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Identification du contenu
Référence

Série L – Temporel

Intitulé

Sous-Série 1L03 : Le Bonheur
Fonds d’archives de l'Association immobilière Le Bonheur
(Cambrai)

Dates extrêmes

1920-2012

Niveau de description

Description au dossier

Importance matérielle

0,31 mètre linéaire (2 boîtes d’archives )

Contexte de production
Nom du producteur

Société Anonyme Immobilière Le Bonheur devenue l'Association
Le Bonheur de Cambrai

Notice historique

La Société Anonyme Immobilière Le Bonheur, dont le siège social
est établi au n° 6 rue des anges à Cambrai, est créée le 03 juin
1920. Cette société a pour objet d’asseoir la propriété et d’assurer
la gestion d’un patrimoine immobilier affecté aux besoins du
diocèse de Cambrai et d’un certain nombre d’œuvres diocésaines
ou paroissiales.
Elle est administrée par un conseil de 5 à 7 membres,
propriétaires d’actions, nommés pour 5 ans. Chaque année,
l’assemblée générale se réunit et élit un commissaire qui a pour
mission d’établir un rapport d’assemblée générale ainsi que les
bilans et comptes annuels de la société.
À sa création, plusieurs immeubles sont apportés par les
fondateurs de la société :
- l’Archevêché et le Grand Séminaire, route de Solesmes, à
Cambrai,
- le presbytère Saint-Géry à Cambrai,
- le presbytère de Le Cateau-Cambrésis, rue du Maréchal
Mortier,
- une maison à Le Cateau-Cambrésis,
- l’église Saint-Joseph de Le Cateau-Cambrésis
- une maison à Poix-du-Nord,
- des immeubles à Baisieux.
Entre 1921 et 1954, le nombre d'immeubles va fluctuer entre de
nouveaux apports d’immeubles, de vente ou de cession en faveur
de l’Association Diocésaine de Cambrai.
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Les loyers perçus par la société anonyme immobilière Le Bonheur
permettent de couvrir les dépenses d’administration et de laisser
un bénéfice annuel, en partie affecté aux réserves de l'Association
diocésaine de Cambrai ou distribué aux actionnaires. Enfin, ces
bénéfices sont constitués des produits de la société observés par
l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et charges
sociales.
Après négociations, le 17 mai 1970, la Société Anonyme
Immobilière Le Bonheur se transforme en association Le Bonheur,
dont le siège social est établi au 17 rue Neuve des Capucins à
Cambrai. Cette association a pour objet :
- la mise en valeur,
- la gestion et l’exploitation des immeubles qui lui
appartiennent,
- l’édification de constructions,
- l’aliénation partielle ou totale des immeubles sociaux,
- ainsi que la gestion de son patrimoine mobilier.
Elle se compose de membres bienfaiteurs rendant à
l’association des services éminents, de membres actifs payant une
cotisation et participant avec voix délibérative et de membres
adhérents, collaborateurs à l’activité générale de l’Association.
L’association Le Bonheur est administrée par un conseil qui
se réunit une fois par an et qui est composé de 3 à 12 membres
titulaires élus pour 6 ans. De plus, l’assemblée générale,
comprenant tous les membres, se réunit tous les ans.
Les principaux acteurs de l'association sont :
- le président qui représente l’Association dans tous les
actes de la vie civile ainsi qu’en justice,
- le secrétaire qui est chargé des convocations, de la
rédaction des procès-verbaux et de la conservation des
archives, et
- le trésorier qui tient la comptabilité.
Enfin, ses ressources proviennent de cotisations versées
par les membres, de subventions publiques ou privées, mais
surtout des loyers qu’elle perçoit pour la location de ses
immeubles.
L’Association Le Bonheur est finalement dissoute en
octobre 2015 pour fusionner avec l’Association Diocésaine de
Cambrai qui fait donc, à partir de cette date, l’acquisition de ses
capitaux financiers et immobiliers.
Historique de la
conservation

Le fonds d’archives de l’association Le Bonheur a été conservé, en
partie en état de vracs, par le service de l'économat diocésain et
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ses économes successifs ; à savoir M. Jean Horent (1991-2016) et
M. Nicolas Fourest (à compter du 28 novembre 2016).
Il a été traité, trié et inventorié en 2019 par Melle Camille Billard,
stagiaire en Master I Archivistique et Monde du Travail (Lille). Il
est conservé aux archives diocésaines de Cambrai sous la cote
1L03.

