
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

 

 



 
ALIXAN 

Typologies 

 

ARCHITECTURE AGRICOLE 
 
EDIFICE AGRICOLE 

 
 Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve 
 Ancienne ferme fortifiée au hameau de Laye 
 Ancienne ferme montée de Coussaud 
 Ancienne ferme quartier Guichard 
 Domaine de Bayanne 
 Ferme à l'Orme 
 Ferme au hameau de Tournus 
 Ferme au hameau Les Faures 
 Ancienne magnanerie au domaine de l'Ysault 

 

PARTIE D’EDIFICE AGRICOLE 

 
 Grange au hameau Les Chambres 
 Grange rue de la Résistance 
 Hangar à Vaugelas 
 Hangar agricole au Taney 
 Hangar agricole boulevard Quiot 
 Hangar agricole avenue de l'Hermitage 
 Pigeonnier du domaine de L'Ysault 
 Remise agricole à Féraillon 
 Remise agricole rue Championnet 
 Remise agricole rue de l'Égalité 
 Remise agricole vers la rue Roderie 
 Soue au hameau Le Battoir 

 
 
ARCHITECTURE COMMERCIALE 
 
EDIFICE COMMERCIAL 

 
 Ancien "Café Pain" place de la Mairie 
 Ancien café de la Mairie "Amédée Charrin" 

 
 

ARCHITECTURE DE L’ADMINISTRATION OU DE LA VIE PUBLIQUE 
 
EDICULE DE LA VIE PUBLIQUE  

 
 Ancien lavoir boulevard Quiot 
 Ancien lavoir quartier du Péravant 

 
 



ARCHITECTURE DOMESTIQUE 
 
EDIFICE DOMESTIQUE  

 
 Ecurie et ferme à Vaugelas 
 Domaine de Féraillon 
 Domaine de La Gerlande 
 Domaine de l'Ysault (Lizeaux) 
 Domaine de Vaugelas 
 Le prieuré 
 Hôtel particulier rue du Colombier 
 Maison avenue de l'Hermitage 
 Ancienne cure 
 Clos des Chouettes 
 Domaine au Germand  
 Domaine de Beaulieu 
 Les Vaugelaux 
 Maison à l'angle de la place du Perrier 
 Maison avenue du Vivarais 
 Maison datée rue Cadet 
 Maison dite "du crime" au hameau Les Blancs 
 Maison A rue de la Tour Haute 
 Maison B rue de la Tour Haute 
 Maison C rue de l'Égalité 
 Maison D rue de l'Égalité 
 Maison E rue de l'Égalité 
 Maison F rue de l'Égalité 
 Maison G rue de l'Égalité 
 Maison H rue de l'Égalité 
 Maison Place du Perrier 
 Maison rue de la Frache 
 Maison rue de Roderie 
 Maison rue du Colombier  
 Maison rue Rozerie 

 
PARTIE D’EDIFICE DOMESTIQUE 

 
 Maison dite "La Fagotière" avec latrines 
 Cave 

 
 

ARCHITECTURE FUNERAIRE COMMEMORATIVE OU VOTIVE 
 

 Plaque funéraire du maire Jean-Pierre Gabin Rozeron 
 Stèle du souvenir 
 Stèle funéraire de Joseph Auguste Souchier 
 Stèle funéraire 
 Vierge du Voeu 
 Cimetière communal 
 Monument aux morts de 1914-1918 et 1939-1945 

 Monument commémoratif aux sapeurs-pompiers 

 Tombeau de la famille Dorier  



 
ARCHITECTURE INDUSTRIELLE 
 
PARTIE INDUSTRIELLE  

 
 Ancien lavoir à chanvre au hameau Le Battoir 

 
USINE  
 

 Ancienne huilerie Faibie 
 Pressoir à huile 
 Ancien moulin au hameau Le Battoir 
 Ancien moulin avenue du Vivarais 

 
USINE D’EXTRACTION 
 

 Ancienne carrière "les Garennes" 
 Ancienne carrière montée de Coussaud 
 Ancienne carrière souterraine 

 

 
ARCHITECTURE JUDICIAIRE PENITENTIAIRE OU DE POLICE 
 
EDICULE JUDICIAIRE PENITENTIAIRE OU DE POLICE  

 
 Ancien gibet seigneurial 

 

