
INVENTAIRE DES ARCHIVES DES GROUPES

COMPAGNIE DU CONGO POUR LE COMMERCE ET 
L'INDUSTRIE

et
COMPAGNIE DU KATANGA (alias � FINOUTREMER �)

(1887-1984)

Ren� Brion et Jean-Louis Moreau
Association pour la Valorisation des Archives d’Entreprises



INDICATIONS SOMMAIRES A L'USAGE DE L'UTILISATEUR

1. Pour les commandes de documents du fonds inventori� ici et pour les renvois au pr�sent inventaire, 
il est conseill� d'utiliser la d�nomination abr�g�e � Finoutremer, premier versement �.

2. Les dossiers cl�tur�s depuis plus de trente ans sont accessibles sans restriction. Pour la 
consultation �ventuelle des autres articles, on peut adresser une demande �crite au secr�tariat de 
direction du groupe Suez-Tractebel.



III

TABLE DES MATIERES

INDICATIONS SOMMAIRES A L'USAGE DE L'UTILISATEUR II

TABLE DES MATIERES III

TABLE DES SIGLES ET ABR�VIATIONS XIV

INTRODUCTION XV

1. HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE DU CONGO POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE XV
I. LE REVE D’UN ROI ..................................................................................................................................... XV
II. UN CHEMIN DE FER POUR LE CONGO : LA CREATION DE LA C.C.C.I. ............................................XVI
III. NAISSANCE DE LA COMPAGNIE DU KATANGA...............................................................................XVII
IV. L’IMPASSE DES ANNEES 1891-1908 ................................................................................................... XIX
V. CREATION DU COMITE SPECIAL DU KATANGA (C.S.K.) EN 1900 ET DE L’UNION MINIERE 
EN 1906...........................................................................................................................................................XX
VI. LE DEVELOPPEMENT DES SOCIETES AGRICOLES DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES .................. XXI
VII. LA SOCIETE GENERALE DEVIENT L’ACTIONNAIRE DE REFERENCE DE LA C.C.C.I.
(1928) ...........................................................................................................................................................XXII
VIII. LE CONGO DANS LA CRISE DES ANNEES 1930 .......................................................................... XXIII
IX. DE LA GUERRE A L’INDEPENDANCE................................................................................................XXV
X. LA DISPARITION DES DEUX SOCIETES APRES L’INDEPENDANCE ............................................... XXVI

2. TRAITEMENT DES ARCHIVES XXVIII
I. DU SAUVETAGE AU VERSEMENT AUX ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME.........................XXVIII
II. PRINCIPES DE TRI, CLASSEMENT, INVENTAIRE...........................................................................XXVIII

3. APER�U DES DIFFERENTES PARTIES DU FONDS XXIX
I. LES DEUX PREMIERES PARTIES : LES ARCHIVES DES SOCIETES C.C.C.I. ET COMPAGNIE DU 
KATANGA .................................................................................................................................................. XXIX
II. TROISIEME PARTIE : LES ARCHIVES DE FILIALES..........................................................................XXXII
III. QUATRIEME PARTIE : SOUS-FONDS DIVERS .....................................................................................XLV

4. INTERET DU FONDS XLVII

REMERCIEMENTS XLVIII

INVENTAIRE 1

PREMIERE PARTIE : ARCHIVES DE LA C.C.C.I. (COMPAGNIE DU CONGO 
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE) PUIS EUROUTREMER (COMPAGNIE
EUROPEENNE ET D'OUTRE-MER) 1887-1981 3

1. ASSEMBLEES GENERALES 5

2. ARCHIVES DE GASTON PERIER 6
I. COURRIER ....................................................................................................................................................... 6
II. ARCHIVES PERSONNELLES ......................................................................................................................... 6
III. PAPIERS D'AFFAIRES................................................................................................................................... 8
IV. PARTICIPATION DE GASTON PERIER A DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES .............................. 9
V. SUCCESSION DE GASTON PERIER .............................................................................................................. 9

3. ARCHIVES DE MARCEL SERRUYS 11

4. ARCHIVES DE GEORGES REGNIER 12
I. ARCHIVES PERSONNELLES ......................................................................................................................... 12
II. ACTIVITES DU SECRETARIAT DE GEORGES REGNIER AU PORTUGAL ............................................... 12



