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ALIXAN

Notices

Architecture commerciale

édifice commercial

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

Nom : Ancien "Café Pain" place de la Mairie
Typologie architecturale : architecture commerciale
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : édifice commercial / café
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 : place de la Mairie (anciennement place de la Courbasse)
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.126 ; Y = 3300.647 / lambert 3 / M 156

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : maçonnerie ; mortier ; crépi ; molasse
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal
Plan : plan rectangulaire / Étage : Rez-de-chaussée ; 1 étage ; comble à surcroît
Escalier : dans-oeuvre
Décor extérieur : cartouche en moulure
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Bâtiment d'angle de plan rectangulaire. Façade organisée symétriquement. Enduit du
soubassement en faux appareil légèrement bouchardé. Au rez-de-chaussée, la porte d'entrée aux
jambages en molasse et surmontée d'un entablement mouluré, marque l'axe de symétrie de la
façade. De part et d'autre de la porte, fenêtre rehaussée d'un linteau monolithe de molasse. Niveau
supérieur rythmé par un cartouche vide situé dans l’axe de la porte. Inscription "Café Pain" effacée
par la couche supérieure de crépi teinté. A l'étage, deux ouvertures avec encadrement et appui en
saillie. Un bandeau mouluré en mortier à trois rangs court sur toute la façade, délimitant le premier
étage et les combles à surcroîts. Combles percés de deux petites ouvertures carrées. Faux
chaînage d'angle décoratif sur un chaînage en tuf aux niveaux supérieurs, très délabré à l'angle de
la rue de la Tour Basse. Mur-pignon avec ouvertures récentes sur rue.

État de conservation

État général : mauvais état ; chaînage d'angle délabré

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1860 / Période de construction : 3e quart du XIXe siècle
Sources datation : données DGI
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Historique édifice : Le café "Pain", place de la mairie, se trouve mitoyen d'un autre café. Nous
retrouvons de ce fait une ordonnance quasi identique. Sur le cadastre napoléonien de 1811, une
cour se trouvait à cet emplacement.

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 sur la place de la mairie

Restaurations

Restaurations :

Documentation

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

Renseignements fiche

N° fiche : 00000522 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michelas Daphné / Ballouhey
Delphine
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Ancien "Café Pain" place de la Mairie
Typologie architecturale : architecture commerciale
N° fiche : 00000522
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Désignation

Nom : Ancien café de la Mairie "Amédée Charrin"
Typologie architecturale : architecture commerciale
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : édifice commercial / café
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 : place de la Mairie (anciennement place de la Courbasse)
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.116 ; Y = 3300.655 / lambert 3 / M 158

Description de l’édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d’ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : maçonnerie ; enduit ; crépi
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile plate
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1er étage ; comble à surcroît
Escalier : dans-oeuvre
Décor extérieur : cartouche en moulure
Dimensions :

Inscription

Type d’inscription et emplacement : " café de la mairie" ; "Amédée Charrin" , façade principale,
au-dessus de la porte
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Ancien café occupant une parcelle rectangulaire. Commerce au rez-de-chaussée et
étage réservé à l'appartement. Ordonnance de la façade selon un axe de symétrie. Rapport
harmonieux entre la verticalité de l'édifice et l'horizontalité des décors. Soubassement en crépi. Au
rez-de-chaussée, devanture du café avec de part et d'autre de la porte, des baies vitrées. L'accès
au débit de boisson s'effectuant primitivement par l'unique porte côté rue. Enduit en faux appareil.
Façade ornée d'un grand décor mouluré avec inscription en relief "café de la mairie Amédée
Charrin" Bandeau horizontal marquant le niveau supérieur. Ce bandeau se retrouve dans
l'allongement du bâtiment. Un cartouche rectangulaire au-dessus de l'ouverture principale porte
l'inscription. Ouverture unique du premier étage surmontée d'un entablement et d'un jambage en
harpes. Chaînage d'angle aux niveaux supérieurs. Second bandeau marquant la séparation avec
les combles à surcroîts. Bossage en faux enduit au niveau des encadrements et des chaînages
d'angle. Petite ouverture carrée sous la génoise à trois rangs.

État de conservation

État général : état moyen / bandeau déformé à la suite d'un tassement sous l'inscription
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Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1800 / Période de construction :
Sources datation : données DGI
Historique édifice : Ce café de la mairie "Amédée Charrin" se situe sur la place de la Mairie
(anciennement Courbasse). Sa composition d'ensemble est néanmoins recherchée, par le
jumelage des façades sur la rue, notamment avec l'ordonnance d'un autre café mitoyen.

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 sur la place de la mairie

Restaurations

Restaurations :

Documentation

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

Renseignements fiche

N° fiche : 00000523 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michelas Daphné / Ballouhey
Delphine
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal
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Désignation

Nom : Ancien café de la Mairie "Amédée Charrin"
Typologie architecturale : architecture commerciale
N° fiche : 00000523


