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ALIXAN 

Notices 

 

 

 

Architecture domestique 

 

édifice 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 Roderie 
 Maison rue du Colombier  

 Maison rue Rozerie 
 
 

partie d’édifice domestique 

 
 Maison dite "La Fagotière" avec latrines 

 Cave 



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007  - 104 - 

 



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007  - 105 - 

 

Désignation 

Nom : Ferme et écurie à Vaugelas 

Typologie architecturale : architecture domestique / architecture agricole 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : partie d'édifice domestique / écurie / 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 : Vaugelas 
Lieu-dit, toponyme : Vaugelas 
Ensemble architectural : Domaine de Vaugelas 
Implantation édifice : lieu-dit 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.693 ; Y = 3302.015 / lambert 3 / ZD 71 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonnerie ; galet ; pierre de taille ; brique 
Toiture : toit à croupes ; à deux pans / Couverture : tuile mécanique ; ardoise en écaille ; tôle 

ondulée 
Plan : plan rectangulaire / Étage : cave ; rez-de-chaussée ; 2 étages ; combles 
Escalier :  
Décor extérieur : épis de faîtage métalliques 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Cour intérieure desservie par deux accès aménagés d’auvents. Toits à croupes 

couverts d’ardoises en écaille et d’épis de faîtage métalliques. Encadrement d’un portail à double 
vantail en pierre de molasse en bossage. Impostes moulurées et aisseliers en bois. Séparation par 
un mur entre la cour et le parc avec génoise à 4 rangs qui souligne le sommet courbe en chapeau 
de gendarme. Dans la cour, bâtiment agricole de plan rectangulaire avec portes grangères de 
dimensions différentes avec linteau en arc à anse de panier pour l’une et arc surbaissé pour l’autre. 
Clé de linteau en saillie. Crépi ocre en contraste avec l’encadrement blanc des ouvertures. 
Bâtiment longitudinal avec extension à l’est, en maçonnerie de moellons avec crépi en parement. 
Toiture rehaussée avec maçonnerie en appareillage de galets. Présence de portes grangères et 
soupiraux avec encadrements en brique pour l’extension. Bâtiment d’écurie avec box encore 
visibles. Petite ouverture au rez-de-chaussée avec encadrement en briques. Porte grangère avec 
jambages en molasse équarrie, surmontée d’un linteau en bois. Très hautes ouvertures à l’étage 
supérieur. Aisseliers en bois compris dans la maçonnerie, afin de mieux soutenir la toiture 
débordante côté cour. Chaînage d’angle en gros blocs de molasse. A l’extérieur de la cour, côté 
chemin communal, petit pavillon de plan carré construit en brique. Couverture en tôles ondulées. 
Présence d’un lambrequin découpé. 

 
État de conservation 

État général : état moyen 
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Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction :  
Sources datation :  
Historique édifice : Le domaine de Vaugelas "dit château" se situe dans un lieu-dit attesté dès le 

XVe siècle. Ce manoir appartient au XVIIe siècle à Gabriel Fondon, maire d'Alixan en 1692, puis au 
XVIIIe siècle à François Blanchard (F.B. initiales retrouvées taillées sur les bénitiers en pierre de 
Crussol de l'église Saint-Didier à l'entrée du portail roman). L’écurie a longtemps occupé la partie 
inférieure tandis que la partie supérieure était dévolue aux activités agricoles. 

 

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 : 00000637 / Date fiche : 2007-05-23 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Ferme et écurie à Vaugelas 
Typologie architecturale : architecture domestique / architecture agricole 
N° fiche : 00000637 
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Désignation 

Nom : Domaine de Féraillon 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / demeure 
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 = 810.981 ; Y = 3301.749 / lambert 3 / ZC 34 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : plan carré ; plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroît 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur : puits devant le porche ; chapelle privée sur le domaine 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Bâtiment de plan rectangulaire, formé de plusieurs corps cantonnés de tours autour 

d'une cour intérieure. Petite tour en lanternon. Maçonnerie en appareillage de galets, de pierres de 
taille et d’enduit par endroit. Description de la façade nord d'après une carte postale : façade 
ordonnancée de 7 travées cantonnée de deux tours rondes. Travée centrale surmontée d'un 
fronton triangulaire en décroché et mouluré. Porte cochère dans le mur de clôture. Claveau en arc 
surbaissé en blocs de molasse équarris. Jambage en molasse avec deux gros blocs de calcaire. 
Claveau central en légère saillie. Trace de feuillure extérieure sur la molasse, permettant de 
recevoir l’épaisseur des contrevents en position fermée aujourd'hui remplacés d'une grille en 
ferronnerie. Débordement de la toiture, formant un auvent au porche avec aisseliers en bois 
compris dans la maçonnerie, afin de mieux soutenir la structure. Petit puits en galets, transformé en 
four à pain. A proximité de l'habitat principal, hangars agricoles à longs pans et essentage de bois, 
postérieurs à 1811 (cadastre napoléonien). Jardin arboré avec parc entouré de mur. 

 
État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1605 (?) / Période de construction : 1er quart du XVIIe siècle 
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Sources datation : d'après les annales du père Souchier et les données DGI 
Historique édifice : Le nom "Féraillon" de cette gentilhommière provient de son ancien propriétaire 

Just-Louis de Feralhon en 1605, trésorier général de France pour le Dauphiné. Au XIXe siècle, ce 
domaine appartient à la famille Monnier de Tain (député et Président du Conseil Général) qui 
érigera un chemin de croix en 1859 placé dans la chapelle, mais aussi un jardin d'agrément. 