Contenu et structure
Présentation du
contenu
Évaluations,
éliminations

tris

Il s’agit d’un fonds de 0,31 mètre linéaire relatif à l’organisation,
l’administration et la gestion de l’association Le Bonheur.
et Les doubles ainsi que les documents dont la durée d’utilité
administrative (DUA) était échue ont été éliminés du fonds.

Accroissements

Par sa dissolution, les archives de l’association Le Bonheur ne
pourront plus s’accroître.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès

Les archives du diocèse de Cambrai étant privées, il n’y a pas
d’obligations légales d’ouvrir les fonds d’archives. Leur ouverture
et leur mise à disposition sont des services rendus aux lecteurs
par l’Association Diocésaine de Cambrai.

Conditions de
reproduction

La reproduction des archives se fait selon le règlement de la salle
de lecture des archives diocésaines de Cambrai. En effet, les
documents peuvent être photocopiés avec l’accord préalable de
l’archiviste, qui se réserve le droit de refuser selon l’état des
documents. Cependant, il est préférable de photographier les
documents afin d’éviter toute dégradation du document consulté.
Les dossiers numériques devront être remis au service des
archives, pour permettre une migration des supports.

Langue et écriture des Français
documents

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste

Notice rédigée en mai 2019

Règles ou conventions

Notice rédigée conformément à la norme ISAD(G)

Dates de la description

23 mai 2019
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PLAN DE CLASSEMENT

I. Le Bonheur
I.A. Historique (1920-1974)
- Société Anonyme Immobilière Le Bonheur (1920-1969)
- Fusion avec l’association Saint-Cloud (1958)
- Association Le Bonheur (1970-2015)
I.B. Activités administratives et financières (1920-2012)
- Assemblées générales
- Conseils d’administration
- Gestion des immeubles
- Dommages de guerre

II. Patrimoine immobilier
II.A. Généralités (1964-2000)
- Terrains, bâtiments, immeubles divers
- Donations
- Gestion des immeubles
- Expertises
- Contentieux (loyers impayés)
II.B. Propriétés possédées (1920-2010)
- Classement alphabétique par ville
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Cotes

Analyses

Dates
extrêmes

I. Le Bonheur
1L03.01-03

I.A. Historique

1920-1974

1L03.01

1920. –
Société Anonyme Immobilière Le Bonheur, création :
statuts, projet de mise à jour des statuts, conservation des
hypothèques, historique de la société, coupure de presse
portant sur la modification des statuts, nomination, liste et
répartition des actionnaires, correspondance, note.

1920-1969

1L03.02

1958. –
Association Saint-Cloud, fusion : convention.

1L03.03

1970. –
Association Le Bonheur, création : statuts, liste des
membres, documentation, correspondance.

1969-1974

1L03.04-07

I.B. Activités administratives et financières

1920-2012

1L03.04.01-48

Assemblées générales : bilans, rapports généraux,
correspondance, convocations, pouvoirs, délibérations,
procès-verbaux, feuilles de présence.

1953-2012

1L03.04.01. Année 1953 ;
1L03.04.02. Année 1954 ;
1L03.04.03. Année 1956 ;
1L03.04.04. Année 1960 ;
1L03.04.05. Année 1962 ;
1L03.04.06. Année 1963 ;
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1L03.04.07. Année 1966 ;
1L03.04.08. Année 1967 ;
1L03.04.09. Année 1968 ;
1L03.04.10. Année 1969 ;
1L03.04.11. Année 1970 ;
1L03.04.12. Année 1971 ;
1L03.04.13. Année 1972 ;
1L03.04.14. Année 1973 ;
1L03.04.15. Année 1974 ;
1L03.04.16. Année 1975 ;
1L03.04.17. Année 1976 ;
1L03.04.18. Année 1977 ;
1L03.04.19. Année 1978 ;
1L03.04.20. Année 1979 ;
1L03.04.21. Année 1980 ;
1L03.04.22. Année 1981 ;
1L03.04.23. Année 1982 ;
1L03.04.24. Année 1983 ;
1L03.04.25. Année 1984 ;
1L03.04.26. Année 1985 ;
1L03.04.27. Année 1986 ;
1L03.04.28. Année 1987 ;
1L03.04.29. Année 1988 ;
1L03.04.30. Année 1989 ;
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1L03.04.31. Année 1990 ;
1L03.04.32. Année 1991 ;
1L03.04.33. Année 1992 ;
1L03.04.34. Année 1993 ;
1L03.04.35. Année 1994 ;
1L03.04.36. Année 1995 ;
1L03.04.37. Année 1996 ;
1L03.04.38. Année 1997 ;
1L03.04.39. Année 1998 ;
1L03.04.40. Année 1999 ;
1L03.04.41. Année 2000 ;
1L03.04.42. Année 2001 ;
1L03.04.43. Année 2002 ;
1L03.04.44. Année 2004 ;
1L03.04.45. Année 2005 ;
1L03.04.46. Année 2006 ;
1L03.04.47. Année 2009 ;
1L03.04.48. Année 2012.
1L03.05.01-10

