
EtudE patrimonialE
mai 2020

SALPERWICK
Ferme DEROO

Aménagement de la mairie et 

d’un béguinage sur le site.

La commune de Salperwick a 
sollicité l’agence d’urbanisme et de 
Développement du Pays de Saint-Omer 
- Flandre Intérieur et son label Pays 
d’art et d’histoire, pour la réalisation 
d’une note sur le site de la ferme rue du 
Rivage Boîtel. Elle envisage sur ce site 
la réalisation d’un béguinage ainsi que 

l’installation de la mairie. La présente 
note fait suite à plusieurs réunions avec 
différents promoteurs et investisseurs 
intéressé par le site et a vocation à être 
un outil de réflexion pour la commune 
sur son projet et de discussion avec de 
potentiels investisseurs.

Mode de vie, usagers, société
n°01

Communauté d’agglomération du pays de Saint-omer
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historique du site 
Ferme Deroo Salperwick 

L’ensemble agricole connu sous le nom de 
ferme Deroo est une ancienne ferme sise 
à Salperwick. Bien des questions restent 
à résoudre quant à son histoire mais 
celle-ci est assurément pluriséculaire. Un 
corps de ferme est identifiable sur ce site 
dès 1702 et on peut par la suite le suivre 
tout au long du XVIIIe siècle. 

Sa configuration semble peu évoluée 
au cours du siècle précité mais la vaste 
grange dont une portion est toujours 
observable aujourd’hui pourrait bien 
avoir été construite au cours de ce 
siècle. En effet, un cartouche portant le 
millésime 1768 a été récemment retrouvé 
parmi les gravats issus de sa démolition. 

Quelle est la nature de cette exploitation 
d’Ancien régime ? Impossible de le dire, 
au minimum la configuration du site et 
ses dimensions laissent forcément penser 
à la présence d’un puissant (possession 
nobiliaire ou ecclésiastique) mais celle 
d’un gros laboureur n’est pas à exclure 
pour le moment. 

En tout état de cause, après la Révolution 
française on le retrouve en 1810 entre 
les mains de la demoiselle Garnier de 
Saint-Omer. Celle-ci conserve le bien 
pendant plusieurs années, avant qu’il 
soit d’abord transmis à un membre de 
la famille de Maleville à Versailles, puis 
à Sophie Moullart, veuve d’Alexandre 
Baudot. Ce dernier couple correspond 
probablement Sophie Moullart de Torcy 
et Alexandre de Baudot, deux membres 
de l’aristocratie artésienne d’Ancien 
Régime qui ont retrouvé une certaine 
aisance après la Révolution.

Au plus tard en 1854, la ferme passe 
dans le patrimoine d’un individu notoire 
dans le passé de Tilques : Maximilien (fils) 
Legrand. Distillateur et fabriquant de 
sucre dans la commune précitée, il semble 
réalisé plusieurs gros chantiers sur le site 
de la ferme. Une série d’habitations est 
construite entre 1861 et 1864, d’autres 
sont détruites en 1864 et en 1882.

Faute de sources, difficile de dire à quoi 
elles servent mais le lien avec la distillerie 
tilquoise paraît plausible. Il est à la fois 
nécessaire de loger les ouvriers de l’usine 
et aussi ceux qui cultivent la betterave, 
matière première indispensable à ces 
activités industrielles.  

La famille Legrand se décharge de 
la ferme entre 1897 et 1899. Elle est 
transmise aux Werth-Dufour de Denain, 
qui vont rapidement la revendre à 
une famille d’industriels de la région 
parisienne, les Capet. Ceux-ci n’habitent 
pas le site, l’exploitation est réalisée par 
une autre famille par un bail dont on 
ignore la nature précise. 

A partir de 1933, André Deroo et son 
épouse tiennent ce rôle. Peut-être 
qu’auparavant la génération précédente 
des Deroo, celle de Gaston, est déjà 
positionnée sur ce site mais c’est 
incertain.  

