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Lettre	d’information	n°	56	
SÉANCE	DU	JEUDI	22	septembre	2016	

AUX	ARCHIVES	DÉPARTEMENTALES	DU	NORD	

SOUS	LA	PRÉSIDENCE	de	PHILIPPE	MARCHAND	

Présentes	:	Christiane	Lesage	;	Françoise	Verrier	;	Chantal	Zamolo	;	Yvette	Henel	;	Françoise	
Bruno	;	Odile	Louage	;	Diana	Palazova-Lebleu	;	Thérèse	Ghesquière-Dierickx	;	Maÿlis	Jeanson	;	
Marine	Vasseur.	

Présents	:	Bernard	Delmaire	;	Francis	De	Simpel	;	Philippe	Masingarbe	;	Gérard	Janssen	;	Jean-
Pascal	Vanhove	;	Pierre	Mayeur	;	Marc	Debersée.	

Excusées	:	Roselyne	Cleyet-Michaud	;	Jacqueline	Duhem	;	Marie-José	Lussien-Maisonneuve	;	
Martine	Aubry	;	Chantal	Dhennin	

Excusés	:	Jean-Marie	Duvosquel	;	Bernard	Schaeffer	;	Michel	Delécaut	;	Xavier	Lepoutre	;	
Dominique	Delgrange	;	Roger	Berger	;	Alain	Lottin.	

Personnes	extérieures	:	Roselyne	Decreton	;	Frédéric	Henrard	;	Wajerowski	Jonathan	;	



	

	

Communication	de	Christian	Deeschemaeker	
Président	du	Comité	d’Histoire	de	la	Cour	des	comptes	

La	gestion	de	Lille	entre	1914	et	1918	vue	par	la	Cour	des	comptes	

Lille,	 comme	 toutes	 les	 communes	 importantes,	 était	 systématiquement	 contrôlée	 par	 la	
Cour	des	comptes	:	contrôle	des	comptes	du	receveur	municipal,	mais	aussi,	de	façon	plus	
large,	 examen	 de	 la	 gestion	 du	maire.	 L’occupation	 de	 1914	 à	 1918	 a	 décalé	 ce	 contrôle	
puisque	 les	 comptes	 n’ont	 pu	 être	 transmis	 à	 Paris	 qu’après	 la	 fin	 de	 l’occupation.	 Les	
comptes	 de	 la	 ville	 étaient	 bien	 tenus	:	 le	 receveur	municipal,	 resté	 en	 fonction	 pendant	
toute	 la	guerre,	était	un	modèle	de	conscience	professionnelle.	Quant	aux	magistrats	 tout	
juste	démobilisés	chargés	des	contrôles,	Louis	et	Charles	de	Fouchier,	 l’un	sur	 les	comptes	
1914	à	1916,	l’autre	sur	les	comptes	1917	à	1918,	ils	étaient	très	expérimentés.	Ce	concours	
de	 circonstances	 a	 permis	 à	 la	 Cour	 des	 comptes	 de	 publier	 une	 synthèse	 de	 ses	
observations	 dans	 son	 rapport	 public	 de	 1920,	 plus	 élogieuse	 que	 critique	 et	 pleine	 de	
respect	pour	les	souffrances	de	la	population.	C’est	la	seule	commune	occupée	qui	ait	eu	les	
honneurs	de	ce	premier	rapport	public	d’après	l’armistice.	

Les	 rapports	 d’instruction	 des	 deux	 frères	 de	 Fouchier	 (environ	 300	 pages	 manuscrites),	
documents	 internes	 à	 la	 Cour	 des	 comptes,	 sont	 maintenant	 conservés	 aux	 Archives	
nationales,	 comme	 la	 quasi-totalité	 des	 rapports	 consécutifs	 aux	 contrôles	 des	 communes	
menés	à	cette	époque.	Ces	documents,	bien	rédigés	et	beaucoup	moins	techniques	qu’on	ne	
pourrait	le	croire,	sont	une	source	à	exploiter	par	les	passionnés	d’histoire	locale.	