Conseils d’administration : rapports.
1L03.05.01. Année 1954 ;
1L03.05.02. Année 1955 ;
1L03.05.03. Année 1956 ;
1L03.05.04. Année 1957 ;
1L03.05.05. Année 1962 ;
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1L03.05.06. Année 1965 ;
1L03.05.07. Année 1968 ;
1L03.05.08. Année 1969 ;
1L03.05.09. Année 1970 ;
1L03.05.10. Année 1978.
1L03.06.01-49

Gestion des immeubles : rapports financiers, comptes de
résultats, relevés de titres, journaux généraux, bilans
financiers,
tableaux
d’amortissements,
compte
d’exploitation, registres de comptes, relevé des
immobilisations, relevé des avertissements d’impôts
fonciers, listes des loyers, récapitulatifs des réparations et
des assurances, correspondance.
1L03.06.01 Registres de comptes (1920-1980) ;
1L03.06.02. Année 1955 ;
1L03.06.03. Année 1956 ;
1L03.06.04. Année 1959 ;
1L03.06.05. Année 1961 ;
1L03.06.06. Année 1962 ;
1L03.06.07. Année 1964 ;
1L03.06.08. Année 1965 ;
1L03.06.09. Année 1966 ;
1L03.06.10. Année 1967 ;
1L03.06.11. Année 1968 ;
1L03.06.12. Année 1969 ;
1L03.06.13. Année 1970 ;
1L03.06.14. Année 1971 ;
1L03.06.15. Année 1972 ;
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1L03.06.16. Année 1973 ;
1L03.06.17. Année 1974 ;
1L03.06.18. Année 1975 ;
1L03.06.19. Année 1976 ;
1L03.06.20. Année 1977 ;
1L03.06.21. Année 1978 ;
1L03.06.22. Année 1979 ;
1L03.06.23. Année 1980 ;
1L03.06.24. Année 1981 ;
1L03.06.25. Année 1982 ;
1L03.06.26. Année 1986 ;
1L03.06.27. Année 1987 ;
1L03.06.28. Année 1988 ;
1L03.06.29. Année 1989 ;
1L03.06.30. Année 1990 ;
1L03.06.31. Année 1991 ;
1L03.06.32. Année 1992 ;
1L03.06.33. Année 1993 ;
1L03.06.34. Année 1995 ;
1L03.06.35. Année 1996 ;
1L03.06.36. Année 1997 ;
1L03.06.37. Année 1998 ;
1L03.06.38. Année 1999 ;
1L03.06.39. Année 2000 ;
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1L03.06.40. Année 2001 ;
1L03.06.41. Année 2002 ;
1L03.06.42. Année 2003 ;
1L03.06.43. Année 2004 ;
1L03.06.44. Année 2005 ;
1L03.06.45. Année 2006 ;
1L03.06.46. Année 2009 ;
1L03.06.47. Année 2010 ;
1L03.06.48. Année 2011 ;
1L03.06.49. Année 2012.
1L03.07

Dommages de guerre. – Indemnisation : liste des avances
reçues, correspondance.

1945-1969

II. Patrimoine immobilier
1L03.08-12

II.A. Généralités

1964-2000

1L03.08

Immeubles et baux. – Inventaires : liste des propriétés, liste
des baux, note, plan, historique des propriétés, références
cadastrales, tableau des valeurs des immeubles et des
terrains, correspondance.

