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« C’est une région riante et pittoresque, aux coteaux verdoyants et aux frais vallons, parsemée de bouquets, de 

bois de chênes ; où les champs sont séparés par des levées de terre, portant des rideaux d’arbres »  

Jean Rondeau, Agriculture en Chalosse, 1928 

IMPLANTATION et DATATION 

L’étude des fermes de Saint-Sever s’étend sur l’ensemble du territoire communal. Bien que la 

majorité d’entre elles se situent en dehors de la section A du cadastre actuel, quelques fermes se 

sont situées à la limite du noyau urbain principal. Elles créent la transition entre urbain et rural et 

témoignent d’un noyau urbain qui s’est étendu dans les années 1960 avec la création des zones 

pavillonnaires qui ont repoussé le rural1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fermes repérées, intégrées dans le noyau urbain 

 Emprise du noyau urbain 

 

 

 

Carte du noyau urbain de Saint-Sever 

                                                           
1 Cad. AN 51, AN 55, AT 119, AT 90, AY 238, AM 35, AC 19, AB 77. 
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D’une manière générale, la maison rurale est isolée et porte un nom qui lui est propre. Mise à part le 

quartier d’Augreuilh, le quartier de Sainte-Eulalie et le quartier de Loubart, les différentes fermes ne 

constituent pas de hameau sur le territoire. La superposition du cadastre actuel et du plan cadastral 

de 1809 a permis d’étudier l’ancienneté du bâti rural et de la répartition des fermes sur la commune. 

La phase de repérage a permis de relever 90 fermes intéressantes dans le cadre de la mission 

d’inventaire patrimonial. 68 d’entre ces fermes, soit 75 % étaient déjà visibles sur le cadastre de 

1809, et 6, donc 6 % sont construites entre 1809 et 1844.  

 

La superposition du plan cadastral de 1809 d’avec le cadastre actuel indique généralement que des 

modifications ont été effectuées. En revanche, le plan cadastral de 1844 est majoritairement égal au 

cadastre actuel, ce qui certifie une campagne de restauration des fermes dans la première moitié du 

19e siècle. 

La ferme de Saint-Sarrian, par exemple, présente un corps d’habitation de plan différent à celui de 

1844 qui est cohérent par rapport à la construction actuelle. 

 
 

Plan cadastral de 1809 superposé au cadastre actuel, 

Saint-Sarrian 

©Cabinet Thévenin-Saliége 

Plan cadastral de 1844 superposé au cadastre actuel, Saint-

Sarrian 

©Cabinet Thévenin-Saliége 
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Mais même si la plupart des fermes repérées ont été reconstruites ou modernisées aux 19e et 20e 

siècles, leur implantation est certifiée depuis, au moins, le début du 19e siècle par le plan cadastral de 

1809. Leur existence est parfois plus ancienne. L’emploi du terme « caverie » à la période médiévale 

rappelle que certaines exploitations agricoles étaient déjà en activité à cette période et dépendaient, 

pour la plupart de l’abbaye. La ferme aujourd’hui ruinée du nom de Meignos est mentionnée dans 

les textes dès 1500 comme donation de Jeanne Deschats à l’abbaye.  

Pour l’Ancien Régime, l’étude du Terrier des bénédictins, conservé aux archives départementales des 

Landes, permet de constater une implantation réelle de nombreuses fermes sur le territoire saint-

séverin au 18e siècle. Quelques pages sont manquantes mais pour les secteurs géographiques 

détenus, il faut noter 

l’implantation des fermes 

visibles sur le plan cadastral de 

1809. En ce sens, ces 

documents sont des sources 

précieuses témoignant d’un 

réseau établi entre le centre 

urbain de Saint-Sever et la 

campagne environnante dès les 

Temps Modernes. 

Détail du plan de l’ouest 

d’Augreuilh, s.d. (AD Landes. PL 

8671).  

