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Les sources
nous permettant de connaître l’évolution
du nombre d’auberges dans la ville

Afin de connaître la liste des établissements hôteliers de la
ville de Cambrai, dans la première moitié du XIXème siècle, nous
disposons de plusieurs sources : tout d’abord les recensements
de la ville de Cambrai de 1801, 1826 et 1846 qui sont consulta-
bles aux archives municipales (Hôtel de Ville de Cambrai), les
Annuaires consultables au fonds ancien de la Médiathèque
d’Agglomération de Cambrai et les matrices du plan cadastral de
1829-1830 consultables aux Archives Départementales du Nord
(ADN, P36/232). Toutefois, il faut attendre l’année 1834 pour dis-
poser dans l’Annuaire d’une première liste des aubergistes et
hôteliers de la ville. L’annuaire de 1834 fait état de 26 auberges
dans la ville, mais il n’est en fait question que des établissements
intra-muros, les auberges des faubourgs n’apparaissent pas
dans ce document. L’annuaire de 1835 cite 23 aubergistes et 7
hôteliers, mais ces appellations restent très souvent confondues.
En 1837, les 26 auberges sont recensées avec le nom de leur
propriétaire, leur adresse mais aussi leurs enseignes, ce qui est
très précieux comme information, pour établir la succession des
gérants des différents établissements. En 1842, on dénombre
24 aubergistes, 5 hôteliers et 3 restaurateurs. En 1850, avec l’ap-
parition du Chemin de Fer, le nombre d’auberges passera de 40
en 1850 à 48 en 1852.

Des charrettes et diligences au Chemin de Fer
L’historien Henri BOONE qui nous raconte en 1933 le

voyage de l’académicien Etienne JOUY à Cambrai en 1820
(MSEC, tome 81, page 117) affirme : « Voyager était à cette
époque une entreprise assurément plus difficile que de nos
jours, c’était d’abord moins confortable, moins rapide et
d’occasions moins fréquentes, le public ne disposait guère
que de la voiture de l’Entreprise Générale des Messageries
qui passait à Cambrai trois fois par semaine et mettait un
jour et demi à venir de Paris, avec coucher à Saint-Quen-
tin » (Almanach de Cambrai, 1817, page 121).

Rappelons que jusqu’au XVIIème siècle, la seule voiture pu-
blique est le coche, sorte de caisse d’osier sans ressort ni sus-
pension. Lorsque ce véhicule fut conçu pour aller à grande
vitesse, il prit le nom de coche de diligence, puis deviendra sim-
plement diligence. La diligence parcourait 25 à 30 lieues par jour.
À partir de 1818, les grands services de transports s’organisent.
Les diligences deviennent de plus en plus importantes et man-
quent alors de stabilité à cause de leur hauteur. À son apogée,
la grande diligence est divisée en trois compartiments : de
l’avant vers l’arrière, le coupé (parfois le cabriolet), la berline ou
l’intérieur et à l’arrière la rotonde peu appréciée des voyageurs.
La construction de ces voitures tend à se standardiser, autori-
sant des variations à partir d’éléments de base identiques. Les
bagages sont placés au-dessus, sous une bâche, et des places

On ne saurait évoquer la période s’étendant du Premier au Second Empire sans
parler du formidable développement des transports. En effet, si les auberges

sont nombreuses à Cambrai au début du XIXème siècle, cela est du au trafic relati-
vement important des diligences de l’époque pour lesquelles Cambrai constitue
une ville-étape. Les auberges sont généralement implantées à proximité des en-
droits où s’arrêtent les voitures et où se font le remplacement ou le repos des mon-
tures. Au début du XIXème siècle, on ne dispose, en effet, pour se déplacer, que de
la traction animale : les chevaux tirent les diligences. Les voyages sont longs et
fatigants, car la vitesse moyenne de la diligence est de 4,5 kilomètres à l’heure. Il
faut s’arrêter souvent dans les relais de poste pour changer de chevaux, et on ne
roule pas la nuit. Ces relais sont aussi des auberges, où des voyageurs se remet-
tent des fatigues de l’étape : manque de place dans la voiture, cahots, poussière
et parfois accidents. La découverte de la force contenue dans la vapeur a permis
un grand progrès : l’invention de la locomotive à vapeur en 1830, qui, peu à peu,
remplacera la traction animale.

Dans une première partie, nous évoquerons les sources nous permettant de
connaître l’évolution du nombre d’auberges dans la ville ; dans une seconde partie,
nous expliquerons les conditions de voyage au XIXème siècle et le rôle des dites au-
berges en tant que relais pour les voyageurs ; puis, comme à l’accoutumée, nous
nous proposerons en troisième partie de dresser la liste des hôtels et auberges de
la ville.
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Cinquième partie : 1800-1850.


