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ALIXAN

Notices

Architecture agricole

édifice 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’édifice 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
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Désignation

Nom : Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : édifice agricole / ferme
Dénomination secondaire : édifice domestique / maison
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Chantelouve
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural : Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.533 ; Y = 3303.191 / lambert 3 / ZE 82

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet roulé ; molasse ; pisé ; tuf
Toiture : toit à deux pans ; appentis / Couverture : tuile canal
Plan : plan en L / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage , combles
Escalier : escalier hors-oeuvre ; dans-oeuvre
Décor extérieur : puits couvert dans la cour intérieure ; trace d'une ancienne chapelle à l'arrière du
bâtiment
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Corps de bâtiment de plan en L principalement en galets roulés (épis, arêtes-de-
poisson ou en rangs) et pisé. Mur du corps de logis recouvert d’enduit dans sa partie supérieure,
laissant apparaître l’appareillage régulier de galets. Aisseliers compris dans la maçonnerie de
galets, afin de mieux soutenir la toiture débordante. Porte d’entrée encadrée de piédroits et linteau
monolithe en molasse moulurée. Ouvertures principalement surmontées de linteau de bois avec
encadrements chanfreinés en blocs de molasse équarris. Traces de feuillure extérieure des
jambages et linteaux en molasse, permettant de recevoir l’épaisseur des contrevents en position
fermée. Arc de décharge surbaissé avec claveaux en briques partiellement enduit. Porte grangère
avec jambage en pierre de molasse équarrie et linteau de bois d’un seul tenant qui soutient la
charge sous-jacente. Renfort en tuf. Escalier droit hors-œuvre mais couvert, en pierre de taille et
bois pour accéder à deux niveaux différents des dépendances avec palier de repos.

État de conservation

État général :

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1630 / 1634 / Période de construction : 2e quart du XVIIe siècle
Sources datation : tradition orale
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Historique édifice : L'ancienne ferme au hameau de Chantelouve appartenait aux Ursulines de
Romans. Mlle Augustine Tabaret, propriétaire des lieux et fondatrice de l'œuvre de Nazareth de la
paroisse Saint-Nicolas à Romans, fit élever en 1864 une petite chapelle dédiée à Saint-Joseph,
aujourd'hui détruite. Ce domaine fut vendu par la suite le 26 avril 1870 à un fermier.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie : Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département
de la Drôme", 1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000582 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000582
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Désignation

Nom : Ancienne ferme fortifiée au hameau de Laye
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : édifice agricole / ferme
Dénomination secondaire : édifice domestique / maison
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Laye
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural : Ancienne ferme fortifiée au hameau de Laye
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.040 ; Y = 3301.455 / lambert 3 / ZL 36

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; galet roulé ; molasse ; tuileau ; tuf ; maçonnerie
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée; 1 étage
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement : pierre gravée d'une date sur le jambage d'une ouverture /
"1787"
Commentaires : cette pierre est certainement un remploi

Descriptif

Descriptif : Ferme en partie détruite à l'ouest et restaurée au nord. Corps de bâtiment de plan
rectangulaire avec tour unique à l’angle est. Mur en partie en galets roulés appareillés en épis, en
rangées ou bien en arêtes-de-poisson. Modification de l’appareillage. Partie haute en pisé côté rue.
Aisseliers compris dans la maçonnerie, afin de mieux soutenir la toiture débordante. Rez-de-
chaussée avec de nombreuses ouvertures. Au rez-de-chaussée, côté rue, deux portes grangères à
double vantail. Linteaux en arcs surbaissés et claveaux en tuf. Jambage en gros blocs de molasse
équarris. Jambage commun par économie. Baie avec autre jambage commun, surmontée d’un arc
de décharge surbaissé en briques maçonnées. Autre porte grangère surmontée d’un linteau de
bois et piédroits en gros bloc de molasse équarris. Baie ouverte sur la cour avec encadrement et
linteau monolithe de molasse, trace de feuillure sur l’extérieur pour recevoir le volet aujourd’hui
disparu. Tour de plan circulaire en galets roulés avec meurtrière et canonnière en molasse. Mur-
pignon côté ouest avec traces de l’ancienne toiture. Pierre datée sur le piédroit de l’ouverture à
l’étage. Linteau et appui en bois. Façade côté cour intérieure avec ouverture au rez-de-chaussée
aujourd’hui comblée de galets et tuileaux. Trace dans le mur d’un linteau en bois. Petite ouverture
carrée que l’on retrouve au niveau supérieur avec encadrement en molasse chanfreiné et grille en
ferronnerie. A l’étage ouverture avec des barreaux, encadrée de jambages en molasse et linteau
en bois. Chaînage d’angle en molasse. En face, autre corps de bâtiment aujourd’hui restauré.
Petite dépendance en galets roulés, pisé et briques à l’arrière du bâtiment principal.

