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Claude Robert Fay est né le 22 mars 1921 à Equemaville dans le Calvados.

Il est lycéen au Havre. Durant la seconde guerre mondiale sa famille est forcée de
quitter la ville à cause des bombardements. 
Il arrive en Haute-savoie et s’installe à Saint-Gervais-les-Bains en pleine année de
Mathelem. Il est envoyé dans les chantiers de Jeunesse dans le Vercors pendant 8
mois.
À sa libération, il part à Grenoble où il fait ses études supérieures. Il est refusé en
faculté de médecine, mais persévère et est autorisé à passer le concours d’admission
aux Beaux Arts de Paris. Il est reçu 34ème sur 36 étudiants admis. Il s’inscrit à
l’Atelier Jean Benoît où ce professeur apprend l’architecture à une vingtaine
d’étudiants, tout en essayant de les cultiver.

“J’avais  rencontré mon maître”

Il passe son diplôme à Paris en 1950 sur le sujet “un centre d’essais sur le givrage des
avions au Mont Lachat”. Il travaille ensuite 5 ans à Bourg Saint Maurice auprès de
Raymond Pantz en tant que stagiaire. 

“Le mirage d’Annecy me travaillant fortement, je m’y installe enfin en 1953”

Il est entre autre Architecte des Télécommunications et des Douanes de 1957 à 1968
et occupe le poste d’ Architecte des Monuments Historiques et d’Inspecteur des
Sites en Haute-Savoie. Il est membre de l’A.T.U.H.S. (Atelier d’Urbanisme Haut
Savoyard).

A partir de 1960, il collabore aux grands chantiers de l’agglomération d’Annecy :
églises Sainte Bernadette d’Albigny (1964-1965) et du Sacré-cœur à Cran Gevrier
(1958-1962), et réalise plusieurs programmes de logements sociaux et de groupes
scolaires. 

Claude Fay est en retraite depuis 1987.

Sa carrière est complète. Aujourd’hui encore, il entretient sa créativité et invente
des mobiles aux allures voyageuses et rêveuses… Sa définition de l’architecture
illustre parfaitement son état d’esprit et sa manière d’aborder l’espace dans sa
globalité : 

“Tout ce qui est du domaine de l’espace, mobile ou immobile, 
est du domaine de l’architecture” 

(Auteur inconnu).

Biographie Claude Fay
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“J’aime la simplicité et le dépouillement, la créativité, la nouveauté, 
le mouvement et l’équilibre”

Dans ses réalisations, Claude Fay travaille avec la lumière qu’il qualifie de “noble
matériau et de parfaite complice.” Il aime composer avec les matériaux “vrais” : terre
cuite, béton brut de décoffrage, bois, pierres, et attache un soin particulier aux
détails. 
D’autre part, il est très important pour lui de prendre en compte le contexte dans lequel
s’inscrivent ses bâtiments. L’environnement, l’histoire, le paysage sont des composantes
essentielles de son travail. 

“J’ai attendu deux mois les moissons avant de commencer les terrassements”

Aujourd’hui, Claude Fay avoue avoir un regard plus critique sur ses œuvres et celles de
ses confrères. Il écoute encore les occupants de ses bâtiments et déclare avoir
toujours de nombreuses retombées critiques (positives et négatives) sur ses
réalisations. 

Son regard
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Diplômé en 1950, Claude Fay a eu un début de carrière très rapide. Jeune architecte,
il a participé à de nombreux concours qui ont forgé son expérience professionnelle. 

l Concours de la maternité de Saint-Étienne (Loire)
C’est le premier concours national qu’il réalise. Il travaille en collaboration avec
Raymond Pantz. Ils gagnent le 1er prix, mais la maternité ne sera jamais construite car
une nouvelle municipalité est mise en place.

l Concours de la construction de la nouvelle Station des Belleville
(Savoie). 