1920-1968

1L03.09.01-02

Immeubles. – Donations et gestion : actes notariés.
1L03.09.01. Donation de plusieurs immeubles faite par
l’association Le Bonheur à l’association CambrésisOstrevant : acte notarié
(1988) ;
1L03.09.02. Apport partiel d’un immeuble fait par
l’association diocésaine à l’association Le Bonheur : acte
notarié
(1988).
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1L03.10

Apports immobiliers. – Expertises notariales : compterendu, plan, correspondance.

1996-2000

1L03.11

Occupation des immeubles. – Occupants sans titre,
régularisation : correspondance.

1964

1L03.12.01-02

Occupation des immeubles. – Règlement des loyers,
contentieux : correspondance, décompte, relevé de
compte.

1970-1985

1L03.12.01.
Affaires
Bouthemy
et
Bergereau,
remboursement des loyers : correspondance, décompte
(1970) ;
1L03.12.02. Affaire Plouzennec, Saisie-arrêt sur salaires
pour impayé des loyers : correspondance, relevé de compte
(1983-1985).

1L03.13-35

1L03.13.01-02

II.B. Propriétés possédées
(classement alphabétique par ville)
Anhiers, presbytère. –

1920-2010

1940-1977

1L03.13.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement, correspondance.
(1940-1977) ;

1L03.14.01-02

1L03.13.02. Résiliation d’assurance : correspondance.
(1967).
Baisieux. –

1920-1972

1L03.14.01. École, règlements des loyers et des impôts
locaux : tableau d’amortissement, liste.
(1920-1972) ;
1L03.14.02. Immeubles, apport aux associations
immobilières de Lille et de Roubaix : correspondance, acte
notarié, estimation de terrain, récapitulatifs des propriétés
bâties, liste des loyers, statuts de l’association de gestion
immobilière de Lille.
(1970-1972).
1L03.15.01-05

Cambrai, école Immaculée Conception, rue Paul Bert. –
1L03.15.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
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dernier avis avant poursuite.
(1970-1978) ;
1L03.15.02. Apport du terrain par Melle CLÉMENT
(présidente de l’association Cambrai Saint-Cloud) à
l’association Le Bonheur : bail, contrat de vente.
(1973) ;
1L03.15.03. Vente du terrain à M. DUMONT : contrat de
vente.
(1981) ;
1L03.15.04. Location et sous-location à l’AFEP Saint-Cloud :
correspondance, plan, fiche d’occupation.
(1971-1986) ;
1L03.15.05. Visite de l’immeuble : compte-rendu.
(1986).
1L03.16.01-02

Cambrai, nos 30 et 32 rue de Noyon. –

1920-1990

1L03.16.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1920-1976) ;
1L03.16.02. Opération programmée d’amélioration de
l’habitat : correspondance, désignation et surface de
chaque pièce.
(1990).
1L03.17.01-03

Cambrai, n° 4 rue du Marché aux poissons. –
1L03.17.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement, correspondance, récapitulatif.
(1928-1974) ;
1L03.17.02. Occupation de l’immeuble : correspondance,
note de frais, liste des loyers.
(1973) ;
1L03.17.03. Vente de la maison par l’association Le Bonheur
à M. et Mme GARSIA (gérants de la Société Civile
Immobilière du Marché aux poissons) : correspondance,
mandat de vente, proposition d’achat, récapitulatif.
(1990-1991).
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Cambrai, Immeuble NOVEAC (Cinéma), n° 17 rue Sadi
Carnot. –
1L03.18.01. Dommages de guerre : décision d’engagement,
décision portant évaluation définitive d’indemnité.
(1920) ;

1920-1974

1L03.18.02. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1928-1974) ;
1L03.18.03. Location au cercle Saint-Géry : bail, compte des
loyers, correspondance, plans.
(1968-1970) ;
1L03.18.04. Affaire Novéac, vente du cinéma à Messieurs
GUYART et ROCHON : correspondance, contrat de vente,
récapitulatif
(1973-1974).
1L03.19.01-04

Cambrai, nos 83 et 105 rue de Solesmes. –

1933-1988

1L03.19.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1933-1976) ;
1L03.19.02. Négociation du bail : correspondance.
(1971) ;
1L03.19.03. Visite de la maison n° 105 : compte-rendu.
(1986) ;
1L03.19.04. Vente de la maison n°105 à M. et Mme DA SILVA
ROCHA : proposition d’achat, estimation du bien,
correspondance.
(1988).
1L03.20.01-03