État de conservation

État général : état moyen
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Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : antérieur à 1717 (?) / milieu du XVIe siècle
Sources datation : le père Souchier dans ses Annales de la paroisse de Alixan
Historique édifice : Cette ferme dépendait du prieuré de Saint-Matin de Coussaud, prieuré
aujourd'hui entièrement détruit sur la colline, marqué d'une croix de calvaire. Les terres du prieuré
s'étendaient sur les deux versants de la colline de Coussaud et comprenaient le hameau avec la
ferme fortifiée de Laye, qui servait d'après le père Souchier à recueillir les récoltes. Ne subsiste de
cette ferme fortifiée, qu’une seule tour. Selon la tradition orale, cette ferme était cantonnée de
quatre tours, en 1811 sur le cadastre napoléonien, deux tours se trouvaient aux angles de la
façade côté est.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : Une ancienne forge se situait dans une partie de la ferme aujourd'hui détruite (estimée trop
dangereuse).
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie : Biot Claire, "Les Prieures des archiprêtres de Livron et du Royans dans l’ancien
diocèse de Valence", Mémoire de Maîtrise d’Histoire de l’Art, Université Claude Bernard Lyon 2,
1994-1995 / Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de
la Drôme", 1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000566 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Ancienne ferme fortifiée au hameau de Laye
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000566
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Désignation

Nom : Ancienne ferme montée de Coussaud
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : édifice agricole / ferme
Dénomination secondaire : édifice domestique / maison / abri
Typologie régionale : abri troglodytique

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale :
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.592 ; Y = 3301.112 / lambert 3 / ZL 101

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; galet ; molasse ; maçonnerie ; bois ; béton
Toiture : toit à deux pans ; à croupes / Couverture : tuile canal
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; comble à surcroît
Escalier : dans-oeuvre
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : De plan rectangulaire, le corps de logis est entouré de dépendances et de remises.
Mur en pisé banché recouvert d’enduit côté ouest et de galets. Corps de bâtiment principal
ordonnancé sur trois travées. Façade en mur gouttereau. Ouverture avec linteau monolithe et
encadrements en molasse. Appuis en légère saillie. Traces de feuillure extérieure des jambages et
linteaux en molasse, permettant de recevoir l’épaisseur des contrevents en position fermée. Deux
ouvertures carrées donnant sur les combles à surcroîts avec encadrements peints en blanc.
Chaînage d’angle en pierre de taille et bandeau à la naissance de la toiture, peints en blanc en
contraste avec l’enduit ocre de la façade. Ferme dans le prolongement du mur-pignon. Bâti
essentiellement en galets roulés avec appareil régulier et moellon en partie basse. Deux ouvertures
de portes grangères avec linteau en bois et jambages en blocs de molasse équarrie. Une ouverture
sans vantail est soutenu par un étai de bois, la charge sous-jacente de l’ouverture à l’étage étant
trop lourde. Ouvertures quadrangulaires avec linteau de bois et piédroits en molasse. Hangar
ouvert sur la colline avec encadrement en molasse équarris. Mur en pisé banché avec
soubassement en galets roulés pour éviter les infiltrations. Toiture soutenue par un pilier en béton
armé. Autre petite dépendance de plan rectangulaire dans la cour de la ferme. Mur en pisé sur trois
côtés avec soubassement en galets et maçonné en moellon de petit appareil côté cour, avec pilier
soutenant la charpente. Enduit en mauvais état côté rue. Local bâti au rez-de-chaussée et espace
ouvert à l’étage, servant originellement au fenil et stockage de récolte. Ouverture avec bloc de
molasse pour l’encadrement et linteau de bois. Chaînage d’angle en bloc de molasse équarri. Abri
troglodytique semi-naturel, situé dans la falaise formée par la roche.
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État de conservation

État général : état moyen / lézardes en façade

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
Historique édifice : Cette ancienne ferme se situe à la montée de la colline de Coussaud. Elle a la
particularité de sommer une ancienne carrière de banc de marne, d’où la présence d’un abri
troglodytique sous la ferme, servant aujourd’hui de remise mais originellement, devait peut-être
recevoir les outils des carriers.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000586 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Ancienne ferme montée de Coussaud
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000586
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Désignation

Nom : Ancienne ferme quartier Guichard
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : édifice agricole / ferme
Dénomination secondaire : édifice domestique / maison
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : La Gerlande
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.887 ; Y = 3300.076 / lambert 3 / ZP 101

