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Désignation 

Nom : Croix du cimetière 

Typologie architecturale : architecture religieuse 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice religieux / croix de cimetière 
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 Coussaud 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural : Cimetière communal 
Implantation édifice : isolé 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.509 ; Y = 3301.170 / lambert 3 / ZL 103 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte : Sculpteur : Michelas (marbrier de Valence) 
Maître d’ouvrage : Père Souchier 

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol) 
Toiture :  / Couverture :  
Plan : socle : plan carré ; fût : plan circulaire / Étage :  
Escalier : emmarchement 
Décor extérieur :  
Dimensions : socle : H = 1,30 m ; L = 0,90 m ; l = 0.90 m / croix : H = +4 m 

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement : date gravée sur une face du socle "15 août 1853" 
Commentaires :  

 

Descriptif 
 

Descriptif : Ensemble en quatre parties : emmarchement, piédestal quadrangulaire, fût, croix 

de section octogonale. Tore délimitant la croix et la colonne. Fût monolithe, cylindrique et galbé. 
Date inscrite "1853 " sur une face du socle. 

 

État de conservation 

État général : mauvais état du socle et de la base du fût / incrustation de mousse, lichens et 

micro-végétaux dans la pierre 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1853 / Période de construction : 3e quart du XIXe siècle 
Sources datation : date inscrite sur le socle 
Historique édifice : Cette croix érigée en haut du cimetière, à l'arrière du monument aux morts 

des guerres 1914-1918 et 1939-1945 fut bénie par le père Souchier le 15 août 1853, deux ans 
après la création du nouveau cimetière (1851). Cette croix fut réalisée par Michelas, marbrier à 
Valence, et aura coûté à la commune 350frs selon les annales tenues par le père Souchier. 

 

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 : Non protégé / Date protection :  
Protection envisagée :  

Notes, accessibilité, personnes ressources 

Notes :  
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : accès public 

 

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 : 00000506 / Date fiche : 2007-05-02 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Croix du cimetière 
Typologie architecturale : architecture religieuse 
N° fiche : 00000506 
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Désignation 

Nom : Chapelle de la Vierge (ancienne chapelle castrale) 
Typologie architecturale : architecture religieuse 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice religieux / église / chapelle 
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 : Église Saint-Didier 
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.134 ; Y = 3300.712 / lambert 3 / M 80 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonné ; molasse ; brique ; galets 
Toiture : à un pan / Couverture : tuile canal 
Plan : plan rectangulaire / Étage :  
Escalier :  
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement :  
Commentaires :  

 

Descriptif 
 

Descriptif : Chapelle à chevet plat sur le bas-côté sud de l'église. Voûte en berceau renforcée 

d'arcs doubleaux. Brique apparente au niveau de la voûte, badigeon avec faux-joint en 
parement. Sacristie du XIXe siècle s'appuyant à l'est. Pavage en molasse et calcaire. 

 

État de conservation 

État général : mauvais état / infiltration et fissures apparentes sur la voûte 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : Xe-XIe siècles 
Sources datation : Selon la tradition orale et les nombreux écrits mais aucune preuve 

archéologique à ce jour (plutôt XIIe siècle selon l'évaluation archéologique menée en 2001) 
Historique édifice : Contemporaine de l'implantation castrale (?), la chapelle de la Vierge se 

voit allongée d'une travée supplémentaire qui accueille aujourd'hui l'entrée principale sud de 
l'édifice. Cette chapelle devait vraisemblablement être adossée au château féodal primitif selon 
Pierre Alixant. Remaniée dans le 1er quart du XVe siècle, elle renferme autel, tableaux et 
statue dont l'huile de Sainte-Marthe terrassant la Tarasque (1829) et le tableau des Confréries 
de la paroisse d'Alixan. 
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Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice 

Nom, Rôle, Date :  

 

Protection / Statut juridique 

Propriété : Propriété communale  
Type de protection : Inscrit MH / Date protection : 1927-05-12 
Protection envisagée :  

Notes, accessibilité, personnes ressources 

Notes :  
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible à l'intérieur de l'église 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

Doc écrite : archives communales / 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 / Gisclon J.-L., 
Goy M., Rémy I.," Église Saint-Didier d’Alixan", Document final de synthèse d’évaluation 
archéologique, mai 2001 

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000501 / Date fiche : 2007-05-02 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Chapelle de la Vierge (ancienne chapelle castrale) 
Typologie architecturale : architecture religieuse 
N° fiche : 00000501 
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Désignation 

