
 



 



 



 



La maison des Alix n'est plus 

divisée 
 GIEN 
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En 2011, la ville avait déjà consacré 100.000 € à un chantier visant à redresser la 

charpente et à refaire la couverture.? © Archives 

  

Aujourd’hui, la municipalité veut rendre son lustre d’antan à cette 
maison de la fin de l’ère médiévale, qui a résisté aux 
bombardements. 

https://www.larep.fr/vie-locale/loiret/45500/gien.html


Depuis la fin de l'année dernière, la ville de Gien possède l'ensemble de la 

maison des Alix, considérée comme la plus ancienne demeure de la cité 

encore debout (la chapelle Saint-Lazare serait, elle, le plus vieux bâtiment de 

Gien). Elle aurait été édifiée aux XV e et XVI e siècles et a été miraculeusement 

épargnée par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. 

« Il nous a semblé plus cohérent d'avoir l'ensemble » 

Il y a un peu plus d'un an et demi, les élus décidaient d'acquérir la partie de la 

maison mise en vente par son propriétaire, en usant de leur droit de 

préemption, pour près de 190.000 €. Au rez-de-chaussée de la bâtisse, un 

salon de coiffure. Au premier et au deuxième étages, des appartements 

placés en location. 

« Il nous a semblé plus cohérent d'avoir l'ensemble », indique le maire de 

Gien, Patrick Chierico. Il y a deux ans, en effet, la ville avait engagé de très 

importants travaux de redressement de la charpente et de couverture. Car la 

partie qui était à l'époque celle de la ville de Gien est en moins bon état que 

celle du voisin. 

Toujours d'actualité, particulièrement alarmant, l'état de certains planchers, qui 

poussent la façade et la font se gondoler. 

À revoir également, la façade de l'édifice et certaines fenêtres… 

Aujourd'hui, nul ne sait précisément ce que préconisera l'architecte agréé 

patrimoine, la bâtisse étant classée à l'inventaire supplémentaire des 

Bâtiments de France, mais il est vraisemblable que le montant des travaux 

avoisine les 500.000 €. « L'objectif n'est pas d'ouvrir toute la maison des Alix 

au public », précise Patrick Chierico, « mais de lui redonner son aspect 

originel. Nous avons repris les baux en cours et il serait très compliqué d'ouvrir 

les étages aux visiteurs, au vu des normes d'accessibilité d'aujourd'hui. » 

Un dossier sera présenté à la Drac (Direction régionale des affaires 

culturelles) très rapidement, afin de voir ces travaux subventionnés entre 10 et 

30 %. 

Aucun calendrier n'a encore été fixé, mais les agents des services techniques 

ont déjà commencé à 'uvrer et à faire quelques menus travaux. 



La salle d'exposition, elle, a retrouvé sa vocation et accueille, cet été, aussi 

bien des ateliers créatifs que des événements. 

Pascale Auditeau 

 