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galet ; maçonnerie ; enduit
Toiture : toit à deux pans ; en appentis ; en pavillon / Couverture : tuile canal ; tuile mécanique ;
tôle ondulée
Plan : plan carré ; plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroîts
Escalier : dans-oeuvre
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Corps de bâtiment de plan carré avec dépendances et prolongement du hangar en
appentis sur plan rectangulaire. Ouverture principale avec jambages en pierres de taille moulurées.
Porte avec auvent à un pan recouvert de tuile canal et deux aisseliers compris dans la maçonnerie,
afin de mieux soutenir la structure. Ouverture avec linteau monolithe en pierre de taille et appui en
légère saillie. Modification des ouvertures, trace d’ancien jambage sur la façade est. Malgré le
ravalement de façade, les ouvertures on gardé leur arc de décharge en arc surbaissé de claveaux
en brique. Chaînage d’angle en gros blocs de molasse équarris. 3 rangées de génoises à la
naissance de la toiture, motif que l’on retrouve moulé dans le prolongement du bâtiment annexe.
En appentis, hangar avec grande ouverture surmontée d’un linteau de bois. Jambage en molasse
avec trace de feuillure. Maçonnerie en galets roulés en épis ou arêtes-de-poisson à l’intérieur du
bâtiment, extérieur essentiellement enduit sur un mur de pisé.

État de conservation

État général : bon état (corps de logis) / état moyen (dépendances)

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1850 (?) / Période de construction : 2e quart du XIXe siècle (?)



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007 - 14 -

Sources datation : données DGI
Historique édifice : Sur ce même emplacement, un bâtiment était déjà cité au milieu du XVI

e

siècle. Condamine est mentionné sur la carte de Cassini.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : Une belle croix de chemin massive en pierre se situe devant cette propriété.
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations : ravalement récent de la façade

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000574 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Ancienne ferme quartier Guichard
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000574
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Désignation

Nom : Domaine de Bayanne
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : édifice agricole / ferme
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale :
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice :
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 810.274 ; Y = 3303.792 / lambert 3 / ZA

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galets ; maçonnerie
Toiture : / Couverture : tuile
Plan : plan rectangulaire ; plan circulaire / Étage : rez-de-chaussée ; étages
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Corps de bâtiment de type bloc situé sur un domaine agricole avec remises et hangars
agricoles pour la production. Mur d'enceinte cantonné de tours en galets roulés délimitant la
propriété. Tours et murs appareillés en assises régulières de galets en épis ou en arêtes-de-
poisson. Meurtrières et cannonière taillées dans la molasse.

État de conservation

État général : Bon état , restauré

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
Historique édifice : Le nom de Bayanne provient de la forêt qui s'étendait sur tout le territoire et
dépendait de la seigneurie de Pisançon. Le château de Bayanne, aujourd'hui disparu, appartenait
aux Lattier, famille noble et originaire de Montélier. Ce domaine passa en 1789 aux religieuses de
Saint-Just de Romans. Une église sera alors élevée en 1861 puis démolie en 1959.
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Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie : Couriol Jean-Noël," Alixan, histoire et tourisme", Amis du Vieil Alixan, Crest, 1990 /
Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000646 / Date fiche : 2007-06-04 / Auteur fiche : Michelas Daphné / Ballouhey
Delphine
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Domaine de Bayanne
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000646
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Désignation

Nom : Ferme à l'Orme
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : édifice agricole / ferme
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale :
Lieu-dit, toponyme : L'Orme
Ensemble architectural : Ferme à l'Orme
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.466 ; Y = 3301.863 / lambert 3 / ZE 78

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; crépi ; molasse ; bois
Toiture : toit à deux pans ; à croupes ; en appentis / Couverture : tuile canal ; tôle ondulée
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage
Escalier :
Décor extérieur : bassin circulaire dans le jardin, puits dans la cour intérieure
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Corps de logis rectangulaire avec remises et dépendances autour d’une cour
intérieure. Mur essentiellement en galets roulés enduits. 3 rangées de génoise à la naissance de la
toiture en croupe. Dépendances de la ferme côté rue avec ouvertures carrées au rez-de-chaussée
fermé de grilles en ferronnerie et ouvertures quadrangulaires à l’étage. Linteaux monolithes et
jambages en molasse, avec appui en saillie à l’étage. Mur en galets clôturant la propriété,
principalement enduit, avec couvertine en tuile canal. Accès dans la cour intérieure par un portail
en ferronnerie avec jambage de pierre de molasse équarris. Passage couvert avec charpente et
couverture en tôles ondulées. Ferme apparente avec entrait de la fermette, arbalétriers, poinçons,
contrefiches et les pannes.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1680 / Période de construction : 4e quart du XVIIe siècle
Sources datation : données DGI ; la base Pallisy donne une date pour le puits (antérieure à 1690)
Historique édifice :
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Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000583 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Ferme à l'Orme
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000583
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Désignation

Nom : Ferme au hameau de Tournus
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : édifice agricole / ferme
Dénomination secondaire : édifice domestique / demeure
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale :
Lieu-dit, toponyme : Tournus
Ensemble architectural :
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.437 ; Y = 3301.033 / ZR 118

