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Historique
Les plus anciennes traces d'occupation humaine au sein du territoire communal datent de l'âge du fer, notamment suite
aux fouilles effectuées en 2000 au moulin de Papin, qui ont mis au jour des sépultures à tombe plate.
Les premiers vestiges d'habitat sont datés de l’Antiquité. Une villa du 4e siècle a notamment été identifiée à l'ouest de
la commune. Les vestiges d'un édifice aristocratique, réputé être le légendaire palestrion du gouverneur romain Adrien,
ont également été exhumés sur la butte de Morlanne. Un dépôt lapidaire provenant de ces sites est aujourd'hui conservé
au musée de la ville.
Il est probable que le promontoire de Morlanne, aisément défendable, continue à être sinon occupé, du moins fréquenté
durant le haut Moyen Âge - même s'il manque à ce jour la preuve archéologique d'un peuplement après le 5e siècle. La
fondation de l'abbaye bénédictine dédiée à saint Sever par le comte Guillaume Sanche, sur une butte secondaire, intervient
à la fin du 10e siècle. La charte de donation de 988 indique que son territoire s'étend "de l'Alphée qu'on appelle aujourd'hui
Adour jusqu'au Gabas". L'extension du ressort de Saint-Sever au territoire situé au nord de l'Adour paraît se produire suite
à la donation de la paroisse de Sainte-Eulalie par Arnaud de Lobmaner, dans le premier quart du 11e siècle.
Le succès du monastère et l'établissement de la résidence ducale à Saint-Sever, ce qui valut à la localité le titre de "Cap de
Gascogne", favorisent le développement d'un bourg aux abords de l'abbaye et la mise en valeur des terres environnantes.
Des "caveries" sont mentionnées dès le 13e siècle. Elles appartiennent aux religieux et à différents seigneurs de la
région. Pendant les guerres de Guyenne et de Cent Ans, Saint-Sever connaît de nombreuses attaques jusqu'à rejoindre
définitivement le royaume de France en 1442.
Bien que les abords de l'abbaye constituent l'habitat groupé le plus important de la commune, différents quartiers sont
mentionnés dans les archives au 16e siècle. Loubart, Augreuil, Sainte-Eulalie semblent alors des hameaux déjà constitués.
De nombreuses familles seigneuriales s'installent dans la ville durant les 16e et 17e siècles. Elles implantent des métairies
et accentuent les liens économiques entre la ville et le territoire rural, mouvement déjà amorcés par les religieux et les
jurats à la période médiévale. Les plans issus du terrier des Bénédictins montrent que l'implantation actuelle du bâti dans
la commune est déjà structurée sous l'Ancien Régime.
La Révolution ne modifie pas la morphologie de la ville. En revanche, les décrets d’aménagement du territoire décidés à
l’Assemblée constituante ont des conséquences pour la région. La commune de Saint-Sever annexe une partie des paroisses
de Cauna, de Toulouzette et de Montgaillard, étendant ainsi son emprise. La commune, telle qu'elle apparait sur le plan
cadastral de 1844, est plus étendue au sud-est. Cette partie du territoire est rattachée à la commune de Montsoué en 1904.
Selon les matrices cadastrales, les cultures sont réparties entre les terres labourables, les prés et les vignes. Le tissu bâti
s'intensifie dans la seconde moitié du 19e siècle avec de nombreuses constructions ou reconstructions entre 1860 et 1890,
comme l'indiquent l'analyse du bâti et du registre des augmentations et des diminutions de la matrice cadastrale. Ce
renouvellement est accentué par l'arrivée du chemin de fer en 1881. L'apparition de lotissements dès les années 1950 a
contribué à l'augmentation de l'aire urbaine au détriment du territoire rural.
L'évolution de la population
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Le premier chiffre concernant le dénombrement de la population de Saint-Sever date de 1768, estimée à 4600 habitants.
Une trentaine d'années plus tard, en 1796, les chiffres donnent une population s'élevant à 5270 habitants. Le diagramme de
l’évolution démographique (données EHESS) montre une moyenne autour de 4600 habitants depuis la Révolution. Une
chute significative de la population intervient au moment de la perte du statut de sous-préfecture, en 1926, et se poursuit
jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. En 2012, la population saint-séverine s'élevait à 4733 habitants.

