07 février 2007
Pihem - le camp DE LE COURT
Aux Archives Départementales du Pas-de-Calais, après avoir retrouvé une liasse de
rapports de dénombrement relative au Camp DE LE COURT, un domaine des Hôpitaux de
Saint-Omer faisant partie de la Seigneurie de Pihem, j’ai constaté qu’il y avait dans les
comptes des Hôpitaux - série HDEP1/2E** - les versements des tenanciers de ces
domaines. Un certain nombre de ces comptes donnent des informations identiques à
celles de l’exercice antérieur. Mais, certaines années, des changements apparaissent. Des
indications filiatives sont parfois données comme pour les ALEXANDRE : ‘fils de Raul’ ou
‘fils de Nicolas’. En l’absence de ces indications, il est probable que le tenancier cité pour
la première fois dans un compte est l’héritier du tenancier portant le même patronyme et
qui apparaissait pour la dernière fois dans l’exercice précédent. Il y a de fortes chances
qu’il en soit aussi le fils. Dans la plage sur laquelle j’ai travaillé, de 1475 à 1636, il est
possible de distinguer plusieurs générations. A noter le morcellement des terres : en
1475, il apparaissait 8 tenanciers avec quatre patronymes distincts : ALART, FOUBBE, LE
FEBVRE, LE VASSEUR. Deux de ces tenanciers détenaient 27 et 26 mesures du Camp DE
LE COURT. En 1636, il y a plus de 60 tenanciers distincts. Les FOUBBE, LE FEBVRE et LE
VASSEUR sont toujours présents; mais d’autres patronymes sont apparus comme
ALEXANDRE, DE MAMEZ ou DU PLOICH.
Ces patronymes apparaissaient aussi dans les cueilloirs de Cléty (voir articles précédents
du blog). Cléty est limitrophe de Pihem et il n’est donc pas étonnant que certains
propriétaires avaient des terres dans les deux paroisses.
A partir des comptes, une relation peut être établie entre les ALEXANDRE de Cléty et
ceux de Herbelles. Le premier ALEXANDRE, Jehan, apparaît, dans les registres que nous
avons regardés, en 1530. Le compte de 1545 donne comme héritiers de feu Jehan
ALEXANDRE : Colin, Jehan et Guillemette. En 1553, est cité Raul (ou Roland ou Rolquin).
D’où la déduction suivante : Roland, qui a été bailli de HERBELLES est fils de Jehan et
neveu de Nicolas (ou Colin), de Cléty, frère de Jehan et fils du premier Jehan.
Le lien ci-dessous donne l’accès à un tableau répertoriant différents tenanciers entre
1475 et 1636. Les deux premières colonnes donnent le registre le plus ancien et le
registre le plus récent dans lesquels le tenancier cité apparaît; la cinquième colonne
donne l’information associée dans le compte au tenancier. Dans certains cas, comme
d’un registre à l’autre, ou dans différents articles d’un registre, des informations
distinctes étant données, un renvoi est fait à un second tableau listant ces informations.
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