Cambrai, Collège des Jésuites, place Saint-Sépulcre. –
1L03.20.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste.
(1973) ;

1973-2010
1973
1977-1990

1L03.20.02. Chapelle : protocole d’accord pour affectation,
extrait de délibération du conseil municipal, mise hors
d’eau, correspondance, note, coupure de presse, plan,
compte-rendu de réunion.
(1977-1990) ;
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1L03.20.03. Vente du Collège des Jésuites : proposition de
la commune.
(2010).
Cambrai, nos 21 et 23 rue de la porte Notre-Dame. –

1937-1994

1L03.21.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1937-1976) ;
1L03.21.02. Location des immeubles nos 21 et 23 à M.
BAISE : correspondance, bail, comptes complémentaires des
loyers et charges, factures, devis, récapitulatif des travaux
effectués.
(1966-1973) ;
1L03.21.03. Location de l’immeuble n°23 à Mme PIETRZAK :
bail, correspondance.
(1973) ;
1L03.21.04. Cession du bail de l’immeuble nos 21 et 23 à M.
HERNOULT (Société ECCO travail temporaire) : bail,
correspondance.
(1973-1993) ;
1L03.21.05. Visite de l’immeuble n°21 : compte-rendu.
(1986) ;
1L03.21.06. Vente des immeubles nos 21 et 23 à la Société
Civile Immobilière du Bonheur : avant-projet de vente,
correspondance.
(1994).
1L03.22.01-02

Cambrai, école Sainte-Croix, rue Saint-Fiacre et rue des
Sœurs de la Charité. –

1943-1976

1L03.22.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1943-1976) ;

1943-1976

1960-1961
1L03.22.02. Location de l’école à l’association familiale pour
l’instruction et l’éducation populaire Sainte-Croix :
attestation notariée.
(1960-1961).
1L03.23.01-04

Cambrai, nos 272 et 1164 route du Cateau. –
1L03.23.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,

16

1930-1975

Camille BILLARD – Association « Le Bonheur »

Mai 2019

tableau d’amortissement.
(1930-1974) ;
1L03.23.02. Vente de terrain et baraquements route du
Cateau : correspondance.
(1964) ;
1L03.23.03. Construction d’un bâtiment joignant
l’immeuble n°1164 : autorisation, correspondance.
(1975).
1L03.24

1L03.25.01-05

Cambrai, Avenue du Cateau. – Vente du terrain à M.
VITASSE : correspondance.
Cambrai, nos 2, 5, 7 et 11 rue du Grand Séminaire. –

1981

1921-1997

1L03.25.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1921-1976) ;
1L03.25.02. Maison de l’archevêché (n°5), modification du
bail : correspondance, bail.
(1957) ;
1L03.25.03. Maison de l’archevêché (n°5) : relevé des lieux
(1965) ;
1L03.25.04. Reconsidération du loyer de l’immeuble (n°2) :
correspondance, bail.
(1965-1973) ;
1L03.25.05. Location de l’immeuble (n°2) au centre de
formation pédagogique de Cambrai : bail.
(1986-1997).
1L03.26.01-02

Cambrai, n° 49 bis avenue Victor Hugo. –
1L03.26.01. Apport de l’immeuble au profit de l’association
Le Bonheur : projet définitif, extrait de délibération de
l’assemblée générale
(1988) ;
1L03.26.02. Location de l’immeuble à la société Sélectic :
bail, correspondance.
(1988-2007) ;
1L03.26.03. Vente à M et Mme DEMOULIN : contrat de
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vente, plans, proposition d’achat, extrait de délibération,
photographie, inventaire de l’immeuble.
(2000-2001).
1L03.27

1L03.28.01-05

Cambrai, centre fiscal, rue de l’aiguille. – Construction du
centre fiscal : correspondance ; abaque d’ensoleillement.
Cambrai, n° 9 rue Delphine Dutemple. –

1964

1928-1973

1L03.28.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1928-1970) ;
1L03.28.02.
Passage
correspondance.

des

services

sanitaires :
(1965) ;

1L03.28.03. Recettes et dépenses pour l’immeuble : relevé.
(1966) ;
1L03.28.04. Mise en vente de l’immeuble : correspondance.
(1969) ;
1L03.28.05. Contributions à la paroisse Saint-Géry :
correspondance.
(1971-1973).
1L03.29.01-02