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : crépi ; molasse ; maçonnerie
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile plate, tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroît
Escalier : escalier dans-oeuvre
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Bâtiment principal de plan rectangulaire avec prolongement d’un hangar couvert.
Organisation de la façade avec ordonnance de trois travées. Chaque travée rythmée de deux
fenêtres quadrangulaires et d’une fenêtre carrée. Linteau monolithe et jambages en molasse avec
traces de feuillure. Appui en molasse en légère saillie. Porte d’entrée avec piédroits et linteau
monolithe en molasse. Barreaux sur les fenêtres du rez-de-chaussée. Entablement mouluré.
Génoise sur trois rangs à la naissance de la toiture. Hangar dans le prolongement, couvert de tôles
ondulées. Bâtiments agricoles (ferme et dépendances) en arrière du corps de logis en galet et
pierre maçonnés.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1851 / Période de construction : 3e quart du XIXe siècle
Sources datation : données DGI ; sur le cadastre napoléonien (1811) l'ensemble des bâtiments se
trouvaient déjà sur cette parcelle (reconstruction ou réaménagement)
Historique édifice :
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Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : Les barreaux des fenêtres du rez-de-chaussée étaient vraisemblablement installés pour se
protéger des Chauffeurs de la Drôme qui sévissaient dans la région au début du XXe siècle.
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000572 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007 - 24 -

Désignation

Nom : Ferme au hameau de Tournus
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000572
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Désignation

Nom : Ferme au hameau Les Faures
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : édifice agricole / ferme
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Les Faures
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 814.218 ; Y =3302.039 / lambert 3 / ZK 4

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; bois ; métal ; crépi ; enduit
Toiture : toit à deux pans ; à un pan / Couverture : tuile canal ; tôle ondulée
Plan : plan irrégulier / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Ferme avec pignon dissymétrique. Mur de galet et pisé avec crépi blanc taloché des
murs gouttereaux pour préserver la maçonnerie des infiltrations et intempéries. Façade en mur-
pignon avec ouvertures de différentes dimensions. Toiture principalement en tôles ondulées avec
aisseliers en bois et métal compris dans la maçonnerie, afin de mieux soutenir la toiture
débordante. Petites portes avec linteaux monolithes et jambages chanfreinés par endroit en gros
blocs de molasse grossièrement équarris. Petite baie avec jambage commun d’une des portes par
économie de matériaux. Porte grangère à double vantail avec linteau en bois et piédroits en
molasse équarris. A l’étage, partie du bâtiment ouvert donnant accès au fenil. Ouverture avec
encadrement en bois. Petite ouverture d’aération des combles, renforcée par des planchettes de
bois en guise de linteau et d’appui, au sommet du mur-pignon. Autre petites ouvertures
triangulaires sur les deux murs gouttereaux en partie basse pour l’un, en partie haute pour l’autre.
Ouverture comblée sous l’enduit taloché. Terre battue au rez-de-chaussée, plancher à l’étage.

État de conservation

État général : mauvais état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1750 / Période de construction : 2e quart du XVIIIe siècle
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Sources datation : données DGI
Historique édifice :

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000584 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Ferme au hameau Les Faures
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000584
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Désignation

Nom : Ancienne magnanerie au domaine de l'Ysault
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : édifice agricole / magnanerie
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : L'Ysault
Lieu-dit, toponyme : L'Ysault
Ensemble architectural : Domaine de l'Ysault (Lizeaux)
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.787 ; Y = 3299.731 / lambert 3 / ZP 149

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet roulé ; bois ; molasse
Toiture : toit à croupe / Couverture : tuile ; épi de faîtage
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Vaste bâtiment de plan rectangulaire dans la cour intérieure. Soubassement maçonné
et essentage en planchettes de bois disjointes en partie haute de l'édifice pour le passage de l’air
dans le bâtiment.

État de conservation

État général :

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : XVIIIe siècle
Sources datation :
Historique édifice : L'ensemble du domaine de l'Ysault (Lizeaux) s'élève à l'écart du village
(habitation, ferme, pigeonnier, parc...) Dans la cour intérieure une magnanerie fut construite
vraisemblablement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle sur des fondations plus anciennes par
Pierre Enfantin, grand industriel de la soie dans la région. Cette construction s'est faite en même
temps que les grands bâtiments aujourd'hui transformés en ferme (ancien emplacement des
fourneaux pour filer). Cette magnanerie était destinée à l'élevage du ver à soie (sériciculture). En
1780, une cinquantaine de fileuses était employée jusqu'au déclin des ateliers de Lizeaux. La vente
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du domaine en 1793 fut inévitable. La sériciculture se développe à Alixan au XVIIIe siècle et trouve
son apogée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie : Couriol Jean-Noël," Alixan, histoire et tourisme", Amis du Vieil Alixan, Crest, 1990