A compter de l’année 1951, les époux 
Deroo s’attachent à acquérir la ferme 
en la rachetant aux héritiers Capet mais 
l’opération ne se termine qu’en 1969. Elle 
est transmise à leur fils, Yves, en 1994 qui 
la revend à la commune de Salperwick 
en 2017. 

1702: Le plan des environs de Saint-Omer dressé par le seigneur de Saint-Paul, 
géographe du roi, est le premier à faire figurer le site connu aujourd’hui sous le nom 
de ferme Deroo. Etabli à l’est de l’église, le corps de bâtiments s’organise autour d’un 
probable logis en fond de cour. Un première dépendance est construite en retour 
d’équerre, contre la voie, une autre lui fait face. 

Grandes dates : 

1702 : premier élément visuel attes-
tant l’existence d’un corps de bâtiment 
sur le site de la «ferme deroo». 

1810 : Corps de ferme à cour 
fermée. il appartient à la demoiselle 
Garnier, demeurant à Saint-omer. 

1854 : acquisition du site par 
lEGrand maximilien, Félix, thérèse 
et rosalie à Saint-omer.  

1899 : Vente legrand au profit de 
WErtH duFour à denain.

1906 : Vente à la famille Capet, 
industriels en région parisienne. 

1933 : utilisation du site par la 
famille deroo 

1951-1969 : rachat du site par les 
deroo aux héritiers Capet

1994 : Bien acquis par Yves deroo 
suivant partage dépendant des succes-
sions de andré Charles adolphe deroo 
et Yvonne aurélie Berthe Vanneuville, 
son épouse. 

2017 : rachat par la commune de 
Salperwick. 

Le logis de la ferme Deroo (2013)

Cartouche millésimé 1768

L’ancienne usine Legrand à Tilques
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2021: la ferme deroo est toujours étroitement reliée au Salperwick ancien, celui-ci 
correspond au rivage historique qui a vu l’habitat se développer. a l’ouest elle est 
bordée par un tissu urbain beaucoup plus récent mais à l’est elle marque toujours 
une frontière entre l’espace bâti et l’espace naturel. 
 

1810 : La ferme est organisée autour d’une 
cour carré. Un corps de bâtiments avec 
logis orienté sud et dépendances contre 
la voie fait face à la grange, apignonnée 
contre la voie. Une autre série de dépen-
dances (étables?) complète l’ensemble. 
Ce dernier est directement connecté au 
marais par un fossé en eau. 

présentation du site
Environnement 

Grande variété typologique : 
- Bâtiments agricoles anciens de belle facture 
(corps de dépendances contre la voie  et logis) 
- Bâtiments agricoles dénaturés ou en mauvais 
état (dépendance en fond de cour et grange 
contre la voie) 
-Multitude de constructions contemporaines 
(pavillons) 

2021 1960 v. 

Typologies historiques : 
- Ferme Deroo : ensemble agricole cohérent 
- Groupe de centre ancien : église, mairie et école. 
- Habitations et fermes de facture antérieure à 
1945. 
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Pignon contre la voie de l’ancienne grange -non compris dans l’ensemble 
de la ferme Deroo. 

chronique bâtimentaire 
Description des édifices

La ferme Deroo comprend des 
bâtiments édifiés à différentes époques 
et dépositaires d’un intérêt plus ou moins 
important d’un point de vue patrimonial. 

 

La grange à pignons de craie, 
probablement édifiée au XVIIIe siècle, a 
été complètement  modifiée au cours des 
50 dernières années. Aussi, elle ne fait 
plus partie de l’ensemble Deroo suite à 
une vente. 

1

1

2
3

5

Les dépendances est correspondent à 
des espaces de stockage. En grande 
partie détruites, elles accusent toujours 
les caractéristiques architecturales des 
bâtiments agricoles construits entre 
1900 et 1940 : 

- Brique rouge de facture industrielle 
(appareillage croisé)

-Pignon à wambergue avec épis de 
briques 

-Toiture en pannes s’achevant par une 
petite rupture de pente. 