Il travaille sur ce projet avec les architectes M. Ventura de Chambéry, M. Aubert de
Paris et Raymond Pantz de Bourg Saint-Maurice. Ils obtiendront le 2nd prix, mais ce
concours a toujours été une référence pour Claude Fay.

l Concours de plan-masse à Meythet.
Il gagne le 1er prix et exécute 200 logements.

l Concours de plan masse du “Livron” à Annemasse.
Ce concours a été réalisé en collaboration avec Philibert Plottier, architecte à
Bonneville. Ils commencent les études mais leurs points de vue divergent. 
“Pour ne pas accoucher d’un bâtard, nous avons décidé de travailler séparément et de
présenter deux projets différents. Seulement, si l’un d’entre nous gagnait, nous avions
conclu (oralement) que nous partagerions les gains. Un schéma humain incroyable ! J’ai
une grande estime professionnelle pour Philibert Plottier.“ Claude Fay obtient
finalement le 1er prix, exécute 400 logements et respecte son engagement.

l Concours de la plage de Sévrier.
Il gagne le 2nd prix.

l Concours sur titre de la Direction Opérationnelle des 
Télécommunications. 

Il devient Architecte des Télécommunications et exécute 26 centraux téléphoniques.
l Concours sur titre de la Banque de France.

Il devient architecte de la Banque de France. 

Concours

Carrière Claude Fay

La large production de Claude Fay est un éventail de réalisations. Il qualifie sa carrière
de “carrière touche à tout”.
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Lorsqu’il obtient l’exécution de l’Immeuble du Clos à Annecy, Claude Fay est encore
stagiaire à Bourg-Saint-Maurice. Il débute le chantier, puis décide de s’installer à son
compte à Annecy et de créer son agence.
Il n’a jamais souhaité être à la tête d’une grosse agence. C’est pourquoi la structure de
son entreprise n’a jamais dépassé plus de 10 salariés (7 dessinateurs et 3 secrétaires).
En effet, tous les avant-projets passaient dans ses mains et c’est lui-même qui se
déplaçait sur chaque chantier. L’équipe était pourtant très soudée et Claude Fay
échangeait beaucoup avec ses employés (récit de ses voyages au Brésil, Argentine,
Scandinavie, Italie…).

Agence

À l’époque de la création de l’A.T.U.H.S., les questions sur l’urbanisme étaient très
importantes en France. La création des Plans d’occupation des sols (P.O.S.) a fortement
sensibilisé la délégation départementale de l’équipement (D.D.E.). 

À Annecy, quatre architectes ont été convoqués à la D.D.E. pour la mise en place d’une
cellule d’urbanisme : l M.Fay 

l M.Herrgott
l M. Mengus
l M. Rendu

Claude Fay a réalisé plusieurs P.O.S :
l Saint-Gervais
l Talloires
l Samoëns
l Annemasse

Il a également réalisé des études d’impact pour l’ouverture de carrières à Allonzier et
a travaillé sur la déviation routière de la ville de Thônes. 

Atelier d’Urbanisme Haut- Savoyard 1968-1983
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1953 Immeuble du Clos, Annecy
1953 Habitation à Cusy
1955 Chapelle de Thyez
1958-1962 Église du Sacré-cœur, Cran-Gevrier
1959-1972 Église du Lac de Tignes
1959 Église des Fontaines d’Ugine
1964-1965 Église Sainte-Bernadette d’Albigny
1965 Église Sainte-Thérèse d’Albertville
1966 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
1969 Immeuble du Livron “Tour Plein Ciel”, Annemasse
1975 Coopérative H.L.M. “Le Mont-Blanc”, Seynod (les Tammaris)
1975-1976 Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules

Chronologie

Production Claude Fay

Immeubles économiques et familiaux, Semnoz
Immeuble H.L.M. (Z.U.P. Sud de Novel)
Groupe scolaire de Novel
26 centraux téléphoniques (Cluses, Bonneville, Albertville…) 
Chalet au Col des Gets (propriétaire M. Thomasson)
Trois Maisons, Thônes
Colonie de vacances
Copropriétés
Logements sociaux
Chapelle du Parmelan
Chapelle du grand séminaire d’Annecy
Chapelle à Albertville

Date d construction inconnue

Château d’Annecy
Château de Clermont
Ruines de Saint-Jean d’Aulps (Chablais)
Église Saint-Maurice
Cathédrale d’Annecy
Cloître de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Cluses.
Sacristie de Quintal