Le Cateau-Cambrésis, nos 1 et 2 rue du Maréchal Mortier. –

1920-1980

1L03.29.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1920-1974) ;
1L03.29.02.
Vente
de
l’église
Saint-Joseph :
correspondance, plans, contrat de vente, extrait de
délibération de l’association diocésaine.
(1956-1980).
1L03.30

1L03.31.01-02

Maretz. – Immeubles détenus par la société anonyme
immobilière Le Bonheur, inventaire et état immobilier :
tableau d’amortissement, liste récapitulative.

1934-1968

Maretz, institut Don Bosco. –

1932-1981

1L03.31.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1932-1972) ;
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1L03.31.02. Vente de l’institut DON BOSCO au département
du Nord : correspondance, contrat de vente, échéancier,
convention.
(1962-1981).
1L03.32.01-04

Maubeuge, nos 8 et 12 rue Albert Gravet. –

1921-1977

1L03.32.01. Loyers et impôts locaux, règlements :
correspondance, liste, tableau d’amortissement.
(1921-1977) ;
1L03.32.02. Apport de maisons par Mme PHILIPPE à la
société anonyme immobilière Le Bonheur : correspondance.
(1955) ;
1L03.32.03. Occupation de l’immeuble n°12, squat des
jeunes : correspondance.
(1968-1974) ;
1L03.32.04. Vente des immeubles à la ville de Maubeuge :
correspondance, contrat de vente.
(1975).
1L03.33.01-02

Nomain, école Saint-Martin. –

1921-1977

1L03.33.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1921-1974) ;
1L03.33.02. Location de l’école au comité familial scolaire
de Nomain : bail.
(1971-1977).
1L03.34.01-05

Poix-du-Nord, n° 38 rue Pasteur. –
1L03.34.01. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement.
(1920-1974) ;
1L03.34.02. Aménagement du garage : correspondance.
(1964) ;
1L03.34.03. Hébergement des Filles de la Charité :
correspondance.
(1970) ;
1L03.34.04. Évaluation de l’immeuble : compte-rendu.
(1996) ;
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1L03.34.05. Vente à M. et Mme COULON : réquisition,
compromis de vente, rapport d’expertise, avis de valeur,
correspondance.
(2000-2001).
1L03.35.01-03

Valenciennes, nos 27 et 29 rue des Récollets. –
1L03.35.01. Acquisition des deux immeubles par la société
anonyme immobilière Le Bonheur : contrat de vente.
(1931) ;
1L03.35.02. Loyers et impôts locaux, règlements : liste,
tableau d’amortissement, correspondance, tableau
récapitulatif.
(1931-1976) ;
1L03.35.03. Visite de l’immeuble (n° 27) : compte-rendu,
plan.
(1996).
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INDEX DES NOMS PROPRES
B
BERGEREAU (M.) ................................................................................................................... p.12
BOUTHEMY (M.) .................................................................................................................... p.12

C
COULON (M. et Mme) ............................................................................................................. p.19

D
DA SILVA ROCHA (M. et Mme)................................................................................................ p.14
DEMOULIN (M. et Mme) ......................................................................................................... p.16

G
GARSIA (M. et Mme) ............................................................................................................... p.13
GUYART (M.) .......................................................................................................................... p.14

H
HERNOULT (M.) ..................................................................................................................... p.15

P
PHILIPPE (Mme) ...................................................................................................................... p.18
PIETRZAK (Mme) ..................................................................................................................... p.15
PLOUZENNEC (M.) ................................................................................................................. p.12

R
ROCHON (M.) ........................................................................................................................ p.14
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INDEX DES LIEUX
A
ANHIERS................................................................................................................................. p.12

B
BAISIEUX ................................................................................................................................ p.12

C
CAMBRAI ................................................................................................. p.12, 13, 14, 15, 16, 17

L
LE CATEAU-CAMBRESIS ......................................................................................................... p.17

M
MARETZ ................................................................................................................................. p.18
MAUBEUGE ........................................................................................................................... p.18

N
NOMAIN ................................................................................................................................ p.18

P
POIX-DU-NORD ...................................................................................................................... p.19

V
VALENCIENNES ...................................................................................................................... p.19

22