 
ARCHITECTURE MILITAIRE 
 
EDIFICE MILITAIRE  

 
 Ancien château (mairie-école) 

 
OUVRAGE MILITAIRE  
 

 Ancien rempart avec meurtrière boulevard Margat 
 Ancien rempart A boulevard de Margat 
 Ancien rempart B boulevard de Margat 
 Ancien rempart boulevard Quiot 
 Éléments défensifs sur l'enceinte 
 Enceinte de la butte 
 Pan de mur avec meurtrière boulevard de Margat 
 Tour de Margat 
 Poterne 

 

ARCHITECTURE RELIGIEUSE 
 
EDICULE RELIGIEUX  

 
 Maître-autel dans l'église Saint-Didier (station n°1) 
 Calvaire sur le site de Coussaud (station n°19) 
 Croix à Coussaud (station n°18) 
 Croix à l'Orme 



 Croix à Tournus 
 Croix avenue du Vercors (station n°9) 
 Croix place de la Prétentaine (station n°6) 
 Croix quartier Guichard 
 Croix quartier les Charbonniers 
 Croix route du cimetière (station n°11) 
 Croix rue du Faubourg (station n°8) 
 Croix sur l'esplanade (station n°4 ou n°5) 
 Socle de croix de la Courbasse (station n°3) 
 Socle de croix route de Coussaud (station n°13) 
 Croix de mission sur l'esplanade (station n°2) 
 Fragment d'ancienne chapelle à Chantelouve 
 Croix du cimetière 

 
EDIFICE RELIGIEUX  
 

 Chapelle de la Vierge (ancienne chapelle castrale) 
 Chapelle Saint-François 
 Église Saint-Didier 

 

 
ARCHITECTURE SCOLAIRE 
 
EDIFICE SCOLAIRE  

 
 Ancienne école de garçons (cantine scolaire) 
 Ancienne école Sainte-Alix 

 
 

ELEMENT D’ARCHITECTURE 
 
BAIE  

 
 Meneau boulevard de Margat 

   
COUVREMENT  
 

 Arc étrésillon rue de la Liberté 
 Clef de voûte décorée du Père Éternel bénissant 
 Linteau à double accolade rue de la Frache 
 Linteau à double accolade rue de la Rozerie 
 Linteau avec blason rue Championnet 
 Linteau daté rue Championnet 
 Linteau en accolade rue Championnet 
 Linteau rue de l'Égalité 

 
DECOR D’ARCHITECTURE 
 

 Cheminée de l'ancienne Cure 
 Cheminée de l'ancienne ferme du Couvent des Ursulines à Chantelouve 
 Cheminée en noyer de l'ancienne Cure 

 
DIVISION 
 

 Escalier monumental 



 
CLOTURE 
 

 Muret chemin de Plotiers 
 
SUPPORT ET ORGANE DE STABILITE 
 

 Chapiteaux du portail roman 
 Culots décorés du tétramorphe (4 évangélistes) 
 Arche métallique  

 

 
GENIE CIVIL 
 
EDIFICE  

 
 Gare TGV 

 
OUVRAGE D’ART LIE A L’ALIMENTATION EN EAU  
 

 Canal de la Bourne 
 Pont de l'esplanade (arche) 
 Pont sur La Barberolle 
 Pont sur le ruisseau des Moulins 
 Puits à Chantelouve 
 Puits à Féraillon 
 Puits à la Croix 
 Puits à la Gerlande 
 Puits à Laye 
 Puits à l'Orme 
 Puits à Vaugelas 
 Puits avenue du Vivarais 
 Puits chemin de Coussaud 
 Puits de l'ancienne Cure 

 
 
MOBILIER MONUMENTAL 
 
EDICULE ET MOBILIER DU GENIE CIVIL  

 
 Plaque kilométrique 

 
VERRIERE  
 

 Vitrail de l'église Saint-Didier 

 
 
URBANISME 
 
ESPACE LIBRE URBAIN  

 
 Esplanade (ancien cimetière paroissial) 

 



VOIRIE  
 

 Passage du Pel 
 Rampe d'accès "ancienne rue du château" 

 
 
 