Description
Un site entre plaine et coteaux
Située à la lisière de la plaine des Landes et du massif de la Chalosse, la ville de Saint-Sever s’élève sur une éminence.
Le nord de la commune est donc formé d’un plateau rencontrant un éperon culminant à une altitude de 100 mètres, qui
domine la vallée de l’Adour. Cet abrupt est recouvert d’une végétation dense qui soutient la terrasse entaillée en différents
endroits par le réseau hydrographique (ruisseau du Touron) et par la côte de Brille, ancien chemin pentu d’accès à la ville.
Ces deux avancées délimitent la colline de Morlanne où se situe le premier habitat aggloméré. L’arrière du plateau est
composé de vallons champêtres et boisés.

La commune s’étend sur 46,96 km². Elle est bordée au nord par les communes de Cauna, Aurice, Bas-Mauco et Benquet ;
Saint-Maurice-sur-Adour et Montgaillard à l’est, Toulouzette et Montaut à l’ouest. Elle jouxte Banos, Audignon et
Montsoué au sud.
Le réseau hydrographique est drainé par l’Adour qui traverse la commune d’est en ouest sur 7,3 km. Le fleuve est constitué
d’une succession de plans d’eau formant des gravières. Le Gabas, affluant de l’Adour, délimite la commune au sud. Outre
ces deux cours d’eau principaux, de nombreux ruisseaux irriguent le territoire.
Les routes principales liant Tartas à Aire-sur-Adour par Péré (D924) ou Saint-Sever à Pau par la ville (D944) sont issues

d'un tracé ancien, et dénommées comme tel sur des plans de la fin du XVIIIe siècle. Une voie rapide récente traverse la
ville du nord au sud pour rejoindre Mont-de-Marsan et Orthez (D933s).
Une bipolarité territoriale
La commune présente un cœur de ville au maillage urbain dense. Hérité de la période médiévale, il s’étend à la fin du

18e siècle aux faubourgs proches lorsque la ville n'est plus cantonnée dans ses murs. La carte de Cassini montre encore
un bâti enserré dans ses enceintes, alors que la carte de l’État-major (1820-1867) reflète bien l'essor vers la périphérie.

L’urbanisation se poursuit dans les quartiers de Péré et du Bas du Pouy, bordant l’Adour, à la fin du 19e et au début du

20e siècle avec l’implantation d’industries le long de la route de Pau et de Tartas. Ce n’est que depuis les années 1960
que le sud de la ville connaît un développement de zones pavillonnaires et de lotissements avec des constructions dans
les quartiers de l’Espérance à l’ouest, du Castallet au sud et du Gabarret à l’est.
Les environs du centre-ville conservent un caractère rural marqué avec la présence de hameaux disséminés dans les
vallons de la Chalosse (Augreilh) ou dans la vallée de l'Adour (Sainte-Eulalie). Entre ces hameaux, des fermes ponctuent
le paysage, témoignant de l'implantation d'anciennes métairies, et rappellent la sujétion par la ville de la campagne
environnante.

Références documentaires

Documents d'archive

• CABANOT Jean, PON Georges. Beatus de Saint-Sever. Manuscrit latin 8878 de la Bibliothèque nationale de
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•  Historique de la commune de Saint-Sever : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossinventaire/IA40001722_3.pdf

Annexe 1

Sources relatives à l'histoire de Saint-Sever

Un fond d'archives exceptionnel
La majorité des archives relatives à l'histoire de Saint-Sever est conservée aux archives municipales de la ville.
Cependant, les archives concernant l'abbaye avant la Révolution sont déposées aux archives départementales, qui
conservent également quelques documents sur la ville postérieurs à 1790.
- Les archives municipales de la ville de Saint-Sever disposent de nombreuses séries complètes :

La série DD abrite plusieurs documents relatifs aux biens communaux et aux travaux effectués par les jurats du 13e

siècle à la Révolution.

Les série BB et B conservent la quasi totalité des délibérations du conseil municipal du 16e siècle à nos jours.
Les séries G, M, O et R contiennent de nombreuses pièces pour la compréhension de l'histoire de la commune de
la Révolution à nos jours : tournant révolutionnaire, constructions et réhabilitations de bâtiments, gestion urbaine,
cadastres de 1809 et de 1844 et registres correspondant (état des sections, matrices, registre des augmentations et des
diminutions).
- Les archives départementales des Landes ont dans leur fond quelques documents de la ville en dépôt et les archives
des institutions religieuses :
La série H très fournie permet de restituer l'histoire de la ville à travers l'abbaye bénédictine et le couvent des Jacobins
avant la Révolution. Des plans et cartes d'importances sont notamment conservés dans le terrier des bénédictins.