Renseignements fiche

N° fiche : 00000587 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Ancienne magnanerie au domaine de l'Ysault
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000587



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007 - 31 -

Désignation

Nom : Grange au hameau Les Chambres
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / grange
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Les Chambres
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 809.378 ; Y = 3301.551 / lambert 3 / YO 57

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; galet ; molasse ; enduit ; maçonnerie
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal
Plan : plan irrégulier / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Petit bâtiment en pisé banché et maçonnerie sur un soubassement de galets de plan
quasi rectangulaire. Façade en pignon dissymétrique côté est. Ouverture du rez-de-chaussée
comblée par une maçonnerie de galets. Jambage commun entre les deux ouvertures en molasse
équarrie par économie. Linteau en bois unique pour les deux ouvertures, mais en très mauvais état
qui entraîne la charge sous-jacente. Linteau et jambage en molasse encore visible. Ouverture
carrée d’une baie unique côté rue avec appui en saillie. Ouverture encadrée de molasse équarrie et
recouverte d’un enduit clair (blanc) en contraste sur le pisé ocre de la terre. Aménagement d’une
petite ouverture à la naissance de la toiture pour l’aération de l’étage. A l’étage, deux ouvertures en
façade. Piédroits en molasse équarris, surmontés d’un linteau de bois. L’accès à l’étage devait se
faire par une échelle (escalier dans-œuvre ?). Aisseliers compris dans le pisé, afin de mieux
soutenir la toiture à deux pans.

État de conservation

État général : mauvais état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1850 / Période de construction : 2e quart du XIXe siècle
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Sources datation : données DGI (1850 étant la date de construction de l'habitat qui jouxte la
grange étudiée)
Historique édifice : Cette grange, à l’entrée du hameau Les Chambres, est en mauvais état dû à
la fragilité des matériaux utilisés. A l’étage se situe le fenil, indispensable pour le stockage des
récoltes.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000641 / Date fiche : 2007-05-23 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Grange au hameau Les Chambres
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000641
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Désignation

Nom : Grange rue de la Résistance
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / grange
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Rue de la Résistance / ancienne rue de la Patantaire
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.167 ; Y = 3300.615 / lambert 3 / M 132

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; tuf ; enduit
Toiture : toit à un pan / Couverture : tuile canal
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; combles
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Bâtiment de plan rectangulaire de petite dimension. Appareillage en galets roulés
(arêtes-de-poisson), complété de tuf. Chaînage d’angle en tuf, encadrement monolithe des
ouvertures en tuf et molasse. Deux accès à vantail unique accompagné d’un petit fenestron pour
l’aération du local (jour d'appoint). Etage supérieur ouvert. Poutre et aisseliers apparents. Côté sud,
fenêtre à engranger. Aucune ouverture sur les façades nord et est.

État de conservation

État général : Bon état , restauré

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1750 / Période de construction : 2e quart du XVIIIe siècle
Sources datation : données DGI
Historique édifice : Cette grange en plein cœur du village ancien, rue de la Résistance, était
affectée au stockage étant donné la disposition des combles ouverts sur l’extérieur. Par souci
d’économie, deux des façades sont aveugles et les ouvertures de petites dimensions.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :
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Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000575 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné / Ballouhey
Delphine
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Grange rue de la Résistance
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000575
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Désignation

Nom : Hangar à Vaugelas
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / hangar agricole
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Vaugelas
Lieu-dit, toponyme : Vaugelas
Ensemble architectural : Domaine de Vaugelas
Implantation édifice : lieu-dit
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.647 ; Y = 3302.018 / lambert 3 / ZD 71

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : maçonnerie ; bois ; enduit
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Bâtiments longitudinaux côte à côte avec murs gouttereaux ouverts et soutenus par
des piliers en moellons et pierre sur des dais de béton de section carrée. Couvert de longs pans
par des tuiles mécaniques. Mur pignon sud ouvert en essentage de planche de bois pour la partie
supérieure. Petit local maçonné au rez-de-chaussée avec espace ouvert au-dessus pour le
stockage d’éventuel récolte. Linteau en bois de l’ouverture unique.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : XIXe siècle (?)
Sources datation :
Historique édifice : Ce hangar agricole, attenant à la propriété du château de Vaugelas servait de
garage aux véhicules agricoles. De nombreuses terres se trouvaient autour du domaine.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :
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Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible en bordure de route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000636 / Date fiche : 2007-05-23 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Hangar à Vaugelas
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000636
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Désignation

Nom : Hangar agricole au Taney
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / hangar agricole
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Taney
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 814.354 ; Y = 3302.376 / lambert 3 / ZH 64