Lieux disparus 
 
 
ARCHITECTURE AGRICOLE : 
 

 domaine des moines cisterciens de Léoncel (subsiste encore aujourd’hui un 
ensemble agricole et une chapelle au Cognier) 

 
 
ARCHITECTURE ARTISANALE : 
 

 four banal rue du Pel - village 
 
 
ARCHITECTURE DE L’ADMINISTRATION OU DE LA VIE PUBLIQUE  
EDICULE DE LA VIE PUBLIQUE : 
 

 lavoir du village à l’emplacement de l’actuel bureau de poste 
 
 
ARCHITECTURE DOMESTIQUE : 

 
 presbytère 

 
 
ARCHITECTURE FISCALE OU FINANCIERE 
 

 poids public 
 
 
ARCHITECTURE HOSPITALIERE, D’ASSISTANCE OU  DE PROTECTION SOCIALE 
 

 hôpital (situé à la sortie du village, il était géré par la Confrérie du Saint-Esprit) 
 
 
ARCHITECTURE INDUSTRIELLE:  
 

 ancien moulin  place de la poste 
 
 
ARCHITECTURE MILITAIRE : 

 
 portes du bourg fortifié (Coussy, Philippeaux et La Pourette) 
 ancien château au lieu-dit Bayanne 

 
 
ARCHITECTURE RELIGIEUSE : 
EDIFICE RELIGIEUX : 

 



 chapelle des Pénitents place de la mairie (appartenant à la Confrérie du Saint-
Esprit, elle fut détruite en 1948) 

 chapelle de la ferme des Ursulines de Romans à Chantelouve 
 église de Bayanne 

 
ENSEMBLE RELIGIEUX (CHEMIN DE CROIX) : 

 
 croix à l’entrée de la chapelle des Pénitents (station n°4 ou n°5) 
 croix place du Perrier (station n°7) 
 croix route de Romans (station n°10) 
 croix chemin de Coussaud, à la jonction (station n°12) 
 croix à la chapelle de Saint-Martin (station n°20) 

 
 
GENIE CIVIL  
OUVRAGE LIE A L’ALIMENTATION EN EAU :  

 
 fontaine monumentale 

 
 

ACTIVITES DISPARUES 
Propos retranscrit par André Messié, membre de l’association «Les Amis du Vieil Alixan » 
 
LA SERICICULTURE 
La culture du ver à soie était très répandue à Alixan comme en témoigne encore aujourd’hui 
la magnanerie située au domaine de L’Ysault au sud du village. La dernière haie de mûriers 
se trouve quartier de Chenevelle. Mme Laurent, femme du maréchal-ferrant, fut la dernière 
personne à vendre de la graine et à centraliser les cocons. 
 
LE MARECHAL-FERRANT 
Marius Laurent était maréchal-ferrant à Alixan. Sa forge se situait dans l’actuelle maison qui 
fait l’angle de la place des Tisserands et de la rue Championnet. Son activité était de ferrer 
principalement les animaux. Aristide Gauthier, dont la forge était située dans un local 
appartenant aux religieuses de Sainte-Marthe avenue du Vercors, s’occupait surtout à 
réparer les machines agricoles, de même que M. Bolher dont l’atelier se trouvait rue de la 
Frache puis rue Cadet. 
 
LE BOURRELIER 
L’artisan confectionnait et réparait les colliers, harnais et courroies pour les chevaux. Les 
derniers furent M. Dye puis son gendre Albert Bruguier qui avaient leur atelier au carrefour 
de l’avenue de l’Hermitage et de la route de Romans. 
 
L’ALAMBIC 
Les « bouilleurs de crû » étaient des propriétaires de vignes et d’arbres fruitiers qui 
bénéficiaient d’une exonération des droits à acquitter au fisc sur les 10 premiers litres 
d’alcool pur obtenus par distillation des fruits de leur propriété. Ce privilège s’éteint au décès 
de son bénéficiaire. C’est pour faire cette distillation que chaque hiver un alambic s’installait 
devant le lavoir (afin d’avoir l’eau nécessaire), actuellement à l’emplacement du bureau de 
poste. Les derniers distillateurs furent M. Courbis et M. Plantier qui avaient un alambic à trois 
vases. M. Gilles, quartier des Faures, avait un alambic à un seul vase. 
 