Nom : Chapelle Saint-François 

Typologie architecturale : architecture religieuse 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice religieux / église / chapelle 
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 : Église Saint-Didier 
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.134 ; Y = 3300.712 / lambert3 / M 80 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonnerie 
Toiture : volée de l'escalier pour l'abside / Couverture :  
Plan : plan rectangulaire / Étage : 1 abside ; 1 travée 
Escalier :  
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement : Monogramme sculpté avec lettres entremêlées sur la clé 

de voûte dans un écu : "IHS" : Iesus Hominum Salvator / Inscriptions peintes sur l'épaisseur de 
l'arc triomphal "SF" mais aussi sur les murs de la chapelle 
Commentaires : "SF" signifie Saint-François (?) 

 

Descriptif 
 

Descriptif : Chapelle latérale orientée au sud avec chœur encastré sous la volée des escaliers 

menant à la tribune. Rose polylobée ouvrant sur l'esplanade. Chapelle communiquant avec la 
troisième travée de la nef de l'église par une large ouverture gothique. Voûtée en berceau 
croisée d'ogives. Décor peint. Chapiteaux du XVe siècle avec une série d'anges mutilés tenant 
des écussons et supportant la retombée des nervures de la voûte. Culots moulurés. Lambris en 
bois. Peinture écaillée. 

 

État de conservation 

État général : état moyen / chapiteaux en très mauvais état dû à la fragilité de la molasse 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : XIVe-XVe siècles 
Sources datation :  
Historique édifice : La chapelle funéraire Saint-François, décorée de anciennes, remonte 

vraisemblablement aux XIVe-XVe siècles. Le vitrail date de 1865, il fut exécuté par Fulgrand et 
Brunet de Montpellier. 
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Personnes, organismes associés à l’histoire de l’édifice 

Nom, Rôle, Date :  

 

Protection / Statut juridique 

Propriété : Propriété communale  
Type de protection : Inscrit MH / Date protection : 1927-05-12 
Protection envisagée :  

Notes, accessibilité, personnes ressources 

Notes :  
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : Visible à l'intérieur de l'église 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

Doc écrite : archives communales / 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 : 00000502 / Date fiche : 2007-05-02 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Chapelle Saint-François 
Typologie architecturale : architecture religieuse 
N° fiche : 00000502 
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Désignation 

Nom : Église Saint-Didier 

Typologie architecturale : architecture religieuse 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édifice religieux / église paroissiale 
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 : Église Saint-Didier 
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.134 ; Y = 3300.712 / lambert 3 / M 80 

Description de l’édifice 

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : maçonnerie composite :  molasse ; galet ; tuf ; 1 pierre meulière dans la maçonnerie ; 

badigeon à l'intérieur 
Toiture :  / Couverture : tuile ronde en terre cuite ; tuile canal ; tuile creuse 
Plan : plan rectangulaire / Étage : 1 vaisseau ; 1 tribune 
Escalier : emmarchement devant le porche ; escalier rampe-sur-rampe à deux volées 
Décor extérieur : sculpture ; vitraux ; croix 
Dimensions : L = 27m ; l = 7m 

 

Descriptif 
 

Descriptif : Église orientée à nef unique. Tour clocher dans-oeuvre. Baies du clocher munies 

d'abat-son. Beffroi de section carrée, décoré d'un cadran d'horloge. Maçonnerie mixte avec 
reprises et ajouts importants. Appareillage homogène en moyen appareil régulier du chevet 
polygonal de style gothique, à cinq pans flanqués de contreforts. Trous de boulins nécessaires 
pour l'ancrage des échafaudages lors de la construction. Sacristie placée à l'angle du chevet. 
Au sud, niche abritant la Vierge du Vœu. Petite rose polylobée au sud-ouest. Au nord, façade 
occidentale romane cachée par un porche d'entrée du XVIIIe siècle. Accès à la tribune par un 
escalier rampe-sur-rampe à deux volées en pierre de Peyrus. Balustrade en bois et main-
courante en ferronnerie. Nef unique de trois travées voûtées d'arêtes. Abside séparée de la nef 
par une travée de chœur sur laquelle repose le clocher. Au nord de la seconde et troisième 
travées : deux arcs muraux outrepassés, encastrés d'1m dans l'épaisseur du mur nord de 
l'édifice (chapelle ouest dédiée au Sacré Cœur et l'autre à saint Joseph). Au sud : chapelle de 
la Vierge et chapelle Saint-François. A l'est, un porche préserve le portail roman. Trois lancettes 
en arc brisé éclairent le chevet. Vitraux séparés de colonnettes recevant les ogives de la voûte. 
Chapiteaux à décors végétaux, culots à décors humains et animaliers (tétramorphe). Clés de 
voûte du Christ bénissant. Fonts baptismaux et maître-autel en pierre de Crussol. 3 cloches 
dans le clocher. Plaque commémorative des deux dernières guerres. Arche métallique 
soutenant la tribune. Plusieurs caveaux funéraires sous le dallage de l'église. Au sol : dalles de 
molasse et dalles de calcaire. Pavage moderne pour le chœur. Dalle à gauche de la nef 
(vestiges de lettres gothiques). 