La	gestion	 comptable	de	 la	 ville	pendant	 l’occupation	est	exemplaire,	malgré	 l’absence	de	
budgets	annuels	et	bien	des	vicissitudes.	Les	vérifications	des	deux	magistrats	de	la	Cour	des	
comptes	 en	 témoignent	 alors	même	que	 l’occupation	 se	 fait	 sentir	 dans	 presque	 tous	 les	
domaines	 de	 la	 gestion	municipale	 qu’ils	 examinent.	 Un	 véritable	 jeu	 d’acteurs	 se	 révèle	
entre	 le	 maire,	 le	 receveur	 municipal,	 la	 Kommandantur	 et	 la	 préfecture.	 Si	 la	 force	
l’emporte	 sur	 le	 droit,	 des	 arguments	 juridiques	 sont	 sans	 cesse	 échangés	 dans	 un	 style	
soigné,	parfois	pompeux,	comme	si	chacun	pensait	au	jugement	de	l’histoire	qui	viendrait.	

Les	sommes	imposées	à	Lille	par	l’occupant	sont	impressionnantes	:	au	total,	204,20	MF	de	
contributions	 de	 guerre,	 de	 frais	 de	 cantonnement	 des	 troupes,	 d’amendes	 et	 de	
réquisitions.	 Déjà	 apparaît,	 discrètement	 encore,	 la	 préoccupation	 de	 l’administration	
française	d’être	à	même	de	faire	valoir	une	créance	sur	l’Allemagne.	

Les	aides	à	 la	population	se	multiplient	:	 les	secours	aux	chômeurs	passent	de	18	000	F	en	
1914	 à	 29,40	MF	 en	 1918.	 Des	 aides	 sont	 versées	 aux	 sinistrés	 des	 bombardements,	 aux	
réfugiés,	 aux	 agents	 communaux.	 Des	 avances	 sont	 allouées	 au	Mont-de-Piété	 pour	 qu’il	
puisse	 accorder	 des	 micro-crédits	;	 une	 Œuvre	 municipale	 du	 prêt	 s’ajoute	 en	 1916	 à	 la	
Banque	 lilloise	 de	 prêts	 créée	 début	 1914.	 Le	maire	 estime	 en	 1916	 que,	 sur	 les	 150	000	
habitants	encore	présents,	35	000	seulement	peuvent	se	passer	d’aides	publiques	mais	que,	
sur	ce	nombre,	12	000	ne	sont	pas	loin	de	la	misère.	



	

	

La	 ville	 s’occupe	 du	 ravitaillement	 de	 la	 population,	 en	 partie	 directement	 et	 surtout	 par	
l’intermédiaire	du	Comité	d’alimentation	du	Nord	de	la	France,	du	Comité	hispano-américain	
et	du	comité	hollandais.	Non	sans	mal,	les	magistrats	ont	reconstitué	les	flux	financiers	entre	
la	 ville	 et	 ces	 organismes	 et	 vérifié	 de	 nombreuses	 opérations.	 Pas	 plus	 que	 la	 ville	 et	 le	
receveur	municipal,	 la	 Cour	 des	 comptes	 n’était	 cependant	 informée	 de	 la	 façon	 dont	 le	
gouvernement	français	avait	complété	 les	dons	étrangers,	principalement	américains,	pour	
financer	 le	 ravitaillement	 des	 Français	 occupés	 via	 la	 Commission	 for	 Relief	 in	 Belgium	
(C.R.B.)	 d’Herbert	 Hoover.	 Ce	 dispositif,	 qui	 avait	 l’accord	 de	 l’Allemagne,	 était	 dissimulé	
pour	 que	 la	 France	 ne	 passe	 pas,	 aux	 yeux	 de	 ses	 alliés,	 pour	 un	 briseur	 du	 blocus	
alimentaire	des	empires	centraux.	

