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 Ancien château (mairie-école) 

 
 

ouvrage militaire  

 
 Ancien rempart avec meurtrière boulevard Margat 

 Ancien rempart A boulevard de Margat 
 Ancien rempart B boulevard de Margat 

 Ancien rempart boulevard Quiot 
 Éléments défensifs sur l'enceinte 

 Enceinte de la butte 
 Pan de mur avec meurtrière boulevard de Margat 

 Tour de Margat 
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Désignation 

Nom : Ancien château (mairie-école) 
Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  : architecture de l'administration ou de la vie publique / 

architecture scolaire 
Dénomination : édifice militaire / château fort 
Dénomination secondaire : édifice de l'administration / mairie / édifice scolaire / école 
Typologie régionale :   

Localisation 

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines 
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004 
Adresse postale : place de l'esplanade 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural : Ancien château (mairie-école) 
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X  = 812.120 ; Y = 3300.697 / lambert 3 / M 168 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonné ; enduit ; tuf ; molasse 
Toiture : à deux pans / Couverture : tuile canal 
Plan : plan irrégulier ; plan circulaire / Étage : cave (souterraine) ; rez-de-chaussée ; 1 étage ; 

combles à surcroît 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions : Tour: D = +6m 

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Construit au sommet de la plate-forme, sur les murs de base de l'ancien château fort, 

ce bâtiment de plan irrégulier conserve une tour en élévation. Tour tronquée à l'angle nord-est avec 
base talutée. Accessible par une rampe d'accès (anciennement rue du château) ou bien par 
l'escalier monumental au sud de l'esplanade. Restaurations et modifications de l'ensemble pour 
l'installation de la mairie et de l'école. Agrandissement réalisé en sous-œuvre des ouvertures de la 
mairie et de la salle des Pas Perdus sur la façade ouest, côté Courbasse à partir de 1881. Appareil 
de tuf visible côté nord en soubassement, récent ravalement de façade. Petite ouverture 
chanfreinée à la jonction de la tour et de la façade nord. Côté sud, auvent et poteaux métalliques 
au niveau du seuil de la mairie. 

 
État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : fin XVIIe siècle-début XVIIIe siècle 
Sources datation : Pierre Alixant / plus aucune trace de l’édifice du XIe siècle 
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Historique édifice : Le château féodal primitif, bâti sur la butte de molasse, s'élevait 

vraisemblablement sous l’église Saint-Didier. Mais son origine reste assez floue. De ce premier 
château, il ne reste aucun vestige. Malgrè des sources inexistantes, François Alixant (religieux des 
Récollets à Nevers), évoque que Théobald Alixan avait fait ériger en 849 une forteresse qui portait 
son nom mais cette mention reste relativement imprécise sur sa localisation. En 1066-1067, 
l'archevêque de Vienne (Léger) céda son château et ses dépendances en fief à l'évêque de 
Valence (Gontard) et au chapitre, domaine qu'il avait hérité de son père. Ce domaine fut très 
courtisé et l'évêque de Valence eut fort à faire pour le conserver. Lors de la guerre des Épiscopaux 
(1347) puis durant les guerres de Religion (1561-1580), le château fut saccagé, brûlé puis 
reconstruit. Selon Pierre Alixant, à la fin XVIIe - début XVIIIe siècles un nouveau "château de 
l'évêque" fut bâti par l'évêque de Valence, Monseigneur de Champigny, sur une dépendance de 
l'ancien château qui sera vendu au seigneur Fonton (conseiller du roi) en 1722 puis à la commune 
en 1732. Seul subsiste aujourd'hui une tour et la rampe d'accès à l'esplanade (anciennement rue 
du château). Ce château sera aménagé pour accueillir l'école communale de filles en 1880 à 
l'étage. Une des salles servait de cave au château sous la salle des Pas Perdus du rez-de-
chaussée. Un jardin potager pour les institutrices se trouvait au sud de l'esplanade et la cour de 
l'école des filles au nord du bâtiment. 