2

4

- Au centre de l’édifice, une trappe d’accès 
aux combles permettait le stockage de 
denrées agricoles (voir photo ci-contre). 

A l’arrière, une vaste structure en béton 
(enclos, fondation d’un autre bâtiment?) 
a été ajoutée au cours des années 1970. 
Pareillement, un garage en parpaings a 
été construit à la même époque. 
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chronique bâtimentaire 
description des édifices

 

L’ancienne fumière est toujours 
identifiable 
par vue aérienne mais sa lisibilité au sol 
est plus complexe. Élément emblématique 
des cours de ferme antérieures à 1950, 
elle a permis la sortie et le stockage du 
fumier. Dans les cas les plus simples, il ne 
peut s’agir que d’un trou creusé dans le 
sol mais l’existence d’un muret de briques 
reprenant une partie du périmètre est 
possible. 

3

Les dépendances ouest forment un seul 
et même corps de bâtiments avec le 
logis. 

Elles sont établies de façon 
perpendiculaire à ce dernier et 
parallèlement à la voie. 

Cette articulation logement et 
dépendances en retour d’équerre figure 
parmi les caractéristiques originales de 
la ferme. On la retrouve en effet à toutes 
les époques depuis 1702. 

Ces dépendances sont à usage d’étables 
et de remise. Leur gabarit est plus petit 
que celui de l’habitation, cas classique 
pour les anciennes étables. 

4

Ces dépendances présentent 
d’indéniables altérations. Pour autant, 
elles sont porteuses d’un indéniable 
intérêt architectural: 
- La brique jaune, qui disparaît 
progressivement durant la seconde 
moitié du XIXe siècle, est largement 
présente sur toutes les façades. 
- Une partie des ouvertures a conservé 
des caractéristiques anciennes: linteau 
cintré et portes d’étable à deux ouvrants 
superposés. 
- La couverture en bâtière est couverte 
de pannes «en S». Parmi ces dernières  
on note la présence de deux séries de 
modules particuliers: pannes en verre 
pour permettre l’éclairage -côté cour- et 
pannes d’aération -côté voie-. 
- Le mur aveugle contre la voie est 
protégé par un coyau. 
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chronique bâtimentaire 
description des édifices

L’arrière-cuisine est installée dans un 
petit bâtiment apignonné contre la voie 
et attenant au logis. 
S’il y a une rupture de toiture entre la 
toiture de ce dernier et celui de l’arrière-
cuisine du fait de la hauteur moins 
importante de cette dernière, ces deux 
bâtiments constituent un ensemble 
patrimonial cohérent. 

Tous les deux sont construits en briques 
jaunes et la série de wambergues 
constituée de celui de l’arrière-cuisine 
contre la voie et de  celui du pignon ouest 
du logis est un atout patrimonial majeur. 
Aussi, la porte d’entrée n’est pas dénuée 
d’intérêt.

L’arrière-cuisine a fait l’objet d’une 
rénovation au cours des décennies de 
l’après-guerre. Côté sud, sa couverture a 
été remplacée par des tuiles mécaniques 
et entre autres ajouts à l’intérieur, notons 
que le sol a été recouvert de carrelages 
de type «granito». Contre la voie, c’est 
probablement à la même époque que 
les deux baies ont été garnies de volets 
roulants.

Le logis de la ferme Deroo est héritier 
d’une histoire en plusieurs phases. 
L’iconographie à notre disposition 
et certaines de ses caractéristiques 
architecturales (utilisation massive de 
la brique jaune, distribution des pièces 
par un couloir côté nord) traduisent 
incontestablement une base ancienne,  
vraisemblablement antérieure aux 
années 1850, sans qu’on puisse avoir plus 
de certitudes. 