Table des mati�res

IV

III. MANDATS DANS DES SOCIETES ACTIVES AU PORTUGAL OU DANS LES COLONIES 
PORTUGAISES................................................................................................................................................... 12

A. Diamang (Companhia de Diamantes de Angola) s.a.r.l. 12
B. Banco Burnay s.a.r.l. 12
C. Companhia Carbonifera de Mocambique s.a.r.l. 13
D. Carbonang s.a.r.l. 13

IV. MANDATS DANS LA SOCIETE DIAMANT BOART S.A. ET DANS DES SOCIETES LIEES...................... 14
V. MANDATS DANS DES SOCIETES COLONIALES DU GROUPE DE LA S.G.B. S.A. ................................... 16

A. Correspondance g�n�rale concernant les affaires de la directeur 16
B. Projets d'exploitation sylvicole et papeti�re au Congo 16

1. Secr�tariat du syndicat Celluco (Syndicat de la Cellulose Congolaise) 16
2. Projet de collaboration avec la soci�t� Georgia-Pacific Plywood Cy 17
3. Projet d'implantation d'une sacherie ou d'une cartonnerie au Congo 17

C. Mandats au sein des secteurs du ciment et de la construction 17
1. G�n�ralit�s 17
2. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.a. puis (1949) Cico (Soci�t� des 
Ciments du Congo) s.c.a.r.l. puis (1961) Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.a. 
puis (1962) Cimoutremer (Soci�t� des Ciments d'Outremer) s.a. 18
3. Cimenstan (Syndicat des Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. puis Cimenstan 
(Soci�t� des Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. 18
4. Cimenki (Ciments du Kivu) s.c.a.r.l. puis Cimenki (Ciments du Kivu) s.a. 19
5. Cimental (Cimenterie d'Albertville) s.a. puis Cimentaf (Ciments Africains) s.a. 19
6. Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l. puis Cimenkat (Ciments du Katanga) 
s.a. puis �gecim (Soci�t� d'�tudes et de Gestion de Cimenteries) s.a. 19
7. Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.c.a.r.l. 19
8. �terco (�ternit du Congo) s.c.a.r.l. puis Soci�t� Africaine �ternit s.a. et 
soci�t�s filiales 20
9. Soci�t�s diverses 20

D. Mandats dans le secteur de la construction m�tallique 20
1. Mandat dans la soci�t� Chanic (Chantier Naval et Industriel) s.c.a.r.l. 20
2. Mandat dans la soci�t� Congacier s.c.a.r.l. 20
3. Mandat dans la soci�t� Comekat (Constructions M�talliques du Katanga) 
s.c.a.r.l. 20

E. Mandats au sein de soci�t�s de recherche et d'exploitation mini�re 21
1. G�omines (Compagnie G�ologique et Mini�re des Ing�nieurs et Industriels 
Belges) s.c.a.r.l. 21
2. Syndicat d'�tudes des Charbons de la Lukuga puis Soci�t� des Charbons de la 
Lukuga s.c.a.r.l. 21
3. Divers 21

F. Mandats au sein de soci�t�s li�es a l'exploitation de l'aluminium 21
G. Mandats dans des soci�t�s diverses ou documentation sur ces soci�t�s 21

VI. MANDAT AU SEIN DE LA F.E.P.A. (FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS DE 
PRODUITS ABRASIFS)....................................................................................................................................... 22
VII. DIVERS ...................................................................................................................................................... 22

5. ARCHIVES D’AUGUSTE-SIDOINE GERARD 23
I. MANDATS DANS DES SOCIETES COMMERCIALES ................................................................................... 23

A. C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie) s.a. 23
B. S.C.A. (Soci�t� Coloniale Anversoise) s.a. puis Soci�t� Commerciale Anversoise 
s.a. puis Socomabel (Soci�t� Commerciale Anversoise et Soci�t� Belge d'Extr�me-
Orient R�unies) s.a. 25

1. Statuts, d�l�gations de pouvoirs, historiques de la soci�t� 25
2. Assembl�es g�n�rales, autorit�s d�l�gu�es et instance de contr�le 25
3. Contentieux 25
4. Personnel 26