LE BOUCHER 
Le dernier boucher fut M. Crouzet. Il se trouvait avenue de Provence (emplacement de 
l’actuelle pizzeria). 
 
 



CAFES, RESTAURANTS ET HOTELS 
Ils étaient nombreux dans un village tel qu’Alixan. C’était des lieux de rencontre, de rendez-
vous d’échange et d’amitiés à l’époque où la télévision n’existait pas. Généralement, les 
pataches, puis les cars s’arrêtaient devant le café du village, laissant voyageurs et 
marchandises, et prenaient en charge de nouveaux voyageurs et marchandises. Parfois 
même, certains marchés se concluaient au café (par exemple, la vente du grain ou 
d’animaux se négociait à la ferme, la marchandise était pesée au poids public, et l’affaire 
conclue au café où l’on « topait » devant un verre).  
Outre les cafés « Pain » et « Charrin » place de la Courbasse déjà répertorié dans cet 
inventaire, citons d’autres lieux aujourd’hui disparus : 
- Café Amédée Sibeud (à côté de l’ancien poids public, à l’angle de l’avenue de 

l’Hermitage et de la route de Romans) 
- Café Frédéric Sibeud (avenue de Provence à droite sur la place) 
- Café Bourgeaud (au carrefour de l’avenue du Vercors et de l’avenue de Provence) 
- Café Tortel (en face au carrefour de l’avenue de Provence et de la route de Romans) 
- Café Tête  (en face de l’actuel bureau de tabac) 
- Café Truchet et café Prothet, démolis lors de l’élargissement de la route Romans-

Valence (à la Correspondance) 
- Hôtel restaurant Chovet (à l’angle des avenues de Provence et du Vivarais) 
 
Encore visible aujourd’hui : 
- L’Hôtel de France, appelé autrefois café de « La Pédale », était tenu par Mme Eynard, et 

ensuite café « des Sports » tenu par Mme Goudey, puis M. Georges Bartel. Ce dernier, 
en 1970, le fit démolir pour reconstruire l’actuel Hôtel de France. Il est exploité 
aujourd’hui par Carine et Arnaud. 

- L’Hôtel Alpes Provence était autrefois exploité par M. et Mme Lebras, puis par leur fils 
Lucien Lebras qui le fit démolir pour le reconstruire. Cet hôtel est actuellement tenu par 
M. Foriel (au quartier de La Roue en bordure de la voie rapide Romans Valence, au 
croisement de la route de Châteauneuf-sur-Isère. 

  
L’ÉPICERIE 
- Épicerie Bonnardel, l’actuel « Instant de Beauté » (au carrefour de l’avenue de 

l’Hermitage et de la route de Romans) 
- Épicerie Bruguier (en face, au carrefour de la route de Romans et de l’avenue du 

Vercors). C’était une épicerie-mercerie qui avait été reprise par « les Maisons 
Économiques », puis « les Coopérateurs » qui se sont installés à la place du café 
Bourgeaud, puis Vial. 

- Épicerie Nicolas avec pompe à essence, exploitée ensuite par Venier, puis Cataly (à 
l’emplacement actuel du bureau de tabac). 

- Épicerie Troullier (place du Perrier, à l’angle de la rue Tour Haute) 
- Épicerie Prothet (rue Roderie à l’angle de la rue Championnet) 
 
LE CORDONNIER 
M. Chapurlat et son beau-père avaient leur atelier en bas des escaliers de l’église ; ce 
dernier fut remplacé par M. Gsell qui habitait avenue du Vivarais. 
 
LE MENUISIER 
- M. Amédée Charrin dont la femme tenait le café du même nom (à la Courbasse). 
- M. Bichon (en bas de l’escalier monumental) 
- M. Louis Sibeud (sur l’actuelle place de la Poste) 
- M. Gilbert Venturini (rue Championnet puis avenue de l’Hermitage) 
- M. Genaud (sur la route de Bésayes) 
 
 



COOPERATIVE AGRICOLE 
Coopérative tenue par la famille Descombes, puis par son fils Emile Descombes (située à 
l’angle de la Rue du Pel et de l’avenue du Vivarais, face à l’actuelle MJC). Les entrepôts se 
situaient à la Frache. 
 
 
 