Le	 financement	des	opérations	de	 la	 ville	 est	 d’une	 grande	 complexité.	 En	particulier,	 des	
monnaies	de	nécessité	–	les	bons	communaux	–	sont	émises	par	la	ville	et	coexistent	avec	la	
monnaie	Banque	de	 France,	 avec	 l’or	 et	 avec	 les	Marks	de	 l’occupant.	 La	 formule	dite	du	
consortium	se	répand	dès	la	fin	de	1914	en	zone	occupée	sous	des	formes	variées,	le	cas	de	
Valenciennes	étant	par	exemple	bien	différent	de	celui	de	Lille	:	une	ville	émet	des	bons	et	
en	 prête	 des	montants	 soigneusement	 comptabilisés	 aux	 communes	 avoisinantes	 de	 plus	
petite	 taille,	 à	 charge	 pour	 celles-ci	 de	 rembourser	 un	 jour	 ces	 avances	 qui	 enflent	
inexorablement.	À	l’occasion	de	son	contrôle,	la	Cour	des	comptes	relève	l’irrégularité	de	ce	
dispositif	tel	qu’il	a	été	appliqué	à	Lille	avec	l’accord	de	l’occupant	et	malgré	des	réticences	
croissantes	de	la	préfecture	:	les	bons	communaux	émis	par	Lille	étaient	remis	non	pas	aux	
receveurs	 municipaux	 mais	 aux	 maires	 de	 la	 centaine	 de	 communes	 concernées,	 en	
contradiction	avec	la	séparation	de	l’ordonnateur	(le	maire)	et	du	comptable	(le	receveur),	
fondement	de	la	comptabilité	publique	française.	La	Cour	des	comptes	a	donc	demandé	dès	
novembre	1919	au	ministre	de	l’Intérieur	qu’il	enquête	pour	savoir	quel	usage	avait	été	fait	
de	ces	bons	communaux	par	chaque	maire.	Cette	situation	sera	en	partie	réglée	par	une	loi	
de	1924	qui	donnera	rétroactivement	une	existence	administrative	aux	consortiums.	

Les	années	d’occupation	se	traduisent	ainsi	par	une	accumulation	de	créances	et	de	dettes	
entre	Lille	et	d’autres	communes	et	entre	l’État	et	la	ville,	celle-ci	ayant,	par	exemple,	payé	
les	 fonctionnaires	de	 l’État.	 Les	 rapports	 de	 Louis	 et	 de	Charles	de	 Fouchier	 comprennent	
des	données	chiffrées	instructives,	mais	démêler	cet	écheveau	financier	prendra	des	années.	
La	 Cour	 des	 comptes	 s’y	 emploiera	 tout	 comme	 le	 ministère	 des	 Finances.	 Nombre	 de	
débiteurs	 ne	 paieront	 jamais	 leur	 dette.	 Il	 faudra	 bien	 «	tourner	 la	 page	»	 des	 années	 de	
guerre,	mais	donner	une	transcription	comptable	à	cette	volonté	n’était	pas	simple.	

La	situation	financière	de	Lille	fin	1918	est	très	mauvaise.	Le	déficit	atteint	312,60	MF	et	la	
Cour	des	comptes	le	sait	sous-estimé.	Il	n’en	reste	pas	moins	précieux	et	parfois	émouvant	
de	 suivre	dans	 les	 comptes	 la	 vie	 de	 Lille,	 les	 souffrances	de	 ses	habitants	 et	 le	maintien,	
envers	et	contre	tout,	d’une	vie	administrative	bien	réelle.	

Vivement	applaudie,	la	communication	de	Christian	Deeschemaeker	est	suivie	d’une	longue	
discussion	 dans	 laquelle	 Bernard	 Delmaire,	 Odile	 Louage,	 Christiane	 Lesage,	 Francis	 De	
Simpel,	 Françoise	 Verrier	 et	 Philippe	 Marchand.	 Signalons	 que	 notre	 conférencier	



	

	

communique	 à	 la	 Communication	 la	 liste	 des	 fonds	 d’archives	 de	 la	 Cour	 des	 comptes	
concernant	la	gestion	des	communes	du	Nord	et	du	Pas-de-Calais	(XIXe	siècle-XXe	siècle).	Les	
membres	 de	 la	 Commission	 intéressés	 pour	 leurs	 recherches	 peuvent	 en	 demander	 une	
copie.	

COMPLÉMENTS	COMMUNIQUÉS	PAR	M.	DEESCHMAEKER	

J’ai	retrouvé	les	mentions	concernant	l’incendie	de	la	mairie	de	Lille	le	jour	de	Pâques	1916	
et	ses	conséquences	sur	les	pièces	comptables.	

