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SÉANCE DU LUNDI 25 OCTOBRE 2010 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 
 
Présents :  M. Gilbert Dalmasso, M. Philippe Masingarbe, M. Pierre 

Pouchain, Mlle Monique Mestayer, Mme Yvette Henel, Mme Martine 
Dumont, M. Philippe Marchand, M. Gérard Janssen, M. Alexis 
Donetzkoff, M. Bernard Delmaire, M. Pierre Mayeur, M. Pierre 
Leman, M. Claude Depauw, M.  Michel Lekieffre, Mme Thérèse 
Lecroart, M. Bernard Lefebvre, Mme Monique Heddebaut, 
M. Bernard Schaeffer, Mme Claudine Wallart, M. Edouard 
Desplats, Melle Jacqueline Dion, M. Luc Deleplanque 

 
Excusés :  Melle Françoise Bruno, Marc Debersée, M. Raymond Verhaeghe, 

M. Patrick Oddone, M. Jean-Claude Poinsignon, Mlle Christiane 
Lesage, M. Michel Vangheluwe, M. Henri Guy, M. Michel Tomasek, 
M. René Galamé, Rosine Cleyet-Michaud, M. Dominique Delgrange, 
Mlle Marine Vasseur, M. André Crasquin, M. Gilles Maury, 
M. Jean-Marie Duvosquel, Mme Yvette Marécaille. 
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Communication 
 

de Mme Yvette Henel-Couchy 
SASBOUT ET CYPRIEN DE VARICK, BAILLYS DE LILLE 

Sasbout de Varick et un de ses fils Cyprien, ont exercé leur fonction de Bailly 
de Lille, respectivement de 1620 à 1650 et de 1650 à 1682, sous la domination espagnole 
puis française, au sein de la juridiction dite de la « Salle de Lille ». 

Cette famille n’est pas signalée à Lille avant l’arrivée de Sasbout. Au XVIe 
siècle, Pierre de Varick, père de Sasbout, fait partie du Magistrat de Delft. De sa femme : 
Aleÿde Sasbout, il eut quatre fils et trois filles. Le fils aîné Jacques Van Varick fut Conseiller 
au Parlement de Malines, maître aux requêtes. Le deuxième fils Sasbout de Varick fut bailli 
de Lille, chevalier et Seigneur de Carnin. Le père d’Aleÿde dont le nom est Sasbout, a fait 
partie du Conseil Privé à la suite du décès de Requensens, en 1576. Le père de Sasbout est 
bourgmestre de Delft, et en tant que tel a refusé de prendre le parti des rebelles et de 
Guillaume le Taciturne et fut, pour cette raison, obligé d’abandonner ses biens et de se 
réfugier en Flandre avec sa famille. 

Sasbout a épousé Lucrèce de Campominosa avant le 24 mars 1620. Elle ne 
semble survivre que quelques mois à la naissance de Jacques : elle décède en 1634. 

 
Sasbout meurt le 1er juin 1650 et figure dans le registre aux inhumations dans 

l’église de l’église Sainte-Catherine, avec les titres de seigneur de Carnin et de Grand Bailly 
de Lille. Il est inhumé dans la chapelle du Sépulcre de cette église. 

 
Cyprien a 29 ans lors du décès de son père ; il est peut-être marié, son 

premier enfant naît en 1652. Aucun des autres enfants n’est marié. L’année du décès de son 
père, Pierre Sasbout, le fils aîné, entre en religion chez les Jésuites. Cyprien, né en 1621, se 
marie deux fois. Sa première épouse est Marie Anne Clémentine Lauryn, la seconde, 
Isabelle Claire est la sœur de son gendre Jean Charles Roose. De son premier mariage, 
Cyprien a deux filles Marie Florence et Barberine Jacobs, et un fils Jean Charles décédé 
avant 1673 ayant légué ses biens à son père. 

La plus ancienne mention qui concerne Sasbout est son engagement à l'office 
de bailli des villes et châtellenie de Lille par les archiducs, le 14 décembre 1611. Cette 
charge est vendue 12 000 florins et 20 patars par les archiducs Albert et Isabelle qui 
expliquent dans leur lettre consignée dans le registre aux mémoires à la date du 19 avril 
1617 que ce sont les grands frais engendrés durant les trente à quarante dernières années 
où le pays a été en guerre qui les ont amenés à vendre cette charge qui jusque là ne l’était 
pas. Cette somme sera remboursée en 1682 à l’une des petites filles, Barbe Jacqueline. 