Les séries M, S et W proposent plusieurs écrits retraçant la gestion urbaine et les bâtiments depuis le 19e siècle.
La série J, assez mince, conserve quelques archives privées : général Lamarque et docteur Sentex.
- Les archives nationales ont en leur possession des documents figurés avant la Révolution, en particulier sur l'abbaye
dans la série N III Cartes et Plans. Des archives apportant des renseignement sur les bâtiments publics pendant la
Révolution sont également conservés dans la série F.

Annexe 2

Extrait d'ouvrages

- RIGAUD VAUDREUIL. Pierre Louis. Promenade de Bagnères-de-Luchon à Paris. Paris : Adrien Egron. 1821. p.
123
"Saint-Sever est placé à la gauche de l'Adour sur l'extrémité des hauteurs de la Chalosse, d'où il domine des plaines qui
s'étendent de la rive droite de la rivière, jusqu'aux fameuses landes. En somme, la position de cette ville est agréable, et
son intérieur n'est pas trop laid. Elle a une église fort ancienne ; en revanche, on lui fait un pont tout neuf, qui ne sera
pas un faible ornement pour elle.
Je ne veux point quitter Saint-Sever sans vous dire qu'il a eu la gloire d'être appelé, pendant quelque temps, la capitale
de la Gascogne. Il lui restait avant la révolution, d'être la capitale de la Chalossse. Le voila réduit à être chef-lieu
d'arrondissement : qui sait jusqu'où il descendra ? En attendant cette ville fait quelque commerce en vins et eaux-de-vie.
Ses tanneries ont une réputation, je ne dirai pas européenne, mais au moins départementale."
- FIRMIN DIDOT. Panorama pittoresque de la France. Paris : Firmin Didot. 1839. t. 1. p. 233
" Cette ville est assez bien bâtie et fort agréablement située, dans une contrée extrêmement fertile, sur la rive gauche
de l'Adour. On y remarque le prétoire du tribunal civil ; la caserne de gendarmerie ; l'hôpital ; la prison nouvellement
construite, et une magnifique église qui faisait autrefois partie de sa célèbre abbaye. Sur le coteau de Morlanne existait
autrefois un antique palais construit, dit-on, par César, et désigné sous le nom de Castrum Caesaris, qu'il changea
ensuite pour prendre celui de Château de Palestrion. C'est au pied de ce château que saint Sever fut martyrisé par les
Vandales. Les environs offrent des promenades spacieuses; les plus agréables sont celles de Morlanne et de la Mirande.
Commerce de grains, vins, eaux-de-vie, eaux minérales, marbre, pierres lithographiques, pierres de taille, grès à paver,
plâtre."
- LEVI-STRAUSS. Claude. Chers tous deux. Paris : Seuil. 2015. p. 12
" Hier, il faisait chaud – ciel et soleil radieux, temps d’été (et aujourd’hui, on grelotte ! Drôle de pays !) – aussi
sommes-nous sortis l’après-midi pour faire un tour au hasard sur la route de Saint-Sever, qui est magnifique, et au
bout d’une heure, nous n’avons pas eu le courage de rentrer tant il faisait bon ! (...) A peine atteinte la ville, ça a été
la stupéfaction : nous l’avons prise par hasard pour but de promenade, et nous trouvons une magnifique petite ville
ancienne, comme abandonnée(c’était dimanche), luxueuse et imposante, qui rappelle Fontarabie. Il y a notamment
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une place irrégulière, pavée de petits galets pointus, où se dresse une splendide église romane (dont un clocheton est
encore en bois sculpté), encadrée de maisons Louis XV, à grandes arcades, avec des balcons de fer forgé plus beaux
qu’aucun de ceux que j’aie jamais vus. Et partout ce ne sont qu’étranges petites places biscornues, plantées de platanes
boursoufflés par des tailles incessantes (sans quoi ils seraient trop grands pour la largeur entre les maisons), avec
des hôtels anciens, Louis XV ou Directoire, qui font penser au Faubourg Saint-Germain par leurs grilles à initiales
armoriées."