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : béton ; maçonnerie
Toiture : en appentis / Couverture : tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Hangar de plan rectangulaire aménagé en appentis. Espace couvert de tuiles
mécaniques. Toiture déformée reposant sur 4 piliers bétonnés. Partie du bâti maçonné en galets et
mortier est pourvue d’une ouverture quadrangulaire centrale pour se rendre sous le hangar. Linteau
monolithe et jambage en calcaire. Autres hangars agricoles essentiellement avec des toitures en
tôles ondulées sur des piliers métalliques.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : 3e quart du XIXe siècle (?)
Sources datation : données DGI. L'habitat est datée de 1870.
Historique édifice : Ce hangar agricole, situé à la sortie nord du hameau de Taney appartient à un
ensemble d’exploitation encore en activité. Ce bâtiment fonctionnel sur pilotis est intéressant par sa
disposition que l’on retrouve fréquemment dans l’architecture agricole. Initialement utilisé pour
abriter les véhicules agricoles, aujourd’hui ce hangar sert de remise et de dépôts d’engins
agricoles.
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Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000585 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Hangar agricole au Taney
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000585
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Désignation

Nom : Hangar agricole boulevard Quiot
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / hangar agricole
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Boulevard Quiot
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales :

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte : X = 812.120 ; Y = 3300.796 / lambert 3 / M 292
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : brique ; moellon ; pierre de taille ; bois
Toiture : toit à deux pans ; en appentis / Couverture : tuile canal
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; combles
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Hangar de plan rectangulaire avec toiture à deux pans et appentis. Mur maçonné de
galets roulés. Rez-de-chaussée et étage ouverts au sud-ouest. Pilier du rez-de-chaussée en brique
sur un dais de molasse de section carrée avec imposte moulurée pour l’un et prenant appui sur un
muret maçonné pour l’autre. A l’étage, pilier prenant appui sur l’imposte du pilier inférieur. Pilier en
pierre de taille de section carrée et imposte moulurée soutenant la charpente en entrait retroussé.
Aisselier compris dans le pilier, afin de mieux soutenir la toiture. Mur-pignon sud avec essentage de
planches de bois pour la partie supérieure. Aménagement d’une rambarde moderne. Extension
d’une dépendance au sud avec pilier en béton pour soutenir la couverture en appentis. Niveau
supérieur desservi par une échelle meunière. Charpente et plancher composés de longues poutres.
Poutre apparente du plancher dans la maçonnerie de la partie bâti du hangar côté boulevard.

État de conservation

État général : Bon état , restauré

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
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Historique édifice : Ce hangar de grandes dimensions, se situe au cœur du village ancien,
boulevard Quiot. Il reste intéressant par sa distribution et son architecture avec l’utilisation de
matériaux mixtes tels que le bois et la brique.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000579 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné / Ballouhey
Delphine
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Hangar agricole boulevard Quiot
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000579
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Désignation

Nom : Hangar agricole avenue de l'Hermitage
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / hangar
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Avenue de l'Hermitage
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.133 ; Y = 3300.822 / lambert 3 / M 191

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : maçonnerie ; enduit ; moellon ; béton armé ; bois
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile plate ; tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Organisation du bâti de plan rectangulaire en deux parties : local fermé et espace
couvert. La charpente aux longs pans repose sur deux séries latérales de trois piliers de béton
armé. Aisseliers compris dans le béton armé, afin de mieux soutenir la toiture. Mur en maçonnerie,
recouvert d’enduit. Soubassement apparent côté ouest en appareillage irrégulier de moyen appareil
de moellons et mortier. Chaînage d’angle en pierres de taille équarries (calcaire). Porte grangère
côté est, surmontée d’un linteau métallique (?). Autre petite ouverture en mur-pignon côté avenue.
Présence d’aisseliers sur les murs gouttereaux du bâti, permettant le maintien de la toiture
débordante.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : XIXe/XXe siècles (?)
Sources datation :
Historique édifice : Ce hangar moderne, à proximité du village ancien, avenue de l’Hermitage,
sert à entreposer du matériel agricole sous sa partie couverte.
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Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de l'avenue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000576 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Hangar agricole avenue de l'Hermitage
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000576
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Désignation

Nom : Pigeonnier du domaine de L'Ysault
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / pigeonnier
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : L'Ysault
Lieu-dit, toponyme : L'Ysault
Ensemble architectural : Domaine de l'Ysault (Lizeaux)
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.765 ; Y = 3299.729 / lambert 3 / ZP 149

