
Hauts-de-France, Nord
Sars-et-Rosières

Le village de Sars-et-Rosières

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002306
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : village

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

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

Description
Sur le cadastre de 1830, on constate que le bâti s'égrène sur l'ensemble des axes de communication traversant la commune ;
une seule concentration, modeste, se trouve aux alentours de la chapelle du Sars, à l'intersection des principales voies
structurant le village. La rue du Plat est marquée par une ferme à cour fermée et plusieurs fermes en U. La rue du Barrage
qui la prolonge offre une succession de fermes en L, aujourd'hui disparues et remplacées par des logis élémentaires. La rue
du Marais-à-Chênes est principalement occupée par des logis élémentaires et quelques fermes en U. La rue de Cantraine
(actuelle rue de Bouillon) est bordée de logis élémentaires et de fermes en L. La plupart des exploitations agricoles ont des
bâtiments de taille modeste. Le cadastre de 1913 montre que l'essor de la construction entre la date des deux cadastres a
été plus faible que dans certaines communes voisines (Rosult et Lecelles par exemple). Néanmoins, plusieurs millésimes
de construction ou de reconstruction ont été relevés, à partir de la date de 1854, qui indique que Sars-et-Rosières n'est pas
pour autant restée à l'écart de l'essor constaté dans les communes voisines. Au cours de la 2e moitié du 19e siècle, après
la construction des édifices religieux et publics qui faisaient défaut jusqu'alors, les rues de la Place, du Pont-Noël et du
Perroquet se densifient fortement par la construction de maisons élémentaires ou de fermes de dimensions modestes. Côté
nord de la rue du Pont-Noël, les fermes en L, majoritaires avant 1830, sont peu à peu transformées en logis simples, par
abandon ou démolition des dépendances (en général des granges) formant l'équerre ; ces logis gardent leur implantation
d'origine, perpendiculaire à la rue, alors que les maisons construites dans la 2e moitié du 19e siècle, sur le côté sud de
la rue, ont systématiquement leur façade principale parallèle à la rue. Aux alentours de l'intersection de l'actuelle rue de
Bouillon et de la rue Cantraine, quelques exploitations de taille moyenne, une fabrique de carreaux en ciment et quelques
maisons élémentaires à façade sur rue, ainsi que l'école de filles, forment une nouvelle polarité qui tend à se confondre avec
le tissu bâti de la commune limitrophe de Brillon. Le secteur du Petit-Brillon, à l'intersection de la route départementale
et des rues du Moulin et du Marais-à-Chênes, s'étoffe également, avec une importante ferme à cour fermée (détruite),
de quelques fermes de moyenne importance (notamment une ferme-cossetterie) et des maisons élémentaires à façade sur
rue, créant ainsi une nouvelle polarité, à l'opposé de celle de Cantraine. Aujourd'hui le pôle central, le centre du village,
s'étire le long des rues du Barrage, du Marais-à-Chênes et vers le Haut-Marais ; les deux autres pôles, de Cantraine et du
Petit-Brillon, sont encore clairement lisibles, malgré la présence d'un bâti intercalaire. Les extrémités ouest et est de la
communes restent vierges de toute construction.
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Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives communales.

Illustrations

Vue générale d'une ferme isolée,
non loin du centre du village.

Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900483X

Un oratoire.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900466X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Sars-et-Rosières (IA59002059) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Sars-et-Rosières
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale de l'Immaculée-Conception (IA59002052) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Sars-et-Rosières, rue du Plat
d'Argent
Mairie-école de garçons, actuellement mairie-salle des fêtes (IA59002299) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Sars-et-Rosières,
place de la Mairie
Maison-atelier de menuisier (IA59002467) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Sars-et-Rosières, 13 rue du Perroquet
Oratoire (IA59002301) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Sars-et-Rosières, rue du Marais-à-Chênes
Presbytère (IA59002298) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Sars-et-Rosières, 2 rue du Plat d'Argent
 
Auteur(s) du dossier : Cyril Cailleau, Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Nord, Sars-et-Rosières
Le village de Sars-et-Rosières IA59002306

 

 
Vue générale d'une ferme isolée, non loin du centre du village.
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Un oratoire.
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