
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
Péré
2 route de Mont-de-Marsan

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA40001924
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1809, A, 29 ; 1844, A, 278 ; 2015, AC, 30

Historique
Dans les sources médiévales est mentionné la présence d'un bureau d'octroi au "Pavillon". Les plans cadastraux de 1809
et de 1844 montrent un bâtiment appelé "Pavillon" à l'emplacement de l'actuelle maison, dont l'emprise sur la parcelle
ne parait pas correspondre. Le registre des augmentations et des diminutions de la matrice cadastrale ne signale pas de
reconstruction du bâtiment. Il est probable que la transformation de la maison soit intervenue à la fin du 19e siècle. Le
quartier de Péré, dans lequel se trouve la construction, se développe économiquement à cette période, notamment par
l'implantation d'usines. De nombreuses maisons sont alors construites ou reconstruites.
Le traitement en bossage rustique du soubassement et le décor de céramique de pavement devant la porte principale
pourrait dater des années 1930.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle

Description
La maison est implantée au carrefour dit du Pavillon, à la limite du quartier de Péré.
La maison originelle est constituée de cinq travées avec une porte piétonne centrale surmontée d'une marquise en verre
et métal portant les initiales "L.M.". Les fenêtres sont des baies rectangulaires à linteau. Un hangar en appentis est accolé
au logis du côté ouest. Il est accessible par une porte cochère couverte d'un arc segmentaire. Les murs sont couronnés
par une génoise à double rangée.
Sur sa façade latérale, la maison est pourvue d'une terrasse dont les balustres sont de brique. La façade postérieure donne
sur un vaste jardin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; appareil mixte, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; appentis
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Typologies et état de conservation

Typologies : 4B

Décor

Techniques : sculpture, céramique
Représentations : pilastre, ornement géométrique
Précision sur les représentations :

L'encadrement de la porte principale est composé de deux pilastres surmontés d'un larmier.
Le pavement qui précède l'entrée est formé de carreaux de céramique formant un dessin en losange dont les pointes sont
traitées en redent. Il est composé de carreaux bleu, blanc et marron. Deux carreaux sont décorés de motifs végétaux et
quatre autres d'un triangle.

Statut, intérêt et protection
La maison illustre le développement économique du quartier de Péré à la fin du 19e siècle.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents figurés

• Plan cadastral napoléonien de Saint-Sever, 1809.
Section A
Archives municipales, Saint-Sever : 1 G 1

• Plan cadastral napoléonien de Saint-Sever, 1844.
Section A
Archives municipales, Saint-Sever : 1 G 2

Illustrations

Vue de la maison depuis
le rond-point du Pavillon.

Phot. Marie Ferey
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Vue de la porte
principale de la maison.

Phot. Marie Ferey
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Sever (IA40001722) Aquitaine, Landes, Saint-Sever
Les maisons de la commune de Saint-Sever (IA40001723) Aquitaine, Landes, Saint-Sever
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Vue de la porte principale de la maison.
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