
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
9 place Léon-Dufour

Perception, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA40001821
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : perception
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2015, AY, 175

Historique
Une maison figure à l'emplacement de la parcelle sur le plan cadastral de 1844.
L'établissement d'une nouvelle perception à Saint-Sever est décidée en conseil municipal en 1959. Le 17 janvier 1960,
le conseil municipal vote le paiement des honoraires de l'architecte Albert Carresse à Orthez pour sa construction. Des
plans et coupes conservés aux Archives Départementales des Landes, datés de la même année, témoignent de la continuité
entre la perception ancienne et la maison actuelle. Albert Carresse réalise également le groupe scolaire de Saint-Sever
l'année précédente.
La perception est déplacée dans les années 1980, le bâtiment est alors affecté à une habitation avec local commercial sans
transformation de l'édifice.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1960 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Carresse (architecte, attribution par source)

Description
L'ancienne perception se place sur une parcelle d'angle en cœur de ville. Un balcon règne au premier étage de la façade
principale. La porte piétonne se situe sur la façade latérale. L'extrémité de la façade latérale et de la principale est traité en
brique à des fins décoratives, de même que la travée de la porte d'entrée qui se prolonge dans le trumeau de la baie à l'étage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique, appareil mixte, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés

Typologies et état de conservation

Typologies : 3
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Décor

Techniques :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Extrait du registre des délibérations municipales pour le paiement des honoraires de l'architecte de la
perception, 17 janvier 1960.
Archives départementales des Landes : 214 W 142

Documents figurés

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

• Coupe et façade de la perception. Projet dressé par l'architecte Carresse. Dessin, encre. 1960.
Archives départementales des Landes : 214 W 142

Illustrations

Plan et coupe de la perception, 1960.
IVR72_20164001202NUC2A Vue de la façade sur rue.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001777NUC2A

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 et coupe de la perception, 1960.
 
Référence du document reproduit :

• Coupe et façade de la perception. Projet dressé par l'architecte Carresse. Dessin, encre. 1960.
Archives départementales des Landes : 214 W 142

 
IVR72_20164001202NUC2A
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Saint-Sever
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la façade sur rue.
 
 
IVR72_20154001777NUC2A
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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