Illustrations

Plan de Saint-Sever et
de sa banlieue, 1743.

IVR72_20164000601NUC2A

Graphique de l'évolution de la
démographie dans la commune

de Saint-Sever (1768-2012).
Dess. Marie Ferey

IVR72_20164000417NUDA

Graphique de l'évolution de la
construction dans la commune
de Saint-Sever (1820-1890).

Dess. Marie Ferey
IVR72_20164000418NUDA

Vue de la ville depuis
la commune de Banos.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090110NUC2A

Vue de la commune depuis Banos.
Phot. Marie Ferey

IVR72_20154001764NUC2A

Vue de la ville depuis
le château d'eau.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090337NUC2A
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Vue du nord de la commune
depuis le château d'eau.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090336NUC2A

Vue nord-est de la ville depuis
le clocher de l'abbatiale.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001766NUC2A

Vue de la rue de la Cize.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20164090148NUC2A

Vue de la côte de Brille depuis
la place du Cap-du-Pouy.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001622NUC2A

Vue de la côte de Brille.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20164090396NUC2A

Le Bas-du-Pouy depuis
le chemin de la gare.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001625NUC2A

Vue de la cité de Montadour.
Phot. Marie Ferey

IVR72_20164000570NUC2A Vue des berges nord de l'Adour
depuis le chemin du Man.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20164000571NUC2A

Vue de l'Adour en aval
depuis le pont cage.
Phot. Marie Ferey

IVR72_20164000572NUC2A
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Vue de l'Adour près du
hameau de Sainte-Eulalie.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090410NUC2A

Vue de l'Adour depuis
le pont de Saint-Sever.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090402NUC2A

La colline de Pipoulan depuis
le chemin de Peyrouat.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001623NUC2A

Vue de la vallée de l'Adour
depuis les arènes de Morlanne.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001624NUC2A

Vue du quartier de Pipoulan
depuis le château d'eau.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090338NUC2A

Vue d'un domaine agricole
avec les Pyrénées en fond.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090401NUC2A

Vue d'un domaine agricole
depuis le château d'eau.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090333NUC2A

Vue de la Chalosse
depuis le château d'eau.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090331NUC2A

Vue de la Chalosse et des
Landes depuis le château d'eau.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090332NUC2A
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Vue des vallons de la Chalosse
depuis le château d'eau.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090334NUC2A Détail du plan levé de l'ouest de la

paroisse de Saint-Sever, 17e siècle.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20164010010NUC4A

Plan levé de l'ouest de la paroisse
de Saint-Sever, 17e siècle.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20164010011NUC4A

Plan levé de l'ouest de la paroisse
de Saint-Sever, 17e siècle.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20164010012NUC4A

Plan des bords de l'Adour, 1760.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20164010024NUC4A

Détail du plan des
bords de l'Adour, 1760.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20164010025NUC4A
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Plan des bords de l'Adour, 1760.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20164010026NUC4A

Détail du plan des
bords de l'Adour, 1760.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20164010027NUC4A

Vue de la commune avec
les Pyrénées en fond.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20164090427NUC2A

Vue de la commune depuis
le clocher de l'abbatiale.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090428NUC2A

Vue de l'est de la commune
depuis le clocher de l'abbatiale.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20164090430NUC2A

Vue est de la ville depuis
le clocher de l'abbatiale.