 

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  : réfection récente de la toiture et des façades 

 

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 : 00000639 / Date fiche : 2007-05-23 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Domaine de Féraillon 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000639 
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Désignation 

Nom : Domaine de La Gerlande 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / demeure 
Dénomination secondaire :  
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 : Domaine de La Gerlande 
Implantation édifice : hameau 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.796 ; Y = 3300.274 / lambert 3 / ZP 115 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : galets ; molasse 
Toiture : toit à deux pans ; appentis / Couverture : tuile canal 
Plan : plan rectangulaire / Étage :  
Escalier : dans-oeuvre ; hors-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Domaine composé de plusieurs corps de bâtiments. Corps de logis de plan quasi 

rectangulaire avec une tour carrée. Façade principale en mur gouttereau côté est. Maçonnerie en 
appareillage mixte : tuf, moellon et galets (arêtes-de-poisson et épis). Ordonnance en trois travées 
avec tour carrée et appentis côté nord. Chaînage d’angle harpé irrégulièrement en blocs de 
molasse équarris. Porte principale avec piédroits en bossage couronnés d’impostes, surmontés 
d’un linteau mouluré. Baies surmontées d’un linteau monolithe et de jambage en molasse. Arcs de 
décharge en tuf, comblés aujourd’hui. Appui légèrement en saillie pour les deux premiers niveaux. 
Ouvertures plus petites des combles. Gros blocs de molasse sous l’appui des ouvertures du 
premier étage. Ouvertures de petites dimensions sur la tour. Ouverture avec encadrement en 
molasse. Petits barreaudages. Ouverture au sommet, aménagée en pigeonnier avec tablette 
d’envol. Lits de maçonnerie en moellon visible sur l’appareillage de galets. 3 rangées de génoises à 
la naissance de la toiture que l’on retrouve sur les deux murs-pignon pour souligner le sommet du 
pignon (fronton). A l’est, corps de bâtiment essentiellement en galets roulés. Ferme et 
dépendances avec deux tours encore en élévation côté est. Four disparu. Puits dans la cour 
intérieure et fontaine. 

 
État de conservation 

État général : Bon état 
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Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : milieu du XVIe siècle 
Sources datation : tradition orale 
Historique édifice : Ce domaine isolé à la périphérie du village était composé d’une maison de 

maîtres, d’une ferme attenante avec deux tours rondes, un ancien four (aujourd’hui disparu), un 
puits, une fontaine…éléments indispensables aux activités domestiques dus au fait de 
l’éloignement du bourg. 

 

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  : Restauration récente et réfection de la toiture, passage de quatre pans à deux 

pans vers 1925/1927 
 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000537 / Date fiche : 2007-05-04 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Domaine de La Gerlande 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000537 
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Désignation 

Nom : Domaine de l'Ysault (Lizeaux) 
Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / demeure 
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 : galets ; maçonnerie ; enduit ; molasse 
Toiture : toit à croupes ; en appentis ; à deux pans / Couverture : tuile mécanique ; tuile canal 
Plan : plan en U / Étage : Sous-sol ; rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles 
Escalier : escalier hors-oeuvre ; dans-oeuvre 
Décor extérieur : épis de faîtage 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Gentilhommière de plan en U avec dépendances (corps de logis, ferme, pigeonnier, 

ancienne magnanerie, parc, bassin, …), construite sur l’emplacement d’anciennes fondations. 
Ancienne magnanerie accolée aux bâtiments de la ferme. Jardin avec parc entouré de mur : 
terrasses avec bosquets, grande allée plantée d’arbres menant à l’entrée du bâtiment. Escalier à 
double révolution avec balustrade donnant accès au rez-de-chaussée surélevé. Corps de logis dont 
la façade côté parc, orientée est, présente une élévation ordonnancée de 5 travées et cantonnée 
de 2 tours très remaniées au niveau de la couverture. Travée centrale surmontée d’un fronton 
triangulaire en décroché. 4 rangs de génoises à la naissance de la toiture ainsi qu’un bandeau 
mouluré rythment la façade. Modification de la façade apparente. Ouvertures réduites à l’étage 
avec traces de jambage en molasse dans la maçonnerie. Linteau monolithe avec jambage en 
pierre de molasse équarrie.  Linteau délardé en arc segmentaire côté sud. Toiture surmontée d’un 
lanternon avec plaquage de bois et tôle métallique en couverture. Dépendances agricoles côté 
ouest de l’habitat avec de grandes portes grangères permettant l’accès direct aux champs. 

 
État de conservation 

État général : Bon état 
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Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XIVe siècle (?) 
Sources datation : Jean-Noël Couriol dans son ouvrage "Alixan, histoire et tourisme" p.17 
Historique édifice : Le Domaine de l'Ysault (Lizeaux ou Lizeau) est attesté dès la fin du XIVe 

siècle. Avant d'être racheté en 1730 par Melchior Enfantin à Claude Grosset, notaire à Taulignan, il 
appartenait à la famille Agénas. Pierre Enfantin, grand industriel de la soie dans la région et fils de 
Melchior Enfantin, fit construire des grands bâtiments aujourd'hui transformés en ferme (ancien 
emplacement  des fourneaux pour filer avec près de cinquante fileuses en 1780) et 
vraisemblablement la magnanerie réservée à la sériciculture dans la cour intérieure. A la suite du 
déclin de cette industrie, la vente du domaine fut inévitable en 1793. Ce domaine passera ensuite 
entre les mains de plusieurs autres propriétaires : François Magnan en 1793 ; Joseph Payan-
Dumoulin en 1852, (commissaire de l’instruction publique et maire d’Alixan en 1830) ; Alphée Fiere 
en 1853 qui amena les eaux au domaine d’où la présence encore d’un bassin dans le parc. 

 

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 :  
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible 

 

Restaurations 

Restaurations  : enduit décroûté des façades avec pierres apparentes (d'après une carte postale 

l'enduit de la façade était blanc) 
réfection de la toiture des tours 
 

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 : 00000571 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Domaine de l'Ysault (Lizeaux) 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000571 
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Désignation 