Restaurations
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Il rencontre M. Pouliquen et M. Caquot qui lui confient l’étude et la réalisation de
“l’immeuble de sa vie.”
L’immeuble s’élève sur sept étages dans un quartier résidentiel d’Annecy. La façade
principale est orientée vers le lac et le bâtiment est perpendiculaire à la rue.
L’utilisation du schiste cuit (lave volcanique noire très isolante) est à l’origine de son
premier nom “le tas de charbon”. Ce bâtiment est le résultat de plusieurs innovations en
matière de construction. En effet, la hauteur d’étage est de 2,73 m (À l’époque, la
hauteur courante était de 2,50 m). Claude Fay y réalise un chauffage rayonnant intégré
dans les dalles, exploitant pour la première fois à Annecy un brevet anglais. D’autre
part, il porte un grand soin aux détails. 
Ce bâtiment a été très critiqué par ses confrères savoyards, mais sa carrière a
commencé ainsi…

“Cet immeuble a été la chance de ma vie !”

L’immeuble du Clos, Annecy

13, rue André Theuriet

1953

Annexe 1

Quelques réalisations
Label XXe

Claude Fay
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Aujourd’hui, ce sont les fils de M. Brachet qui entretiennent la maison. En 1953, cette
maison a été rendue à son commanditaire M. Brachet, décédé en 1955.
M. Brachet était un ami de Claude Fay.
L’architecture étonne. En effet, dans ce paysage de l’entrée du massif des Bauges,
l’architecture est typiquement savoyarde. Or, cette habitation appartient
véritablement au courant moderne dans lequel s’inscrit l’architecture de Claude Fay. De
mémoire, ce bâtiment est sa première maison individuelle.
Il est composé d’un toit à un pan unique. La façade Sud est habillée d’un bardage bois
sur sa partie supérieure. L’aménagement intérieur est resté le même (mécanisme des
volets roulants, cheminée, chauffage, mobilier, etc). Le meuble de cuisine est signé
Claude Fay également (poignées en bois, allure élégante…). 
La composition du dessin de la porte d’entrée en bois est intéressante. 
D’autre part, l’escalier extérieur est étonnant pour l’époque : un escalier sans
contremarche, aérien. 
Les propriétaires tentent aujourd’hui d’entretenir cette maison, mais les charges sont
lourdes, d’autant que tout est d’époque. Cette maison, ainsi que le mobilier, sont de
riches patrimoines.
À noter : Si notre travail futur nécessite l’examen des plans de l’habitation, s’adresser
directement aux propriétaires.

Habitation à Cusy

Commande de M. Brachet, vétérinaire

1953

Annexe 2
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Ce bâtiment est construit en béton brut de décoffrage sur une structure poteaux-
poutres. Les fenêtres sont soulignées de panneaux en bois de couleur foncée qui
contrastent avec la couleur blanche des parois. Les différents volumes sont distincts.
En effet, une bande saillante sépare le rez-de-chaussée du premier étage. 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, Annecy

6, rue des alouettes

1966

Annexe 3

Cet immeuble de 64 logements se dresse au cœur du Livron à Annemasse sur seize
niveaux. À sa construction, le chantier fut le plus haut chantier de Haute-Savoie et cela
dura une quinzaine d’années. 

Tour “Plein ciel” au Livron, Annemasse 1969

Annexe 4

Ce bâtiment est directement relié au C.E.R.N. de Genève. Environ 180 personnes
(chercheurs, ingénieurs et étudiants) y travaillent chaque jour. 
C’est l’idée d’une trame constructive qui a guidé Claude Fay dans l’élaboration de ce
projet. Chaque chercheur a sa “cellule” (6-7 m2). La trame est composée de trois petites
travées et d’une grande puis de trois petites… Les grandes salles invitent les
chercheurs à se retrouver et à échanger. En façade, une composition naturelle et mobile
se met en place : un jeu entre l’ombre et la lumière.

Laboratoire Annécien de Physique des Particules, Annecy-le-Vieux. 1975-1976

Annexe 5
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Claude Fay a été Architecte des Télécommunications et des Douanes de 1957 à 1968.
Il a construit 26 centraux téléphoniques en Savoie et en Haute-Savoie. 
Ces bâtiments sont très techniques dans leur agencement intérieur. Mais Claude Fay a
pris beaucoup de liberté dans la composition des façades. Il joue sur la géométrie des
percements et compose des dessins différents pour chacun d’eux. “Le premier central
téléphonique construit est celui de Cluses. Les centraux téléphoniques de Bonneville et
de La Roche-sur-Foron sont jumeaux dans la composition de leur façade. À Albertville,
je joue sur les différences de nus.”