Phot. Marie Ferey
IVR72_20154001322NUC2A
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chemin rural d' Housquegres
Arènes Henri Capdeville (IA40001734) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, place de Morlanne
Auberge dit Bar Lauqué (IA40001856) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 2 rue du Belloc
Bâtiment conventuel, actuellement hôtel de ville (IA40001728) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue de l'Hôtel-de-
Ville
Bâtiment conventuel, actuellement maison (IA40001975) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 15 place du Tour du Sol
Bâtiment conventuel, actuellement maison (IA40001772) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 13 place du Tour du Sol
Bâtiment conventuel, actuellement presbytère (IA40001762) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue de l' Hôtel-de-Ville
Chai (IA40001760) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 2 rue du Général-Durrieu
Chai (IA40001927) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 22 rue de la Guillerie
Chapelle Saint-Jean de Péré (IA40001946) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Péré, Rond-point du Pavillon
Chapelle Saint-Michel d'Augreilh (IA40001942) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Augreilh, 34 route de Dax
Château des Tourettes (IA40001916) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Pétepou, 6 route du Béarn
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Cimetière (IA40001738) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Avenue du Général-Leclerc
Couvent des Capucins, puis hôpital (IA40001985) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 3 rue de la  Guillerie
Couvent des Jacobins (IA40001730) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, rue du Général-Lamarque
Couvent du Carmel de Saint-Sever (IA40001765) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 19 allée du Carmel
Croix de mission (IA40001974) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, rue Arnaud-de-Molles
Croix de mission de la côte de Brille (IA40001973) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, chemin rural de la côte de Brille
Demeure de Cahoupé (IA40001987) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Cahoupé, chemin du Crampot
Demeure de Chantegrit (IA40001917) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Chantegrit, chemin de Chantegrit
Demeure de Fleurus (IA40001980) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Fleurus, chemin de Pugnerette
Demeure dite Villa Sainte-Eulalie (IA40001941) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Xaintraille, 31 route de l' Armagnac
École congréganiste de frères des écoles chrétiennes (IA40001739) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place Louis-
Fournier
École publique d'Augreilh (IA40001943) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Augreilh, 1 chemin des Ecoles
Écuries Lamarque (IA40001770) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 15 rue Louis-Sentex
Église abbatiale Saint-Sever (IA40001727) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place du Tour du Sol
Église paroissiale Sainte-Eulalie (IA40001945) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Sainte-Eulalie, chemin rural de l' église
Sainte-Eulalie
Escalier de la gare de Saint-Sever (IA40001971) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Bas-du-Pouy, avenue de la Gare,
avenue du Général-de-Gaulle
Ferme de Bordenave (IA40001957) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Bordenave, chemin rural de Bordenave
Ferme de Calotte (IA40001951) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Gabarré, chemin rural de Gabarré
Ferme de Campagne (IA40001956) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Campagne, chemin rural de Campagne
Ferme de Capelle (IA40001950) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Capelle, chemin rural de Capelle
Ferme de Guilhembos (IA40001947) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Guilhembos, Voie communale d' Espagne
Ferme de Haut (IA40001949) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Grand-Haut, chemin rural des Landes
Ferme de Jouambert (IA40001967) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Jouambert, Voie communale n° 14
Ferme de Marmounet (IA40001954) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Marmounet, route de Saint-Sever à Montsoué
Ferme de May de Diou (IA40001953) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Pipoulan, chemin de May de Diou
Ferme de Saint-Sarian (IA40001948) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Saint-Sarian, chemin rural de Saint-Sarian
Ferme de Tchalot (IA40001952) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Tchalot, chemin rural de Tchalot à Haut
Ferme Jeandelamou (IA40001988) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Jeandelamou, route de Grenade
Fortifications de la ville de Saint-Sever (IA40001751) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 2 rue Belloc
Gare de Saint-Sever (IA40001970) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Bas-du-Pouy, avenue de la Gare
Gendarmerie, actuellement immeuble à logements (IA40001733) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 25 rue du Bellocq
Grand moulin de Saint-Sever (IA40001965) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, route de Montgaillard
Grange d'Augeroc (IA40001958) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Augeroc, route de Benquet
Grenier à grain (IA40001753) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, rue de Pontix
Halle dite marché couvert (IA40001732) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 place du Tribunal
Hameau d'Augreilh (IA40001981) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Augreilh
Hameau de Sainte-Eulalie (IA40001979) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Sainte-Eulalie
Hôtel Basquiat-Mugriet (IA40001754) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 26 rue du  Général-Lamarque
Hôtel de Barbotan (IA40001737) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 16 rue du  Général-Durrieu
Hôtel de Bourrouilhan (IA40001742) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 21 rue du  Général-Lamarque
Hôtel de Captan (IA40001759) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 2 rue du Général-Durrieu
Hôtel de Laporterie (IA40001939) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 34 rue Lafayette
Hôtel de Lespès (IA40001749) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 4 place du Tour du Sol
Hôtel de Mora (IA40001755) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 8 rue du Général-Lamarque
Hôtel de Poudens (IA40001899) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 10 rue du  Général-Durrieu
Hôtel Despans (IA40001907) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 22-24 rue du Général-Durrieu
Hôtel de Toulouzette (IA40001740) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 10 place du  Tour du Sol
Hôtel Dussault (IA40001748) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 2 place du Tour du Sol
Hôtel Laborde (IA40001750) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 6 place du Tour du Sol
