
Hauts-de-France, Somme
Ham
1 rue du Général-Foy

Ancienne maison à boutique

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010504
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Cette maison à boutique est reconstruite après la première guerre mondiale, à l'emplacement de l'ancienne boucherie
Dégats, maison en pan de bois connue par une carte postale du début du 20e siècle (ill.). L'annuaire de 1929 y signale
l'ébéniste J. Vidal, également installé dans le bâtiment mitoyen (ill.).

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?, détruit), 2e quart 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés

Statut, intérêt et protection
Cette maison à boutique est reconstruite, vers 1930, à l'emplacement d'une maison en pan de bois du début du 17e siècle,
qui abritait la boucherie Degats. L'annuaire de 1929 y signale l'ébéniste J. Vidal. Malgré les rénovations dont elle a fait
l'objet, elle reste une des réalisations les plus originales de la Reconstruction dans le centre de la ville avec la demeure
de l'architecte Brassart-Mariage, rue Vadé.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Ham. Place de l'hôtel de ville. Carte postale, 1er quart 20e siècle (coll. part.).
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Hauts-de-France, Somme, Ham, 1 rue du Général-Foy
Ancienne maison à boutique IA80010504

• Ham. Rue du Général-Foy. Aubert-Poulain éditeur, vers 1933 (coll. part.)

Illustrations

L'ancienne boucherie, à l'angle de
la place de l'Hôtel-de-Ville et de la
rue du Général-Foy. Carte postale,

1er quart 20e siècle (coll. part.).
Phot. Isabelle Barbedor

IVR22_20158006202NUCA
Vue générale.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20158000623NUC2A

Détail d'une travée.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR22_20158006112NUCA

Anciens magasins de l'ébéniste
J. Vidal, installé 1 et 3

rue Général Foy, en 1929.
Phot. Isabelle Barbedor
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Place de l'Hôtel-de-Ville de Ham (IA80010510) Hauts-de-France, Somme, Ham, place de l'Hôtel-de-Ville
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Somme, Ham, 1 rue du Général-Foy
Ancienne maison à boutique IA80010504

 

 
L'ancienne boucherie, à l'angle de la place de l'Hôtel-de-Ville et de la rue du Général-Foy. Carte postale, 1er quart 20e
siècle (coll. part.).
 
 
IVR22_20158006202NUCA
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 générale.
 
 
IVR22_20158000623NUC2A
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail d'une travée.
 
 
IVR22_20158006112NUCA
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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Anciens magasins de l'ébéniste J. Vidal, installé 1 et 3 rue Général Foy, en 1929.
 
 
IVR22_20158006118NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 7


