
Lyon 3e
Montchat
46 rue Saint-Isidore

Usine de fabrication de matériaux de construction Canque frères)
(gravière et entreprise de BTP) puis Eléctification du Sud Est puis
techniphone et auto école Chapelier puis Décor isidore Cochet
actuellement association de personnes agées

Références du dossier
Numéro de dossier : IA69001269
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine industriel
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : usine de fabrication de matériaux de construction
Destinations successives : association de personnes agées Person' Age
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, DH, 11

Historique
De la fin du XIXe siècle aux années 1920, le site est occupé par une gravière appartenant à messieurs Canque
(frères), entrepreneurs en travaux publics. L'entreprise Canque réalise en 1926 un hangar à l'est du hangar existant.
Cette construction s'accompagne de l'installation d'un portail de 4 mètres d'ouverture, 46 rue Saint Isidore. Les frères
Canque occupent le site avec leur entreprise de maçonnerie jusqu'à la fin des années 1930. L'activité cesse ensuite, c'est
l'Electrification du Sud Est qui relance l'activité du site dans les années 1950. En 1957, la société immobilière Saint Isidore
dont monsieur Bonnet est l'administrateur fait construire sur le site des garages pour particuliers. Au début des années 1960,
les ateliers Techniphone (installations téléphoniques) prennent possession des lieux aux côtés de l'auto école Montchatoise
Chapelier. En 1970, l'atelier Techniphone est encore en activité mais l'auto école est remplacée par le magasin de meubles,
Décor Isidore, de madame Cochet. Aujourd'hui le site est occupé par une association de personnes âgées, Person' Age,
qui propose de l'aide à domicile. Les garages sont toujours présents.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1926 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : frères Canque (entrepreneur, attribution par source)

Description
La vaste parcelle du 46 Saint Isidore est aujourd'hui occupée par un ensemble de bâtiments à caractère industriel édifiés
au fur et à mesure des besoins induits par les différentes activités qui se sont succédées. En fond de parcelle, les garages
construits dans les années 1950 sont disposés en L au sud et l'ouest du site. A l'est de la parcelle on distingue quatre
constructions différentes. Deux ont façade sur la rue Saint Isidore, ceux sont les plus importants. Le premier prend place
à coté de l'entrée au sud du site. Cet entrepôt fermé, est en béton, couvert par un toit à deux pans et des tuiles mécaniques.
La façade sur rue est éclairée par des fenêtres en bandeau en partie haute Elles sont interrompues par deux piliers de
béton, formant trois travées. Un second bâtiment y est attenant, il est plus haut et lui aussi réalisé en béton. De même
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manière, il est couvert par un toit à deux pans et des tuiles mécaniques. Il s'élève sur deux étages qui s'organisent dans
la partie supérieure en dix travées. Un cordon qui sépare les niveaux forme aussi appuis de fenêtres pour les dix larges
baies rectangulaires du niveau supérieur. Ce bâtiment a été récemment restauré. Le mur de clôture le long de la rue Saint
Isidore vient fermé le site devant ces bâtiments. A l'arrière de ces derniers, sur la cour, entrepôts et appentis prennent
place. Au nord se situe un grand entrepôt en béton couvert par un toit à un pan en tôle. De larges baies en bandeau éclaire
sa façade ouest. Collé à ce bâtiment, un appentis couvert d'une toiture en tôle nervurée, se développe grâce à une charpente
métallique apparente et à un pilier carré en béton, à l´angle, qui soutient la structure. On note aussi la présence de deux
petits bâtiments de part et d'autre de l'entrée. Celui qui est au nord est complété par un petit appentis avec une structure
métallique et un toit en tôle ondulée. Le site se présente aujourd'hui comme une juxtaposition de diverses constructions
plus ou moins identifiables.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à un pan ; appentis ; toit à deux pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Lyon : 344 WP 201. PCA n° 0185, permis de construire d'un hangar et ouverture d'un protail, 46
AM Lyon : 344 WP 201. PCA n° 0185, permis de construire d'un hangar et ouverture d'un protail, 46
chemin Saint Isidore, pour Emile et Auguste Canque par messieurs Canque frères,  1926

• AM Lyon : 354 WP 48. , permis de construire de garages pour particuliers au 46 rue Saint Isidore
AM Lyon : 354 WP 48. , permis de construire de garages pour particuliers au 46 rue Saint Isidore pour la
société immobilière Saint Isidore (monsieur Bonnet administrateur),  1957
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Illustrations

Vue générale, angle sud est.
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20096901680NUCA

Façade principale, vue nord est.
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20096901706NUCA

Entrée principale, angle nord est.
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20096901681NUCA

Vue sur la cour, angle sud ouest.
Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20096901683NUCA

Vue sur cour, détail
des entrepôt et hangars.

Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20096901684NUCA

Vue sur cour, façade arrière
des entrepôts et hangars.

Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20096901685NUCA
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AC Lyon : 344 WP 201 PCA
0185, plan et coupe du hangar
de messieurs Canque, 1926.

Phot. Nadine Halitim-Dubois
IVR82_20096901769NUC

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation et synthèse du patrimoine industriel de la ville de Lyon (IA69001377) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marion Lanniaux, Nadine Halitim-Dubois
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
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Vue générale, angle sud est.
 
 
IVR82_20096901680NUCA
Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade principale, vue nord est.
 
 
IVR82_20096901706NUCA
Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Entrée principale, angle nord est.
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Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur la cour, angle sud ouest.
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Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur cour, détail des entrepôt et hangars.
 
 
IVR82_20096901684NUCA
Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue sur cour, façade arrière des entrepôts et hangars.
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Auteur de l'illustration : Nadine Halitim-Dubois
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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AC Lyon : 344 WP 201 PCA 0185, plan et coupe du hangar de messieurs Canque, 1926.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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