Central téléphonique d’ Albertville 

Annexe 6

Ce projet tout à fait particulier a été mis en place pour de jeunes enfants marocains
(Marrakech). Claude Fay a conçu des volumes simples, constructibles par des enfants :
plusieurs petits bungalows prévus pour une dizaine d’enfants. Les enfants ont fortement
participé à la mise en œuvre de cet ensemble.
Cette réalisation illustre parfaitement la “carrière touche à tout” de l’architecte.

Projet bénévole pour une colonie de vacances, Annemasse
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Cette “micro église” comprend une salle principale de 300 places et 3 salles secondaires
pour le catéchisme. Le clocher est fait de lames de béton. Depuis 1994, elle n’est plus
utilisée comme lieu de culte. C’est l’Association d’Education Populaire qui occupe les
locaux.  

Chapelle de Thiez 1955

Lieux de culte Claude Fay

Le plan de l’église est basé sur un plan carré. Une couronne de verre constituée de
vitraux porte la toiture à l’aide de poteaux métalliques. 
D’autre part, Claude Fay aime particulièrement les matériaux naturels: il les appelle des
matériaux “vrais”. Par exemple, les claustras sont des conduits de cheminée en terre
cuite. 

Église du sacré-cœur, Cran-Gevrier 

Maurice Novarina est co-signataire de ce projet

1958-1962

Annexe 7

À l’époque, il est stagiaire chez Raymond Pantz à Bourg Saint-Maurice. Lorsque le curé
leur commande cette église, il a dans l’esprit l’église de Ronchamp de Le Corbusier.
Seulement, chaque bâtiment a son propre contexte, son propre terrain, son propre
environnement. D’autre part, Raymond Pantz est protestant, Claude Fay, lui, est
catholique. Ainsi, la discussion sur la conception de cette église est délicate : Pantz
souhaite un lieu de culte fermé. Au contraire, Fay assure que l’environnement du
bâtiment est important et riche (montagne, paysage…). Les deux hommes vont de
compromis en compromis.

“C’est ainsi que nous avons accouché d’une église bâtarde.”

Église de la Transfiguration du Christ sur la Montagne, Tignes

Claude Fay appelle cette réalisation une église “bâtarde” 

1959-1972

La structure est composée de portiques en béton armé en “V inversé” sur sept travées.
Un unique coffrage a été réalisé. Il a fallu alors inventer un chemin de roulement pour
le déplacer.

Église des Fontaines, Ugine

La conception de cette église a été relativement économique. 

1959

Annexe 8
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Claude Fay fait la connaissance de Firmin Ducruet, curé de la paroisse de Sainte
Bernadette qui lui commande tout d’abord une chapelle de 200 places. Claude Fay
réalise ensuite un agrandissement : la création d’une nef latérale de 100 places de plus.
Enfin, on lui commande l’église. 

L’église est un bâtiment moderne en béton brut. Elle offre un volume couvert par une
charpente en bois lamellé-collé d’une portée remarquable. L’une des parois latérales est
constituée de panneaux de béton brut, qui orientent la lumière naturelle vers l’autel.
L’autre paroi est entièrement vitrée à hauteur d’homme et offre une vue sur le miroir
d’eau qui longe l’église. Ce lien entre l’intérieur et l’extérieur permet un jeu de lumière.
Elle se reflète dans l’eau et plonge l’église dans une ambiance spirituelle douce. 
En ce qui concerne le clocher, l’architecte recherchait un geste vertical qui porterait la
croix, d’où cette forme ovoïde qui s’élance vers le ciel. Le clocher est fendu à l’Est et à
l’Ouest pour libérer le son des cloches. 

D’autre part, Claude Fay a participé en 1990 (il est alors en retraite) à un concours pour
le projet du chœur de l’église. Son projet n’est pas lauréat. Aujourd’hui le chœur est
constitué d’un retable réalisé en 1997 par le sculpteur Dominique Kaeppelin.

Ci-dessous, croquis à main levée qui a le mérite d’exprimer l’idée d’une grande tache de

lumière offrant une bonne focalisation.

Eglise Sainte Bernadette d’Albigny 

Maurice Novarina est co-signataire de ce projet Label XXe

1964-1965

Annexe 9
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Sur ce projet, Claude Fay travaille “main dans la main” avec l’abbé Leuleu.
Cette église est construite sur plan carré. Pour Claude Fay, le carré permet de créer
une assemblée compacte, de réunir plus efficacement les fidèles. 