L’exemple de ce plan est 

significatif. Il mentionne la 

totalité des fermes présentes 

dans cette zone sur le cadastre 

de 1809. Elles sont alors appelées des « métairies », terme usité dès le 16e siècle dans les archives. Le 

nom des propriétaires est figuré sur les champs environnants. Il est donc possible d’identifier les 

familles déjà citées, habitant la ville de Saint-Sever : Barbotan, Brethous, Toulouzette… Ainsi, bien 

que le métayage soit régit par la loi du 18 juillet 1880, il est certifié depuis plusieurs siècles et 

structure la campagne de Saint-Sever. Dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, 

les nombreuses enquêtes agricoles menées par l’Etat montrent un dynamisme rural évident sur la 

commune. L’enquête de 18522 rend compte des productions sur le territoire. La culture est de loin 

l’activité la plus importante avec 60,3 % de parcelle en terre labourable contre 4,6% de parcelle de 

pré et 22, 6 % de vignes. La part restante étant divisée entre les forêts et les marécages. Pourtant, 

l’élevage semble avoir été d’importance si l’on en croit les restes architecturaux, chaque ferme ayant 

une étable. A cette date, Saint-Sever compte 932 métayers. Contrairement aux autres communes de 

Chalosse, Saint-Sever détient une majorité de fermes entre 20 et 50 hectares (37, 6%) et c’est le seul 

territoire à avoir une exploitation (le domaine de Fleurus) de plus de 100 hectares. Cette division du 

parcellaire nettement plus vaste que dans le reste de la Chalosse réputée, justement pour ses petites 

exploitations, vient certainement de l’influence et de la proximité des Pays de l’Adour et de la 

Grande Lande. De plus, la division des terres entre grandes familles et ordres religieux tous puissants 

dans la commune et au-delà a pu également avoir un impact là où les petites exploitations 

                                                           
2 AD Landes. 6 M 656. Enquête agricole sur le département de Saint-Sever, 1852 
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chalossaises révèlent une petite propriété. Encore une fois, le terrier des Bénédictins est un bon 

indicateur, avec la mention de parcelles rurales amples avant la Révolution.  

Le dynamisme agricole se poursuit au début du 20e siècle. D’ailleurs une partie des fermes est 

reconstruite dans les années 1910, en particulier au nord-est de la ville (Techené, Pelouille…). Alors 

qu’en 1925, la France paraît être touchée par le manque de « bras agricole » Saint-Sever déclare 

n’avoir aucune métairie inoccupée. Le déclin des exploitations se situent principalement après la 

seconde guerre mondiale, moment où la population saint-séverine diminue.  

 

CONSTRUIRE LA FERME 

Des galets de l’Adour aux matériaux mêlés 

Les fermes de la commune de Saint-Sever présentent les mêmes caractéristiques de construction 

que les maisons. Dans 87 % des cas, les fermes sont construites en matériaux mêlés avec une 

prédominance du galet de l’Adour. Cette technique 

de construction est aussi bien visible dans la vallée de 

l’Adour au nord de la commune qu’en Chalosse, au 

sud du territoire. Le galet est utilisé au fil des siècles 

et semble être un matériau apprécié dès la période 

médiévale.  

Généralement (94 %), les matériaux mêlés sont 

recouverts d’enduit.  

Détail du mur gouttereau, ferme dite Capelle.  

La pierre incontournable 

La pierre reste incontournable. Pour 66 % du bâti, elle se place sur les ouvertures de fenêtres et de 

portes ainsi qu’aux chainages d’angle. Comme pour les maisons, deux types de calcaire sont utilisés. 

Le calcaire jaune, coquillé et friable et le calcaire gris-vert, plus dur. Aucune ferme, cependant, n’est 

construite entièrement en pierre de taille.  

La terre et la brique 

La brique prend une toute autre place que sur les 

maisons de la commune. Sur 50 % des édifices, elle est 

placée sur les encadrements de fenêtre et elle est 

utilisée en plates-bandes en partie supérieure des 

portes. Deux portes (Meignos et Sort) pouvant être 

datées du 17e siècle témoignent d’un usage ancien de 

la brique dans les constructions rurales.  