 

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

Nom, Rôle, Date :  

 

Protection / Statut juridique 

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

Notes, accessibilité, personnes ressources 

Notes : D'anciennes carrières souterraines (salles voûtées en sous-sol) subsistent sous le château 

afin d'extraire de la molasse pour l'édification du village / annexion du presbytère pour 
l'agrandissement de l'école des filles en 1880 / selon la tradition orale, lors de travaux 
d'aménagement des lieux, le squelette d'une femme aurait était découvert dans la maçonnerie du 
mur. 
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur l'esplanade 

 

Restaurations 

Restaurations  : Réhabilitation en 1880 en école par l'architecte Villard 

 

Documentation 

Doc écrite : archives départementales : serie 2 O ; E dépôt 88 / Doc photo :  / Doc graphique : 

archives communales : Plan, élévation et coupe de façades de l'aménagement des bâtiements de 
l'ancien château pour l'école communale de filles. 
Bibliographie : Alixant Pierre, "Essai Historique sur le village d'Alixan, du royaume de Provence-

Viennois à la Révolution, neuf siècles d'épreuves...", Romans, 1980 / Alixant Pierre, "Le château 
féodal d’Alixan, son origine, son histoire", 1975 

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000547 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Ancien château (mairie-école) 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000547 
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Désignation 

Nom : Ancien rempart avec meurtrière boulevard Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  : architecture domestique 
Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif 
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 : Boulevard Margat 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural : Tour de Margat 
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.066 ; Y = 3300.626 / lambert 3 / M 162 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet 
Toiture :  / Couverture :  
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Pan de mur rehaussé  (pierre de taille, galet et brique) pour soutenir la toiture. 

Soubassement partiellement en galets roulés qui devait supporter une escarpe parementée et 
talutée de pierres de taille. Elévation en assises régulières grossièrement équarries. Meurtrière peu 
ébrasée au premier étage. 

 
État de conservation 

État général : état moyen 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XIIIe siècle / Bas Moyen Âge 
Sources datation :  
Historique édifice : Le pan de mur boulevard Margat, appartenait à l'enceinte fortifiée. A l'origine, 

une seconde meurtrière se trouvait à l'emplacement de l'actuelle baie au rez-de-chaussée. Ce mur 
est accolé à la tour dite de "Margat". 

 

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 route 

 

Restaurations 

Restaurations  : réhabilitation de l'habitat en 1997 

 

Documentation 

Doc écrite : archives communales / Doc photo :  / Doc graphique :  
Bibliographie :  

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000543 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Ancien rempart avec meurtrière boulevard Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000543 
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Désignation 

Nom : Ancien rempart A boulevard de Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  : architecture domestique 
Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif 
Dénomination secondaire : Edifice domestique / maison 
Typologie régionale :   

Localisation 

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines 
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004 
Adresse postale : Boulevard de Margat 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.078 ; Y = 3300.620 / lambert 3 / M 161 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galets 
Toiture : à deux pans / Couverture : tuile 
Plan : plan rectangulaire / Étage : Rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcoit 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Habitation de plan rectangulaire construite sur l'ancien rempart. Appareillage mixte: 

avec en soubassement des galets, à mi-niveau des assises régulières de moellons grossièrement 
équarris en moyen appareil, appareillage homogène en partie haute. Ouverture unique des 
combles. Chaînage d'angle en pierre de taille. Plusieurs reprises de maçonneries pour les 
ouvertures. 

 
État de conservation 

État général : état moyen 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : Bas Moyen Âge (pour l'enceinte) 
Sources datation :  
Historique édifice : Cette habitation boulevard de Margat, est bâti sur les murs d'enceinte 

extérieure qui constitué au Moyen Âge la principale défense. 
 

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 du boulevard 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000544 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Ancien rempart boulevard de Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000544 
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Désignation 

Nom : Ancien rempart B boulevard de Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  : architecture domestique 
Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif 
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 : Rue du Pel 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.143 ; Y = 3300.601 / lambert 3 / M 511 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galets 
Toiture : à deux pans / Couverture : tuile 
Plan : plan irrégulier / Étage : rez-de-chaussée ; comble à surcoît 
Escalier : dans-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Habitation de plan irrégulier avec en façade côté rue un pan de l'ancien rempart. 

Façade côté sud avec base talutée. Appareillage régulier homogène : molasse, galets, enduit. 
Façade restaurée récemment avec un décrochage à redans du toit en mur pignon. Trous de 
hourdage sur un axe horizontal à égale distance (trous de boulin ?). Reprise d'ouverture en façade 
côté rue : linteau monolithe, jambage en pierre de taille en panneresse, appui en saillie, grille en 
ferronnerie. Côté rue du Pel, deux ouvertures à la naissance de la toiture pour les combles à 
surcroît avec appuis en saillie. 

