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Désignation
Dénomination : café
Aires d'études : Somme

Historique
A la fois un lieu de vie, de sociabilité et de commerce, les cafés, qui rassemblaient le plus souvent plusieurs fonctions
(épicerie, mercerie, salle de bal), occupaient une partie du logis de la ferme. Chaque village en possédait plusieurs.

Période(s) principale(s) : 19e siècle20e siècle

Description
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; pan de bois ; appareil mixte
Décompte des œuvres : repérés 29 ; étudiés 18

Présentation
Jusqu´au milieu du 20e siècle, les villages possédaient de nombreux cafés. Ils constituaient le point de rassemblement et
le lieu de vie de tous les habitants, particulièrement ceux en attente de travail. En effet, les exploitants y recrutaient les
saisonniers (qui logeaient parfois dans les combles pour ceux qui venaient de loin) ou les journaliers.
Le café servait également de salle de bal, de billard, d´épicerie et de mercerie. On y trouvait de tout en raison de la
médiocrité des voies de communication.
Cette fonction de mercerie, qui s'ajoute quasi-systématiquement à la fonction d'épicerie, témoigne de l´importance
des travaux de couture dans les sociétés rurales. Se fournir en tissus, fils, aiguilles et boutons étaient relativement
problématique.
Généralement situés au coeur du village (Ponthoile), près des lieux stratégiques comme la gare (Romaine), les cafés (au
nombre de 18) se doublent le plus souvent d´une ferme (fonction d´origine) ; leur architecture s´apparente donc à celle d
´une exploitation classique. Ces lieux remplissent également la fonction d´hôtel dans les villages desservis par une station
importante, comme Noyelles. Ils disposent alors d´un étage, où sont rassemblées les chambres et sont le plus souvent
construits en brique en raison de leur date d´implantation à la limite des 19e et 20e siècles. Ils prennent le nom de l
´exploitant ou propose une appellation significative (café des Voyageurs, café du Nord).
La partie réservée au café dans les fermes occupe une pièce du logis (cf Mayoc ou Ponthoile).

Références documentaires

Documents figurés

• Saint-Valery-sur-Somme - la Maison Billiez-Harmegnies à Pinchavalise, carte postale en noir et blanc, L.
L., début 20e siècle.
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Illustrations

Vue d'un café au début du
20e siècle à Pinchefalise.
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Vue détaillée d'une
entrée de café à Favières.
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
L'architecture rurale de l'arrière-pays maritime picard - dossier de présentation (IA80007250) Hauts-de-France, Somme,
Somme
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ancien café à Pendé (IA80007639) Hauts-de-France, Somme, Pendé, 31 rue du Petit-Pendé
Ancien café de la Gare à Noyelles-sur-Mer, puis le Relais de la Baie (IA80007490) Hauts-de-France, Somme, Noyelles-
sur-Mer, 1 route départementale R.D. 140
Ancien café de la Montagne à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007735) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-
Tourmont, le Bout-des-Crocs, 6 route de Forest-Montiers
Ancien café de Morlay (IA80007409) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay, 47 rue de la Gare
Ancien café des Voyageurs, épicerie, graine, brasserie, mercerie de Salenelle (IA80007664) Hauts-de-France, Somme,
Pendé, Salenelle, 33 rue du Général-de-Gaulle
Ancien café de Wathiéhurt (IA80007759) Hauts-de-France, Somme, Lanchères, Wathiéhurt, 847 route de Saint-Valery
Ancien café Mallet à Estreboeuf (IA80007589) Hauts-de-France, Somme, Estrébœuf, 161 route de Gamaches
Ancien café-restaurant, dit café-restaurant du Nord, puis Maison L. Pellerf (IA80007489) Hauts-de-France, Somme,
Noyelles-sur-Mer, 1 route départementale R.D. 111
Ancien hôtel de voyageurs à Noyelles-sur-Mer (IA80007487) Hauts-de-France, Somme, Noyelles-sur-Mer, 37 rue
du Maréchal-Foch
Ancienne ferme et ancien café (IA80007497) Hauts-de-France, Somme, Noyelles-sur-Mer, Nolette, 8 rue de Sailly-
Bray
Ancienne ferme et café à Boismont (IA80007550) Hauts-de-France, Somme, Boismont, 25 rue Louis-de-Rainvillers,
ancienne Grande rue
Ancienne ferme et café à Boismont (IA80007561) Hauts-de-France, Somme, Boismont, 35 rue Louis-de-Rainvillers,
ancienne Grande rue
Ancienne ferme et café à Boismont (IA80007560) Hauts-de-France, Somme, Boismont, 33 rue Louis-de-Rainvillers
ancienne ferme et café à Favières, dit Café de la Place et Epicerie Gabert-Dezérable (restaurant La Clef des Champs)
(IA80007907) Hauts-de-France, Somme, Favières, rue des Frères-Caudron
Ancienne ferme et café à Pendé (IA80007605) Hauts-de-France, Somme, Pendé, 12 rue de l' Eglise
Ancienne ferme et café à Pendé, dit Café Continental (IA80007608) Hauts-de-France, Somme, Pendé, 1 place de
l' Eglise
Ancienne ferme et café de Morlay (IA80007401) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay, 2 rue de la Gare
Ancienne ferme et café de Pinchefalise, dit Auberge de la Hutte ou Maison Billiez-Harmegnies (IA80007533) Hauts-
de-France, Somme, Boismont, Pinchefalise, 25 rue de Saint-Valery
Ancienne ferme et Café des Chasseurs de Tilloy à Pendé (IA80007688) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Tilloy,
chemin de Lanchères à Tilloy
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Ancienne ferme et café-épicerie (IA80007394) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay, 108 route
départementale R.D. 140
Ancienne ferme et café Prévost-Crépin (IA80007890) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, 2 route de Morlay
Ancienne ferme et épicerie-mercerie-café, ancien relais-auberge, de Favières, dit café Magdeleine (IA80007297) Hauts-
de-France, Somme, Favières, 720 rue des Forges
Ancienne maison de charron et café (IA80007629) Hauts-de-France, Somme, Pendé, 6 rue du 11-Novembre
Ancienne maison de charron et café Larzillière-Dutrieux (IA80007884) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, 12 rue
de Nouvion
Ancien restaurant puis hôtel de voyageurs et café à Noyelles-sur-Mer, dit Café du chemin de fer (IA80007419) Hauts-
de-France, Somme, Noyelles-sur-Mer, 2 rue Adéodat-Watricot
Ferme (ancien café Turbé) (IA80007804) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, fermes Mayoc, 3 hameau de Mayocq
Ferme et ancien café à Boismont (IA80007553) Hauts-de-France, Somme, Boismont, 17 rue Louis-de-Rainvillers,
ancienne Grande rue
Ferme et ancien café de Nolette à Noyelles-sur-Mer (IA80007510) Hauts-de-France, Somme, Noyelles-sur-Mer,
Nolette, 3 rue de Sailly-Bray
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Vue d'un café au début du 20e siècle à Pinchefalise.
 
 
IVR22_20058006244NUCAB
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue détaillée d'une entrée de café à Favières.
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