Vue d’une ancienne porte, Meignos 
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L’emploi de ce matériau s’accentue à la fin du 19e siècle 

et au début du 20e siècle, période où de nombreuses 

fermes sont restaurées. La brique industrielle vient alors 

se poser sur les encadrements de fenêtres et de portes 

et alterne avec la pierre de taille.  

Détail de la porte d’entrée et des ouvertures en demi-lune de 

la grange d’Aouyeroc. 

 

 

 

Encadrements de brique et pierre de taille, 1914, Gabriel 

 

Le bois structurant 

L’usage du bois dans l’architecture des fermes n’est pas systématique. Il 

ne semble plus être utilisé sur le fermes remaniées à la fin du 19e siècle et 

au début du 20e siècle. Située à la limite de la plaine des Landes, la commune de Saint-Sever ne 

présente que 14 fermes avec des pans de bois visibles en extérieur. Cependant, l’utilisation du bois 

comme matériau de construction des murs extérieurs se présente certainement sur d’autres fermes 

dont la façade est recouverte d’enduit. Lorsque les pans de bois sont visibles, ils se positionnent sur 

la façade pignon principale. Ils se 

développent en partie supérieure, au-dessus 

de la porte principale. Les châssis de fenêtres 

de bois sont visibles sur un nombre 

significatif de fermes (55%). De même, 64% 

des fermes montrent des portes dont le 

linteau est de bois. 

Pans de bois en extérieur et châssis de bois, 

Gastoun 

 

Les charpentes représentent un élément essentiel de la ferme car 

l’étage sous comble sert de stockage. Elles sont composées de trois 

parties dont la partie centrale est accessible par une fenêtre haute où la 

poulie est encore visible sur trois fermes. La partie centrale est 

composée d’un faux-entrait sur lequel reposent deux arbalétriers et un 

poinçon. De part et d’autre de cette partie centrale se trouvent des 

appentis qui se prolongent à l’aplomb des murs extérieurs.  

 

Charpente dégagée à l’étage sous comble, Pacheras 
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La tuile comme unique matériau de couverture 

Toutes les fermes repérées ont un toit en tuile. 42 ont gardé leurs tuiles creuses et 48 dont la toiture 

a été refaite ont des tuiles mécaniques. 90% des bâtiments d’habitation ont un toit à deux pans 

brisés à pente douce. Cette structure permet de garder le pignon libre pour atteindre l’étage sous 

comble servant d’espace de stockage. En revanche, 

12 toitures de granges indépendantes sont 

composées de deux pans brisés et deux croupes (une 

arrière et une avant). Sur 4 fermes au toit à deux 

pans est associée une troisième pente appelée 

traditionnellement « queue de palombe ». Ce type 

de construction se retrouve sur de nombreuses 

fermes en Chalosse3.  

Toit en « queue de palombe », Magnette 

 

 

Deux fermes présentent des caractéristiques particulières au niveau de leur toiture. A Marmounet, la 

grange est pourvue d’un toit dit à quatre pans égaux. Selon un témoignage oral, la couverture était 

jusque dans les années 1990 en chaume, ce qui serait une exception notable pour le territoire. A 

Tchalot, la forme de la ferme implique un type de toiture différent. Composé de deux tourelles aux 

angles, la ferme est coiffée de toits en pavillon.  