1.	Dans	 le	 rapport	 de	 Louis	 de	 Fouchier	 sur	 les	 exercices	 1914	 à	 1916,	 observation	 61,	
exercice	1916,	article	723	–	dépenses	résultant	de	l’incendie	de	la	mairie,	il	est	écrit	:	

«	Sous	cet	article	figure	une	dépense	de	205	927	F	justifiée	correctement	par	une	série	
de	mandats	pour	achat	de	mobilier,	fournitures	de	bureau,	salaires	et	surtout	travaux	
d’installation	des	divers	services	municipaux,	spécialement	la	recette	municipale,	dans	
de	 nouveaux	 locaux,	 reconstitution	 des	 archives	 etc.	 En	 présence	 de	 ce	 nouveau	
sinistre	 qui	 aurait	 dû,	 semble-t-il,	 jeter	 le	 désarroi	 dans	 les	 archives	 de	 la	 recette	
municipale,	nous	nous	 faisons	un	devoir	de	signaler	 l’ordre	extrême	qui	n’a	cessé	de	
régner	 dans	 les	 opérations	 pourtant	 si	 compliquées	 du	 comptable,	 ainsi	 qu’en	
témoigne	 le	 soin	minutieux	 qui	 préside	 à	 la	 présentation	des	 pièces	 justificatives	 du	
compte	».	

2.	 Dans	 le	 rapport	 de	 Charles	 de	 Fouchier	 sur	 les	 exercices	 1917	 à	 1918,	 période	
complémentaire	 du	 1er	janvier	 au	 31	mars	 1919	 incluse,	 des	 compléments	 figurent	 à	
l’observation	 43,	 exercice	 1918,	 n°	265	 –	 sinistre	 de	 l’hôtel	 de	 ville	 -	 règlement	 des	
assurances.	

Après	des	précisions	sur	la	perte	totale	à	la	charge	de	la	commune	(1	589	768,69	F),	couverte	
en	 grande	 partie	 par	 32	 compagnies	 d’assurances,	 le	 rapporteur	 reproduit	 ce	 que	 le	
comptable	lui	a	raconté	de	vive	voix	:	

«	L’incendie	 éclata	 subitement	 le	 jour	 de	 Pâques	 1916.	 Sa	 cause	 ne	 peut	 être	
déterminée,	 mais	 on	 a	 de	 fortes	 raisons	 de	 croire	 que	 la	 malveillance	 n’y	 fut	 pas	
étrangère.	L’ennemi	avait	un	intérêt	évident	à	voir	disparaître	le	monument,	et	surtout	
son	 contenu,	 qui	 comprenait,	 outre	 les	 documents	 et	 pièces	 de	 comptabilité	 de	 la	
direction	des	finances	de	la	ville	et	de	la	recette	municipale,	une	somme	considérable	
en	bons	de	monnaie	et	pour	plus	de	200	millions	de	bons	de	réquisition	à	rembourser	
par	les	Allemands	».	

Au	moment	 de	 la	 guerre,	 le	 receveur	municipal	 ne	 possédait	 qu’un	 unique	 coffre-fort	 de	
grandes	dimensions	qui,	au	moyen	d’un	système	hydraulique,	était	descendu	chaque	soir	au	
fond	 d’un	 puis	 foré	 sous	 l’hôtel	 de	 ville.	 Ce	 coffre-fort	 étant	 devenu	 insuffisant,	 la	
municipalité	 eut	 la	 précaution,	 au	 début	 de	 l’occupation	 allemande,	 de	 faire	 aménager	 et	
blinder	certaines	des	caves	de	l’hôtel	de	ville,	les	mettant	ainsi	à	l’abri	du	bombardement.	

Dès	 que	 l’incendie	 fut	 signalé,	 l’autorité	municipale	 présente	 sur	 les	 lieux	 fit	 procéder	 au	
sauvetage	 des	 documents	 et	 valeurs.	 Tandis	 qu’on	 transportait	 en	 lieu	 sûr	 la	 plus	 grande	
partie	 des	 pièces	 de	 comptabilité,	 les	 bons	 de	 monnaie	 et	 les	 200	millions	 de	 bons	 de	



	

	

réquisitions	étaient	descendus	dans	les	caves,	au-dessus	desquelles	deux	lances	d’eau	furent	
constamment	tenues	en	batterie	 jusqu’au	moment	où,	dans	 la	matinée	du	lundi,	on	sut	se	
rendre	maître	de	l’incendie.	

