
Hauts-de-France, Somme
Péronne
rue Claire-Fontaine

Ancienne salle d'asile de Péronne, devenue orphelinat de garçons
(détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010488
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : opération ponctuelle La première Reconstruction
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison, hôtel
Appellation : Orphelinat de garçons de la ville de Péronne
Destinations successives : hôtel, salle d'asile, orphelinat
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, remise de matériel d'incendie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1839, B, 731, 732

Historique
La demeure, détruite en 1919, est reconstruite pour le docteur Charles Boulanger, maire de Péronne (maison, garage et
chenil, imposés comme construction neuve en 1925).
A cet emplacement se trouvaient un hôtel entre cour et jardin appartenant au notaire Frédéric Rossignol au milieu du
19e siècle (rue Saint-Jean) et une propriété appartenant à la ville de Péronne. Le plan cadastral levé vers 1839 y montre
un bâtiment aligné sur la rue avec une aile en retour d'équerre et une cour dans laquelle se trouve une dépendance.
Cette propriété pourrait avoir été mise à la disposition du sous-préfet de Péronne qui y est domicilié en 1846 et 1856
(recensements de population). Après le transfert de la sous-préfecture sur la Grande Place, la propriété est affectée à la
salle d'asile, comme l'indique le plan de la ville de 1863. Ces locaux abritaient également la Chambre de Commerce et
l'Union commerciale de Péronne jusqu'en 1903, date à laquelle y est installé l'orphelinat de garçons (DCM 26/12/1902),
qui occupait une partie de l'ancienne école de filles (rue Saint-Fursy).
Le plan joint au dossier de demande de dommages de guerre (ill.) montre que la propriété abritait l'ancien orphelinat de
garçons, le local des pompiers et la remise de matériel d'incendie. Le bâtiment sur la rue a été partiellement détruit pour
ménager un accès à la cour et au jardin. Les bâtiments, détruits durant la Première guerre mondiale, ne sont pas reconstruits.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e quart 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99O 2998. Péronne. Travaux communaux.

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

Documents figurés

• Péronne. Plan cadastral. Section B de la ville (AD Somme ; 3P 2065/4).
AD Somme : 3P2065/4

• Plan de la ville de Péronne, Ch. Gomart, 1863 (AD Somme ; 47FI 284).

• Ville de Péronne. Orphelinat de garçons. Plan au sol. Coulombel, 1920 (AD Somme ; 10R1008).

Illustrations

Ville de Péronne. Orphelinat de
garçons. Plan au sol. Coulombel,
1920 (AD Somme ; 10R1008).

Phot. Archives
départementales de la Somme
IVR32_20228005001NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne ville close de Péronne (IA80000834) Hauts-de-France, Somme, Péronne
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Ville de Péronne. Orphelinat de garçons. Plan au sol. Coulombel, 1920 (AD Somme ; 10R1008).
 
 
IVR32_20228005001NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Somme
(c) Département de la Somme - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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