Tchalot, toit en pavillon    Marmounet, toit à 4 pans égaux  

  

VIVRE ET TRAVAILLER DANS LA FERME 

Dans 95 % des cas, le bâtiment d’habitation et de stockage est orienté à l’est, protégé des 

intempéries. La façade postérieure dirigée vers l’ouest est alors aveugle. La structure des fermes 

saint-séverines est cohérente et bien que différents types se dessinent, la position géographique de 

la commune entre Landes, Adour et Chalosse se retrouve dans l’architecture rurale. Les constructions 

rurales de la commune de Saint-Sever rendent compte des différentes activités agricoles implantées 

sur le territoire. Elles sont toutes dotées d’une étable pour les vaches et d’un grenier à grain situé 

dans les combles du bâti d’habitation. . Les fermes peuvent être organisées avec un corps de bâti ou 

                                                           
3 Constructions rurales en Chalosse, dossier pédagogique, 1990, AD Landes, BR 8° 1785 
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bien avec plusieurs corps. Les dépendances forment rarement plus de trois bâtiments (à Baliden : 

grange, porcherie/poulailler et fournil).  

Les poulaillers et les porcheries abrités par 

un même bâti se trouvent dans vingt 

fermes. Ils constituent dans ces cas une 

dépendance indépendante.  

Poulailler et porcherie indépendant, Guillembos 

 

 

 

 

Trois fermes ont une porcherie et un poulailler intégré dans le corps 

de la grange.  

Poulailler et porcherie accolés à la grange, Grit 

 

L’ensemble des poulaillers et porcherie sont construits avec un solin 

en pierre soutenant la partie supérieur en bois. Les parties dévolues 

au poulailler sont de bois, positionné en grillage. Elles sont placées 

en hauteur pour protéger les volailles des renards ou blaireaux. 

Le plan cadastral napoléonien de 1844 indique dans 82 % des cas la présence d’un four à pain 

également appelé « hournère » à côté de la ferme. Aujourd’hui, seulement 6 ont pu être repérés. 

Selon le registre des augmentations et des diminutions de la matrice cadastrale, les démolitions de 

four à pain débutent dans le 3e quart du 19e siècle, même si cette pratique reste alors isolée. La 

bouche du four donne dans le fournil. Le dôme 

arrière peut être compris dans ce même fournil ou 

bien placé en dehors de ce dernier.  

 

Four à pain avec dôme extérieur, Marmounet 

 

Four à pain avec dôme dans le fournil, Bordenave 
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DIFFERENTS TYPES DE FERMES 

Mais le bâtiment annexe le plus répandu est l’étable. Elle peut être placée de différentes façons par 

rapport au bâtiment d’habitation donnant naissance à différents types de fermes.  

Le type A se situe à une exception près sur les bords de l’Adour. Le corps d’habitation est composé 

d’une façade pignon, le nombre de travées oscillent entre trois et quatre de façon plutôt égalitaire. 

Le bâtiment d’habitation est lié à la grange-étable 

par une cour intérieure. 19 des 90 fermes repérées 

(21%) correspondent à ce type.  

Le type A1 propose un corps de bâti et une grange-

étable à façades pignons ouverts sur le devant de 

la cour intérieure. Les deux corps de bâti sont donc 

parallèles et reliés par un mur à l’arrière de la cour 

intérieure. Le poulailler et la porcherie sont 

généralement accolés au mur. Il est sous-type 

majoritaire du type A avec 11 fermes qui le constituent.  

 

Le corps d’habitation du type A2 ouvre par 

une façade pignon sur la cour intérieure 

alors que la grange-étable ouvre sur 

l’extérieur. Un mur où se trouvent des 

appentis ferme la cour intérieure à 

l’arrière et relie la façade principale du 

corps d’habitation avec la façade 

postérieure de la grange-étable. 5 fermes 

du type A lui sont attribuées. 

 

Le type A3 n’est représenté que par 2 

fermes. La façade du corps d’habitation 

ouvre sur la cour intérieure. La grange-

étable ouvre sur sa façade gouttereau, 

également sur la cour intérieure. Les 

deux corps se font donc face. La cour 

intérieure est fermée à l’arrière par un 

mur où se logent des appentis.  