Table des mati�res

V

5. Exploitation 26
6. Financier : �volution du portefeuille 28
7. Comptabilit� 28
8. Financier : �volution du capital et de l'actionnariat 28
9. Documentation et courrier 28

C. Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l. 29
D. Mandats divers 29
E. Documentation sur diverses soci�t�s et projets industriels 33

II. MANDATS ET ACTIVITES AU SEIN D'UNIONS PROFESSIONNELLES ET FEDERATIONS 
D'ENTREPRISES ................................................................................................................................................ 34

A. Union Professionnelle des Producteurs d'Ol�agineux du Congo belge et Union 
Professionnelle des Producteurs et Exportateurs de Fibres du Congo 34
B. A.I.C.B. (Association des Int�r�ts Coloniaux Belges) a.s.b.l. 34
C. F.E.C. (F�d�ration des Associations Provinciales des Entreprises du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundi) puis F.E.C. (F�d�ration des Associations d'Entreprises du 
Congo) 34
D. F.I.B. (F�d�ration des Industries de Belgique) 35

III. MANDATS AU SEIN D'AUTRES ASSOCIATIONS ...................................................................................... 35
IV. PARTICIPATION A DES JOURNEES D'ETUDES ....................................................................................... 36
V. ARCHIVES PERSONNELLES ....................................................................................................................... 36

6. ARCHIVES DE LUCIEN DE BECO 37
I. ACTIVITES DE LUCIEN DE BECO COMME DIRECTEUR PUIS ADMINISTRATEUR DELEGUE 
DE LA C.C.C.I. ................................................................................................................................................... 37

A. Correspondance et notes relatives � la gestion des participations de la C.C.C.I. 37
B. Notes et correspondance relatives au personnel du groupe C.C.C.I. 38
C. Divers 38

II. MANDATS DANS DES SOCIETES LIEES AU GROUPE DE LA C.C.C.I. ..................................................... 38
A. Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles, Agricoles et Commerciales) s.a. 38
B. Secteurs agroalimentaire et de la distribution 39
C. Secteur p�trolier 40
D. Secteur textile 40
E. Secteur cimentier 41
F. Secteur immobilier 41

III. MANDATS AU SEIN D'ASSOCIATIONS DIVERSES .................................................................................. 42
IV. DOCUMENTATION.................................................................................................................................... 42

7. ARCHIVES DE CHARLES PAPEIANS DE MORCHOVEN (BARON) 43
I. ACTIVITES AU SEIN DE LA C.C.C.I., NOTAMMENT COMME SECRETAIRE GENERAL .......................... 43
II. MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE C.I.A. (CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
D'ANS) S.A. ........................................................................................................................................................ 45
III. MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE L'A.E.P. (AIDE A LA JEUNESSE) A.S.B.L., PUIS ŒUVRE 
NATIONALE D'AIDE A LA JEUNESSE A.S.B.L. ............................................................................................... 45
IV. DIVERS........................................................................................................................................................ 45

8. ARCHIVES D’ALBERT FRANCK 47

9. SECRETARIAT GENERAL (ANCIEN) DE LA C.C.C.I. 48
I. STATUTS DE LA C.C.C.I. ............................................................................................................................... 48
II. FINANCIER .................................................................................................................................................. 48

A. Capital 48
B. Portefeuille 48

1. G�n�ralit�s 48
2. Gestion de diff�rentes participations 48
3. Participation � des syndicats de garantie 49
4. Souscriptions aux augmentations de capital de diverses soci�t�s 49



Table des mati�res

VI

III. IMMEUBLES, TERRAINS ............................................................................................................................ 50
IV. DIVERS........................................................................................................................................................ 50

10. SECRETARIAT GENERAL (NOUVEAU) DE LA C.C.C.I. 51
I. STATUTS, HISTORIQUES, DELEGATIONS DE POUVOIRS, LIQUIDATION DE LA C.C.C.I. .................... 51
II. ASSEMBLEES GENERALES ......................................................................................................................... 51
III. AUTORITES DELEGUEES ......................................................................................................................... 51

A. Conseil d'administration 51
B. Comit� permanent 52
C. Comit� int�rieur de la C.C.C.I. 52

IV. DIRECTION, ORGANISATION DES SERVICES ........................................................................................ 52
A. Travaux de diff�rents groupes et comit�s de travail int�rieurs 52
B. Voyages et missions d'administrateurs, de membres du personnel et de tiers 53
C. Organisation et financement des diff�rents services de la C.C.C.I. 53
D. Courrier 54
E. Divers 54