Nom : Domaine de Vaugelas 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / demeure 
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 = 811.712 ; Y = 3302.043 / lambert 3 / ZD 71 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonnerie ; galet ; pierre de taille 
Toiture : toit à croupes ; en pavillon / Couverture : tuile mécanique ; ardoise 
Plan : plan en U ; plan rectangulaire ; plan carré / Étage : rez-de-chaussée ; 2 étages ; combles 
Escalier : dans-oeuvre ; hors-oeuvre 
Décor extérieur : épi de faîtage 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Plan en U avec corps de logis disposés autour d'une cour intérieure (ferme, écurie, 

puits, remise...), entourés d'un parc et d'un lac aujourd'hui asséché. Corps de logis de plan 
rectangulaire aménagé sur le même alignement contre un bâtiment de plan rectangulaire plus 
ancien. Répertoire classique : pilastres cannelés, corniche, denticule, fronton triangulaire… Tour 
d’angle formée de trois pans coupé en façade avec terrasse à toit plat et balustrades avec accès 
par des degrés convexes. Balcon semi-circulaire avec balustres devant les trois baies de la pièce 
d’apparat au rez-de-chaussée. Pilastres à bossage. Lucarne de l'étage de comble mansardée, 
décorée d’un fronton cintré. Toit en pavillon à terrasse faîtière. A l’arrière du bâtiment, extensions et 
tourelle d'escalier en brique avec chaînage d’angle harpé en pierre de taille. Autre bâtiment plus 
ancien dans l’alignement. Façade beaucoup plus sobre. Façade côté parc, ordonnancée de 2 
travées. Linteaux délardés en arc segmentaire pour les ouvertures du rez-de-chaussée et du 
premier étage. Crépi beige avec encadrement blanc en contraste autour des ouvertures côté parc. 
Côté cour intérieure, crépi ocre avec porte d'entrée à clé de linteau décorée d'un motif floral. 
Génoise sur quatre rangs à la naissance de la toiture. Souche de cheminée avec toiture en 
pavillon, sommée d’un épi de faîtage en terre cuite. 

 
État de conservation 

État général : bon état 
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Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1850 / Période de construction : 2e quart du XIXe siècle 
Sources datation : données DGI ; 1850 pour l'extension 
Historique édifice : Le domaine de Vaugelas "dit château" se situe dans un lieu-dit attesté dès le 

XVe siècle. Ce manoir appartient au XVIIe siècle à Gabriel Fondon, maire d'Alixan en 1692, puis au 
XVIIIe siècle à François Blanchard (F.B. initiales retrouvées taillées sur les bénitiers en pierre de 
Crussol de l'église Saint-Didier à l'entrée du portail roman). 

 

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 : 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 : 00000635 / Date fiche : 2007-05-23 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Domaine de Vaugelas 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000635 
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Désignation 

Nom : Le prieuré 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / demeure 
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 : Le prieuré 
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : isolé 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.489 ; Y = 3300.981 / lambert 3 / ZM 132, 

133 , 151 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage : Général Jean-Etienne Championnet 

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonnerie ; crépi ; molasse (pierre de taille) ; enduits colorés 
Toiture : toit à croupe / Couverture : tuile canal 
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; comble à surcroît 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur : portail et échauguette en remploi 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement : claveau du portail daté "1636", date quasi illisible par 

l'oxydation et la rouille de la plaque métallique 
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Bâtiment de plan rectangulaire. Corps de logis dont la façade côté parc (orientée est) 

présente une élévation ordonnancée de 5 travées irrégulières. Soubassement marqué par un 
enduit coloré. Chaînage d'angle avec enduit clair. Porte d'entrée principale surmontée d'un linteau 
dans la masse à arc surbaissé. Entablement mouluré en forte saillie. Fenêtres encadrées par une 
bande d'enduit clair, appui en saillie. Portail et échauguette du XVIIe siècle issus du prieuré 
originel, remployés tous deux dans le prolongement du corps de logis principal. Portail en galets 
roulés à assises régulières (arête-de-poisson) avec chaînage d'angle et encadrement en molasse, 
couronné d'une génoise de 4 rangs. Date illisible sur le claveau du portail. Puits dans la cour. 
Échauguette en molasse à l'extrémité de l'habitat. 

 
État de conservation 

État général : Bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : vers 1791 / Période de construction : 4e quart XVIIIe siècle 
Sources datation : Père Souchier dans ses annales sur la commune d'Alixan 
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Historique édifice : L'église prieurale de Saint-Martin de Coussaud, entourée de sa nécropole, se 

trouvait à proximité du domaine dit "Le prieuré". Cet ancien sanctuaire aujourd'hui disparu sur la 
colline, était vraisemblablement lui-même implanté en 915 sur une villa gallo-romaine "villa qui 
dicitur Alexiano" (cartulaire de Romans). Jean-Etienne Championnet, général en 1793, acheta le 
terrain du prieuré de Saint-Martin de Coussaud le 30 mars 1791 et réutilisa les ruines de l'église 
comme en témoigne les remplois du portail et de l’échauguette, pour construire cette résidence 
pour sa mère native d'Alixan, qui en conserve encore le nom aujourd'hui. 

 

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 : archives départementales Serie Q n°133 : rapports des ventes des biens nationaux / 
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 : 00000550 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Le prieuré 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000550 
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Désignation 

Nom : Hôtel particulier rue du Colombier 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / hôtel particulier 
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 du Colombier 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.265 ; Y = 3300.639 / lambert 3 / M 582 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse 
Toiture : toit à croupes ; en pavillon ; à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : plan carré ; plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 2 étages ; combles 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur : cartouche au-dessus de la porte d'entrée ; épis de faîtage en terre cuite 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Maison bloc de plan carré avec ordonnancement à 5 travées en façade. Matériaux 

mixtes : appareillage en gros blocs de molasse équarris et appareillage de galets assisés avec un 
rattrapage de briques, enduit en partie haute du corps de logis mais partiellement détaché. Porte 
d’entrée côté rue à l’angle sur l’arête du bâtiment avec trompe sous-le-coin appareillée en panache 
qui abrite le porche. Appareil en mauvais état qui entraîne le glissement de la clé de linteau au-
dessus du vantail. Appareillage extradossé en tas de charge aux angles de la trompe. Ouvertures 
avec encadrements moulurés en forte saillie en molasse. Linteau monolithe en molasse avec arc 
de décharge en arc surbaissé en brique, visible partiellement sous l’enduit. Baies obstruées côté 
jardin. Niveau supérieur rehaussé d’un bandeau mouluré en ressaut sur tout le bâtiment à la 
naissance du premier étage. Corniche moulurée en molasse. Dépendance dans l’allongement de la 
rue. Petit pavillon de section carrée décoré d’un épi de faîtage en terre cuite. 