Hôtel Lamarque (IA40001752) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 11 rue du Général-Lamarque
Jardin "Sentex" (IA40001910) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, rue des Ursulines
Lavoir du Merle (IA40001961) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Augreilh, chemin rural du Merle
Lavoir et fontaine de Brille (IA40001960) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Bas-du-Pouy, côte de  Brille
Maison (IA40001900) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 8 rue Lafayette
Maison (IA40001744) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 18 rue du  Général-Lamarque
Maison (IA40001741) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 6 rue du  Général-Lamarque
Maison (IA40001864) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 5 rue Albert-Larrède
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Maison (IA40001919) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Péré, avenue du Général-de-Gaulle
Maison (IA40001904) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 23 rue des Arceaux
Maison (IA40001920) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 3 rue du Tribunal
Maison (IA40001936) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 7 rue Saint-Jean
Maison (IA40001767) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 20 rue Lafayette
Maison (IA40001940) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 4 avenue de Morlanne
Maison (IA40001857) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 6 place de Verdun
Maison (IA40001913) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue Saint-Jean
Maison (IA40001729) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 26 rue Bellocq
Maison (IA40001915) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 9 rue de la Guillerie
Maison (IA40001928) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 8 rue de la Guillerie
Maison (IA40001984) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place du Tour du Sol
Maison (IA40001901) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 27 rue des Arceaux
Maison (IA40001796) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 12 place du Tour du Sol
Maison (IA40001897) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 16 rue du  Général-Lamarque
Maison (IA40001756) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 6 rue de la Cize
Maison (IA40001926) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 22 rue de la Guillerie
Maison (IA40001905) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 3 place de Verdun
Maison (IA40001921) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 18 rue du Général-Durrieu
Maison (IA40001768) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 5 rue de Pontix
Maison (IA40001761) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 15 rue des Arceaux
Maison (IA40001911) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 5 rue Saint-Jean
Maison (IA40001903) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 5-7 rue des Arceaux
Maison (IA40001906) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 3 rue Saint-Jean
Maison (IA40001824) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 12 place Léon-Dufour
Maison (IA40001912) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 14 rue du Général-Durrieu
Maison (IA40001763) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 2 rue du Tribunal
Maison (IA40001764) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 22 rue du Général-Lamarque
Maison (IA40001922) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Comte, route de Saint-Sever
Maison (IA40001743) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 20 rue du  Général-Lamarque
Maison (IA40001898) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 13 rue du Général-Durrieu
Maison (IA40001924) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Péré, 2 route de Mont-de-Marsan
Maison (IA40001914) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 46 rue du Castallet
Maison (IA40001938) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 7 place de Verdun
Maison (IA40001769) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 place du Tribunal
Maison (IA40001902) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 19 rue des Arceaux
Maison (IA40001986) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Rue Lafayette
Maison (IA40001909) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 6 avenue du  Général-de-Gaulle
Maison (IA40001925) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Péré, 6 rue Rabelais
Maison "La roseraie" (IA40001747) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 3 rue du Bellocq
Maison Bacarrère (IA40001923) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Cazin, chemin de Cazin
Maison d'industriel (IA40001930) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 33 avenue du Général-de-Gaulle
Maison d'industriel (IA40001929) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 12 avenue de l' Océan
Maison de maître (IA40001908) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 11 avenue du  Général-de-Gaulle
Maison Sentex (IA40001757) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 9 place de Verdun
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918, dit "Debout les morts" (IA40001736) Aquitaine, Landes, Saint-Sever,
parc de Toulouzette
Moulin d'Arcet (IA40001966) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Arcet, chemin du moulin d'Arcet
Perception, actuellement maison (IA40001821) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 9 place Léon-Dufour
Pont de chemin de fer sur l'Adour (IA40001766) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Lauber,
Pont de Pontix (IA40001771) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 19 rue de Pontix
Pont sur l'Adour dit pont de Péré (IA40001972) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Péré
Porte du Touron (IA40001735) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, impasse du Touron
Poudrière (IA40001773) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Avenue du Général-Leclerc
Presbytère de Sainte-Eulalie, actuellement maison (IA40001944) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Sainte-Eulalie,
chemin rural de l' église Sainte-Eulalie
Quartier de Morlanne (IA40001976) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Terrasse de Morlanne,
Quartier de Péré (IA40001978) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Péré
Quartier du Bas-du-Pouy (IA40001977) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Bas-du-Pouy
Statue du général Lamarque (IA40001983) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, parc de terrasse de Morlanne
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Villa (IA40001918) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 2 route du Béarn
Villa "de la Cize" (IA40001745) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 10 rue de la  Cize
Villa "des violettes" (IA40001746) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue  Bellocq
Ville de Saint-Sever (IA40001725) Aquitaine, Landes, Saint-Sever
Voie ferrée (IA40001969) Aquitaine, Landes, Saint-Sever
 