V. FINANCIER .................................................................................................................................................. 54
A. Capital et actionnaires 54
B. Portefeuille 55

VI. COMPTABILITE GENERALE ..................................................................................................................... 55
VII. IMMEUBLES ET MEUBLES ....................................................................................................................... 55
VIII. PERSONNEL ............................................................................................................................................ 55
IX. REPRESENTATION DU GROUPE A LEOPOLDVILLE (PUIS KINSHASA)............................................... 56
X. INVESTISSEMENTS, RELATIONS AVEC LES FILIALES ET SOCIETES EN PORTEFEUILLE .................. 57

A. G�n�ralit�s 57
1. Activit�s des soci�t�s coloniales du groupe de la S.G.B. s.a. 57
2. Impact d'�v�nements politiques et en particulier de l'ind�pendance du Congo 
sur les investissements du groupe de la C.C.C.I. 58
3. Questions financi�res 59
4. Questions fiscales 59
5. Questions commerciales 59
6. Questions juridiques 60
7. Organigrammes des filiales de la C.C.C.I. 60

B. Investissements sectoriels du groupe de la C.C.C.I. 60
1. Agriculture et colonisation 60
2. �levage et pisciculture 61

C. Syndicats industriels dans lesquels le groupe de la C.C.C.I. est impliqu� 61
D. Documentation sur et correspondance avec des soci�t�s dans lesquelles la C.C.C.I. 
d�tient une participation 63
E. Informations diffus�es par la C.C.C.I. aupr�s de ses filiales 74

XI. PARTICIPATION DE LA C.C.C.I. AUX DELIBERATIONS DE GROUPES DE TRAVAIL DE LA 
S.G.B. (SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE) S.A. ........................................................................................ 74

A. C.I.C. (Comit� Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. s.a. 74
B. Divers 75

XII. DOCUMENTATION SUR ET CORRESPONDANCE AVEC DES ASSOCIATIONS ET 
FEDERATIONS PROFESSIONNELLES DANS LESQUELLES LA C.C.C.I. EST IMPLIQUEE........................... 75
XIII. RELATIONS AVEC DIVERS ORGANISMES ........................................................................................... 76
XIV. SUBSIDES ACCORDES ............................................................................................................................ 78

A. Enseignement et œuvres en faveur de l'enfance 78
B. Missions catholiques et protestantes au Congo ou � l'�tranger, associations 
confessionnelles 79
C. Associations et institutions scientifiques, politiques, �conomiques, culturelles 79
D. Recherche m�dicale et soins de sant� 80
E. Associations caritatives et de bienfaisance, centres de formation sociale 80



Table des mati�res

VII

F. Militaires, anciens combattants, invalides, prisonniers politiques, personnes 
d�plac�es 81
G. Mus�es, congr�s, foires, expositions 81
H. Manifestations d'hommage ou de bienfaisance 81
I. �dification de monuments ou d'�glises 82
J. Divertissements 82
K. Voyages d'�tudes 82
L. Associations sportives ou touristiques 82
M. Ouvrages et �tudes subsidi�s 82
N. Presse 82
O. Divers 83

XV. DIVERS ...................................................................................................................................................... 83

11. SERVICE DE LA COMPTABILITE ET SERVICE FINANCIER 84
I. LIVRES COMPTABLES ................................................................................................................................... 84
II. DECLARATIONS FISCALES ......................................................................................................................... 86
III. FINANCIER : CAPITAL ET PORTEFEUILLE ............................................................................................. 86
IV. SECRETARIAT DE LA COMPTABILITE..................................................................................................... 87

