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Désignation 

Nom : Ancienne école de garçons (cantine scolaire) 
Typologie architecturale : architecture scolaire 
Typologie architecturale secondaire  : architecture domestique 
Dénomination : édifice scolaire / école / cantine scolaire 
Dénomination secondaire : édifice domestique / immeuble à logements 
Typologie régionale :   

Localisation 

Canton : Bourg de Péage / Pays : Drôme des collines 
Commune : Alixan / Code postal : 26300 / N° INSEE commune : 26004 
Adresse postale : allée du Vivarais 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.177 ; Y = 300.533 / lambert 3 /  M 599 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage : commune d'Alixan 

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : béton ; enduit ; molasse ; maçonnerie 
Toiture : toit à croupes ; à deux pans / Couverture : tuile plate 
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussé ; 1 étage ; combles 
Escalier : emmarchement hors-oeuvre ; escalier droit en béton, rampe sur rampe, avec repos 

hors-oeuvre 
Décor extérieur :  
Dimensions : L = 18,68 m ; H =  8 m 

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement : Inscription en rouge du fronton sur la façade est : "Alixan 

- école communale - 1869" 
Commentaires :  

 

Descriptif 
 

Descriptif : Bâtiment couvert d'un toit à longs pans et croupes. Deux souches de cheminées. 

Élévation ordonnancée de 5 travées. Travée axiale de la façade est surmontée d'un fronton-
pignon en décroché. Fronton en molasse avec plaque fixée. Encadrements des fenêtres en 
molasse. Linteaux monolithes en molasse en arc surbaissé. Trois portes ouvrant sur la cour. 
Porte principale du bâtiment se trouvant côté nord avec emmarchement et encadrement 
mouluré. Ouverture comblée au premier étage. Aménagement d'une ouverture à l'étage pour le 
locatif, desservi par un escalier hors-oeuvre à l'arrière du bâtiment. Petite dépendance en 
extension. 

 

État de conservation 

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

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1870 / Période de construction : 3 ème quart XIXe siècle 
Sources datation : archives communales 
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Historique édifice : En 1984, la commune ayant entrepris la construction du nouveau groupe 

scolaire, décide de réhabiliter le rez-de-chaussée de l'ancienne école de garçon pour y établir la 
cantine scolaire d'une capacité de 93 couverts. L’étage sera aménagé pour recevoir du locatif. 

 

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

Nom, Rôle, Date : école primaire 

 

Protection / Statut juridique 

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

Notes, accessibilité, personnes ressources 

Notes :  
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi, hors vacances 

scolaires et jours fériés. 
 

Restaurations 

Restaurations  : Réhabilitation de l'ancienne école publique en cantine scolaire en 1984 

(architecte : Yvon Tixier) 
 

Documentation 

Doc écrite :  / Doc photo :  / Doc graphique : archives communales : réhabilitation de 

l'ancienne école publique en cantine scolaire - 1984 
Bibliographie :  

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000495 / Date fiche : 2007-04-20 / Auteur fiche : Michelas Daphné / Ballouhey 

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

Nom : Ancienne école de garçons (cantine scolaire) 
Typologie architecturale : architecture scolaire 
N° fiche : 00000495 
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Désignation 

Nom : Ancienne école Sainte-Alix 

Typologie architecturale : architecture scolaire 
Typologie architecturale secondaire  : architecture domestique 
Dénomination : édifice scolaire / pensionnat 
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 : Avenue du Vercors 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.625 ; Y = 3300.425 / lambert 3 / M 229, 

230, 329 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage : Abbé Roseron 

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : molasse ; galet ; crépi ; enduit ; maçonnerie ; bois ; brique 
Toiture : à deux pans ; en appentis / Couverture : tuile canal ; tuile mécanique 
Plan : plan rectangulaire / Étage : rez-de-chaussée ; 1 étage 
Escalier : dans-oeuvre (réhabilitation) 
Décor extérieur : niche avec statue de Notre-Dame des Anges 
Dimensions : Classe : H = 3,40m 

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement : Insciption et date en peinture noire sur la façade 

principale au niveau de la niche "N'Dame des Anges" / "1880" 
Commentaires :  

 

Descriptif 
 

Descriptif : Bâtiment principal de plan rectangulaire. Accès se faisant côté rue par une galerie. 

Passage sous l'habitat des sœurs avec deux ouvertures comblées. Deux cours intérieures de 
part et d'autre du bâtiment. Cour fermée par un muret en galets. Cour des élèves limitée entre 
le corps de bâtiment étudié et le bâtiment des logements des sœurs. Côté nord dépendance en 
appentis pour les latrines. Élévation du logis ordonnancée par 5 travées. Étage aménagé par la 
suite. Fenêtres hautes, obligatoires pour les salles de classes au XIXe siècle. Encadrements en 
molasse équarrie. Ouverture principale surmontée d'une petite niche avec statue. Encadrement 
de la niche mouluré en arc en plein cintre. Socle de la statuette de section carrée en brique. 
Inscription en peinture noire de la date dans un cartouche blanc. Chaînage d'angle en molasse. 
Préau ouvert sur la cour avec pilier supportant le toit de tuiles mécaniques en appentis. Pilier 
unique en brique recouvert d'enduit avec entablement mouluré. Bancs de l'école en bois 
longeant un bâtiment annexe. 

 

État de conservation 

État général : état moyen 
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Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : 1827 / Période de construction : 2e quart XIXe siècle 
Sources datation : déclaration d'ouverture d'école privée de filles. 
Historique édifice : En 1927, le maire d'Alixan donne la direction d'une école privée 

élémentaire de filles avec pensionnat à Mlle Valla Élise vouée à l'enseignement des jeunes 
filles pauvres. Un logement lui sera alloué route de Besaye. Puis vers 1832, l'abbé Revol fait 
appel à une communauté de religieuses, l'école sera alors dirigée par les religieuses de Sainte-
Marthe. L'ouverture officielle d’une école  de filles date de 1980 (bâtiment étudié) avec un 
pensionnat de 10 élèves. Le bâtiment principal est encadré par deux cours intérieures, l'une 
destinée à la cour d'école et l'autre au nord très arborée était réservée aux sœurs. En 1903, les 
sœurs de Sainte-Marthe quittent Alixan. En octobre 1983, l’école se voit ouvrir une troisième 
classe (maternelle). Et en 1984, l'école catholique compte encore 60 élèves. L’école sera 
achetée en 1993 par un particulier pour y résider. 

 

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 : Dans le bâtiment des logements de fonction des sœurs se trouvait une ancienne 

chapelle avec une fresque à ciel bleu et nuages très sommaire ainsi qu'une stèle pour soutenir 
une statue (tradition orale). 
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible 

 

Restaurations 

Restaurations  : rénovation en 1997 du bâtiment des logements de fonction et des dortoirs  

pour du locatif (architecte : Sarda Pascal) 
 

Documentation 

Doc écrite : archives privées / archives communales : déclaration du 3 mars 1927 d'ouverture 

d'école privée de filles / courrier de la Préfecture de la Drôme de 1879 sur l'acceptation de 
l'ouverture d'une école libre de filles / projet de rénovation en 1997 / Doc photo :  / Doc 
graphique :  
Bibliographie :  

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000605 / Date fiche : 2007-05-15 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 
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Désignation 

Nom : Ancienne école Sainte-Alix 
Typologie architecturale : architecture scolaire 
N° fiche : 00000605 

 

 

  
 


