Académie devient Université de Lausanne, la Faculté technique prend le nom d'Ecole
d'ingénieurs de l'Université, section de la Faculté des sciences. Outre les diplômes d'ingénieur
civil, de mécanicien et de chimiste, l'Ecole délivre dès 1890 un diplôme d'ingénieur
électricien. 

1890 env. Fondation du premier laboratoire d'Electricité Industrielle. Construction d'un nouveau
laboratoire en 1912 (BTSR 39 (1913) cahier 18)

1903 Au moment où l'Ecole va fêter son cinquantenaire, elle compte
vingt-quatre professeurs. 

A la cérémonie du cinquantenaire, le municipal lausannois et
ancien élève, Ernest Barraud fait l'apologie du rôle moteur de
l'Ecole: La présence de l'Ecole a été pour notre pays l'occasion
de tentatives hardies. La première station centrale d'éclairage
électrique d'Europe n'est-elle pas celle de Lausanne, fondée
par L. Raoux? Le tramway Vevey-Montreux, dû à l'ingénieur
Aguet, n'est-il pas le premier qui ait été installé sur le continent
? la ligne Orbe-Chavornay n'a-t-elle pas été la première
tentative de traction électrique sur voie normale? Et qui a le
record des hautes chutes sinon la Suisse romande avec l'usine
de Vouvry, conçue et aménagée par notre ami Boucher ?

Marius Lacombe's place of origin was Begnins (VD). Lacombe studied mathematics
at the Polytechnic's Engineering Department and became a professor at the
University of Lausanne in 1892. In 1894 he was appointed to a professorship at the
Polytechnic in Zürich: Lacombe filled the newly created chair of descriptive geometry
in French. Before that, Franel was the only mathematician at the Polytechnic who
taught in French. The second professorship was established due to 'popular demand'
[3]; and the Swiss government hoped that German-speaking students too would
attend Lacombe's lectures.

Lacombe stayed in Zürich for 14 years. In 1908 he moved back to Lausanne,
apparently because of family reasons [...]. Lacombe stayed in Lausanne for the rest
of his life. He taught descriptive, projective and analytic geometry at the
Engineering School of the University of Lausanne until he retired in 1927. He served
as the school's Director from 1911-1918.

In his last year in office, he founded the university's Laboratory of Materialshe founded the university's Laboratory of Materialshe founded the university's Laboratory of Materialshe founded the university's Laboratory of Materials
Testing, Testing, Testing, Testing, which still exists today.

[...] Lacombe believed that his students, all future engineers, should know how to
use mathematics to solve technical problems, rather than be taught pure
mathematics [2]:

Even though he is not an engineer, Mr Lacombe is very well informed about
everything that concerns technical education. He is not one of those who consider
mathematics to be simple gymnastics or an adornment of the mind. He knows that it
is a means and not a goal, and he wants his students to know how to apply the tool
that he gives to them in practice. [..]. In his lectures at the Engineering School he
chooses to ignore problems that are only of a purely theoretical or virtuosic interest.

Lacombe joined the enlarged organising committee of the first International
Congress of Mathematicians in December 1896. He was one of the members of the
finance committee and also organised a special breakfast for the congress
participants on the last congress day. At the congress itself he chaired section III:
Geometry. 

Article by: Stefanie Eminger, University of St Andrews. August 2015.  MacTutor History of Mathematics
Note regarding M Lacombe in: Bulletin technique de la Suisse romande 37 (19), 1911, 228 - Schweizerische Bauzeitung 24 (1), 1894, 8 - Schweizerische

Bauzeitung 52 (108), 1908, 132
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1919 Publicités relatives aux matériaux de construction dans le bulletin Technique de la Suisse Romande

1918 Création du laboratoire d'essai des matériaux par Henri Demierre, secrétaire de
l'Ecole de 1911 à 1919, rédacteur du Bulletin technique de la Suisse romande, qui, bien
avisé, avait déjà obtenu pour ce laboratoire la participation financière de quelques industries
du pays.  

L'Ecole est alors dirigée par Marius Lacombe depuis 1911 qui assume également la direction
du laboratoire d'essai des matériaux. Il démissionnera en 1919 lassé par les difficultés nées
de la guerre.