Dans	cette	même	journée	du	lundi	de	Pâques,	la	municipalité	et	le	comptable	firent	preuve	
d’une	 telle	 diligence	 que	 les	 bureaux	 de	 la	 recette	 municipale	 purent	 être	 installés	
immédiatement	 dans	 les	 locaux	 de	 la	 Banque	 de	 France,	 et	 que	 dès	 le	 lendemain	 à	 la	
première	 heure	 les	 services	 fonctionnaient	 normalement	 et	 le	 receveur	 payait	 à	 guichets	
ouverts	».	

Voilà	 qui	 répond	 à	 diverses	 questions	 que	nous	nous	posions.	 Cette	 organisation	 en	plein	
incendie	est	presque	trop	belle	pour	être	vraie,	mais	c’est	comme	cela	qu’elle	est	racontée	
et	visiblement	 les	magistrats	de	 la	Cour	des	 comptes	n’ont	pas	manqué	de	matériau	pour	
mener	à	bien	leurs	contrôles.	

PUBLICATIONS	

OUVRAGES	

Jean-Pascal	 VANHOVE,	 La	 chapelle	 du	 Vœu	 Témoin	 de	 100	 ans	 d’histoire	 de	 Tourcoing,	
Tourcoing,	Les	Amis	de	Tourcoing	et	du	Carillon,	2016,	98p.,	10	€.	

Cet	ouvrage	 riche	de	170	 illustrations	 retrace	 l’histoire	de	 la	chapelle	du	Vœu	 édifiée	à	
Tourcoing	au	lendemain	de	la	Première	guerre	mondiale	suite	au	vœu	que	les	catholiques	
avaient	 fait	 en	 1916	 d’édifier	 une	 chapelle	 si	 leur	 cité	 était	 épargnée	 par	 les	 combats.	
«	Petit	 bijou	 d’architecture	»,	 la	 chapelle	 du	 Voeu	 est	 restée	 un	 lieu	 très	 vivant.	 On	 y	
célèbre	la	messe	chaque	matin	suivie	d’une	adoration	du	Saint-Sacrement	honorant	ainsi	
le	vœu	de	1916.	

	
REVUES	
	
Jadis	en	Cambrésis,	n°	121	–	septembre	2016	

• Thomas	BYHET,	«	Le	graffiti	naval	du	château	de	Selles	»	
• André	DROMARD,	«	Guerre	1914-1918	:	L’aérodrome	de	Boistrancourt	(4e	partie)	et	

le	Baron	Rouge	»	
• Alain	STUBET,	«	Avesnes-les-Aubert	:	 le	périple	de	mon	grand-père	et	de	ma	grand-

mère,	1914-1920	»	
• Gérard	MONTAGNE,	«	Texte	patoisant	d’Avesnes-les-Aubert	Pépé	L’Mouko	»	

La	Brouette	et	les	Amis	de	Tourcoing	et	du	Carillon,	n°	5	–	2016	
• «	La	Grande	Guerre	en	1915	et	1916	vue	par	Jules	Watteuw	»	
• «	Les	seigneurs	de	Tourcoing	:	les	Lannoy	»	
• «	Les	façades	de	la	Grand	Place	
• «	La	Boulangerie-Pâtisserie	Scamps	artisan	depuis	1827	»	
• «	La	maison	de	Charles	Van	de	Veegaete	»	
• Hubert	COUVREUR,	Nathalie	VERQUIN-COUVREUR,	«	Le	collège	de	Tourcoing	de	1666	

à	1882…	avant	le	Sacré-Cœur	»	
• Philippe	ANDRÉ,	«	Le	stand	de	tir	de	Tourcoing	»	



	

	

Prévoyance	Sociale	Passé,	Présent,	Avenir,	n°	106	–	avril	2016	
• Gérald	 MENNESSON,	 «	La	 Caisse	 primaire	 de	 Sécurité	 sociale	 de	 Dunkerque	:	

dernières	années	avant	fusion	(2005-2009)	»	
• Archives	de	M.	Descamps	;	«	Les	Hôpitaux	de	Lille	»	
• Petite	Revue	de	Presse	anachronique	
• Jean-Marie	MOCQ,	«	La	Mutualité	Maternelle	Roubaisienne	en	1931	»	

Revue	du	Nord-Archéologie	de	la	Picardie	et	du	Nord	de	la	France,	tome	97-2015,	juin	2016	
	 Trois	sites	d’habitat	du	haut	Moyen	Âge	

