Aquitaine, Landes
Saint-Sever
37 route de Mont-de-Marsan

Maison
Références du dossier
Numéro de dossier : IA40001891
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2015, AD, 96

Historique
La maison paraît datable de la seconde moitié du 19e siècle. Des éléments de façade (jardinières ciment aux fenêtres,
porte) témoignent de remaniements intervenus dans la première moitié du 20e siècle.
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Maison dégagée de mitoyenneté, en retrait de la voirie, clôture. Façade : 3 travées, porte centrale ; fenêtres : baies
rectangulaires. Génoise.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, appareil mixte, enduit ; béton
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Typologies et état de conservation
Typologies : 5B
Décor
Techniques :

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

Vue de la façade sur rue.
Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001866NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de la commune de Saint-Sever (IA40001723) 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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Vue de la façade sur rue.
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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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