
Hauts-de-France, Somme
Ham
2 et 4 rue du Général-Leclerc, ancienne rue de Chauny

Ancienne droguerie Léon Champagne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010503
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, cour, entrepôt commercial

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

Historique
Le négociant Léon Champagne est installé à cette adresse entre 1906 et 1911 (recensements de population). Détruits durant
la première guerre mondiale, les bâtiments de l'entreprise sont reconstruits avant 1926 (recensement de population) pour
Léon Champagne, négociant en droguerie.
L'annuaire de 1929 signale que Léon Champagne était conseiller municipal.
Les cartes postales des années 1930 montrent que le rez-de-chaussée a été remanié (ouverture de vitrines).

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

Description
L'édifice occupe une parcelle d'angle à pan coupé. Construit en briques et couvert d'ardoises, il compte un étage carré et
dispose de deux accès depuis la rue, un passage cocher (rue Général-Leclerc) donnant accès à la cour en cœur de parcelle
et aux entrepôts, et un accès secondaire vers le logement à l'étage. Le portail (rue Général-Leclerc) est surmonté d'une
inscription gravée : L. CHAMPAGNE.
La destination du commerce est signalée sur un bandeau de mosaïque courant sous la toiture : droguerie et produits
chimiques - couleurs et vernis - spécialités agricoles.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Reconstruits vers 1925 et malgré les remaniements du rez-de-chaussée, les locaux de la maison de négoce de Léon
Champagne constituent un intéressant exemple de l'architecture de la Reconstruction après la première guerre mondiale.

Statut de la propriété : propriété privée
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Hauts-de-France, Somme, Ham, 2 et 4 rue du Général-Leclerc, ancienne rue de Chauny
Ancienne droguerie Léon Champagne IA80010503

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série M ; 6 M 410. Recensement de population. Ham.
1906, 1911, 1926.

Documents figurés

• 108. Ham. Carrefour de la rue de Chauny. Vasset éditeur à Ham, vers 1930 (coll. part.).

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Vue générale, depuis le sud.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Le portail d'entrée.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne ville close de Ham (IA80000806) Hauts-de-France, Somme, Ham,
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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