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L’histoire des commerces du Mont Saint Adrien  
Fin 19ème, début 20ème siècle, quatre cafés étaient en activité au Mont Saint Adrien. 
Le premier fut installé rue de Saint Germain, anciennement rue de Savigny (à côté de la Mairie), le 
2ème rue de Rome, anciennement rue de la Ville, rue de Beauvais, le 3ème à l’angle de la rue des Fla-
geots et de la rue Bonnier. Le 4ème était situé au hameau de Rome, à proximité des ruines d’un ancien 
château, sur le bord de la route de Savignies (actuelle D1). Le café restaurant dénommé « aux Ruines 
de Rome » la « Maison Crucifix », était tenu par M. Crucifix. L’habitation principale existe toujours.  
Au fil des années, le 1er café disparaît ainsi que celui rue des Flageots. 
Le 2ème commerce situé, au centre du village (rue de la Ville, actuellement rue de Rome) fut tenu 
précédemment par Mrs Hérault et Dodmard puis par M. Mullot. Il était très actif du fait de la diver-
sité des services offerts aux habitants du village (café, épicerie, droguerie, mercerie, graineterie, dépôt 
de gaz, de pain, charcuterie, chaux et plâtre, le quotidien « le Petit Parisien », et plus tard du tabac) 
et l’installation de la première cabine téléphonique du village en 1910. 
Mme Laurent puis Mme & M. Aubry succèderont à M. Mullot. C’est en 1966 que Mme et M. Maison 
reprennent l’activité de ce commerce. M. Maison effectuera des tournées dans les villages aux alentours 
jusqu’en 1984. Le couple continuera jusqu’en 2001 à faire vivre ce lieu de vie et de convivialité, notam-
ment en mettant à disposition leur grande salle afin d’y accueillir du public pour des cérémonies. Ce com-
merce ferma définitivement en 2001, à la suite de la cessation d’activité de Mme et M. Maison.  
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1 & 4 - Photos de 1905 & 1907 : le café restaurant appelé « Au Casse-Croûte des Ruines de Rome »  de M. Crucifix au Hameau de Rome. 
2 -Photo de 1908 : la route de Savignies D1. La maison d’habitation est toujours existante. 
3- Photo de 1910 : la route menant au Mont Saint Adrien, actuellement rue de Rome, vous constaterez les anciennes ruines du château 

ainsi que le boisement important bordant la route. 
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1 - Photo de 1910 du café Hérault-Dodmard rue de la Ville, rue de 
Beauvais, actuellement rue de Rome 

2 - Photo de 1913 du café Hérault-Dodmard  

3 - Photo de 1913. Changement de propriétaire, le café Mullot-
Hérault 

4 - Photo de 1913 du café Mullot-Hérault 
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5 - Photo vers 1940 du café Mullot-Hérault 

6 - Photo vers 1960, vous remarquerez le poteau électrique 

7 - Photo vers 1965 l’apparition de la « carotte » tabac sur le café 

8 & 9 - Photos de 1975 du café de Mme & M. Maison rue de Rome 

 


