
Hauts-de-France, Somme
Péronne
9 rue Saint-Sauveur

Café et cinéma, dit Picardy Cinéma de Péronne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80002464
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 : recensé

Désignation
Dénomination : cinéma, café

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1830, B, 321

Historique
Les sources conservées aux archives départementales indiquent que la maison est (re)construite vers 1921 (date
d'imposition). Acquise par la SCI du Cinéma théâtre en 1931, la maison est transformée et agrandie d'une salle de spectacle
en 1934 (date d'imposition).
Les cartes postales des années 1930 montrent que le rez-de-chaussée est d'abord entièrement occupé par un café, au
Picardy.

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

Description
L'édifice occupe une parcelle également accessible depuis la rue du Pot-d'Etain.
Construit en briques masquées par un enduit avec décor de faux pan de bois, il compte un étage carré et un étage de comble
et présente une façade sur rue à trois travées, celle de droite en légère saillie. Une porte latérale donne accès aux étages.
La travée de droite est l'entrée du cinéma construit à l'arrière de la parcelle.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. série 3P ; 3P 620/15. Péronne. Matrices des propriétés bâties 1911.
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR32_20178005253NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La rue Saint-Sauveur de Péronne (IA80010760) Hauts-de-France, Somme, Péronne, rue Saint-Sauveur
 
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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