
Hauts-de-France, Somme
Ham
8 place de l'Hôtel-de-Ville, 3 rue Marchande

Ancienne banque générale du Nord, puis banque du Crédit du Nord

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010507
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 : banque
Appellation : Banque générale du Nord, Banque du Crédit du Nord
Parties constituantes non étudiées : cour

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

Historique
La Banque générale du Nord, ancienne banque Museux-Braillon, puis Verley-Decroix, est construite sur les plans des
architectes Brassart-Mariage père et fils (signature), en 1923 (matrices cadastrales). Une carte postale du début des années
1920 montre que la banque est le premier édifice reconstruit sur cette partie de la place.
La banque est dirigée par Henri Lengelé, domicilié rue de Chauny (1921 et 1929).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (?)
Dates : 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : agence d'architecture Brassart-Mariage (architecte, signature)

Description
L'édifice, construit en parcelle traversante, est formé d'un bâtiment principal aligné en bordure de la place de l'Hôtel-de-
Ville, d'une cour en cœur de parcelle et d'un bâtiment secondaire en fond de parcelle, accessible depuis la rue Marchande.
Le bâtiment principal (sur la place) compte deux étages carrés sur rez-de-chaussée surélevé et cave. Il dispose d'un accès
principal et d'un accès secondaire latéral, vers les étages. Les grilles protégeant les baies du rez-de-chaussée surélevé
portent le monogramme GN. La signature de l'architecte est gravée sur la façade principale (côte droit).
Le bâtiment en briques (sur la rue Marchande), en rez-de-chaussée, comporte une inscription gravée sur le linteau de la
porte : BGN.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés
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Statut, intérêt et protection
La banque générale du Nord (BGN), construite sur les plans de l'agence Brassart-Mariage, entre 1921 et 1924, devient alors
la principale des quatre banques établies à Ham au lendemain de la première guerre mondiale. Elle prendra ensuite le nom
de Crédit du Nord après la fermeture de la banque qui était située rue du Général-Foy, à l'angle de la rue du Grenier-à-sel.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série M ; 6 M 410. Recensement de population. Ham.
1921, 1926.

• AD Somme. Série P ; 3 P 410/10. Ham. Propriétés foncières 1911.

Documents figurés

• Ham. Place du Général-Foy. Jouy éditeur à Ham, vers 1922 (coll. part.).

Illustrations

Vue de situation.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20158000626NUC2A Vue générale.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Bâtiments sur la rue Marchande.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR22_20158006244NUCA

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
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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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