Sasbout fait serment de bailli tel qu’il est au registre Roisin comme l’ont fait 
ses prédécesseurs et ainsi que le fera Cyprien en 1650. La fonction de bailli est assez 
semblable à celle de procureur. Il ne fait que conjurer ; les hommes de fief rendent la justice 
sur les cas qu’il propose. 

- Quelques interventions de Sasbout et Cyprien. 

 Le greffier du Bailliage publie aux plaids tenus en la Salle de Lille une 
ordonnance de messieurs les bailly et hommes de fiefs sur le déroulement des procès, en 
décembre 1630. 

Les affaires courantes ont laissé peu de traces. Par contre, les affaires pour 
lesquelles existent quelques archives montrent les tensions qui pouvaient exister entre les 
diverses juridictions. Dans l’affaire de l’assassinat du sergent messier, bailliage et 



gouvernance s’opposent et dans celle de la vente de la ferme des Obeaux, les difficultés 
viennent du Magistrat.  

Les enfants de Sasbout, Cyprien et Jean Baptiste sont licenciés es lois, ils 
sont écuyers ainsi que leur frère aîné. 

D’abord appelé simplement Sasbout Varick, il est fait mention en 1621 de son 
titre d’écuyer, sieur de Weldre. En 1623, s’ajoute celui de conseiller de sa Majesté 
catholique. Le terme de bailli héréditaire apparaît à la même époque. En 1632, 6 300 florins 
sont payés pour le retrait du droit du fief de Niverdonck. Il porte alors le titre de sieur de 
Niverdonck qui sera ensuite porté par son fils Jean-Baptiste A partir de 1632, il est nommé 
sieur de Carnin, c’est le titre le plus fréquemment utilisé. Il est aussi quelquefois appelé sieur 
de Passy et Grand Bailli.  

Le 17 mars 1634, Sasbout est fait chevalier par Philippe III, roi d’Espagne. 
Trois raisons sont évoquées pour lui accorder ce titre de chevalier, l’attitude de son père, la 
fonction de son frère Jacques, Conseiller et Maître des requêtes au Grand Conseil et enfin le 
fait que Sasbout remplit avec satisfaction sa charge de bailli. 

Cyprien est ordonné chevalier en 1652, après sa prise de fonction de bailli et 
les raisons invoquées cette fois sont le dévouement de son père notamment au cardinal 
infant lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-Bas, la conduite de Pierre de 
Varick à Delft et de ses ancestres et parens tant paternels que maternels. 

En 1682, au moment de son décès, Cyprien est chevalier, seigneur de 
Carnin, Diéval, Conseiller du roi, Chevalier d’honneur au Conseil Souverain de Tournai, bailli 
des ville et châtellenie de Lille, Conseiller ordinaire du roi au renouvellement de la Loye de 
Lille depuis 1667. 

- Les biens : 

Ils ne sont pas tous situés à proximité de Lille. Ceux des pays de Brabant et 
d’Anvers proviennent en partie de la famille Campomenosa. Dans la ville de Lille, Cyprien se 
voit attribuer la grande maison où habitait Sasbout à son décès. Elle donne sur les rues des 
Jésuites et de la Picquerie. Il hérite aussi de deux petites maisons situées à côté de la porte 
de derrière. Jean-Baptiste, outre une maison de plaisance à Wazemmes avec des terres, 
prairies et jardins aura la propriété de la « taverne de l’écluse » dans le même quartier et 
surtout le fief de Niverdonck qui représente trente trois bonniers avec les bâtiments et les 
terres. La seigneurie de Carnin avec les fiefs d’Epeule et du Mesnaige, les censes, les 
rentes, les terres reviennent à Cyprien, mais il partage avec son frère la seigneurie de 
Diéval. L’héritage est aussi constitué de prairies situées surtout en pays flamand, une 
centaine de bonniers avec les terres de Vendin, Pont à Vendin et Walhon. Les seigneuries 
de Carnin et Diéval ont été achetées : Carnin en 1632 et Diéval, avant 1664. 