 

Le type A4 est également minoritaire, avec 2 fermes. Le corps 

d’habitation ouvre sur l’extérieur par une façade pignon alors 

que la grange-étable ouvre sur la cour intérieure par sa 

façade gouttereau. La cour intérieure est fermée à l’arrière 

par un bâti servant d’espace de stockage. 
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Les fermes repérées de type A1 

 

Augeron 

 

Sarrat 

 

Baliden 

 

 

 

 

 

Jouandeou 

Matoch 
 

Sauret 
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Baye 

 

Campagne 

 

Cap dou Bos 
 

Caroline 

 

Lacabanne 
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Les fermes repérées de types A2 : 

 

 

Lassalle 

 

 

 

Gastoun 

 

 

Labrette 

 

Loubart 

 

La ferme du Man faisant également partie du type A2 n’a pas pu être prise en photographie. 
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Les fermes repérées du type A3 : 

 

Maydediou 

 

Saint-Sarrian 

 

Les fermes repérées du type A4 : 

 

Peyine Haut 

 

Pire 
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Le type B présente généralement deux corps de bâtiment séparé sur la parcelle. Il est le type le plus 

représenté sur la commune avec 32 des fermes repérées (soit 35%). Ce sont donc des exploitations à 

bâtiments dispersés. Contrairement au type A surtout présent sur les bords du fleuve, le type B se 

retrouve sur l’ensemble du territoire, avec tout de même un concentration assez nette dans le 

quartier d’Augreuilh.  

 

Le type B1 est donc composé de 

plusieurs corps de bâti dissociés 

sur la parcelle. Le bâtiment 

d’habitation a sa façade principale 

sur le pignon généralement 

divisée en trois travées. Ce type 

comprend 20 fermes. 

 

Le type B2 reprend les carastéristiques 

globales du type général mais le corps 

d’habitation ouvre sur la façade gouttereau. 

Certaines façades goutereaux (pour 4 

fermes) sont composées d’un renfoncement 

au centre du bâti correspondant à 

l’emplacement de la porte. Cette variante se 

trouve sur des fermes datées des années 1905-1910. 

12 fermes sont comprises dans le type B2.  

 

Les fermes repérées du type B1 : 

 

Xaintraille 

 

Peyrouat 
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Bouhebent 

 

Catalon 

 

Falot 

 

Saubieres 

 

Loustalot 

 

Marmounet 

 

Grit 

 

Techené 
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Blaye 

 

Quartier d’Augreuilh 

 

Rey 

 

Lalougnat 

 

Bouet 

 

Petit Pirotte 

 

Choy 

 

Bourdeou 
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Certaines fermes du type B1 n’ont pas pu être photographiées :  

- Jeandelamou 

- Mouret 

 

Les fermes repérées du type B2 : 

 

Guillembos 

 

Lastutes 

 

Lahoumere 

 

Campillo 

 

Sansibat 

 

Capelle 



19 

 

 

Sort (ruiné)  

Jouambert 

 

Cassoura 

 

Maynus 

 

Passatgé 

 

Pirotte 
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Le type C renferme sous le même toit l’espace d’habitation et la grange-étable. Ce type de ferme 

peut être appelée « maison-bloc »4 Des possibles dépendances comme le poulailler, la porcherie et le 

four à pain sont visibles. Certaines exploitations, de plus grande dimension, peuvent avoir une 

seconde grange indépendante. La réunion de l’habitat et de la grange-étable dans le même bâti a 

pour conséquence des fermes plus amples en largeur avec un toit dont un des deux pans est 

généralement plus long. Le nombre de travées pour la maison-bloc va de trois à six en fonction de la 

date de construction. Les maisons reconstruites au début du 20e siècle ont plus d’ouvertures en 

façade que les fermes plus anciennes. Ce type de ferme est typique de la région de la Chalosse. Leur 

emplacement sur le territoire est donc majoritairement au sud à deux exceptions près.  

L’espace d’habitation dans le type C1 est ouvert sur la façade gouttereau. La grange-étable se déploie 

à l’arrière du bâti et en retour sur la façade gouttereau. 2 fermes de ce type ont été repérées.  