Fay construit cette église deux fois. En effet, le bâtiment a été victime d’un incendie
et l’architecte a alors été rappelé pour la restaurer. La structure était composée de
deux grands arcs en  bois lamellé-collé formant une pyramide inversée. Cette structure
reposait sur des murs porteurs de façade aux angles (pas de poteaux) ce qui permettait
de libérer totalement l’espace et assurant une visibilité optimale. 

Après l’incendie, les arcs étaient encore debout, mais par précaution cette structure
est complètement détruite. Claude Fay sauve les quatre murs et la couverture sera
réalisée à l’aide de “voiles minces” identiques au groupe scolaire de Novel. 

Eglise Sainte Thérèse d’Albertville 1965

Annexe 10
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Ce projet est le dernier de Claude Fay. Il s’implantait dans l’ancienne Chartreuse de
Saint-Hugon à Arvillard. Claude Fay fait la connaissance de Lama Denys. L’institut
bouddhiste de Arvillard est un lieu ouvert, interculturel et inter-religion. 
La commande concernait un lieu de rencontre où toutes les civilisations, les cultures se
côtoieraient…

Le projet de Claude Fay est une pyramide octogonale qui s’implante sur un terrain plat.
Son rapport avec le sol est très important. La pyramide est basée sur un plan circulaire
qui permet la création de gradins gravitant autour de son centre. Ce centre
pluridisciplinaire peut accueillir 600 personnes (400 à l’intérieur et 200 à l’extérieur en
été sur des gradins gazonnés). 

La structure est en bois et supporte une couverture métallique dorée. L’éclairage
naturel est zénithal, mais arrive aussi par une couronne périphérique constituée de
baies. Ces baies peuvent être totalement ouvertes en été.
Ce projet n’a pas été retenu, mais a une particularité : Claude Fay était déjà en retraite
lorsqu’il l’a conçu…  

“Ce projet reste un rêve et achève ma carrière d’architecte… 
Mon envie était grande de tenter l’aventure 
d’une architecture à “géométrie variable”.

Projet de temple “STUPA A KARMALING” institut bouddhiste

Commande de l’O.T.U. (Organisation des Traditions Unies) 

2001

Annexe 11 et 12
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Annexe 1  L’immeuble du Clos, Annecy

Annexe 2  Maison d’habitation, Cusy

Annexe 3  CAUE de Haute-Savoie
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Annexe 4  Tour “Plein ciel” au Livron, Annemasse

Annexe 5  LAPP, Annecy-le-Vieux

Annexe 6  Central téléphonique d’Albertville
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Annexe 7  Église du Sacré-coeur, Cran Gevrier

Annexe 8  Église des Fontaines, Ugine

Annexe 9  Église Sainte Bernadette d’Albigny
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Annexe 10 Église Sainte-Thérèse d’Albertville

Annexe 11 Projet pour un institut bouddhiste

Annexe 0 Claude Fay, 36 ans, photo de 1957
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Claude FAY 11 boulevard Saint-Bernard de Menthon     04/50/45/29/40
Agence 04/50/23/61/86

Archives Annecy 04/50/66/84/20

Mairie Thônes 04/50/02/91/72
Office du tourisme 04/50/02/00/26

Mairie Annecy 04/50/33/88/88
Service Urbanisme (Alain Noël) 04/50/33/89/55
S.A. Mont Blanc (contact : M. Maurasse) 04/50/88/54/01

L.A.P.P. Annecy-le-vieux 04/50/09/16/00

Mairie Albertville 04/79/10/43/00

Mairie Ugine 04/79/37/33/00

Famille de M. Brachet (Cusy) 04/50/52/54/56

Mairie Thyez 04/50/98/60/92
Services techniques 04/50/98/97/17

Mairie Anemasse 04/50/95/07/00

Contacts
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“Itinéraires d’Architectures, Agglomération d’Annecy”, Sylvie Mazard et Pierre Vallet,
2005, éd. Comp’Act.

“Guide Rhônes-Alpes de l’architecture du XXème siècle (1914-2003)” Bernard Marrey,
2004, éd ; A. et J. Picard.

Archives personnelles de Claude Fay.
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