
Hauts-de-France, Somme
Péronne
13 rue des Naviages, rue Georges-Caron, ancienne rue du Sac

Ancien couvent de Clarisses de Péronne (actuel lycée Sacré-Coeur)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010938
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 : couvent
Genre du destinataire : de clarisses
Destinations successives : couvent, lycée
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, cloître, chapelle, cour, infirmerie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1839, B, 539 à 547, 565 à 573

Historique
D'après Decagny (1844) et Dournel (1879), les Clarisses s'installent à Péronne en 1482, au bas de la rue Saint-Fursy
(actuellement rue du Marin). Après la Révolution, le couvent devient la propriété de Bruno Vasseur et l'église est
transformée en brasserie (Etat des sections). Les Clarisses s'installent dans de nouveaux bâtiments, rue Mollerue. Ces
bâtiments sont détruits durant la Première Guerre mondiale et les Clarisses font reconstruire leur couvent rue des Naviages,
à l'emplacement présumé de l'ancien hôtel Dournel de Bonnival. Le nouveau couvent occupe une vaste parcelle traversante,
entre la rue des Naviages et la rue du Sac (actuelle rue Georges-Caron) ; il est construit vers 1931 et 1935 (chapelle)
pour la société immobilière de Péronne. Après le départ des religieuses en 1968, l'édifice devient lycée du Sacré-Coeur,
agrandi d'une aile au sud, vers 1995.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e quart 19e siècle (?), 2e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle

Description
L'édifice occupe une vaste parcelle traversante dont l'accès principal est situé rue des Naviages. Il comprend un bâtiment
aligné sur la rue des Naviages, dont la porte cochère donne accès à une petite cour qui dessert la chapelle et les bâtiments
conventuels (cloître et ancienne infirmerie). Une cour et des bâtiments secondaires occupent la partie est (côté rue Georges-
Caron). La partie sud est occupée par une cour et une aile en retour d'équerre, appuyée sur le bâtiment de l'ancienne
infirmerie. Une seconde porte cochère et une nouvelle entrée du lycée donnent accès à cette cour. Les façades des bâtiments
d'origine présentent un parement de moellons de calcaire, celles de l'aile ajoutée sont à parement de briques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, parpaing de béton ; calcaire, moellon, parement
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

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

• AD Somme. série 3P ; 3P 620/15. Péronne. Matrices des propriétés bâties 1911.
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Plaque commémorative de la
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Vue de l'ancienne maison conventuelle.
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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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Vue de situation, depuis le bas de la rue des Naviages.
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Plaque commémorative de la présence des Clarisses à Péronne.
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