 

Le type C2 présente un bâti divisé en deux parties. L’espace d’habitation est à l’avant, ouvrant sur la 

façade pignon et la grange-étable se situe à l’arrière. Deux fermes appartiennent à ce type.  

 

Le type C3 est le type principal des fermes de Chalosse. L’espace d’habitation est ouvert sur la façade 

pignon et la grange-étable est à l’arrière avec un retour sur la façade principale. 20 fermes sont de ce 

type. 

 

                                                           
4 HIGOUNET C. (sous la direction), Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Landes. 
Canton de Peyrehorade, 1973  



21 

 

Les fermes repérées du type C1 : 

 

Cabos 

 

Lahouze 

 

Les fermes repérées du type C2 : 

 

Paris 

 

Jeancomte 

 

Les fermes repérées du type C3 : 

 

Magnette 

 

Larroc 
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Guillon 

 

Haut 

 

Pacheras 

 

Quarante 

 

 

 

Beou de Haut 

 

Lartigue 

 

Talabot 
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Pelabadie 

 

Loustaou 

 

Gotche 

 

Treytin 

 

Metaou 

 

Gabriel 

 

Rambounet 

 

Tembourre 
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Deux fermes de ce type n’ont pas pu être prises en photographie :  

- Barboulet 

- Chinche 

 

Certaines exploitations ont été modifiées, impliquant la destruction d’une partie des bâtiments.  La 

lecture de leur organisation globale est donc complexe. Cependant, quelques fermes « dénaturées » 

sont tout de même intéressantes à étudier architecturalement. Ainsi, la grange d’Auyeroc est 

essentielle à l’étude tant au 

niveau morphologique, 

technique et historique, bien 

que les autres bâtiments de la 

ferme soient aujourd’hui 

disparus.  

Vue de la grange d’Auyeroc depuis 

l’est. 

Enfin, 4 fermes ne se 

rattachent à aucune catégorie 

définie. Elles représentent des 

unica architecturaux sur le 

territoire saint-séverin.  

Meignos, ancienne caverie de 

l’abbaye bénédictine, présente des caractéristiques se rattachant certainement à une méthode de 

construction rurale plus ancienne dont elle constitue l’unique témoin sur la commune. Son état de 

conservation actuel ne 

permet pas d’appréhender 

dans les détails 

l’organisation précise de la 

ferme mais certains détails 

sont tout de même 

significatifs et éclairants 

pour le début des Temps 

Modernes.  

 

Vue de Meignos depuis l’est. 

 

 

 

Cadeyre et Maderay sont deux fermes où l’organisation de l’ensemble et certains détails décoratifs 

laissent à penser à une réhabilitation d’un bâtiment d’habitation en bâti rural. Le registre de la 
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matrice cadastrale ne décrit pas le bâti comme « ferme » mais bien comme « maison ». Pourtant, des 

photographies anciennes indiquent bien une activité agricole dans ces deux bâtis. 

  

Cadeyre Maderay 

Enfin, la ferme de Tchalot propose une architecture originale s’apparentant plutôt à un pavillon qu’à 

une exploitation rurale. Ancienne métairie du général Lamarque, elle reprend justement l’élévation 

de la maison dite « Château Lamarque » 

dans la ville de Saint-Sever. La tradition 

veut que ce soit l’ancien chenil du 

général. Mais l’appellation « métairie » 

dans les matrices et le dénombrement 

des denrées produites dans les livres de 

compte des métairies du général 

Lamarque5 démontrent qu’il n’en est 

rien.  

Vue de  Tchalot depuis le nord. 