 
État de conservation 

État général : mauvais état / dangerosité de la maçonnerie due à l’érosion de la molasse qui peut 

entraîner un glissement et décollement de l’enduit côté rue. 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XVIIIe siècle 
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Sources datation :  tradition orale 
Historique édifice : Cet hôtel particulier, rue du Colombier reste remarquable par la particularité 

de sa trompe à l'angle du bâtiment, rare dans la région. 
 

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 : 00000570 / 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 : Hôtel particulier rue du Colombier 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000570 
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Désignation 

Nom : Maison avenue de l'Hermitage 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / hôtel particulier 
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 = 812.182 ; Y = 3300.787 / lambert 3 / M 85 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonnerie ; enduit ; crépi 
Toiture : toit en pavillon ; toit à deux pans ; appentis / Couverture : tuile mécanique 
Plan : plan carré ; plan rectangulaire ; plan en T / Étage : cave ; rez-de-chaussée ; 2 étages ; 

combles 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur : épis de faîtage 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Maison bloc de plan rectangulaire avec bâtiments dissociés (petit pavillon et remise). 

Façade ordonnancée par trois travées côté avenue de l'Hermitage avec porte centrale. Côté jardin, 
ordonnance symétrique de la façade en trois travées également. Soubassement avec enduit gris 
qui se détache du crépi de la façade. Porte avec piédroits en molasse, surmontée d'un entablement 
mouluré. Baies avec encadrements soulignés à l'enduit(aspect décoratif de la façade). Ouvertures 
avec appuis en saillie. Angle affirmé par un faux chaînage d'angle. Ouvertures côté est avec 
jambages et linteaux peints de bandeaux mis en relief pour donner un effet de profondeur et de 
saillie à l’encadrement. Toiture bordée d’un lambrequin en bois décoré. Petite pavillon de plan carré 
à l’entrée du jardin. Épis de faîtage en terre cuite avec une toiture en pavillon, couverte de tuiles 
mécaniques. Jardin clos par un mur bahut surmonté d'une grille de clôture. Grille en ferronnerie 
ornée de fers de lance. Piliers du vantail maçonnés de section carrée. Pilastres surmontés 
d'impostes moulurées. 

 
État de conservation 

État général : état moyen 
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Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1911 / Période de construction :  
Sources datation : date de l'agrandissement 
Historique édifice : Cette habitation est construite certainement sur d'anciens remparts du village, 

les murs de la cave atteignent 90 cm de large. En 1811, selon le cadastre napoléonien, des 
habitations se trouvaient sur l'emplacement du jardin actuel. 

 

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 du boulevard 

 

Restaurations 

Restaurations  : agrandissements en 1911 

 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000536 / Date fiche : 2007-05-04 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Maison avenue de l'Hermitage 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000536 
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Désignation 

Nom : Ancienne cure 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  : architecture de culture recherche sport ou loisir 
Dénomination : édifice domestique / maison 
Dénomination secondaire : édifice de culture / galerie d'art 
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 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural : Ancienne cure 
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 0812.127 ; Y = 3300.651 / lambert 3 / M 155 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : galet ; molasse ; enduit 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : plan en "L" / Étage : cave ; rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroît 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur : bas-relief 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Plan classique avec corps de logis disposé autour d'une cour carrée. Façade 

principale en mur-pignon. Maçonnerie en galets et moellons, partiellement enduite. Porte d'entrée 
avec jambage en molasse surmontée d'un bas-relief indescriptible dû à sa sensibilité à l'érosion. 
Ouvertures modifiées avec trace d'une grande fenêtre à meneaux aujourd'hui disparue. Baies avec 
linteaux délardés en arc segmentaire ou plein cintre. Appuis en légère saillie. Côté mur gouttereau 
(rue Tour-Basse): passage de la cave aujourd'hui comblé en arc surbaissé avec ouverture au-
dessus aussi en arc surbaissé chanfreiné en molasse. A l'étage fenêtre à arc trilobé (traverse 
disparue) en pierres de taille ciselées. Ouverture en arc brisé qui n'est pas d'origine mais qui se 
situe dans le prolongement de l'embrasure intérieure d'un placard. A l'intérieur, trace 
vraisemblablement d'un escalier à vis menant à l'étage. Embrasures intérieures au rez-de-
chaussée et au premier étage avec coussièges aménagés. Pierre datée "1658" dans l'ébrasement 
de l'ouverture qui remplace la baie à meneau. La date correspond certainement aux travaux de la 
modification de l'ouverture en façade. Linteaux avec blason ou accolade. Bénitier taillé dans la 
pierre du mur (peut-être une cache à sel ?). Jardin du curé avec puits et ouverture fermée d'un 
volet pour le droit de puisage. Trace d'un silo dans la cave. 

 
État de conservation 

État général : bon état 
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Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XVIe siècle (?) 
Sources datation : tradition orale : XVIe siècle pour la partie en élévation, mais le silo dans la cave 

permet de dater une occupation antérieure au XIIIe siècle. 
Historique édifice : En 1734, le père Souchier dans ses annales évoque la "place de la cure" et le 

bâtiment visible à son emplacement d'origine, habitat du curé avant qu'il ne réside au château. 
 

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 : Bas-relief en mauvais état dû à la fragilité de la molasse et les facteurs d'érosions. Il est 

donc nécessaire de trouver une solution pour enrayer la dégradation définitive de cet élément 
sculpté avant de perdre totalement sa trace. 
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur la place 

 

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 : 00000553 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Ancienne cure 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000553 
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Désignation 

Nom : Clos des Chouettes 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 du Vercors 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.353 ; Y = 3300.635 / lambert 3 / M 247, 246, 

245, 244, 243, 242, 241 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : crépi ; maçonnerie 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile plate ; tuile canal 
Plan : plan en croix latine ; plan rectangulaire / Étage : cave ; rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles 
Escalier : escalier hors-oeuvre convexe ; escalier dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement : "1897" date inscrite en relief dans un cartouche plaqué sur 

la façade 
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Maison bourgeoise dans un parc arboré. Deux corps de bâtiment avec toit à deux pans 