• Denise	 CENSIER	 et	 alii,	 «	La	 réoccupation	 de	 bâtiments	 d’une	 villa	 antique	 par	 un	
habitat	 rural	 mérovingien,	 l’exemple	 du	 site	 du	 «	Clos	 de	 l’Abbaye	»	 à	 Cysoing	
(Nord)	»	

• Renaud	 LEROY	 et	 alii,	 «	Un	 habitat	 mérovingien	 du	 VIe	siècle	 à	 Neuville-sur-Escaut	
(59)	»	

• Christine	DENIMAL	et	alii,	 «	L’habitat	 rural	 du	VIe	 s.	 au	Xe	 s.	 ap.	 J.-C	à	Camphin-en-
Carembault	»	
Articles	

• Armelle	MASSE	et	alii,	«	Les	monuments	circulaires	à	vocation	funéraire	de	l’Âge	du	
Bronze	à	Dainville	«	Le	Champ	Bel	Air	»	(Pas-de-Calais)	»	

• Kaatje	 de	 LANGHE,	 «	Nouvelles	 données	 concernant	 la	 céramique	 peinte	 dite	 du	
Mont	Kemmel	(Belgique)	dans	la	vallée	de	l’Escaut	:	une	analyse	archéométrique	»	

• Hélène	DUVIVIER	et	alii,	«	Les	pratiques	 funéraires	et	 leur	évolution	du	 Ier	s.	av.	 J.-
C.	au	 IIIe	 s.	 ap.	 J.-C.	sur	 le	 site	 de	 Bierre-Socx,	 «	ZAC	 du	 Bierendyck	 et	 de	 la	 Croix-
Rouge	(Nord)	»	

• Lœtitia	DALMAU,	«	La	cathédrale	de	Thérouanne	:	le	lapidaire	inédit	du	portail	sud	»	
• Marion	 AUDOLY	 et	 alii,	 Un	 diagnostic	 au	 cœur	 de	 la	 ville	 médiévale	 d’Orchies	:	

découverte	d’un	ensemble	statuaire	remarquable	»	
• Jan	 TRACHET	et	 alii,	 «	Turning	Back	 the	 Tide	:	 The	 ZWINN	debate	 in	 perspective.	À	

historiographical	review	of	the	medieval	port	system	northeast	Bruges	»	
Chronique	numismatique	(XXXIII)	
	

****	
	

Prochaine	réunion	
Jeudi	20	octobre	2016	à	15	heures	

aux	Archives	départementales	du	Nord	

Communication	de	Thérèse	Ghesquière-Diéricks	
Les	Mac	Cartan	de	Kinelarty	»	racines	irlandaises	et	racines	du	Nord	de	Charles	de	Gaulle	

	
Après	sa	démission,	Charles	de	Gaulle	part	le	10	mai	1969	pour	un	séjour	de	six	semaines	en	
Irlande,	«	pays	de	nos	ancêtres	Mac	Cartan	»	écrit-il	à	son	cousin	Jules	Maillot.	
Le	 destin	 de	 cette	 ascendance,	 le	 clan	Mac	 Cartan,	 s’inscrit	 dans	 l’histoire	 occultée	 et	 si	
tourmentée	de	l’Irlande,	plus	particulièrement	de	l’Ulster.	
À	 partir	 de	 1703,	 avec	 l’exil	 d’Anthony	 Mac	 Cartan	 dans	 le	 cadre	 du	 «	Vol	 des	 Oies	
sauvages	»,	 cette	 histoire	 se	 poursuit	 dans	 notre	 Nord	 et	 s’enrichit	 de	 racines	
valenciennoises,	lilloises	et	dunkerquoises.	
	



	

	

RAPPEL	

Pour	ceux	qui	ne	seraient	pas	à	jour	de	leur	cotisation,	il	est	encore	temps	de	
s’en	acquitter.	

Son	montant	est	de	25	euros.	Son	règlement	peut	être	 fait	par	chèque	postal	
ou	par	chèque	bancaire	à	l’ordre	de	Commission	historique	du	Nord	envoyé	au	
Secrétariat	 de	 la	 Commission	 ou	 remis	 au	 cours	 de	 la	 séance	 mensuelle.	 Le	
règlement	de	la	cotisation	donne	droit	au	bulletin	tome	56	sous	presse.	

Identifiant	IBAN	:	FR11	2004	1010	0507	6260	3L02	690	