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; maçonnerie
Toiture : à deux pans / Couverture : tuile
Plan : rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage
Escalier : escalier hors-oeuvre ; escalier droit à 2 volées
Décor extérieur : fronton en chapeau de gendarme
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Pigeonnier indépendant au sud du corps de logis, accolé au muret de la propriété. De
plan rectangulaire, édicule avec deux niveaux d'élévation. Au rez-de-chaussée s'ouvre la porte
principale rectangulaire (vraisemblablement pas d'origine), encadrée de jambages en molasse et
linteau de bois. Ouverture à gauche comblée. Étage percé d'une ouverture rectangulaire au nord.
Accès par des escaliers. Ouverture comblée au sud. Construction en galets et molasse.
Appareillage irrégulier de la façade est avec tablettes d'envol et trous d'envol en molasse. Enduit
sur les autres façades. Grilles d'envol disposées en pyramide dans un bloc de molasse. Grille
fragile, celle de gauche étant détruite. Chaînage d'angle avec matériaux mixtes grossièrement
équarris. Génoise à 4 rangs qui souligne le fronton courbe en chapeau de gendarme, masquant la
couverture réelle à 2 versants.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : antérieure à 1811
Sources datation : cadastre napoléonien
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Historique édifice : Sur le cadastre napoléonien de 1811, figure le pigeonnier détaché des autres
bâtiments du domaine de l'Ysault. L'élevage du pigeon était une activité très répandue, voire même
un privilège seigneurial. L'architecture fonctionnelle est ici traitée avec soin et élégance avec un
souci de finition (chapeau de gendarme). Il allie à sa fonction de pigeonnier celle de fabrique de
jardin ou remise. Ici, l’exposition du levant est la meilleure disposition pour un pigeonnier.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée : souhait des propriétaires

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : La génoise à 4 rangs représente un signe de noblesse.
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations : enduit décroûté sur une seule façade (est)

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000573 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Pigeonnier du domaine de L'Ysault
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000573
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Désignation

Nom : Remise agricole à Féraillon
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / remise agricole
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Féraillon
Lieu-dit, toponyme : Féraillon
Ensemble architectural : Domaine de Féraillon
Implantation édifice : Lieu-dit
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 810.931 ; Y = 3301.712 / lambert 3 / ZC 34

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galet ; tuileau ; tuf
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tôle ondulée
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Bâtiment de type bloc avec matériaux mixtes d’un appareillage partiellement enduit.
Tôle ondulée en couverture. Porte charretière sur le mur-pignon à l’ouest. Portail à deux vantaux,
surmonté d’un linteau de bois et de jambages en molasse. Mur-pignon aveugle, excepté quelques
petites ouvertures aménagées par des planchettes de bois dans la maçonnerie pour l’aération. Mur
gouttereau percé par deux baies quadrangulaires. Jambages des baies en molasse équarrie.
Linteau monolithe en molasse surmonté d’un arc de décharge en bois pour minimiser la charge
sous-jacente. Chaînage d’angle en gros blocs de molasse chanfreinés.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
Historique édifice : Cette remise agricole est située au milieu d’un champ, à l’ouest du village. Ce
bâti dépendait vraisemblablement du domaine de Féraillon qui se trouve en face.



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007 - 53 -

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible en bordure de route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000638 / Date fiche : 2007-05-23 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007 - 54 -

Désignation

Nom : Remise agricole à Féraillon
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000638
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Désignation

Nom : Remise agricole rue Championnet
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / remise agricole
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Rue Championnet
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.143 ; Y = 3300.773 / lambert 3 / M 75

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; pisé ; calcaire ; bois ; brique ; béton ; mortier ; enduit
Toiture : toit à deux pans ; appentis / Couverture : tuile canal
Plan : plan irrégulier / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage
Escalier :
Décor extérieur : remploi d'une pierre taillée (motif d'une couronne)
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Remise agricole avec pignon dissymétrique. Bâtiment à appareillage mixte en reprise :
soubassement en galets, pisé, appareillage de galets roulés (en rangées), enduit partiel et
maçonnerie en béton. Au rez-de-chaussée, porte charretière à deux vantaux, surmonté d’un linteau
de bois. Porte charretière plus récente avec linteau métallique qui soutient la charge sous-jacente
d’une ouverture à l’étage. Jambage en gros blocs de molasse équarris. Deux autres ouvertures
récentes se situent côté ouest dans la partie bétonnée avec linteau métallique. A l’étage, trois
ouvertures de différentes dimensions. Côté rue, petite ouverture carrée, couronnée d’un linteau de
molasse monolithe et jambage en molasse. Linteau certainement en remploi avec la présence
d’une feuillure qui ne se retrouve pas sur les jambages. Appui de la baie en légère saillie.
Ouvertures côté ouest surmontées de linteau en bois avec jambage en molasse ajusté par
quelques briques. Remploi d’un fragment taillé au-dessus d’un linteau (couronne mortuaire ?).
Chaînage d’angle en gros blocs de pierre taillée et brique par endroit. Mur lézardé côté ouest.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1850 / Période de construction : 2e quart du XIXe siècle



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007 - 56 -

Sources datation : données DGI
Historique édifice : Cette remise agricole en plein cœur du centre ancien est intéressante par
l’emploi de matériaux mixtes, cher au patrimoine agricole. Un remploi est utilisé en façade
certainement par souhait décoratif !