 

Les vacations payées pour le bailli sont de sept florins1 et de six pour les 
hommes de fief quand ils sont en dehors de la ville. Iils ne touchent que la moitié de ces 
sommes quand ils restent en ville. Les amendes sont infligées par les sergents du bailliage, 
les lions. Leur conduite fait l’objet de plusieurs ordonnances et sera un des facteurs amenant 
la suppression du bailli de Lille. 

Si la présence de cette famille à Lille est relativement courte, il n’en est pas 
de même à Carnin. La dame de Carnin prit part à l’élection des députés aux Etats Généraux 
de 1789 en tant que membre de la noblesse du bailliage de Lille2. Figures de l’Ancien 

                                                             
1  Vers 1649, il est question de huit florins. 
1  Cf. LEURIDAN. Opus cité 
 
 



Régime, Sasbout et Cyprien ont été les derniers à avoir exercé durant toute leur vie une 
fonction qui disparaîtra avec la révolution. 
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PUBLICATIONS 
 

Ouvrages 
 

- Jeanne-Marie HOLVOET, Christian DIDRY, Valérie PRIGNOT, Si Saint-André m’était 
conté… Saint-André, la naissance d’une ville 1800-1914, tome 2, Ville de Saint-André, 
2010, 199p, 15€.  

Cette monographie retrace dans un premier chapitre l’histoire du domaine de la Cessoie dont 
une partie se trouve sur le territoire de Saint-André. Les chapitres 2 à 8 passent en revue les 
évènements qui ont marqué la vie de cette commune de 1804 à 1848. Les chapitres 12 à 17 
évoquent les grandes mutations de la ville pendant le XIXe siècle. Sont abordés 
successivement les écoles, les transports, les églises, les becques, les quartiers, les mairies et 
les maires. Très riche iconographie. On regrettera que l’évolution démographique de Saint-
André n’ait pas retenu l’attention des auteurs.  

 
- Pierre LEMAN, À la recherche des voies romaines dans le Nord-Pas-de-Calais 

Archéologie, pédagogie et tourisme, Bouvignies, Les Editions Nord Avril, 2010, 138 p., 
25€ 

Après avoir présenté l’état de la documentation sur les principales voies romaines du Nord-
Pas-de-Calais, notre collègue en dresse l’inventaire. Dans une deuxième partie, il étudie les 
modalités de leur construction, leurs fonctions. Il présente l’hommage monumental dont elles 
ont fait l’objet sans oublier les empreintes laissées dans la région. Enfin, dans une troisième 
partie, Pierre Leman aborde la question de l’exploitation touristique et pédagogique de ce 
patrimoine. Il faut souligner la qualité de l’illustration et recommander la lecture de cet ouvrage 
à tous ceux qui s’intéressent au lointain passé de notre région. Il devrait aussi figurer dans 
toutes les bibliothèques des établissements secondaires de la région.  

 
Tirés à part 

 
- Philippe MARCHAND, «  Tricher au jeu sans gagner est d’un sot (Voltaire), la fraude au 

baccalauréat (1808-1940), dans Le baccalauréat, 1808-2008 Certification française ou 
pratique européenne ?, Lyon, Revue du Nord-INRP, 2010, p. 347-371.    

- Philippe MARCHAND,  « Deux cents ans de baccalauréat : les grandes étapes »dans, Le 
baccalauréat, 1808-2008 Certification française ou pratique européenne ?, Lyon, Revue 
du Nord-INRP, 2010, p. 15-27.     

 
Revues 

 
- L’Abeille journal de la Société des Amis de Panckoucke, Septembre 2010, N° 15. 

