
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
Place Louis-Fournier

École congréganiste de frères des écoles chrétiennes

Références du dossier
Numéro de dossier : IA40001739
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école
Précision sur la dénomination : école congréganiste
Genre du destinataire : de frères des écoles chrétiennes
Destinations successives : bibliothèque

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2015, AY, 21

Historique
Le 9 mai 1824, le conseil municipal vote l'établissement d'une école des frères chrétiens dans la ville. Une maison est
alors achetée à Joseph Alexandre Laborde le 18 septembre 1825, rue Lafayette. La maison apparait comme édifice public
sur le plan cadastral de 1844.
La maison est détruite en 1864 et l'école est reconstruite sur un terrain adjacent selon les plans de l'architecte départemental
Alexandre Ozanne. Les travaux s'achèvent en 1867. La modénature et les matériaux utilisées sont caractéristiques de cette
époque et se rapprochent de la maison du 15, rue des Arceaux qui date de la même période.
L'école devient une bibliothèque dans les années 1960, puis salle de danse vers 1990. L'espace intérieur a été modifié
suite à ces diverses affectations.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1867 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexandre Ozanne (architecte départemental, attribution par source)

Description
L'ancienne école congréganiste est composée de plusieurs corps de bâtiment. Le corps central est pourvue de sept travées
et d'un étage carré. Les ailes en retour peu saillantes ont une travée et un étage carré.
Les maçonneries sont enduites à l'exception des encadrements de portes et de fenêtres, des chaines d'angle et de la corniche
en pierre de taille. Les allèges des fenêtres en brique apparente apportent des effets de bichromie.
Les fenêtres et les portes sont en arc segmentaire mouluré au rez-de-chaussée du corps principal et décoré de crossettes
au rez-de-chaussée des ailes latérales et à l'étage.
La travée centrale est surmontée d'une lucarne à pignon découvert percée d'un oculus.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : appareil mixte, enduit ; calcaire, moyen appareil ; brique

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place Louis-Fournier
École congréganiste de frères des écoles chrétiennes IA40001739

Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Décor

Représentations :

Statut, intérêt et protection
L'école congréganiste des frères des écoles chrétiennes est l'unique ouvrage connu de l'architecte Alexandre Ozanne sur
la commune de Saint-Sever.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Délibération du conseil municipal pour l'établissement de l’École, 9 mai 1824.
Archives municipales, Saint-Sever : 1 R 21

• Minute de l'huissier royal Jacques Lamothe, vente d'une maison pour l’École des frères chrétiens, 18 septembre
1825.
Archives municipales, Saint-Sever : 11 M 11

• Extrait du registre des délibérations du comité du conseil d'Etat. Autorisation pour l'établissement d'une école
de frères chrétiens, 20 décembre 1826.
Archives nationales, Paris : F / 3 / (II) / Landes / 14

• Lettre du maire au préfet des Landes concernant le logement provisoire des frères, 1er février 1864.
Archives municipales, Saint-Sever : 1 R 21

• Lettre d'Alexandre Ozanne au maire de Saint-Sever pour le paiement de photographies et dessins de l'édifice,
12 juillet 1867.
Archives municipales, Saint-Sever : 1 R 21

• Registre des augmentations et des diminutions des propriétés bâties, 1811-1911.
Archives municipales, Saint-Sever : 1 G 51

Documents figurés

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

• Plan joint au procès verbal de bornage, 1883 (AM Saint-Sever. 11 M 11)
Plan joint au procès verbal de bornage, 1883. Dessin, encre et lavis.
Archives municipales, Saint-Sever : 11 M 11
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Illustrations

Plan joint au procès
verbal de bornage, 1883.

IVR72_20154001517NUC2A

Vue de la façade principale
depuis l'impasse Jouliou.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001348NUC2A

Vue de la façade principale
depuis l'impasse Mauléon.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001349NUC2A

Vue de la façade
principale depuis le sud.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090196NUC2A

Vue de la partie centrale
de la façade principale.

IVR72_20164090197NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Sever (IA40001722) Aquitaine, Landes, Saint-Sever
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Saint-Sever
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Plan joint au procès verbal de bornage, 1883.
 
Référence du document reproduit :

• Plan joint au procès verbal de bornage, 1883 (AM Saint-Sever. 11 M 11)
Plan joint au procès verbal de bornage, 1883. Dessin, encre et lavis.
Archives municipales, Saint-Sever : 11 M 11

 
IVR72_20154001517NUC2A
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Saint-Sever
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade principale depuis l'impasse Jouliou.
 
 
IVR72_20154001348NUC2A
Auteur de l'illustration : Marie Ferey
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Saint-Sever
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade principale depuis l'impasse Mauléon.
 
 
IVR72_20154001349NUC2A
Auteur de l'illustration : Marie Ferey
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Saint-Sever
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la façade principale depuis le sud.
 
 
IVR72_20164090196NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Saint-Sever
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la partie centrale de la façade principale.
 
 
IVR72_20164090197NUC2A
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Saint-Sever
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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