(corps de logis et ferme). Corps de logis de plan en croix latine sur trois niveaux d’habitation. 
Façade principale en mur-pignon. Escalier convexe devant la porte d’entrée. Porte surmontée d’un 
cartouche plaqué en façade avec la date en relief de 1897  avec linteau en arc surbaissé mouluré. 
Porte avec marquise à un pan recouvert de verre à armature métallique et deux aisseliers en fer 
forgé décoratif compris dans la maçonnerie, afin de mieux soutenir la structure. Ouverture avec 
linteau en arc surbaissé mouluré. Appui mouluré en forte saillie. Aménagement des combles avec 
ouverture identique. Pannes de la charpente apparentes. Chaînage d’angle en bossage mouluré. 
Réhabilitation de l’ancienne ferme (habitation et partie agricole) au nord-est. Anciennes écuries et 
remises réaménagées en habitation. Façade partiellement agrandie avec fermeture par véranda de 
la partie abri. Démolition puis extension de la partie est. Conservation de l’ensemble des volumes 
existants. Ouvertures avec arc surbaissé et jambages en brique d’origine. Ancien pigeonnier de 
fortune, aménagé dans les combles. Grille d’envol encore visible. 

 
État de conservation 

État général : Bon état 
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Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1897 / Période de construction : 4e quart du XIXe siècle 
Sources datation : date inscrite dans le cartouche en façade 
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  : réaménagement de la ferme en habitation en 1997 (J.-S. Quiblier, architecte dplg 

à Tournon) 
 

Documentation 

Doc écrite :  / Doc photo :  / Doc graphique : archives communales : PC du réaménagement de 

la ferme en habitation en 1997 
Bibliographie :  

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000625 / Date fiche : 2007-05-15 / Auteur fiche : Michelas Daphné / Ballouhey 

Delphine 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Clos des Chouettes 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000625 
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Désignation 

Nom : Domaine au Germand (ancienne maison forte ?) 
Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  : architecture agricole 
Dénomination : édifice domestique / maison 
Dénomination secondaire : édifice agricole / ferme 
Typologie régionale :   

Localisation 

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines 
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004 
Adresse postale : Germand 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : hameau 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.280 ; X = 3302.724 / lambert 3 / ZC 105 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

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

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Ancienne ferme isolée de plan irrégulier sur une cour fermée. Mur principalement en 

galets roulés appareillés et pisé. Haut corps de logis dominant la plaine. Chaînage d’angle en 
pierre de taille. Enduit rosé. Longs pans de toiture. Mur-pignon, souligné au sommet de trois rangs 
de génoises qui entourent un œil de bœuf mouluré. L’œil de bœuf taillé dans la molasse se 
retrouve sur le mur-pignon de la ferme en contrebas de la tour carrée. Porche d’entrée surmonté 
d’un auvent en bâtière, recouvert de tuiles canal et deux aisseliers en bois compris dans la 
maçonnerie, afin de mieux soutenir la structure. Porche avec arc en plein cintre. Claveau et clé de 
linteau en pierre de taille. Jouxtant le porche, à l’extérieur de l’enclos, espace couvert servant à 
abriter vraisemblablement les véhicules agricoles. Toiture en appentis, soutenue par 3 piliers de 
section carrée et impostes moulurées. Ferme avec porte grangère à double vantail, avec linteau et 
encadrement en molasse. Chaînage d’angle en molasse.  

 
État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1900 / Période de construction : 1er quart du XXe siècle 
Sources datation : données DGI 
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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 : 00000626 / Date fiche : 2007-05-15 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Domaine au Germand (ancienne maison forte ?) 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000626 
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Désignation 

Nom : Domaine de Beaulieu 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  : architecture agricole 
Dénomination : édifice domestique / maison 
Dénomination secondaire : partie d'édifice agricole / hangar agricole 
Typologie régionale :   

Localisation 

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines 
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004 
Adresse postale : Beaulieu 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : hameau 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 809.273 ; Y = 3300.806 / lambert 3 / YN 21 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonnerie ; enduit ; galets ; molasse (moellon et pierre de taille) 
Toiture : toit à croupes ; à deux pans , en appentis , en bâtière / Couverture : tuile mécanique ; 

tôle ondulée 
Plan : plan en "U" / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroît 
Escalier : emmarchement hors-oeuvre ; escalier dans-oeuvre ; escalier droit hors-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Bâtiment de plan en "U", formé de plusieurs corps autour d'une cour intérieure et de 

hangars agricoles. Façade principale en mur gouttereau. Façade ordonnancée de 7 travées. 
Travée centrale avec porte d’entrée moulurée d'un riche décor antiquisant: entablement, frise, 
modillons… Ouvertures de dimensions différentes sur tous les étages. Ouvertures carrées au 
dernier étage sous combles. Baies avec piédroits et linteau en contraste avec le crépi. Appuis 
moulurés en forte saillie. Chaînage d’angle en pierres de taille, recouvert d’un enduit blanc en 
contraste avec le revêtement du bâtiment. Corps de logis en retour d’aile avec dépendances de 
part et d’autre de l’habitat. Dépendances avec multiples portes grangères. Toiture à longs pans, 
soutenue par des piliers de section carrée en blocs de molasse. Jambages en pierres de taille 
parfois chanfreinées et linteaux en bois. Traces d'arc de décharge maçonné. Cour intérieure 
fermée d'une grille décorée de volutes en ferronnerie. Pilier de section carrée en bossage avec 
imposte moulurée. Mur de clôture maçonné avec couvertine en tuiles mécaniques. 

 
État de conservation 

État général : état moyen 
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Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1800 / Période de construction : 1e quart du XIXe siècle 
Sources datation : données DGI 
Historique édifice : Cette demeure appartenant jadis aux Sassenage (Seigneurs de Montélier), 

devait vraisemblablement se trouver sur l'emplacement d'une ancienne maison forte. Le père 
Souchier évoque dans ses annales un manoir en partie ruiné avec des tours en 1605. Le cadastre 
napoléonien représente cet édifice de plan carré avec deux tours, cela permet de dater les 
transformations, voire les destructions de l'édifice d'origine, postérieurement à 1811 . Ce domaine a 
donc subi de nombreuses transformations et reconstructions durant les siècles derniers. 

