
HAM
Un paysage urbain entre “deux” Somme
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marécageuse en amont de la courbure de la
Somme, la ville historique s'est établie à la
limite d’un bief, à la confluence de la Beine
et de la Somme canalisée, et au croisement
de deux routes terrestres. 
Au-delà de ces espaces, la ville
contemporaine s’est développée le long des
grands axes de communication routiers et
fluviaux. 

La ville historique se distingue dans la trace
des anciens remparts et dans les
contrepoints verticaux que constituent le
clocher de l’église et le beffroi de l’hôtel de
ville, visibles au loin, notamment depuis les
plateaux cultivés au nord-ouest qui
surplombent la vallée de la Somme. 
De part et d’autre du centre bourg, au pied
des anciens remparts se développent des
espaces de nature sur des zones humides en

mutation suivant le cours de la Somme
rivière entre friches et jardins cultivés au
sud-ouest, ou aménagés en parcs arborés au
nord-est.
Les destructions de la première guerre
mondiale ont permis l’émergence d’une
architecture singulière de la reconstruction
qui a respecté la trame médiévale historique
du bourg.
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Le CAUE est un organisme à échelle départementale issu de la
loi sur l’Architecture de 1977 dont le but est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
des paysages avec le souci permanent de prendre en
considération les particularités locales. A cet effet, le CAUE
exerce des missions de conseil, formation, sensibilisation et
information en direction des élus, des habitants et des
professionnels. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur
l’Architecture, les cinq CAUE des Hauts-de-France ont choisi
de mettre en place en 2017 une action commune d’initiation
à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.

COMMENT LIRE LE PAYSAGE ?LE BOURG HISTORIQUE

Les Hardines
En contrebas des remparts et le long de la rivière,
les Hardines représentent aujourd’hui un nouvel
enjeu économique et environnemental en participant
au rétablissement des circuits courts et à la mise en
valeur de la nature en ville.

Le Canal de la Somme et la rivière
La ville historique est comprise entre
deux écluses (bief) rapprochées sur
la voie navigable gérant les chutes
d’eau au niveau du centre bourg. En
s’appuyant sur un chemin de halage,
un tour de bourg chemine jusqu'au
pied de l’ancien parc du château.

Le Château
Se situe au croisement de deux routes terrestres
orientées nord / sud et est / ouest et à la confluence
de la Beine et de la Somme canalisée. Il constitue un
patrimoine remarquable de la cité à valoriser.
Source :  Archives départementales de la Somme
“Le Fort de Ham - Dessin de Freeman, d’après une peinture 
de M. Gomard”

Le bourg historique
La ville historique se repère à
ses contrepoints verticaux
constitués par le clocher de
l'église Notre Dame et le beffroi
de l’hôtel de ville qui se
distinguent au loin, notamment
avant d’entrer dans le centre
bourg et depuis les Hardines. 

La toponymie de Ham
Signifie une courbure dans la rive. La
ville occupe un site de fond de vallée
marécageuse en amont de la
courbure de la Somme vers le nord.

La séquence de la rue Salvador Allende
correspondant à l’ancien faubourg du
Saint Sulpice enjambe la rivière
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La séquence plus étroite de la rue
Notre Dame correspond à l’emprise
de l’ancienne église abbatiale

La séquence plus ouverte de la rue du Général
Foy intègre l’édifice monumental de l’hôtel de
ville et la place où se tenait l’ancien marché

La séquence de la rue du Général Leclerc accueille les commerces du
centre bourg en rez-de-chaussée d’immeubles ainsi que des résidences
remarquables datant de la reconstruction d’entre deux guerres

Le pont finit cette
séquence sur le canal dont
les berges sont arborées

Déroulé des façades du centre bourg entre les ponts sur la Somme
entre la rue Salvador Allende à la rue du Général Leclerc 

Venez découvrir

le CAUE de la Somme

au 35 Mail Albert 1er

à Amiens !

www.caue80.fr
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HAM
Un centre bourg au cœur de la revitalisation
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Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Somme, organisme de conseil à
destination des élus, des habitants et des professionnels vous
présente ses missions et son actualité sur son site internet :
www.caue80.fr
Retrouvez également les nombreuses références de livres et
revues sur l’architecture, la ville et le paysage disponibles au sein
de notre Centre d’Information et de Documentation, ouvert
au public du lundi au vendredi, sur www.cidoc80.fr

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Somme
35 Mail Albert 1er 80000 AMIENS - tél. 03 22 91 11 65 - fax 03 22 92 29 11
courriel : caue80@caue80.asso.fr - site internet : www.caue80.fr

Union Régionale des CAUE des Hauts-de-France

Le Château
1 - Construit à l’origine comme un ouvrage de
défense, le château domine le site de la vallée
et s’impose par sa masse.
2 - Aujourd’hui ne subsiste plus qu’un donjon
dans un environnement paysager plus ouvert
s’ouvrant sur les berges du canal de la Somme.
Un aménagement de pavage rappelle
l’empreinte d’une des tours du château.

Le bourg au centre de son territoire
Le fonctionnement d’un réseau des bourgs
centres à l’échelle du territoire
départemental et autour des grandes
agglomérations tente à faire partager les
expériences de chacun à la redynamisation
du territoire et à la valorisation du cadre
de vie et des paysages.

Remerciements à la Ville de Ham

La Somme et son territoire
La vallée de la Somme constitue l’axe
géographique, historique et économique
du département homonyme. Son bassin en
couvre presque la totalité de la surface à
l’exception de la Bresle et de l’Authie. La
Somme prend sa source dans le
département de l’Aisne à proximité de
Saint Quentin sur la commune de
Fonsomme.

Une ancienne citée fortifiée
L’origine militaire du bourg a conditionné l’implantation et
l’intégration de la cité dans son territoire. L’opportunité
de la préservation de cette structure de qualité dans le
temps représente aujourd’hui un enjeu et un atout porteur
d'une nouvelle urbanité en milieu rural. En redéfinissant la
place du bourg dans son territoire, elle repose la question
de la qualité de l’habitat, du cadre de vie et de la
préservation de l’emploi et des services à la population au
vu de l’égalité des territoires.

Le centre bourg, un pôle en mutation
La ville historique est située en amont d'une vallée de la
Somme relativement peu encaissée. C'est à partir de ce
centre, symbolisé par le clocher de l'église Notre Dame,
le beffroi de l'hôtel de ville et la place du Marché, que la
cité a connu ses heures de gloire et ses déclins, et qu'à
nouveau, elle envisage un projet de développement
économique, social et environnemental à l'intérieur de son
territoire.

Revitalisation du centre bourg
Une démarche globale de renouvellement urbain
s’est engagée, comprenant une réflexion intégrée
de la reconversion de friches urbaines, de la
réhabilitation du parc résidentiel privé, du maintien
des commerces et des services, s’appuyant sur la
redynamisation du tissu économique local et de la 

trame environnementale par la mise en valeur de
la nature en ville.
Cette démarche se poursuit également ailleurs
dans la région et notamment à Guise et Bohain en
Vermandois dans l’Aisne, Arleux dans le Nord et
Desvres dans le Pas-de-Calais.

Source :  Archives départementales de la Somme
Carte postale du château de Ham en 1907

Le château de Ham aujourd’hui

Source :  Archives
départementales

de la Somme
Chromolithographie

du fort de Ham

Source :  IGN
Superposition du centre bourg de la carte

d’Etat Major de 1860 sur la Top 25
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