- Jean-Paul VISSE, « Localiers d’hier et d’aujourd’hui » 
- Gilbert DALMASSO, « Au service de la diffusion des Lumières André et Charles 

Panckoucke, libraires, éditeurs et promoteurs de la presse lilloise » 
-  Jean-Paul VISSE, « Journalistes en province au tournant de l’industrialisation de la 

presse » 
- Pierre-Jean DESREUMAUX, « Localier des années 50 » 
- Maurice LECLERCQ, « Premiers pas de l’informatique en locale » 
- Marc DUBOIS, « Correspondants-militants de Liberté à Roubaix-Tourcoing, les deux 

faisaient la paire » 
- Pierre ROUANET, « Premiers mois au  plus près de la vie » 
- Émile HENRY, « La Revue du Nord a cent ans » 

 
- Autrefois Cercle Historique d’Aubers-en-Weppes, n° 99 – Septembre 2010 

Nombreuses contributions parmi lesquelles il faut signaler celles de Joseph Barbry sur « Le 
tabac au Pays de Weppes » et de Pierre DESCAMPS sur « Les parlers d’Aubers »    



- Chapelles Revue de l’Association Régionale pour l’Aide à la Restauration des Chapelles 
et Oratoires (ARARCO) juin 2010 – n° 168.  

Œuvre de Richard NOWAK, ce numéro 168 est entièrement consacré au patrimoine religieux 
de Neuville-en-Ferrain : les chapelles, les calvaires, les églises, le presbytère. 

 
- De Franse Nederlanden -  Les Pays-Bas français, jaerboek 2010 Annales 

- Didier JOSEPH-FRANÇOIS, « On a marché sur le Grand Boulevard » 
- Wim CHIELENS, « Vijfhonherd zotte meters » (Le Mont Noir, noir de monde) (Résumé en 

français) 
- Ludo MILIS, « Cohésion séculaire ou construction politique. L’Eurométropole Lille-Kortrijk-

Tournai » 
- Laurence LEPÈRE et Michel TAECKENS, « Cheminées du Nord. Un inventaire pour la 

sauvegarde » 
- Paul GEERTS, « Park van de Deûle :de groene as van Rijsel » ( Parc de la Deûle, l’axe 

vert de Lille) (résumé en français) 
- Myriam MORLION, « Charles Gadenne, un homme du nord de la France » 
- Christophe BOVAL, « Even de grens over naar de dokter » (Franchir la frontière pour 

consulter le docteur) (résumé en français) 
- Jef VAN STAEYEN, « Vrije baan voor trams in Noord-Frankrijk », (Le Nord redécouvre le 

tramway) (résumé en français) 
- «Elien DECLERCQ, « Une identité discursive de l’entre-deux. Louis Richard, 

marionnettiste belge de Roubaix (1850-1915) » 
 
- Douaisis-Généalogie Revue trimestrielle du Centre d’Études Généalogiques du Douaisis, 

3e trimestre 2010 – N° 75 
- Isabelle BLIN, « Généalogie Maroille » 
- Serge DORMARD et Pascale JOVENET, « Généalogie Dauphin (2e partie) » 
- Jean GOURSAUD, «L’ENSIA (École Nationale Supérieure des Industries Agricoles), une 

institution douaisienne : du Nord (1893) à l’Île-de-France (2007) » 
- « Les testaments passés devant les notaires du Douaisis » 
- Gilles MILLEVILLE, « 1710, l’année où Douai aurait pu ne pas rester française » 
- Jean-Claude LAMENDIN, « Divers contrats de mariage passés devant les échevins de 

Douai (XVIe – XVIIe siècles) (suite et fin) » 
- Françoise DEPOORTER-LALISSE, « Jugements déclaratifs de décès de la Première 

Guerre mondiale (13) » 
 
- Mémoires de la Société Archéologique et Historique de l’Arrondissement d’Avesnes 

(Nord), tome XXXVIII, Avesnes, Atelier graphique de l’Avesnois, 2009, 252 p. 
- In Memoriam, Jean-Louis BOUCLY 
- Michel DÉFOSSEZ, « Une révolution liturgique à Avesnes au milieu du XVIIIe siècle » 
- Mme Jacques DUBOIS, «  La première verrerie à bouteilles de Trélon » 
- Alain FOCQUENOY, « Les mines de fer de l’Avesnois d’après une étude du XIXe siècle » 
- Raymond VERHAEGHE, « Les anciens du collège municipal d’Avesnes-sur-Helpe 

disparus au cours de la Grande Guerre » 
- Jacques HEUCLIN, « L’occupation dans un village frontalier de cousolre en 14-18 » 
- André CAMBERLENG, « Le collège saint-Pierre de Fourmies » 
 