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 de Saint-Sever et de sa banlieue, 1743.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de Saint-Sever et de sa banlieue issu du terrier des bénédictins, 1743. Dessin, encre et lavis.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : H 123

 
IVR72_20164000601NUC2A
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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Graphique de l'évolution de la démographie dans la commune de Saint-Sever (1768-2012).
 
 
IVR72_20164000417NUDA
Auteur de l'illustration : Marie Ferey
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Saint-Sever
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Graphique de l'évolution de la construction dans la commune de Saint-Sever (1820-1890).
 
 
IVR72_20164000418NUDA
Auteur de l'illustration : Marie Ferey
(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 ville depuis la commune de Banos.
 
 
IVR72_20164090110NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(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 commune depuis Banos.
 
 
IVR72_20154001764NUC2A
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 ville depuis le château d'eau.
 
 
IVR72_20164090337NUC2A
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 du nord de la commune depuis le château d'eau.
 
 
IVR72_20164090336NUC2A
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 nord-est de la ville depuis le clocher de l'abbatiale.
 
 
IVR72_20154001766NUC2A
Auteur de l'illustration : Marie Ferey
(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 rue de la Cize.
 
 
IVR72_20164090148NUC2A
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 côte de Brille depuis la place du Cap-du-Pouy.
 
 
IVR72_20154001622NUC2A
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 côte de Brille.
 
 
IVR72_20164090396NUC2A
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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Le Bas-du-Pouy depuis le chemin de la gare.
 
 
IVR72_20154001625NUC2A
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 cité de Montadour.
 
 
IVR72_20164000570NUC2A
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 des berges nord de l'Adour depuis le chemin du Man.
 
 
IVR72_20164000571NUC2A
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 l'Adour en aval depuis le pont cage.
 
 
IVR72_20164000572NUC2A
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 l'Adour près du hameau de Sainte-Eulalie.
 
 
IVR72_20164090410NUC2A
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 l'Adour depuis le pont de Saint-Sever.
 
 
IVR72_20164090402NUC2A
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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La colline de Pipoulan depuis le chemin de Peyrouat.
 
 
IVR72_20154001623NUC2A
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 vallée de l'Adour depuis les arènes de Morlanne.
 
 
IVR72_20154001624NUC2A
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 du quartier de Pipoulan depuis le château d'eau.
 
 
IVR72_20164090338NUC2A
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 d'un domaine agricole avec les Pyrénées en fond.
 
 
IVR72_20164090401NUC2A
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 d'un domaine agricole depuis le château d'eau.
 
 
IVR72_20164090333NUC2A
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 Chalosse depuis le château d'eau.
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Vue de la Chalosse et des Landes depuis le château d'eau.
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Vue des vallons de la Chalosse depuis le château d'eau.
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Détail du plan levé de l'ouest de la paroisse de Saint-Sever, 17e siècle.
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Plan des bords de l'Adour, 1760.
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Détail du plan des bords de l'Adour, 1760.
 
Référence du document reproduit :

• Plan levé par les bénédictins des bords de l'Adour, 1760.
Archives municipales, Saint-Sever : DD 6

 
IVR72_20164010025NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
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

23 May 2023 Page 43



Aquitaine, Landes, Saint-Sever
Présentation de la commune de Saint-Sever IA40001722

 

 
Plan des bords de l'Adour, 1760.
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Détail du plan des bords de l'Adour, 1760.
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Vue de la commune avec les Pyrénées en fond.
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Vue de la commune depuis le clocher de l'abbatiale.
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Vue de l'est de la commune depuis le clocher de l'abbatiale.
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Vue est de la ville depuis le clocher de l'abbatiale.
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