 
État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction :  
Sources datation :  
Historique édifice : Cette habitation récemment restaurée rue du Pel, est construite sur le mur de 

l'enceinte extérieure du bourg médiéval. Sur le cadastre napoléonien, cette habitation était 
entourée d'un jardin et d'une cour (aujourd'hui place de l'ancien four banal). 
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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  :  façade récemment restaurée  

 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000546 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Ancien rempart boulevard de Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000546 

 

 



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007  - 345 - 

Désignation 

Nom : Ancien rempart boulevard Quiot 
Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  : architecture domestique 
Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif 
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 : Boulevard Quiot 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.079 ; Y = 3300.774 / lambert 3 / M 70 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

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

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Partie d'habitation comprise dans l'ancien rempart côté rue du boulevard. Pan de mur 

restauré récemment avec soubassement crépi, assises irrégulières de pierres de taille 
grossièrement équarries et galets. Fente de l'archère à étrier s'évasant à son extrémité. Trace de 
canonnière (?). Reprise d'ouverture à la naissance de la toiture. Encadrement moulé et jambage en 
pannerresse et boutisse. Epaisseur du mur visible côté cour. 

 
État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : Bas Moyen Âge 
Sources datation :  
Historique édifice : Boulevard Quiot, le mur ouest d'une habitation construite sur l'enceinte 

extérieure du bourg conserve les traces d'anciennes meurtrières. Très restauré, ce pan de mur 
garde tout de même son authenticité et son caractère défensif. 

 

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 du boulevard 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000545 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Ancien rempart boulevard Quiot 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000545 
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Désignation 

Nom : Éléments défensifs sur l'enceinte 

Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif 
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 Roderie 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.134 ; Y = 3300.736 / lambert 3 / M 80 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; pierre de taille 
Toiture :  / Couverture :  
Plan :  / Étage :  
Escalier :  
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : A une dizaine de mètres de haut, deux arcatures aveugles se distinguent sur la 

muraille. Traces d'encorbellement soutenu par des corbeaux de pierre. Une entrée voûtée large de 
près de 3,50m en berceau se dessine sur la paroi. Trace d'une ouverture en plein cintre et 
désaxée, également comblée avec encadrement en pierre de taille. Plusieurs reprises de 
maçonneries. 

 
État de conservation 

État général : détruit 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : Bas Moyen Âge 
Sources datation :  
Historique édifice : Plaquées en surplomb sur le mur de l'enceinte, les traces de ces anciens 

éléments défensifs aujourd'hui ruinés, posent questionnement dans leur désignation. Soit nous 
avons d'anciennes bretèches (?)  permettant de défendre la base de l'enceinte fortifiée et l'accès à 
la poterne contre les assiégeants ; soit ces traces signalent l'emplacement d'anciennes chapelles 
en saillie, aujourd'hui détruites et comblées. Le père Souchier évoque dans ses annales sur la 
commune, des chapelles suspendues sur des mâchicoulis dont il ne reste aujourd'hui que de 
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maigres témoignages des arrachements. Notons qu'au nord de la seconde et troisième travées à 
l'intérieur de l'église Saint-Didier, sont apparents deux arcs muraux outrepassés, encastrés d'1m 
dans l'épaisseur du mur nord de l'édifice. Ces chapelles semblent nichées dans ces arcatures 
aveugles. 

 

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

Nom, Rôle, Date :  

 

Protection / Statut juridique 

Propriété : Propriété communale  
Type de protection : Classé MH / Date protection : 1984-08-29 
Protection envisagée :  

Notes, accessibilité, personnes ressources 

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

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

Doc écrite :  / Doc photo :  / Doc graphique :  
Bibliographie : Alixant Pierre, "Essai Historique sur le village d'Alixan, du royaume de Provence-

Viennois à la Révolution, neuf siècles d'épreuves...", Romans, 1980 / Souchier  Joseph-Auguste 
(Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme", 1866 (manuscrit) 

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000538 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Éléments défensifs sur l'enceinte 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000538 
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Désignation 

Nom : Enceinte de la butte 

Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif 
Dénomination secondaire :  
Typologie régionale :   