 

Type A

24%

Type B

41%

Type C

30%

Hors catégorie

5%

Répartition des types de fermes

Type A Type B Type C Hors catégorie

 

                                                           
5 Archives privées famille Choulet et famille Cuercq.  
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Carte de la répartition typologique des fermes sur le territoire de la commune 

©Cabinet Thévenin-Saliége 
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Autres édifices ruraux :  

 

Bien que la majorité de l’étude se concentre sur les fermes, du fait de leur nombre et du fait de leur 

histoire sur le territoire, le repérage mené sur la commune de Saint-Sever a révélé d’autres bâtis 

significatifs.  

1. Les lavoirs : 

Sur le plan cadastral de 1844, sept lavoirs sont mentionnés. Le repérage n’a pu en retrouver que trois 

encore reconnaissables.  

 

Lavoir du merle 

 

Lavoir de la côte de Brille 

La série 8M des archives municipales de Saint-Sever apporte de nombreuses informations 

concernant la gestion de ces lavoirs communaux et leurs réfections régulières. Il est probable que ces 

lavoirs prennent place sur des anciennes fontaines ou des anciens lavoirs appartenant aux seigneurs 

laïcs de la région. Mais ils sont tous rénovés ou construits au cours du 19e siècle, alors qu’une 

politique hygiéniste se met en place. Les travaux de restauration courent jusqu’à la seconde guerre 

mondiale. Par la suite il n’est quasiment plus fait mention des lavoirs dans les archives.  

Certaines archives révolutionnaires mentionnent la présence de lavoirs publics en cœur de ville6 dont 

il ne reste aujourd’hui aucune trace.  

De forme rectangulaire, les lavoirs étaient protégés par un toit. Aujourd’hui, seulement le lavoir du 

Merle a conservé ce toit mais des trous de poteaux sur la vasque des autres lavoirs témoignent d’un 

ancien toit aujourd’hui disparu. Le lavoir de Brille et le lavoir de Prouyan sont accompagnés d’une 

fontaine surmontée d’une structure maçonnée. Les plaques en latin et du 17e siècle conservés sur 

l’édicule de la fontaine du lavoir de Brille sont des remplois. Les forges et atelier d’artisans : 

2. Les moulins :  

A la période médiévale et aux Temps Modernes, de nombreux moulins peuplent les rives de l’Adour 

et du Gabas. Ce sont généralement des constructions seigneuriales ou ecclésiastiques nécessitant un 

accord royal à l’instar du moulin de Cartie, construit par le roi Edouard 3 d’Angleterre en 1270 

                                                           
6 AM Saint-Sever. 10 M 2. Arrêté du préfet des Landes pour le lavoir public, 28 brumaire an 9. 
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comme l’indique le bail à ferme de 16137. L’enquête d’inventaire des moulins des Landes effectuée 

en 1813 dénombre 4 moulins sur Saint-Sever8.  C’est alors une des communes qui en possède le plus.  

La phase de repérage a révélé 3 moulins encore visibles et identifiables sur le territoire. Deux d’entre 

eux se situent dans la vallée de l’Adour : Moulin de Saint-Sever et moulin de Papin. Et un seul sur le 

Gabas : moulin d’Arcet.  

 

Moulin d’Arcet 

 

Moulin de Saint-Sever 

 

Le moulin de Papin n’a pas pu être visité.  

Issue de périodes différentes (moulin de Saint-Sever est mentionné dès le 17e siècle, moulin 

d’Arcet est construit à la période révolutionnaire9 et le moulin de Papin s’établie en 1837, 

conçue par l’architecte Duploug10), ces trois moulins sont les témoins d’une activité 

meunière importante sur le territoire de Saint-Sever. 

                                                           
7 AD Landes. H 13. Bail à ferme du moulin de Cartie, 1613. 
8 AD Landes. 6 M 632. Inventaire des moulins des Landes, 1813. 
9 AD Landes.17 S 27/2. Lettre de Charles Cours, fondé des pouvoirs des contes Barbotan au citoyen sous-préfet de 
l'arrondissement de Saint-Sever, 21 fructidor an 11 
10 AD Landes. 139 W 1798. Contrat d’architecte pour le moulin de Papin, 7 décembre 1837 