 

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 métairie se situait au sud du domaine et appartenait à Jean Colles, sieur de la 

Chasserie (peut-être l'édifice en galets sur le bord de la route au midi du domaine de Bonlieu). 
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route 

 

Restaurations 

Restaurations  : Reconstruction et transformations après 1811 

 

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 : 00000645 / Date fiche : 2007-05-31 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Domaine de Beaulieu 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000645 
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Désignation 

Nom : Les Vaugelaux 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 Vaugelaux 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : hameau 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.303 ; Y = 3301.379 / lambert 3 / ZL 314 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonnerie ; enduit ; moellon et pierre de taille 
Toiture : toit à deux pans ; à croupes / Couverture : tuile canal 
Plan : plan rectangulaire ; plan circulaire ; plan irrégulier / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; 

combles 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Logis bâti à l'écart du village au nord-est. Corps de bâtiment en longueur avec 

dépendances dissociées (écurie, remise...) et tour circulaire isolée recouverte de végétation. Parc 
tout autour des bâtiments avec cour ouverte. 3 rangées de génoise à la naissance de la toiture en 
croupe. Mur de clôture maçonné avec couvertine en tuile canal. 

 
État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction :  
Sources datation :  
Historique édifice :  

 

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 : 00000640 / Date fiche : 2007-05-23 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Les Vaugelaux 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000640 
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Désignation 

Nom : Maison à l'angle de la place du Perrier 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.198 ; Y = 3300.700 / lambert 3 / M 115 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; tuf ; galet 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroît 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Corps de logis de plan rectangulaire avec venelle ouverte à l’est. Appareillage mixte : 

galets, molasse et tuf avec un appareillage en partie assisé en galets avec lits de calcaire et de tuf 
épars. Chaînage d’angle en tuf et molasse en partie basse. Peu d’ouvertures en mur-pignon. Porte 
surmontée d’un gros bloc monolithe en pierre de taille avec arc de décharge en bâtière en tuf. 
Jambage commun en pierres de molasse équarries entre la porte et l’ouverture par économie. 
Appuie en forte saillie. A l’étage, ouverture avec linteau monolithe et jambage en pierre de taille et 
appui en légère saillie. Au-dessus petite fenêtre carrée avec linteau monolithe et jambage en 
molasse. Autre petite fenêtre identique ouvrant des combles sur rue.  Côté place du Perrier, 
ouvertures récentes. 

 
État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction :  
Sources datation :  
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 rue 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000568 / 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 : Maison à l'angle de la place du Perrier 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000568 
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 Désignation 

Nom : Maison avenue du Vivarais 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 du Vivarais 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.167 ; Y = 3300.645 / lambert 3 / M 19 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : pisé ; enduit ; maçonnerie 
Toiture : toit à la mansart / Couverture : tuile mécanique 
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles 
Escalier : escalier dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Maison de village mitoyenne de plan rectangulaire. Pisé visible sous le crépi rose. 

Façade principale en mur-pignon. Ouvertures avec piédroits et linteau en contraste avec le crépi. 
Appuis moulurés en forte saillie. Petite fenêtre avec encadrement mouluré, animant le haut du mur-
pignon. Bandeau peint à la naissance de la toiture qui souligne par sa couleur la façade. Chaînage 
d'angle en bossage. Toiture rehaussée de lambrequin en bois découpé. 

 
État de conservation 

État général : Etat moyen / l'enduit se décroche 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1880 / Période de construction : 4e quart du XIXe siècle 
Sources datation : données DGI ; lambrequin à la mode à cette époque 
Historique édifice :  

 

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 : La présence du lambrequin : bordure en bois ornée de découpage, pendant à l'égout est 

un élément très en vogue durant le XIXe siècle. 
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible en bordure de route 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000551 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné / Ballouhey 

Delphine 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Maison avenue du Vivarais 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000551 
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Désignation 

Nom : Maison datée rue Cadet 
Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 Cordet 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.164 ; Y = 3300.669 / lambert 3 / M 139 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : enduit ; tuf ; galet 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile 
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement : "1829"  date au-dessus de la porte d'entrée 
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Maison de plan rectangulaire, à l’angle de la rue Cadet et de la rue Roderie. Façade 

très dégradée avec crépi coloré en mauvais état. Maçonnerie en moellon et galets, avec 
décollement de l’enduit par endroit. Soubassement en légère saillie de couleur blanche en 
contraste avec le crépi jaune. Façade principale en mur-pignon avec peu d’ouvertures. Porte 
d’entrée décorée d’une marquise et de volutes en fer forgé. Encadrement de la porte mouluré avec 
date inscrite en relief au-dessus de la porte d’entrée. Écriture noire sur fond blanc. Pannes 
apparentes de la charpente avec débordement de la toiture. 

 
État de conservation 

État général :  

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1829 (?) / Période de construction : 2e quart du XIXe siècle (?) 
Sources datation : date inscrite sur le porche d'entrée 
Historique édifice : La date inscrite est-elle la date de construction de l'habitation ou de 

modification de la façade? Vraisemblablement un bâtiment sur le même plan se trouvait déjà à cet 
emplacement en 1811 (cadastre napoléonien). 
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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 : 00000554 / 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 : Maison datée rue Cadet 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000554 
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Désignation 

Nom : Maison dite "du crime" au hameau Les Blancs 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 Blanc 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural : Maison dite "du crime" au hameau Les Blancs 
Implantation édifice : hameau 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 810.938 ; Y = 3301.397 / lambert 3 / YI 27 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : crépi ; brique ; maçonnerie 
Toiture : toit à croupes ; toit à deux pans / Couverture : tuiles mécaniques 
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; deux étages ; combles 
Escalier : emmarchement ; escalier dans-oeuvre 
Décor extérieur : épis de faîtage 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Ensemble de bâtiments agricoles et d’une partie habitation. Corps de bâtiment de plan 

rectangulaire, simple et massif tout en longueur. Véranda aménagée au rez-de-chaussée. 
Ouvertures toutes identiques avec linteau en arc segment et jambages harpés en brique. Appuis 
moulurés en forte saillie. Étage des combles à surcroîts avec ouvertures de plus petites 
dimensions. Deux épis de faîtage en terre cuite, couronnent la toiture en tuiles mécaniques. 
Habitation sans grand changement par rapport à la carte postale de 1909. 

