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mobilier monumental 

 

 

 

édicule et mobilier du génie civil  

 
 Plaque kilométrique 

 
 

verrière  

 
 Vitrail de l'église Saint-Didier 





Désignation 

Nom : Plaque kilométrique 

Typologie architecturale : mobilier monumental 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : édicule et mobilier du génie civil / plaque de rue 
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 Dauphiné-Provence 
Lieu-dit, toponyme :  
Ensemble architectural :  
Implantation édifice : village 
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.231 ; Y = 3300.709 / lambert 3 / M 591 

Description de l’édifice 

Architecte, auteur 

Architecte :  
Maître d’ouvrage :  

 

Matériaux et techniques 
 

Murs :  
Toiture :  / Couverture :  
Plan :  / Étage :  
Escalier :  
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement : "Drôme Chemin d'Intérêts Communal n°1 - Alixan" ; "Gare PLM 

4Km400 ; Châteauneuf-d'Isère 8Km600 ; Tain 20Km066" 
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Plaque en fonte rectangulaire indiquant le nom du département "Drôme Chemin d'Intérêt 

Communal n°1", en dessous le nom de la commune "Alixan", la distance de la commune d'Alixan à la Gare 
PLM, la distance entre la commune voisine Châteauneuf-d'Isère et la commune de Tain. Aucun repeint 
visible. Trace de rouille. Quatre crochets fixent la plaque dans le mur d'une habitation du carrefour. Plaque 
cernée d'un bandeau encadrant le texte directionnel. 

 
État de conservation 

État général : état moyen 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction : vers 1835 / Période de construction : 2e quart du XIXe siècle 
Sources datation : Ouvrage de Lefébure Christophe, généralités sur les plaques directionnelles 
Historique édifice : Cette plaque kilométrique et directionnelle se situe au carrefour de l'Avenue de 

l'Hermitage et de l'avenue Dauphiné-Provence. La plaque donne la direction de la Gare PLM devenue 
aujourd'hui SNCF (l'ancienne gare d'Alixan désaffectée aujourd'hui se trouve sur la commune voisine). Sur 
une ancienne carte postale, deux plaques se trouvent à ce carrefour. La  plaque directionnelle bleue a 
disparu. Les premières plaques de ce type furent installées à partir de 1835 à la suite de l'initiative du ministre 
Legrand, qui décrète l'adjonction de panneaux indicateurs aux carrefours. Les plaques directionnelles sont 
alors fixées sur les murs des villages. 

 

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 :  
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue 

 

Restaurations 

Restaurations  :  

 

Documentation 

Doc écrite :  / Doc photo : carte postale de la Grande-Rue d'Alixan (Paul Boyer, photo, Romans) / Doc 
graphique :  
Bibliographie : Lefébure Christophe, "Trésors du patrimoine rural d’Ile-de-France, moulins, pigeonneirs, 

lavoirs, fermes et granges", Parigramme, Evreux, 2006 

Renseignements fiche 

N° fiche : 00000631 / Date fiche : 2007-05-22 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 



Désignation 

Nom : Plaque kilométrique 
Typologie architecturale : mobilier monumental 
N° fiche : 00000631 

 

 



 

Désignation 

Nom : Vitrail de l'église Saint-Didier 

Typologie architecturale : mobilier monumental 
Typologie architecturale secondaire  :  
Dénomination : verrière / panneau de verrière 
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 : Fulgrand et Brunet (maître-verriers à Montpellier) 

 

Matériaux et techniques 
 

Murs : verre ; plomb 
Toiture :  / Couverture :  
Plan :  / Étage :  
Escalier :  
Décor extérieur :  
Dimensions :  

 

Inscription 
 

Type d’inscription et emplacement : Inscription sur listel, bandeau... "AB - CO" / "GUIL. D'HURRE 1417 - 

HAGAZIER 1474 - IMBERT QVIOT 1594 - STEPH BAYANNE 1605 - ISMIDON DE SASSENAGE 1645" / "IN 
ETERNUM VIVANT LARGITORES PAUPERUM" / "1142" (?) 
Commentaires :  

 

Descriptif 

 
Descriptif : Panneau en arc brisé. Palette chromatique éclatante, dominance de rouge, jaune, azur et vert. 

Iconographie très riche : chapeau vert, mitre, croix de procession, crosse, deux branches de laurier, croix 
pectorale. Listel et bandeau avec inscriptions. Au centre du panneau silhouette du château en grisaille sur 
fond azur. "AB - CO": Abbé de l'Ordre Cistercien. 

 
État de conservation 

État général : état moyen / verre cassé par endroit 

Historique, datation édifice 

Datation 

Date construction :  / Période de construction :  
Sources datation :  
Historique édifice : Ce remarquable vitrail se trouve au-dessus de l'entrée actuelle de l'église Saint-Didier, 

côté sud.  Le panneau date de la seconde moitié du XIXe siècle, et fut exécuté par Fulgrand et Brunet, 
maître-verriers de Montpellier. Dédié à Saint-Jean (évêque de Valence), ce vitrail représente les attributs 
liturgiques distinctifs des hauts prélats de l'Église catholique. Toutefois, l'élément le plus intéressant reste le 
dessin du château féodal accolé à la chapelle castrale. Peut-être la vision qu'avaient les villageois au XIIe 
siècle? 

 

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 : église fermée - Association "Les Amis du Vieil Alixan" 

 

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 : 00000622 / Date fiche : 2007-05-15 / Auteur fiche : Michelas Daphné 
Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal 



Désignation 

Nom : Vitrail de l'église Saint-Didier 
Typologie architecturale : mobilier monumental 
N° fiche : 00000622 

 

 

 


