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Le plan du Camp De Le Court
Il y a un mois, je vous avais proposé un jeu: reconstituer la carte du Camp De le Court.
Voici la solution.
La reconstitution du plan du Camp De Le Court à partir du terrier du Pierre CARTON est
assez simple. Pour chacune des parcelles, les noms des tenanciers des parcelles voisines
sont indiqués. Alors que dans différents cueilloirs que j’avais consultés les changements
des voisins ne sont pas toujours reportés, les listes et abouts des parcelles sont
correctement décrits. Et, l’énumération se fait dans un ordre précis et quelques
indications toponymiques.
Les premières parcelles boutent vers soleil la seigneurie d’Herbelles et vers mer le
Cavin. Les 27 premières parcelles sont limitrophes d’Herbelles. L a 27ème parcelle liste
aussi la seigneurie de Cléty. Les suivantes, jusqu’à la 42éme incluse, boutent Cléty.
Ensuite, toute une série, de la 45ème à la 57ème, boutent la voiette de Dohem ; les
premières de cette série boutant aussi d’aval la parcelle de Charles GOUY. Puis, un
changement de direction ; les parcelles jusqu’à la 72ème boutent la seigneurie de
Biencques. Ensuite, c’est un plus délicat. Toutefois, à partir de la 87ème, il y a 4 parcelles
boutant la seigneurie de Biencques. Les dernières parcelles boutent le Cavin. Les pièces
situées au centre sont un peu plus difficiles à positionner. Il y a toutefois deux parcelles
situées en limite des pièces boutant la seigneurie de Cléty, celles de Charles GOUY et de
Jean-Baptiste PAGART qui peuvent être facilement positionnées. Il reste à placer au
centre les dernières parcelles.
Après avoir relevé le terrier de Pierre CARTON, j’ai trouvé aux Archives Départementales
un plan du Camp datant de 1756 et le terrier associé. Ce plan établi par Pierre François
comportait 91 parcelles, toutes numérotées. En comparant les superficies et les
tenanciers, il est possible d’établir la correspondance entre les deux terriers. Les
parcelles sont décrites dans le même ordre. Il y a toutefois des regroupements ou
partages.
La reconstitution du plan De Le Court suivant le compte de St Louis présenté par
Damoiselle Isabelle DESMONS en 1688 qui couvre une période de 16 ans ( !), est un peu
plus difficile : il y a un plus grand nombre de pièces et l’ordre n’est pas exactement le
même. Ci-dessous les liens :
Carte du Camp Delecourt de 1756 (AD62)
Comparaison 1695 – 1756
Comparaison 1695 – 1688
Terrier de 1695
Compte de St-Louis 1688
Représentations schématiques du Camp De le Court (Partie Nord)
A noter
1. Une différence entre le compte de St-Louis et le terrier de Pierre CARTON : sur le
premier, un certain nombre de parcelles boutent la voiette des Houtettes alors que sur le
second, elles sont boutées par les parcelles de Jean-Baptiste PAGART et de Charles
GOUY. Il y avait toutefois sur le terrier une mention avant la parcelle 28 : ‘Autre liste
des Houtettes’.
2. Sur le plan de 1756, il est indiqué pour le Cavin ‘coulant d’eaux sauvages’.
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