 
État de conservation 

État général : Bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : antérieur à 1811 
Sources datation : cadastre napoléonien 
Historique édifice : Cette habitation isolée, dite aussi  maison du crime , se situe au hameau Les 

Blancs. Ici fut le lieu d’un tragique événement en avril 1908. Monsieur Dorier, ancien propriétaire, 
vivait avec sa fille alors âgée de 35 ans. Ce propriétaire avait la réputation de posséder en plus de 
sa grande demeure, des économies qui intéressèrent les brigands de la région  Les Chauffeurs de 
la Drôme . Ils avaient dans leur habitude de violenter leurs victimes et de leur brûler les pieds pour 
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leur faire avouer leur cache. A la suite d’un coup monté, le père Dorier et sa fille furent massacrés 
sauvagement. Ce double crime sera le dernier de la bande de brigands qui furent arrêtés puis 
guillotinés devant la prison de Valence, Avenue de Chabeuil en septembre 1909. A la suite de ces 
évènements dans la région, les habitants des fermes isolées se barricadent les soirs et installent 
des barreaux aux ouvertures en rez-de-chaussée. 

 

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 : La maison Delaye au quartier des Tuiles Rouges fut frappée par la même tragédie 

quelques années auparavant. En janvier 1907, le corps de monsieur Delaye fut découvert les pieds 
mutilés. 
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

Doc écrite :  / Doc photo : carte postale d'un brigand devant la maison au hameau Les Blancs 
durant la reconstitution des crimes / Doc graphique :  
Bibliographie : Bénévise Jacques, Dossat Emmanuel, "L’affaire des chauffeurs de la Drôme, 

documents inédits sur les hommes rouges", La Bouquinerie E&R, 2002  / Naccio Guy, "Crimes et 
Mystères en Drôme, des chauffeurs au crime scientifique de Valence", Cheminements, Drôme, 
1997 

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000549 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Maison dite "du crime" au hameau Les Blancs 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000549 
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Désignation 

Nom : Maison A rue de la Tour Haute 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 Tour Haute 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.201 ; Y = 3300.705 / lambert 3 / M 109 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet ; enduit ; bois 
Toiture : toit à un pan / Couverture : tuile canal 
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur : double accolade et meneau 
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Maison d’angle de plan rectangulaire, mitoyenne au nord. Maçonnerie appareillée en 

galets à assises régulières avec enduit sur la façade côté rue de la Tour Haute. Au rez-de-
chaussée, ouverture avec linteau monolithe et encadrements en molasse avec un appui en légère 
saillie. Trace d’une autre ouverture à côté mais aujourd’hui obstruée avec encadrement en 
molasse. Côté rue de la Tour Haute, ouvertures remaniées. Porte et fenêtre surmontées d’un 
linteau unique en bois. Ce passage devait vraisemblablement être une ouverture grangière. L’autre 
ouverture, couronnée d’un linteau monolithe et de jambages en molasse, était certainement la 
porte d’accès comme en témoigne les traces de piédroits. A l’étage, réduction d’ouverture avec 
comblement de moellons de molasse. Ouverture avec linteau ciselé en double accolade en 
molasse. Autre ouverture à meneau avec simple traverse moulurée. Appui en ressaut. Partie haute 
fermée de barreaux en ferronnerie. Chaînage d’angle en molasse avec entre-coupe à l'angle de 
l'habitation. Départ d'un arc plein cintre (ancienne ouverture ou arc de décharge ?). 

 
État de conservation 

État général : Bon état , restauré 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XVIe siècle 
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Sources datation : tradition orale 
Historique édifice : Cette maison très restaurée rue de la Tour Haute, garde des témoignages du 

passé avec son linteau à double accolade et son meneau. 
 

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 : 00000558 / 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 : Maison A rue de la Tour Haute 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000558 
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Désignation 

Nom : Maison B rue de la Tour Haute 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 Tour Haute 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.201 ; Y = 3300.710 / lambert 3 / M 102 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Maison de plan rectangulaire, mitoyenne au sud et au nord. Habitation très restaurée. 

Appareillage en galets assisés avec moellon. Appareillage enduit. Au rez-de-chaussée, ouvertures 
de différentes dimensions avec linteau en bois ou linteau monolithe en molasse. Linteau de 
décharge en bois. Jambages en molasse équarris. Ouverture avec barreaudage en ferronnerie (fer 
forgé). Feuillures extérieures des encadrements, permettant de recevoir l’épaisseur des 
contrevents en position fermée (disparus aujourd’hui). A l’étage appui de fenêtre en ressaut avec la 
moulure d’un tore à profil demi-circulaire. 

 
État de conservation 

État général : Bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction :  
Sources datation :  
Historique édifice :  

 

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  : ravalement récent de la façade 

 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000557 / 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 : Maison B rue Tour Haute 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000557 
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Désignation 

Nom : Maison C rue de l'Égalité 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.088 ; Y = 3300.738 / lambert 3 / M 339 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : galet ; molasse ; tuf 
Toiture : Toit à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : plan rectagulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 2 étages 
Escalier : escalier droit hors-oeuvre ; dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Corps de bâtiment de plan rectangulaire, mitoyen côté sud. Appareillage mixte : galets, 

tuf, molasse (moellon et pierre de taille). Deux accès possible : en mur-pignon par un escalier droit 
récent, accolé en façade qui mène à l’entrée du premier étage et accès côté rue au rez-de-
chaussée. Portes d’entrée côté rue, surmontées d’un linteau en bois retiré de la maçonnerie pour 
éviter la pourriture au contact de la maçonnerie et du revêtement. Trace d’un arc de décharge en 
calcaire peu visible. Chaînage d’angle harpé en blocs de molasse et de tuf en partie haute, 
grossièrement équarris. Deux blocs de pierre devant l’ouverture, faisant office de chasse-roues. 
L’ouverture quadrangulaire à gauche de l’entrée remplace une ouverture en plein cintre aujourd’hui 
en partie obstruée (ancienne devanture de boutique d’artisan). A l’étage et dans les combles, deux 
ouvertures dont l’une paraît être récente et l’autre modifiée. Appui d’origine mouluré. Plusieurs 
ouvertures de facture différente en mur-pignon avec appareillage en pierres de taille équarries et 
maçonnerie. 

