
U G I N E

Circuit Architectural

En 1903, Paul Girod, un 
industriel Suisse, fonde la 
Société Electrométallurgique 
Procédés Paul Girod et 
ouvre son usine Uginoise 
un an plus tard avec une 
cinquantaine d’employés. 
Face à la croissance continue 
de l’usine, il est rapidement 

confronté au manque d’infrastructures et de logements 
pour attirer et fixer la main d’œuvre dont il a besoin. Pour 
y remédier, il fait appel dès 1908 à un architecte Suisse, 
Maurice Braillard. Ce dernier construira le portail d’entrée 
de l’usine (actuelle entreprise Ugitech), classé depuis 
2003 «Patrimoine du XXème» ainsi que le bâtiment de 
l’administration  1 . Il concevra également le Quartier des 
Charmettes, une cité-jardin très moderne pour l’époque, 
destiné à accueillir les ingénieurs et leur famille  2   .  
A partir de 1922, Paul Girod se retire petit à petit de la 
direction de son usine mais fait appel, avant son départ, à 
un nouvel ingénieur, Robert Fournez, à qui il demande de 
mettre au point un quartier pensé pour ses contremaitres. Le 
Nouveau Village verra le jour un an plus tard et sa conception 
sera dans la lignée du travail de Maurice Braillard c’est-
à-dire une cité-jardin avec une utilisation de matériaux 
locaux comme la pierre et le bois  3   . A cette époque, une 
grande partie de la main d’œuvre des usines est d’origine 
Russe (Russes Blancs fuyant la Révolution Bolchévique). 
Paul Girod leur offrira son garde-meuble afin d’y installer 
un lieu de culte orthodoxe : l’Eglise Orthodoxe St Nicolas 
sera consacrée officiellement en 1926 et reste encore 
aujourd’hui la seule Eglise Orthodoxe des deux Savoie  4.  
Un deuxième lieu de culte, dont l’histoire est étroitement 
liée à celle de l’usine, 
voit le jour en 1959 : 
l’Eglise du Sacré Cœur 
dont l’architecte n’est 
autre que Claude Fay, 
dont de nombreuses 
réalisations sont classées 

« Patrimoine du XXème ». Celui-ci s’inspire de la parole 
de l’Ecriture qui dit « il a planté sa tente parmi nous » 
  5   .  Quelques années auparavant, Henry Jacques Le Même 
est nommé Architecte de la Reconstruction pour la Savoie 
par le Ministère de la Reconstruction. C’est dans ce cadre 
qu’il interviendra à Ugine et qu’il réalisera la Cité de la 
Nouvelle Avenue et des Rapides 6 et 7 . On retrouve dans son 
travail la même volonté d’intégration de l’architecture dans 
le paysage Uginois et la même modernité des installations. 
Il sera également amener à travailler à Ugine avec Amédée 
Bugnard, architecte en chef de la ville d’Albertville.

Horaires d’ouverture

De Septembre à Juin :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le samedi (uniquement pendant les vacances scolaires, 
toutes zones confondues) : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Fermé le dimanche et les jours fériés

En Juillet et en Août :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 13h - Fermé les jours fériés

Office de Tourisme d’Ugine
185, route d’Annecy - 73400 UGINE

04 79 37 56 33 - info@ugine-tourisme.com 
www.ugine-tourisme.com
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Point de départ : 
Office de Tourisme 

Escaliers menant du 
Nouveau Village aux 

Charmettes 


