
Cambrésis Terre d’Histoire - n°71 - Février 2015 Page 9

L’évolution du nombre
de lieux d’hébergement et de restaurations
dans la ville entre 1850 et 1914

Afin de connaître le nombre exact d’établissements hôteliers
et d’hébergement dans la ville de Cambrai, nous disposons pour
la susdite période de sources beaucoup plus précises qu’autre-
fois. Les annuaires économiques de la ville ainsi que les recen-
sements opèrent désormais une distinction entre le métier
d’aubergiste, d’hôtelier et de restaurateur. Pour la période anté-
rieure à 1850, nous ne connaissions surtout que les auberges et
hôtels disposant d’une enseigne, or nous nous apercevrons
dans le tableau synoptique présenté en fin de cet article qu’une
quantité d’établissements ne disposaient pas de noms. L’aug-
mentation de la qualité des sources va donc désormais nous

permettre, ce qu’il n’était guère possible d’effectuer auparavant,
de proposer des statistiques beaucoup plus fiables sur l’évolu-
tion du nombre d’auberges, hôtels et restaurants de la ville.

Dans notre précédente publication, nous avons pu noter
que la ville de Cambrai ne dénombrait pas moins d’une cinquan-
taine d’auberges en 1850. En vingt ans, ce chiffre va presque
être divisé par trois.

En 1853, on compte dans la ville 44 auberges, 6 hôtels et 4
restaurants. En 1870, on ne compte plus que 17 auberges, 5 hô-
tels et 3 restaurants. Notons que 5 hôteliers sur 6 apparaissent
en même temps dans la liste des aubergistes !

En 1890, le nombre d’auberges a encore baissé, le nombre
d’hôtels s’est stabilisé, en revanche on a vu exploser (multiplica-

Au début du XIXème siècle, avec « la poste rapide », on pouvait parcourir 250 ki-
lomètres par jour. Dès 1900, en Europe, avec le train, on peut parcourir

1 200 km par jour ! On se rend donc bien compte que l’invention de la machine à
vapeur et l’utilisation du charbon ont entraîné une véritable révolution des trans-
ports. Le chemin de fer, mais aussi la navigation maritime ont multiplié les possi-
bilités de déplacements des hommes et des marchandises.

Les années 1860 voient l’abandon progressif des diligences et l’apparition des om-
nibus dans les villes, puis au début du XXème siècle l’arrivée des tramways. Mais
c’est surtout le train qui va dix fois plus vite que la diligence qui va modifier les
données.

La création du réseau de chemins de fer nécessite la construction de lignes, de rail,
de ponts et la création de gares. Tout cela stimule l’industrie et le commerce… Ces
gares amènent de nouvelles catégories de voyageurs dans la ville, elles deviennent
le centre d’animation de nouveaux quartiers.

Face à tous ces bouleversements, les auberges qui connaissaient un certain déclin
depuis le Second Empire perdent la domination du marché de l’hébergement dans
la ville. À partir de 1900, le terme d’ « auberge » tend à disparaître du vocabulaire,
son aspect campagnard ne s’adaptant plus à la vie urbaine… On ne va plus ou
presque plus dans une auberge, on va plutôt au restaurant ou à l’hôtel-restaurant.

Dès avant 1914, dans ce monde en phase de modernisation, l’hôtellerie de luxe
prend naissance. Ce nouveau concept applique une forme de discrimination so-
ciale, en destinant ses services aux élites bourgeoises et aristocratiques.

Ce sont tous ces phénomènes que nous allons tenter d’analyser dans ce sixième
volet, en distinguant trois périodes : la période 1850-1875 marquée par la fin des di-
ligences ; la période 1875-1890 marquée par une amélioration notable des services
(accueil et confort) et la période 1890-1914 marquée par l’explosion du trafic fer-
roviaire, l’ouverture de la ville vers l’extérieur (démantèlement des fortifications) et
le développement de l’hôtellerie de luxe.
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Sixième partie : 1850-1914.