La période comprise entre 1860 et 1914 
doit être synonyme de changements très 
importants : 
- L’habitation est allongée vers l’est. 
Beaucoup d’indices concordent pour 
dater la partie surélevée de cette époque 
:
 - cave avec voutains en briques 
et traverses en métal.
 - conservation (à vérifier tout de 
même) de la brique jaune en façade mais 
utilisation de la brique rouge à l’arrière et 
sur le pignon  
 - pose d’un parquet à chevrons
- La distribution de l’étage est revue 
avec l’ajout d’un escalier à l’intérieur. 
Auparavant, la desserte n’a sans été 
possible que par l’extérieur.
- Une nouvelle charpente faite en orme 
déjà usiné est mise en place. 
- Au sol, un nouvel carrelage constitué 
de carreaux de céramique formant 
un damier est posé sur l’ensemble des 
pièces. Il remplace probablement le sol 
en tomette conservé sous la montée 
d’escalier. 

En résumé, ces évolutions traduisent une 
modernisation du logement et aussi une 
certaine aisance des propriétaires. 

Au cours des décennies de l’après-guerre, 
de nouvelles modifications sont réalisées 
mais celles-ci sont relativement mineures. 

Il s’agit d’abord de rénovations dans les 
pièces du rez-de-chaussée. Celles-ci 
peuvent s’accompagner d’un changement 
d’usage, à l’image d’une ancienne pièce 
de vie transformée en chambre. 

A l’étage, un cloisonnement est réalisé 
afin de construire une chambre au-
dessus de l’espace surélevé. 
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Légende explicative 

 Corps central de la ferme
 
 adjonctions successives ? 

 présence du sol ancien

 cheminées construites en deux  
 temps
 
 circulation ancienne

 emprise d’ancien bâti disparu  
 

interprétation de l’évolution du site La feme semble s’être construite par adjonctions 
successive au fil des années. Le bâtiment principal semble avoir été celui au centre 
où l’on retrouve la grande cheminée, qui a par la suite, été affublé d’appentis laissant 
ses pignons visibles. Ceux -ci ont été agrandis pour correspondre au même profil.  
De nombreuses traces de modification dans les sols, les murs indique un bâtiment 
souvent modifié mais dont la base constructive a été conservée.

Évolution du site
Repérages des différentes traces

trace de linteau en briques cintré sur le 
mur arrière

Façade de la ferme sur la cour centrale - rupture de 
l’ordonnancement des baies au dessus du sous sol.

Enduit de finition à base de poils d’animaux.

Dessin de briques sur le pignon central - on peut sup-
poser que celui-ci donnait sur l’extérieur à l’origine

Brique avec un enduit grossier,  mélange 
chaux/foin

Reste de dallage en pierre dans le pla-
card sous l’escalier
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Elements intéressants :

1 - pignon et mur en briques donnant sur 
la rue
2 - corps central de la ferme 
3 - cheminée centrale 

1

3 5

2

6

4

Inventaire des éléments remarquables  repérés sur site

Vue sur le marais depuis le site

Cheminée centrale

Mur en briques jaunes et rouge rue du rivage Boitel 

Bâtiments donnant sur la cour 

Reste de dallage en pierre dans le pla-
card sous l’escalier

Pignon donnant sur la rue du rivage Boîtel

Ancienne cour où se trouvait la fumière

Couloir distributif dans le bâtiment 
ancien. 