L'équipement du laboratoire a fait l'objet d'une longue description dans le bulletin technique
de la Suisse Romande dont quelques figures sont reproduite ci-après. [BTSR 1919 cahiers 8 à 15 ]

M. MELLEY, prof. extr.
37. Matériaux de construction. - 4e semestre, 3 heures par se-
maine.

Provenance, propriétés et mise en oeuvre des matériaux de
construction. Outillage des différents corps d'état.

Maçonnerie. - La pierre. Moellons et pierre de taille. Conser-
vation et durcissement des surfaces de pierre. Matériaux ar-
tificiels. Produits céramiques.

Mortiers et bétons. Le sable et le gravier. Chaux et ciments.
Le plâtre. Dosage et confection des mortiers et bétons.

Constructions en maçonnerie. - Les fondations. Murs et par-
paings. Dallages. Voûtes et terrasses. Canaux de fumée et de
ventilation.

Charpenterie. - Bois de construction. Débitage et mise en
oeuvre. Les assemblages. Ferrures employées dans la char-
pente en bois. Construction des planchers et combles en
bois. Charpentes mixtes et charpentes en fer.

Couverture. - Toitures en tuiles et en ardoises. Revêtements
métalliques. Asphaltage et bitume. Ciment ligneux.
Exercices pratiques. Projets de construction.

Exercices: 4 heures par semaine.

Auteur: Ph. Simonin
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1919 Jean Landry prend la direction de l'école, poste qu'il occupera jusqu'en 1940. 

Antoine DUMAS deviendra chef du laboratoire d'essai des matériaux avec
Constant DUTOIT comme adjoint.

Le laboratoire est situé à la Place Chauderon 

1926 Le cours de maçonnerie, de connaissance des matériaux et de construction de chemins de
fer est confié à Jean BOLOMEY.

1927  JEAN BOLOMEY est nommé professeur. 

Le laboratoire d'essai des matériaux est scindé en deux divisions, métaux et matériaux
pierreux.

C'est à la construction du barrage de Barberine que Jean Bolomey a fait ses premières
expériences et élaboré les théories qui ont fait de lui un classique de la technologie du
béton.

La technologie des matériaux, spécialement celle des matériaux pierreux, vers 1925,
relevait encore du seul empirisme, devient une véritable science. Ici encore. l'Ecole de
Lausanne est à l'avant-garde dès 1928. 

1929 Création d'un fonds d'aide aux laboratoires qui contribue notamment à la création et au
développement des laboratoires des matériaux, d'hydraulique et de géotechnique.

1939 Stand de l'Ecole à l'Exposition nationale de Zurich, en 1939, organisé par le professeur
PIERRE OGUEY, qui permet à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne de faire connaître ses
laboratoires.

1940 Nomination du professeur Alfred Stucky"génial constructeur de barrage [1] "pour lui
succéder. Il demeurera à la tête de l'Ecole jusqu'en 1963.

1944 Une série de conférences données en juin et juillet 1944, sous le titre général « Sol et
fondation », connaît un grand succès. J.-P. DAXELHOFER (futur directeur du Laboratoire des
matériaux pierreux) y parlera de la résistance des sols au cisaillement et de son importance.

1946 Adoption d'un statut d'autonomie dans le cadre de l'université, l'Ecole d'ingénieurs fusionne
avec l'Ecole d'Architecture. L'ensemble forme l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne (EPUL). Le nombre d'élève est alors de 360.

1948 Le professeur Bolomey prend sa retraite
[1] B. Vittoz, De l'académie à l'université de Lausanne 1537-1987, 450 ans d'histoire, Lausanne 1987, Musée historique de l'Ancien-Evêché

Le directeur Landry s'attache à faire connaître
l'Ecole. La participation de l'Ecole d'ingénieurs à
l'Exposition de navigation fluviale de Bâle, en 1926,
réalisée avec l'appui moral et financier de l'Etat de
Vaud, des Services industriels de la Ville de Lausanne,
des principales sociétés d'électricité de la Suisse
romande et de quelques entreprises amies, lui permet
d'atteindre son but. 

A Bâle, dans son stand, l'Ecole a montré quel était
l'emploi des forces hydrauliques en Suisse romande,
dans le bassin du Rhône spécialement. [...] des
appareils spéciaux appartenant au
laboratoire d'essai des matériaux et

concernant le béton; les résultats d'un grand
nombre d'essais effectués sur des échantillons de
béton prélevés lors de la construction du barrage de
Barberine et des usines du Châtelard et de Vernayaz
des Chemins de fer fédéraux.