Localisation 

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines 
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004 
Adresse postale : place de l'esplanade 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural : Enceinte de la butte 
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = ; Y = / lambert 3 / non cadastré 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse; tuf 
Toiture :  / Couverture :  
Plan :  / Étage :  
Escalier :  
Décor extérieur :  
Dimensions : H maxi = +10 m 

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Place forte (esplanade) entourée d'une enceinte continue au tracé quasi-circulaire, 

presque intégralement conservée. Au nord, église adossée au mur. Traces de l'ancienne carrière 
souterraine côté rue Roderie. Moellons à bossage appareillés régulièrement côté nord. Adjonction 
de tuf sur les contreforts en partie haute. Moyen et gros appareils irréguliers de molasse. Moellons 
de l'escarpe grossièrement équarris par endroit et rougis d’un côté (certainement à cause d'un feu). 
Trous de hourdage (trous de boulins ?) à l'est de la muraille. Trace de deux arcatures aveugles. Au 
sud de l'esplanade, partie haute du rempart reconstruite en maçonnerie de galets. 

 
État de conservation 

État général : état moyen 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : postérieure au XIIIe siècle / Bas Moyen Âge 
Sources datation :  
Historique édifice : L'église Saint-Didier et l'ancien château se trouvent sur une butte de molasse 

encerclée d'une enceinte intérieure fortifiée qui appartenait vraisemblablement au premier château 
féodal. L’enceinte extérieure comprenait les portes aujourd'hui disparues ainsi qu'un certain 
nombre de tours défensives, dont la tour de Margat  qui subsiste encore aujourd'hui au sud-ouest 
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du village. L'enceinte circulaire marquait l'emplacement du fossé. Sont encore visibles des portions 
de murailles de l’enceinte extérieure sur le boulevard Quiot et le boulevard de Margat. Selon l'abbé 
Vincent, sur l’enceinte extérieure un pont-levis permettait la communication avec le bourg. Les 
murailles étaient épaisses et crénelées et les portes flanquées de tours (Coussy, Philippeaux et La 
Pourette). Cette enceinte fut détruite au cour des guerres de Religion puis reconstruite dès 1569 
par les habitants. En 1588, devant ce nouveau système défensif, les protestants se dirigèrent alors 
vers le site de Coussaud pour profaner la chapelle de Saint-Martin (lieu attesté dès 1192). En 1649 
et 1652, l'enceinte du bourg d'Alixan permettait d'isoler la population et les seigneurs de la peste 
qui faisait rage dans la région. 

 

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

Nom, Rôle, Date :  

 

Protection / Statut juridique 

Propriété : Propriété communale  
Type de protection : Classé MH / Date protection : 1984-08-29 
Protection envisagée :  

Notes, accessibilité, personnes ressources 

Notes :  
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible dans le village 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

Doc écrite :  / Doc photo :  / Doc graphique :  
Bibliographie : Alixant Pierre, "Essai Historique sur le village d'Alixan, du royaume de Provence-

Viennois à la Révolution, neuf siècles d'épreuves...", Romans, 1980 / Bois Michèle, Burgard 
Chrystèle, "Fortifications et châteaux des premières positions défensives aux châteaux de 
plaisance dans la Drôme", Créaphis, 2004 / Vincent A. (abbé), "Alixan", Lacour/Rediviva, collection 
Colporteur, 1990 

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000556 / Date fiche : 2007-05-11 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Enceinte de la butte 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000556 
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Désignation 

Nom : Pan de mur avec meurtrière boulevard de Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif 
Dénomination secondaire :  
Typologie régionale :   

Localisation 

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines 
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004 
Adresse postale : Boulevard de Margat 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.092 ; Y = 3300.615 / lambert 3 / M 158 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galets ; enduit 
Toiture :  / Couverture :  
Plan :  / Étage :  
Escalier :  
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Pan de mur avec soubassement recouvert d'enduit. Appareillage mixte : molasse, 

galets pour réajuster le niveau de la toiture, brique en chaînage d'angle en partie supérieure du 
mur. Meurtrière en molasse. Ébrasement à fente simple. 

