
   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

       

              

 

 

 

 

 

            
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filature, il n’en reste que les montants de la grille 
d’entrée, près du « docteur Merlin », dans cette 
impasse elle se trouvait à l’emplacement des 
maisons neuves. Filature Jules Robert, puis Paul 
Robert, puis Pierre Robert (a fait partie de la SFRF). 
21 000 broches en 1886 avec 240 ouvriers. 
Impasse Jules Hiroux. 

Château Doutriaux, propriété du beau-père de 
Paul Robert, monsieur Gouaux, la maison n’était 
qu’un lieu de rencontre de famille. En 39-45, elle 
servit d’abri à la famille Cavrois ; en 1947, le 
maire examine l’expropriation pour l’installation 
d’une colonie de vacances ; en 1962, le conseil 
municipal, avec le Dr Doutriaux, engage 
discussion en vue de l’aliénation à l’amiable du 
château à la ville d’Hautmont. Actuellement 
propriété privée ; 20 rue Là-Haut. 

La Laiterie, dès 1840 le bâtiment qui borde la rue, 
était une bonneterie de laine, puis un peignage 
avec 5 métiers, pour la société Pierre-Joseph 
Fosset. Elle devient en 1844, la filature Fosset 
Pecqériaux avec une machine à vapeur et 82 
ouvriers en 1880. En 1896, Hector Sandrart fonde 
la première coopérative beurrière de France dans 
les bâtiments que l’on voit à gauche. En 1914, on 
y fabrique 250 000 kg/an de beurre et autant de 
caséine 60 à 75 ouvriers y sont employés. En 
1911, un groupe hollandais crée une société pour 
la fabrication de sucre de lait, le lactose. Il 
s’installa sur la moitié de la laiterie coopérative, 
celle-ci ferme en 1970. Rue de la laiterie. 

  

PARCOURS 

À la découverte de SAINS DU NORD 

Partez à la découverte du patrimoine 

architectural, historique, industriel              

de SAINS DU NORD. 

La mairie vous invite à découvrir ou 

redécouvrir votre ville, à pied ou à vélo, en 

suivant l’itinéraire en autonomie totale. 

A la découverte de la richesse                    

du patrimoine Sainsois. 

03.27.59.12.12 

www.ville-sainsdunord.fr 
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Ruelle Degrelle, en 1919 sont installés des 
ateliers de faiseurs de bas (le premier fut M. 
Degrelle).  

Jersey de Paris, filature, la filature Doiring 
construite en 1888, M. Doiring, emploie déjà 
104 ouvriers en 1891. A sa construction, on 
l’appelait « la Neuve ». Apres 14-18, cette 
filature redémarre avec difficulté (comme les 
autres). On forme alors la SFRF en 1923 (société 
des filatures de laine peignée de la région de 
Fourmies, qui emploie 2425 ouvriers, 570 
habitations cadres et logements ouvriers). La 
SFRF commence à avoir des problèmes en 1951, 
et s’arrête en 1983 avec 310 ouvriers. Cette 
filature devient SYDFIL puis en dernier le 
JERSEY de Paris dans les années 90 qui ferme en 
2006. Rue de Ramousies. 

Quartier de la rue de Ramousies, ces maisons ont 
été construites par les filatures Doiring pour 
leurs employés. Rue de Ramousies 

La marbrerie Deligne, située à côté du cimetière, 
a réalisé tous les monuments de la partie 
ancienne. Impasse du cimetière 
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PARCOURS N°1    Secteur centre 

PARCOURS N°2    Secteur Là-Haut 

PARCOURS N°3 Secteur ‘’du Pavé’ 

PARCOURS N°4 Les chapelles 

PARCOURS N°5 Botanique 

PARCOURS N°6 Bocage 

 

 



  

                 Départ place de la Mairie 

  

    

          

Quartier des Hongroises, bâti sur l’emplacement de 
la filature Stavaux, qui a été partiellement détruite 
par un incendie en 1893 et le soir de Noël en1931. 
Le plus grand bâtiment avait deux étages avec 
monte-charge. Avec d’abord Clovis Stavaux, on y 
effectuait le peignage avec 60 ouvriers en 1857. 
Puis Stavaux, Bonnaire et fils, il y a eu une évolution 
avec une machine à vapeur et 420 ouvriers. Après 
les incendies, le reste des bâtiments constitua les Ets 
Bossus et Duthoit, puis le tissage Duthoit. Puis 
jusqu’en 1950, une papeterie (enveloppes et papier 
à lettres) avec 150 ouvriers. En mai 1951, ces lieux 
deviennent une brosserie, les Ets Samson, 80 
ouvriers, délocalisés en 1995 à Glageon.  L’origine 
du nom vient d’ouvrières hongroises venues 
travailler fugitivement.  Rue Jules Hiroux.                                                                                                                                     

Les Francas, la maison Florent Stavaux, devient 
propriété des Francs et franches camarades, en 
1956 (classes vertes et découvertes). En dessous de 
la maison, près du logement, se trouvait l’entrée de 
la filature Stavaux. Le dernier Stavaux connu, 
prêtre, habitait à Bruxelles et a toujours voté à Sains 
du Nord, jusqu’en 1978. Il fut  l’exécuteur 
testamentaire du don du parc Lamborelle à la 
commune.  Rue Jules Hiroux.  
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À pied, à vélo, départ de la place du 

Général de Gaulle, près de l’église. 

Soyez prudent lors des traversées de 

rue ! 
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Château des Fagnes ou château Paul Robert, fils de Jules, qui l’achète à la famille Stavaux (patron de filatures). La 
toiture de la maison de concierge a été remaniée. Le château lui-même a subi des transformations, notamment 
l’adjonction de deux tourelles à gauche pour sécurité incendie. Devenu domaine des Fagnes, propriété de la ville de 
Trith St Léger (locations, séminaires, salle de travail) et maintenant propriété privée vouée à la location de loisirs et 
chambres d’hôtes. Rue Jules Hiroux. 
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