Ces essais, illustrés par des graphiques, étaient dus
à l'ingénieur JEAN BOLOMEY. [...] Une notice
explicative distribuée à Bâle contribua à faire
connaître l'Ecole dans l’ensemble de la Suisse et à
l'étranger et servit de base à une action, très utile, de
propagande en sa faveur. 

Extrait de "M. Paschoud, Centenaire de l'Ecole polytechnique de l'université de Lausanne1853-1953,
Notice historique, Lausanne 1953"

JEAN BOLOMEY 
Directeur du laboratoire 
des matériaux pierreux

1927  -1948

A l'Exposition nationale de Zurich, il fut mentionné que le
laboratoires d'essai des matériaux pierreux, sous la
direction du professeur JEAN BOLOMEY, rendait
d'éminents services à la construction tout en couvrant lui-
même l'essentiel de ses dépenses.

A Zurich, il présenta des appareils pour la
détermination de la densité du béton frais, pour
la mesure, sur les chantiers, de la résistance du
béton et celle de son retrait. Par l'exemple d'un tuyau
de dérivation renforcé par des brides et soumis à une
pression intérieure, il montrait comment, par des mesures
effectuées au laboratoire, on pouvait évaluer les
contraintes avec une approximation meilleure qu'avec un
calcul basé sur des hypothèses simplificatrices. 

Extrait de "M. Paschoud, Centenaire de l'Ecole polytechnique de l'université de Lausanne 1853-1953, Notice
historique, Lausanne 1953"

1949 J.-P. DAXELHOFER  reprend la direction du laboratoire des matériaux

1951 Nomination de J.-P. DAXELHOFER comme professeur extraordinaire de technologie des
matériaux pierreux et des matériaux des constructions civiles et chef de la section des
matériaux pierreux du laboratoire d’essais des matériaux.

1955 Construction du laboratoire du chemin de Bellerive à Lausanne

1963 Agrandissement du laboratoire de Bellerive

1963 - 1978 Le professeur M. Cosandey est le directeur de l'Ecole polytechnique de Lausanne
(EPUL) puis de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 

Il sera l'artisan majeur de la fédéralisation de l'Ecole

2Auteur: Ph. Simonin

1972 J. P. Delisle est engagé à l'EPFL en qualité de professeur extraordinaire du 1er mai 1973,
pour succéder au professeur Daxelhofer arrivé à l'âge de la retraite.

1978 Décès prématuré du professeur J. P. Delisle

1978  Prof. B. Vittoz, Président de l'EPFL

2001 Nomination de K. Scrivener à la tête du LMC en tant que professeure ordinaire à l'Epfl et
cheffe du laboratoire des matériaux de construction.

2017 Prof. M. Vetterli, Président de l'EPFL

2018 Le laboratoire des matériaux pierreux (de construction) fête le centenaire de
sa fondation

1979 F. H. Wittmann est nommé professeur ordinaire à l'Epfl. Il entre en fonction en 1980.

1980  Sous l'impulsion du professeur Wittmann, le laboratoire des matériaux pierreux (LMP)
devient le laboratoire des matériaux de construction (LMC)

1989 Le professeur F. H. Wittmann quitte le LMC pour reprendre la chaire de matériaux de
construction à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich.

1988 Le Professeur C. Huet est nommé en qualité de professeur ordinaire de matériaux de
construction et directeur du laboratoire au Département des mate ́riaux de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. M. Huet entrera en fonction le 1er mai 1989.

1990 Déménagement du LMC sur le site d'Ecublens

1992 Prof. J. C. Badoux, Président de l'EPFL

2000 Prof. P Aebischer, Président de l'EPFL

2001 Atteint par la limite d'âge le professeur C. Huet quitte le LMC. Il décède à Paris en octobre
2002.

Photos présidentielles :https://information.epfl.ch/presidents-EPFL

1918 - 1955 Laboratoire des matériaux à la place Chauderon

1955 - 1990 Laboratoire des matériaux au chemin de Bellerive

1990 - Institut des matériaux à Ecublens auquel est rattaché le LMC
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