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000581 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Remise agricole rue Championnet
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000581
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Désignation

Nom : Remise agricole rue de l'Égalité
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / remise agricole
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : rue de l'Égalité ; place de la mairie
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.058 ; Y = 3300.676 / lambert 3 / M 172

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; enduit ; brique ; bois ; béton ; tuileau ; maçonnerie
Toiture : toit à un pan / Couverture : tuile canal
Plan : plan irrégulier / Étage :
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Petite remise de plan rectangulaire en mur de galets. Porte charretière sur rue à deux
vantaux de bois taillés en biais. Jambages chanfreinés. Ouvertures de dimensions différentes sur la
façade sud. Baies avec jambages en molasse et linteau en bois. Porte côté sud avec arc surbaissé
et claveaux de briques, initialement à deux vantaux. Jambage en briques appareillées.
Emplacement d’un vantail comblé des moellons bétonnés. Bois de la porte en mauvais état.
Chaînage d’angle en gros blocs de molasse équarris.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
Historique édifice : Cette remise agricole se trouve dans une des rues les plus anciennes du
village, rue de l’Égalité. En face de ce bâtiment agricole se situent des habitations datant du Bas
Moyen Âge.
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Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000580 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Remise agricole rue de l'Égalité
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000580
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Désignation

Nom : Remise agricole vers la rue Roderie
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / remise
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Le village
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.174 ; Y = 3300.730 / lambert 3 / M 92

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; molasse ; brique ; enduit ; pisé ; tuileau ; maçonnerie
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile
Plan : plan irrégulier / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Élévation sur deux niveaux avec matériaux mixtes. Plan irrégulier avec ouverture à
l'ouest sur mur-pignon en appareil de galets assisés et maçonnerie récente. Au rez-de-chaussée :
porte charretière quadrangulaire au linteau en bois largement arqué au centre, piédroits en pierre
de taille de molasse équarrie. Mur ouest en pisé banché, sans ouverture. A l'étage, ouverture
unique avec linteau métallique pour soutenir la charge de brique au-dessus du linteau en bois.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : XIXe siècle (?)
Sources datation :
Historique édifice : Cette remise est un exemple de l'architecture agricole dans le village. De par
ses matériaux mixtes, cette remise témoigne d'une activité agricole en plein noyau historique.
Linteau en bois. L'accès à l'étage, probablement un fenil, se faisait soit par une échelle, soit par un
système de potence et de poulie qui permettait de rentrer le foin depuis l'extérieur. Les colliers
d'attelage accrochés à la façade donne un aspect très pittoresque au bâtiment et peuvent laisser
penser à la fonction agricole du local.
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Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations : nombreux remaniements

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000577 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Remise agricole vers la rue Roderie
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000577



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007 - 64 -

Désignation

Nom : Soue au hameau Le Battoir
Typologie architecturale : architecture agricole
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : partie d'édifice agricole / toit à porcs
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004
Adresse postale : Le Battoir
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural : Ancien moulin au hameau Le Battoir
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.148 ; Y = 3300.167 / lambert 3 / ZM 162

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pisé ; molasse ; galet ; enduit ; brique ; maçonnerie
Toiture : toit à un pan ; deux appentis / Couverture : tuile canal
Plan : plan rectangulaire ; plan irrégulier / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Petit bâtiment en pisé banché, recouvert d'enduit partiellement. Soubassement en
galets pour une meilleure étanchéité. Bâtiment central composé de deux portes au rez-de-
chaussée et d’une ouverture unique à l’étage avec linteau en bois et jambage en brique.
Ouvertures couplées avec jambage commun et linteaux droits en molasse. Linteau monolithe
fissuré, ce qui entraîne la déformation de l’ouverture et l’effondrement sous la portée. Pour
l’aération, petite ouverture triangulaire renforcée par des planches de bois imbriquées de biais.
Extensions détruites en appentis de chaque côté du bâtiment principal. Ouverture avec succession
de linteaux en bois rajoutés, dégagés de la maçonnerie. Petite mare en ciment devant la soue.

État de conservation

État général : mauvais état / affaissement du linteau , enduit très dégradé, ruine

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1780 (?) / Période de construction : 4e quart du XVIIIe siècle (?)
Sources datation : données DGI sur l'habitat principal
Historique édifice : A l’est du moulin se découvre un petit local agricole riche de matériaux
fréquemment utilisés dans les milieux ruraux. Ce bâtiment de petite taille, communément appelé
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soue était vraisemblablement destiné à abriter un ou deux porcs. L’étage était réservé au stockage
des cultures.

Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / Date protection :
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000578 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Soue au hameau Le Battoir
Typologie architecturale : architecture agricole
N° fiche : 00000578