 
État de conservation 

État général : état moyen 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XIVe siècle ( ?) / Bas Moyen Âge 
Sources datation :  
Historique édifice : Ce pan de mur boulevard Margat, appartenait à l'enceinte circulaire fortifiée 

qui marquait la limite du fossé et du bourg. Cette petite portion avec meurtrière, témoigne d’un 
moyen défensif utilisé au Moyen Âge. 

 

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 du boulevard 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

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

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000541 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Pan de mur avec meurtrière boulevard de Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000541 
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Désignation 

Nom : Tour de Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : ouvrage militaire / poste d'observation 
Dénomination secondaire :  
Typologie régionale :   

Localisation 

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines 
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004 
Adresse postale : Boulevard de Margat 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural : Tour de Margat 
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.060 ; Y = 3300.633 / lambert 3 / M 162 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet 
Toiture :  / Couverture :  
Plan : plan semi-circulaire / Étage :  
Escalier :  
Décor extérieur :  
Dimensions : H = 2,88 m 

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Tour ouverte à la gorge, comprise dans l'enceinte fortifiée et accolée à un pan de mur 

percé d'une meurtrière (deux à l'origine). Base de la tour talutée. Construction appareillée en blocs 
de molasse équarris, à assises régulières. Soubassement partiel en galets roulés qui devait 
supporter une escarpe parementée et talutée de pierres de taille. Vestige d'une tour de plan semi-
circulaire originellement couverte. De hauteur réduite, cette tour conserve une élévation suffisante 
pour témoigner de l'état général de l'appareillage. 

 
État de conservation 

État général : état moyen / incrustation de mousse, lichens et micro-végétaux dans la pierre / 

fragilité de la molasse en partie basse 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : Bas Moyen Âge 
Sources datation :  
Historique édifice : La tour dite de "Margat" au sud-ouest du village, appartenait au troisième 

anneau de la circulade. Un tracé présumé sur le boulevard Quiot et le boulevard de Margat marque 
l'emplacement des fossés. Cette tour reste l'unique témoignage encore visible du tracé de l'ancien 
rempart sur le boulevard. Elle faisait près de 8 mètres de hauteur au début du XXe siècle. D'autres 
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tours visibles sur la cadastre napoléonien, vraisemblablement bâties sur le même modèle, 
encerclaient le 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 : Meurtrière d'origine à conserver. 
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : Visible du boulevard 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

Doc écrite :  / Doc photo :  / Doc graphique :  
Bibliographie : Alixant Pierre, "Essai Historique sur le village d'Alixan, du royaume de Provence-

Viennois à la Révolution, neuf siècles d'épreuves...", Romans, 1980 

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000542 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Tour de Margat 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000542 
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Désignation 

Nom : Poterne 

Typologie architecturale : architecture militaire 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : ouvrage militaire / poterne 
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 Roderie 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural : Enceinte de la butte 
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.151 ; Y = 3300.728 / lambert 3 / M 80 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; tuf 
Toiture :  / Couverture : voûte en berceau légèrement brisée 
Plan : plan rectangulaire / Étage :  
Escalier :  
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Petite porte dérobée dans la fortification, fermée d'une grille en ferronnerie. Élément 

central composé d'une voûte en berceau légèrement brisée. Appareil régulier de bloc de molasse. 

 
État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : Bas Moyen Âge 
Sources datation :  
Historique édifice : Cette poterne marque l'entrée dans le rempart de façon discrète. Elle 

permettait aux habitants du château de sortir ou d’entrer. Cette porte donnait accès par un escalier 
taillé dans la pierre à l'extérieur de cette première enceinte fortifiée. Les domestiques du château 
pouvaient de ce fait se rendre rue Frâche au nord du village pour puiser de l'eau à la fontaine qui 
coula jusqu'en 1720 (?). 

 

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

Nom, Rôle, Date :  
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Protection / Statut juridique 

Propriété : Propriété communale  
Type de protection : Classé MH / Date protection : 1984-08-29 
Protection envisagée :  

Notes, accessibilité, personnes ressources 

Notes :  
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur l'esplanade 

 

Restaurations 

Restaurations  : Restauration en 1997 par les Amis du Vieil Alixan ; reconstruction de la voûte, 

emmarchement, mur et installation d'une grille en ferronnerie contre l'ouverture anciennement 
murée. 
 

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 : 00000539 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril  2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Poterne 
Typologie architecturale : architecture militaire 
N° fiche : 00000539 
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