Enjeux de conservation / démolition
Inventaires des éléments intéressants sur site

4 - couloir de distribution
5 - cave
6 - typologie de ferme à cour carrée
7 - vues sur le marais

7
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Légende explicative 

 programme de la mairie

 accès

 constructions potentielles

 espaces publics

 parking

 voirie

 vues à travailler

 démolition

pistes de réfLexion
Aménagement

organisation du bâtiment 
- conservation de l’organisation originale de la ferme : couloir distribuant des pièces 
en enfilade
- aile sur la rue s’inscrivant le long du mur conservé : ouverture de baies donnant vers 
la cour centrale. on y retrouverait la salle d’activité / salle des mariages
- a l’intersection, l’espace d’accueil, accessible depuis la rue comme la cour centrale. 

organisation du site
L’aménagement général aura pour but la restitution d’un esprit «ferme à cour carrée» 
présent à l’origine. 
Cette forme permet de définir un espace public qui pourra être utilisé par la mairie 
(réception, événement, sortie de mariage ...) Il pourra être visible depuis la rue à 
travers la transparence du bâtiment sur rue. 
 Le reste du site sera aménagé en adéquation, avec la possibilité de définir un autre 
espace, plus intime, pour les résidents du béguinage. 

organisation du béguinage 
Aménagement du reste du site pour les 
bâtiments du béguinage. Leur placement 
aura pour objectif de recréer une ferme 
à cour carrée au niveau de la Mairie. 

Les bâtiments en fond de parcelle 
laisseront une vue dégagée vers le 
marais tout proche. La voie d’accès sera 
réservée aux résidents avec une place de 
stationnement devant chaque logement. 

Extrait du cadastre Napoléonien où l’on 
trouve l’implantation caractéristique de la 

ferme à cour carrée.

Exemple d’accès sur le pignon, rue du 
Rivage Boitel

Possibilité de création d’ouvertures sur le mur de briques, rue du Rivage Boitel 

pistes de réfLexion
Aménagement de l’ancienne ferme et du terrain en Mairie et béguinage

administration

espace public municipal

espace public beguinage

accueil archives

ancienne grange démolie

salle

parking visiteurs

accès beguinage

Mairie de 
Salperwick
Mairie de 
Salperwick
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Raccourcissement du bâtiment donnent 
sur la rue du Rivage Boîtel pour donner 

une plus large vue sur la mairie. 

Vue actuelle depuis la ru e du rivage 
Boîtel

Du point de vue de la volumétrie générale, il semble important que, pour les bâtiments neufs comme les bâtiments 
conservés participent à la préservation d’un ensemble cohérent à caractère rural. La ferme ancienne doit être conservée, 
son aile sur la rue du rivage pourra être reconstruite mais en conservant une volumétrie similaire. Les bâtiments du 
béguinage prendront également les formes caractéristiques du bâti rural de Salperwick, de longs bâtiments en enduit 
clair avec une couverture à deux pans avec une teinte rouge-orangé. Le pignon pourrait reprendre des éléments 
traditionnels comme des clins en bois par exemple.  

Volumétrie générale
Conserver l’identité rurale de l’ensemble

Exemple de volumétrie

Exemple d’une maison de Stanté organisée autour d’une cour - B. Quirot - Vézelay

conservation de la ferme

futur béguinage

accès mairie / béguinage

parking

cour mairie

reconstruction dans
le même volume
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Bonnes pratiques construction neuve : 
Une partie du projet concerne la création de nouveaux logements (béguinage) voire 
d’extension de la ferme pour accueillir plus de fonctions. Cette architecture devra à 
la fois dialoguer avec celle existant dans le village mais aussi les espaces naturels qui 
l’entourent.

Le centre bourg de Salperwick comporte 
à la fois des bâtiments traditionnels mais 
aussi des constructions héritées des 
phases successives d’urbanisation d’après 
guerre (années 70/80). Cependant, 

malgré ces différentes époques, on 
remarque une certaine unité dans les 
teintes (rouge orangé, blanc cassé, ocre 
jaune) et certains matériaux (terre cuite, 
brique, enduit...) Il n’y a que dans la forme 

que l’habitat pavillonnaire éparpillé 
tranche avec les fermes traditionnelles 
au bâti compacte mais isolé.

Exemple de ferme présente à Salperwick.

Extension et construction neuve
Prise en compte du caractère historique du lieu

Exemples de parements extérieurs possible : brique, enduit clair, bois...