- Prévoyance sociale Passé, Présent, Avenir, N° 85 – octobre 2010 
- Florent VANREMORTERE, « Protection et vie sociale dans les Houilères du Nord-Pas-de-

Calais » 
- Emmanuel BEDU, « L’accouchement au forceps de la Sécurité sociale » 
- Marcel NEVEUX, « Querelle autour d’une mutuelle (Fournes-en-Weppes 1902-1905) » 
- Patrice KEMP, « Les Hôpitaux lillois dans la tourmente 1939-1944) » 
- Alain FERNAGUT, « L’aide aux pauvres d’Armentières depuis le Moyen Âge jusqu’à la 

Révolution française » 
- René VERQUIN, « L’action sociale pendant la Seconde Guerre mondiale »  
  -Odette BONTE, « La fonction sanitaire des jardins familiaux » 
- Emile LANTE, « Un danger social :l’enfance errante (conversation avec quelques futurs 

Apaches » (Reproduction d’un article paru dans Le Nord illustré, 1er août 1912) 
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Informations 
 

 Stéphane Beun, professeur d’histoire-géographie à Estaires, annonce la 
publication d’un ouvrage, La seigneurie de la Tour à Nordpeene. En 175 pages, cet ouvrage 
retrace l’histoire d’une seigneurie de Flandre de 1364 à 1791. Il est en souscription au prix 
de 27€ jusqu’au 1er décembre 2010. Les commandes doivent être adressées à Stéphane 
Beun, 225 route d’Hazebrouck, 59232 Estaires. 
 

- Communiqué de l’association Retable de Flandre : 
 
 L’association Retable de Flandre édite un ouvrage, Lumière, couleur et 
dévotion VITRAUX en FLANDRE Patrimoine à découvrir,  présentant les vitraux de 62 
églises de Flandre française dans lesquelles se trouvent des retables architecturés des 
XVIIe, XVIIIe et du début du XIXe siècles. L’association a aussi pour but de s’intéresser à 
l’environnement des retables, or les vitraux par les thèmes qu’ils développent viennent 
renforcer ou infléchir les thèmes de dévotion portés par les retables. 
 
 Cet ouvrage est en souscription au prix de 22 € + 8€  de frais de port. Les 
commandes doivent être adressées à Associations Retables de Flandre, 12 rue de l’Ecluse, 
B.P. 6535 – 59386 DUNKERQUE Cedex.  
 
 L’intégralité du produit des ventes du livre sera consacrée à la restauration 
des retables et participera ainsi à la sauvegarde du patrimoine culturel flamand.  
 
 

EXPOSITIONS 
 
- Au Musée de la Chartreuse (Douai), du 16 octobre 2010 au 17 janvier 2011,  Edgar 

Maxence 1871-1954 les dernières fleurs du symbolisme. Élève de Gustave Moreau, 
Edgard Maxence, indifférent aux évolutions artistiques du temps resta fidèle au 
symbolisme jusqu’à la fin de sa carrière. L’exposition coproduite avec le Musée des 
Beaux-arts de Nantes présente une cinquantaine de peintures et de dessins. C’est la 
première grande rétrospective de ce peintre. 

 
- Du 9 octobre 2010 au 10 janvier 2011, au Musée des Beaux-Arts de Lille, exposition 

Eugène Leroy dans l’intimité. 
 
- Du 15 septembre au 13 décembre 2010, au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, 

Constant Moyaux : carnets de dessins italiens. Né à Anzin en 1835, formé aux 
Académies de valenciennes, Grand Prix de Rome d’architecture en 1861, Constant 
Moyaux  a fait toute sa carrière à Paris, cumulant des fonctions prestigieuses (professeur 
d’architecture à l’École des Beaux-Arts, membre de l’Institut…). Il a laissé de 
nombreuses aquarelles réalisées en Italie au lendemain de l’obtention de son Grand Prix. 
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PROCHAINE RÉUNION 
 

Lundi 22 novembre 2010 à 15 heures 
aux Archives départementales du Nord 

 
Communication de M. Florent VANREMORTERE 

Achille Testelin, médecin et sénateur du Nord (1814-1891), ou  
la reconnaissance nationale du Nord. 