 

État de conservation 

État général : bon état 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction : Xe siècle / XIIe-XIIIe siècles 
Sources datation :  



Conservation du Patrimoine de la Drôme – avril-mai 2007  - 453 - 

Historique édifice : Sous le vocable de Saint-Didier (évêque de Vienne) et dépendante du 

chapitre de Saint-Apollinaire (diocèse de Valence), cette église située sur l'esplanade, proche 
de l'ancien château (actuelle mairie) est attestée avant 1304. Sa construction et reconstruction 
date de plusieurs époques successives, la plus ancienne étant selon les écrits, la construction 
de la chapelle castrale adossée au château féodal primitif (actuelle chapelle de la Vierge) datée 
approximativement au Xe siècle. Or, selon le rapport de fouilles archéologiques de 2001, rien 
n'atteste dans les structures archéologiques que la chapelle soit du Xe siècle. Certainement des 
traces d'un château originel ou bien d'habitats du milieu du Xe siècle comme en témoignent les 
traces de silos et de fosses dépotoirs. Les nombreux remaniements du bâtiment dus aux 
destructions du XIVe siècle et des guerres de Religions ont bouleversé son apparence 
primitive. Au départ, elle desservait le château avant de devenir paroissiale. Le prieuré Saint-
Martin sur le site de Coussaud extra-muros, était celui de la paroisse primitive, le transfert des 
fonctions paroissiales à l'église de Saint-Didier se fera au XVIIe siècle. Les vitraux datant de la 
seconde moitié du XIXe siècle furent exécutés par Fulgrand et Brunet de Montpellier. 

 

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

Nom, Rôle, Date :  

 

Protection / Statut juridique 

Propriété : Propriété communale  
Type de protection : Inscrit MH / Classé MH / Date protection : 1927-05-12 / 1984-08-29 
Protection envisagée :  

Notes, accessibilité, personnes ressources 

Notes : Beffroi actuel reconstruit en 1776 par les maçons Million et Trivolle / Trois cloches 

fondues en 1616 par deux maîtres campaniers de Lorraine, deux furent refondues en 1872. 
Cloches actionnées à bras puis électrifiées en 1968. Traces peu visibles d'un escalier qui 
montait au clocher / Ancien cimetière autour de l'église / Inventaire du mobilier par la CAOA / 2 
bénitiers avec date "1761" et initiales "F.B." (François Blanchard, curé d'Alixan en 1759) 
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : Edifice fermé, clé en mairie ou contacter l'association 

du Vieil Alixan 
 

Restaurations 

Restaurations  : Travaux en 1693 et 1721 

Refection de la nef et des trois travées en 1753 
Réparation du clocher en 1884 
Reconstruction de la sacristie de 1884 à 1887 
Refection de la toiture en 1981 (Agence SMALL architecte DPLG - Romans) 
Installation d'un chauffage par le sol en 2001 (intervention et étude archéologique) 
 

Documentation 

Doc écrite : archives communales ; archives départementale : registre tenu par le père 
Souchier, curé d'Alixan (côte microfilm 1MI666R1) / 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 / Couriol Jean-
Noël, "Alixan, histoire et tourisme", Amis du Vieil Alixan, Crest, 1990 / Gisclon J.-L., Goy M., 
Rémy I., "Eglise Saint-Didier d’Alixan", Document final de synthèse d’évaluation archéologique, 
mai 2001 

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000500 / Date fiche : 2007-05-02 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Église Saint-Didier 
Typologie architecturale : architecture religieuse 
N° fiche : 00000500 

 

 

 
 


