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VISITE GUIDÉE

L'étude notariale La Manufacture

par Franck Brière, architecte de la réhabilitation-extension et 
Thierry Lejeune, notaire représentant  le maître d’ouvrage

samedi 19 septembre 2015 à 14h30
La Manufacture 11 rue du Rond-Point à Cran-Gevrier

/// La Manufacture

Fondée en 1898 par Clément SOUZY, l’usine de décolletage se situe à Marignier, dans la moyenne vallée de l’Arve. À 
la Libération, Pierre SOUZY , fils de Clément, décide de quitter le site de Marignier. Le 26 août 1943, il acquiert des 
terrains à Cran-Gevrier près d’Annecy pour y installer son usine, profitant du Thiou qui, bordant le terrain, faisait 
fonctionner les meules.
Pierre SOUZY choisit comme architecte Paul Saint-Germier, un parent de la famille, pour construire, à la fin de 
la deuxième guerre mondiale, la maison de maître et l’usine. Elle offre des volumes d’atelier simples, avec une 
structure bien tramée et un dessin des façades sobre et agréable. Elle sera agrandie en 1960 dans la continuité 
architecturale du bâtiment principal.

En 2007, le projet de transformation en étude notariale par l’architecte Franck Brière va  s’efforcer de préserver les 
caractéristiques du site :
• conserver le caractère propre du lieu en renforçant l’image du bâtiment et de son parc, 
• tirer parti de la réhabilitation de l’ancienne usine par sa mise en valeur comme outil de travail, en tant qu'élément 
du patrimoine industriel de la ville
• mettre en évidence le rapport au passé en mettant en exergue la conservation des archives.
En intégrant l’usine réhabilitée, l’étude notariale La Manufacture perpétue la mémoire du lieu.

Franck Brière, architecte de la réhabilitation-extension et Thierry Lejeune, notaire représentant  le maître d’ouvrage 
nous présenteront les réflexions qui ont motivé leurs choix et la posture qu’ils ont adoptée pour aborder ce projet 
de réhabilitation.

/// pour aller plus loin
• En écho à la visite guidée, le Caue présente, à la Médiathèque la Turbine à Cran-Gevrier du 8 au 29 septembre 
2015, l'exposition " De l’usine à l’étude " qui relate en images l’histoire de La Manufacture et de sa réhabilitation.
• Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2015, le Caue organise une conférence " Conserver, 
réhabiliter ou détruire : comment l’architecture du XXe siècle est-elle abordée en Rhône-Alpes aujourd'hui ? "
mardi 15 septembre 2015 à 18h30 à L’îlot-S – CAUE, 7 esplanade Paul Grimault à Annecy
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