Par définition, l’architecture bioclimatique est « l’art de tirer le meilleur parti des 
conditions d’un site et de son environnement pour une architecture naturellement plus 
confortable pour ses utilisateurs ». 
La conception d’une maison bioclimatique a pour objectif de se protéger d’un climat 
trop rigoureux, d’améliorer le confort des habitants, tout en tirant largement parti des 
apports solaires disponibles sur le site. 
.

Nuancier de bardages 
bois 

Projet de béguinage à Tourmignies - 13 logements
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Bonnes pratiques insertion paysagère :
Le site se trouve à la frange d’un bâti rural et d’espaces naturels. Ces particularités 
seront à prendre en compte dans l’aménagement de l’ensemble du site.

traitement du sol  : Le site est situé 
en zone RAMSAR, désignant une zone 
humide d’importance internationale. Il 
a pour particularité de présenter une 
faune et une flore propre à ces milieux. 

Ainsi il faudra limiter l’artificialisation 
des sols et apposer un traitement 
particulier sur les espaces entourant les 
constructions. Bien que non concerné par 
les zones inondable, le site se trouve en 

toute proximité avec des zones sensible 
où l’inondations a déjà été observée. A 
noter également la proximité d’Espaces 
Naturels Sensibles.

Légende explicative (90 caract maxi 
CPE)Mi, tem explabore comnihi llendi 

omola volese com.

Légende descriptive (40 caract maxi 
CPE)

Espaces Naturel Sensibles Espaces Naturel Sensibles

aménagement
prise en compte du cadre naturel

N’étant pas un axe de circulation majeur pour le village, la voie partagée est idéale 
pour le site. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans 
y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est 
limitée à 20 km/h.

Légende explicative (90 caract maxi 
CPE)Mi, tem explabore comnihi llendi 
omola volese com.

Revêtement possible au niveau des 
chicanes _Bourgain-Jallieu(38)

Noue paysagère L’aménagement d’un parking végétalisé, 
de capacité d’environ 16 places, est 
proposé en entrée de site. Le revêtement  
perméable sera identique à celui utilisé 
au niveau des chicanes. En périphérie des 
bandes végétalisées sont proposées pour 
garantir l’insertion paysagère.

les clôtures L’aménagement des clôtures 
respectera le règlement de la zone.

Néanmoins, ci après voici quelques 
exemples de clôtures :
- de haies mixtes d’essences locales
- de clôtures de muret surmonté d’un 
dispositif à claire-voie
- de dispositif à claire-voie doublé d’une 
haie.
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Légende explicative 

> Accès
Grande salle d’attente
Accueil

> Ancienne ferme 
Bureau du maire
Salle de réunion (accessible)
Salle de travail (qq marches

> Construction rue du rivage 
Boîtel
Sanitaires
Salle pour une quarantaine de 
personnes

pistes de réfLexion
Aménagement

organisation du programme
Le bâtiment recevant la mairie est défini par trois entités : 

- l’espace d’accueil, au centre, dirige les personnes accédant au bâtiment vers les deux 
espaces : 

- l’espace administratif (bureau du maire, des adjoints, archives)

- l’espace de salle commune où se déroulent les conseils municipaux, les mariages ...

organisation interne
L’Aménagement de l’accueil, est très 
important car distribue les accès au 
niveau de la mairie. Deux solutions sont 
proposées. Ci-dessus, un large espace 

d’attente et de documentation, l’accueil 
en un bureau de 11m2 côté bureau du 
maire. Ci-dessous, le bureau est plus 
important et permet d’y retrouver une 
partie des archives. Le couloir arrère 

permet un accès direct aux bureaux des 
élus. L’espace d’attente est plus petit .

Aménagement de l’accueil  avec grand 
secrétariat et petit espace d’attente. 

Aménagement de l’accueil avec un grand 
espace d’attente..

pistes de réfLexion
Aménagement de l’accueil


