
Hauts-de-France, Somme
Péronne
17 rue des Chanoines

Ancien hôtel de Boutteville

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80003468
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : hôtel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1839, B, 975, 976

Historique
L'édifice apparaît sur le cadastre napoléonien levé vers 1839. Il appartient à Jean-Charles de Boutteville (1771-1857), puis
à son fils, Edouard de Boutteville, qui le fait agrandir en 1863. L'avocat Edouard Cousin (1823-1894) en fait l'acquisition en
1874, date à laquelle il le fait reconstruire. Endommagé durant la Première Guerre mondiale, il est reconstruit à l'identique
en 1931 pour son fils Edouard Gaston Cousin (1860-1951), qui l'habite en 1906 et 1911 (recensements de population).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle

Description
L'édifice occupe une parcelle en surplomb de la rue de l'Ancien Collège et comprend un logis à ailes en retour entre cour
et jardin. La cour antérieure est accessible par un portail et une porte piétonne.
Le logis à étage carré et étage de comble sur un rez-de-chaussée surélevé est construit en briques et couvert d'ardoises.
Deux ailes en retour d'équerre, alignées sur la rue, comptent une travée (nord) et trois travées en façade sur rue.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble

Typologies et état de conservation

Typologies : hôtel entre cour et jardin

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. série 3P ; 3P 620/3. Péronne. Etat des sections.

• AD Somme. série 3P ; 3P 620/5. Péronne. Matrices des propriétés foncières 1837-1914.

• AD Somme. série 3P ; 3P 620/14. Péronne. Matrices des propriétés bâties 1911.
AD Somme. série 3P ; 3P 620/14. Péronne. Matrices des propriétés bâties 1911.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien bourg Saint-Fursy (IA80010922) Hauts-de-France, Somme, Péronne
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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