 
État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XVIe/XVIIe siècles 
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Sources datation : tradition orale 
Historique édifice : Cette habitation se situe dans la rue de l'Égalité, rue riche de façades 

remarquables. Sur le cadastre napoléonien (1811), ce bâti figure sans l'extension accolée au mur-
pignon nord. A l'époque, cette façade côté nord ne devait donner aucun accès à l'habitat. 

 

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 : 00000565 / 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 : Maison C rue de l'Égalité 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000565 
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Désignation 

Nom : Maison D rue de l'Égalité 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.086 ; Y = 3300.733 / lambert 3 / M 58 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet ; tuf ; bois 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile 
Plan : plan restangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroîts 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Maison de plan rectangulaire, mitoyenne des deux côtés. Appareillage irrégulier en 

galets par endroit avec lits de moellons grossièrement équarris. Encadrement et jambages des 
baies en molasse. Enduit récent en soubassement avec faux joints. Au rez-de-chaussée, 2 accès 
plain-pied dont l’un en arc plein cintre avec de gros blocs de molasse équarris (devanture de 
boutique ou atelier ?). Accès quadrangulaire surmonté d’un linteau de bois et linteau de décharge 
en moellons. A l’étage, ouvertures désaxées par rapport à l’ordonnance du rez-de-chaussée. Baie 
d’origine surmontée d’un bloc monolithe de molasse. Piédroit harpé en molasse équarrie. Chaînage 
d’angle en molasses et tufs épars. 

 
État de conservation 

État général : Bon état , restauré 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XVIe siècle 
Sources datation : tradition orale 
Historique édifice : Cette habitation, visible sur la cadastre napoléonien, se situe dans la rue de 

l'Égalité, avoisinant d'autres façades remarquables. 
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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 : 00000564 / 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 : Maison D rue de l'Égalité 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000564 
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 Désignation 

Nom : Maison E rue de l'Égalité 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.079 ; Y = 3300.722 / lambert 3 / M 54 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : Plan en L / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroîts 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Maison mitoyenne côté sud avec petite cour intérieure. Appareillage de galets et blocs 

de molasse avec de nombreux remaniements en façade. Côté rue, ouvertures successives avec 
linteaux monolithes et jambages en molasse. Au-dessus à l’étage, trace dans la maçonnerie de 
gros blocs de molasse équarris. Ouvertures vraisemblablement comblées entre les traverses et les 
croisillons en partie supérieure de la baie. Au niveau des combles, à la naissance de la toiture, 
ouverture avec linteau en bois agrandie récemment avec jambages maçonnés en faux joints. 
Chaînage d’angle en molasse avec bloc posé  en carreau  qui dépasse de l’arête du mur. Côté 
cour ouverte, baies récentes en mur-pignon avec linteau en bois et traces dans la maçonnerie 
d’anciens jambages. Baie en plein cintre avec claveaux en molasse (ancienne devanture de 
boutique d’artisan). 

 
État de conservation 

État général : état moyen / très remanié 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XVIe siècle 
Sources datation : tradition orale 
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 rue 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000563 / 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 : Maison E rue de l'Égalité 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000563 
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Désignation 

Nom : Maison F rue de l'Égalité 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.067 ; Y = 3300.695 / lambert 3 / M 48 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet ; tuf 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : 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 : Maison mitoyenne côté nord et sud, de plan rectangulaire. Appareillage mixte et 

irrégulier par endroit : galets, molasse et tuf. Soubassement avec enduit. Bandeau en molasse 
moulurée marquant la naissance de l’étage. Au rez-de chaussée principalement appareillé en 
moellon, avec une ouverture en arc surbaissé en molasse et une ouverture quadrangulaire 
surmontée d’un linteau en pierre de taille (calcaire blanc). Jambages en molasse équarrie. Au 
premier étage, grandes ouvertures en façade côté rue. Linteau monolithe surmonté d’un arc de 
décharge en bâtière en brique ( ?). Au niveau des combles, fenêtre à la naissance de la toiture de 
plus petite dimension. Autre ouverture identique aujourd’hui obstruée d’un bloc de molasse et de 
galets. 

 
État de conservation 

État général : état moyen 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XVIe siècle 
Sources datation : tradition orale 
Historique édifice : Cette habitation, mentionnée sur le cadastre napoléonien de 1811, fait partie 

d'un prolongement de façades remarquables de la rue de l'Égalité. 



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007  - 172 - 

 

 

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 : 00000561 / 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 : Maison F rue de l'Égalité 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000561 
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Désignation 

Nom : Maison G rue de l'Égalité 

Typologie architecturale : architecture domestique 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice domestique / maison 
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 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.060 ; Y 3300.683 / lambert 3 / M 47 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet 
Toiture : toit à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : 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 : Maison de plan rectangulaire, mitoyenne au nord et au sud. Habitation très remaniée. 

Appareillage régulier en galets roulés (en rangée, en épis). Au rez-de-chaussée, porte piétonnière 
et porte de garage avec encadrement bétonné. Trace d’encadrement chanfreiné. Bandeau mouluré 
en molasse, à la naissance de l’étage et servant d’appui en saillie à l’ouverture à croisée de 
meneau (appui disparu).  Bandeau visible dans son prolongement sur la façade voisine. Au premier 
étage, ouverture de grandes dimensions d’une fenêtre à simple traverse, le meneau central et le 
croisillon étant détruits. Encadrement de la fenêtre en partie haute, avec des moulures croisées. 
Richement décoré malgré l’érosion qui a beaucoup fragilisé la molasse. Au dernier niveau, petite 
ouverture entièrement en molasse avec l’appui en saillie en partie détruit. Linteau grossièrement 
équarri. Petite cour intérieure. 

 
État de conservation 

État général : mauvais état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XVIe siècle 
Sources datation : tradition orale 
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Historique édifice : Cette maison à ancien meneau fait partie d'une des façades ornementales de 

la rue de l'Égalité. Elle reste remarquable malgré la mauvaise conservation de sa croisée à 
meneau. 

 

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 : 00000560 / 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 : Maison G rue de l'Égalité 
Typologie architecturale : architecture domestique 
N° fiche : 00000560 

 

 


