
MAISON DE MAÎTRE ET USINE COFFY-MANUTEX    Saint-Paul en Jarez 

 

Cette ancienne usine de tresses et lacets Coffy (avant 1882) représente une illustration 

remarquable des usines pensionnats du milieu du XIXème siècle, associant ateliers, 

logement des ouvrières et logements des directeurs1. 

Historique 

Histoire de l’entreprise Coffy 

La construction des bâtiments remonte à 1854-1856. Elle serait due à Antoine, Marie, 

Auguste Coffy. Son fils Jean-Baptiste Coffy lui succèdera (années 1880). Benoît Gonin qui 

avait acquis l’usine de moulinage de La Merlanchonnière à Hervier et Chorel entre 1893-

1905, acheta aussi l’usine de la famille Coffy qu’il louera à son frère Antoine Gonin. 

Les locaux accueillent des activités de moulinage à vapeur des fils de soie, avec une centaine 

de personnes. Cette activité de moulinage cesse en 1890, à la suite de « la révolte des canuts 

de Lyon » qui fait perdre ce débouché. L’usine reste à l’arrêt pendant 10 ans, avant d’être 

reprise par Gonin. 

Elle redémarre en 1900 en s’orientant vers une activité de tressage dans laquelle elle 

poursuivra son activité jusqu’aux années 1990. Après plusieurs réductions de personnel, elle 

passe en 1993 dans l’orbite du groupe Saint-Chamonais MANUTEX qui reprend le site Coffy. 

Elle emploie encore 45 personnes sur le site. 

 

 

                                                           
1
 Les informations présentées dans ce dossier sont tirées, pour l’essentiel, de la base de données »Patrimoine 

Rhône-Amlpes »  de la Région Auvergne Rhône Alpes. Elles proviennent de Mr Xavier Coffy, directeur actuel de 
la société MANUTEX, actuelle occupante des lieux, et descendant du la famille qui a crée l’entreprise Coffy.. 
Dossier créé le 8 décembre 2018 



Vue ancienne de l’arrière des bâtiments 

Un ensemble de bâtiments remarquables 

L’entrée de l’atelier se fait par une porte surmontée d’un fronton rectangulaire coiffé d’une 

croix. Au premier niveau on trouve trois niches accueillant une vierge encadrée par deux 

vasques métalliques ornées de lys. 

 
Entrée du bâtiment 

 
 

 
Vue d’ensemble des bâtiments 



Le bâtiment central long de 100 mètres. Les  ateliers étaient  au rez-de-chaussée et les 

logements dortoirs, ainsi qu’une cuisine  à l’étage. Le personnel composé de jeunes 

ouvrières y logeait du dimanche soir au samedi, et cela jusqu’à la fin des années 1930. 

Il est encadré de part et d’autre par deux bâtiments carrés plus élevés (3 niveaux) qui 

servaient de maisons aux directeurs  Une cheminée de section carrée est présente à l’arrière 

de site. 

 

 

Bâtiment d’habitation de l’aile gauche 

 

Les bâtiments sont en pierre de pays (schistes) et briques, les encadrements de fenêtres en 

pierre de taille et briques. Les toitures sont couvertes de tuiles de Sainte-Foy. 

 