A. G�n�ralit�s 87
B. Bilans 87
C. Fiscalit� 88
D. Portefeuille 88

12. SERVICE DU PERSONNEL 92

13. SERVICE DOCUMENTATION 93
I. ASSURANCES ................................................................................................................................................. 93
II. BANQUES ..................................................................................................................................................... 93
III. SOCIETES A PORTEFEUILLE .................................................................................................................... 94
IV. SOCIETES DE COMMERCE........................................................................................................................ 94
V. SOCIETES DE COLONISATION ET D'AGRICULTURE .............................................................................. 95
VI. SOCIETES TEXTILES ................................................................................................................................. 97
VII. SOCIETES FORESTIERES ET DE L'INDUSTRIE DU BOIS ...................................................................... 98
VIII. INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ET DE DISTRIBUTION ............................................................. 99
IX. INDUSTRIE EXTRACTIVE : MINES, CHARBONNAGES, CARRIERES, METAUX NON 
FERREUX ET DIAMANTS ...............................................................................................................................100
X. SOCIETES IMMOBILIERES ........................................................................................................................102
XI. SOCIETES DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE ................................................................................102
XII. SOCIETES CIMENTIERES ET ENTREPRISES DE TRAVAUX ...............................................................103
XIII. SOCIETES DE CONSTRUCTION METALLIQUE, MECANIQUE ET ELECTRIQUE............................104
XIV. SOCIETES D’ELECTRICITE ..................................................................................................................105
XV. SOCIETES SIDERURGIQUES..................................................................................................................105
XVI. SOCIETES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES ..............................................................................105
XVII. BUREAUX D'ETUDES..........................................................................................................................106
XVIII. SOCIETES PETROLIERES..................................................................................................................106
XIX. SOCIETES DIVERSES ............................................................................................................................106

DEUXIEME PARTIE : COMPAGNIE DU KATANGA S.A., PUIS COMPAGNIE DU 
KATANGA S.C.A.R.L, PUIS COMPAGNIE DU KATANGA S.A., PUIS COMPAGNIE 
FINANCIERE DU KATANGA S.A., PUIS FINOUTREMER S.A. 109

1. STATUTS, RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITE, PUBLICATION DES DOCUMENTS OFFICIELS,
RAPPORTS AVEC LA COLONIE 111

2. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITES DELEGUEES ET INSTANCE DE CONTROLE 114
I. ASSEMBLEES GENERALES.........................................................................................................................114
II. CONSEIL D'ADMINISTRATION ................................................................................................................115



Table des mati�res

VIII

A. Proc�s-verbaux 115
B. Documents pr�paratoires des s�ances 115
C. Administrateurs et commissaires 115

III. COMITE PERMANENT.............................................................................................................................115
IV. COLLEGE DES COMMISSAIRES ..............................................................................................................116

3. PARTICIPATION A LA GESTION DU C.S.K. (COMITE SPECIAL DU KATANGA) 117
I. STATUTS ET RAPPORTS ANNUELS DU C.S.K. ..........................................................................................117
II. REUNIONS DU C.S.K. ................................................................................................................................117
III. COMPTABILITE ........................................................................................................................................118
IV. PERSONNEL .............................................................................................................................................118
V. DIVERS .......................................................................................................................................................118

4. EXPLOITATION 119
I. EXPEDITIONS MENEES PAR LA COMPAGNIE DU KATANGA ET PREMIER ETABLISSEMENT ..........119

A. Exp�ditions Delcommune, Stairs et Bia-Francqui 119
B. Exp�dition Lev�que 119
C. Divers 119

II. DELIMITATION DES TERRITOIRES SUR LESQUELS LA COMPAGNIE DU KATANGA 
EXERCE DES DROITS.....................................................................................................................................120
III. EXPLOITATION DU PATRIMOINE FONCIER ET MINIER....................................................................120

A. Concession accord�e � la Compagnie du Katanga dans le Lomami 120
B. Concessions accord�es par la Compagnie du Katanga sur le territoire g�r� par le 
C.S.K. 121
C. Notes sur la l�gislation mini�re au Congo 122

IV. EXPLOITATION DE LA SOCIETE PENDANT LES DEUX GUERRES MONDIALES .............................122

5. SERVICE FINANCIER 123
I. CAPITAL .......................................................................................................................................................123
II. PORTEFEUILLE .........................................................................................................................................124

A. G�n�ralit�s 124
B. Participations dans des soci�t�s mini�res 124
C. Participations dans des soci�t�s agricoles, d'�levage ou de colonisation 125
D. Participations dans des soci�t�s m�tallurgiques, de construction m�tallique et 
�lectrique, d’�lectronique 126
E. Participations dans des soci�t�s du secteur de la construction 126
F. Participations dans des soci�t�s immobili�res ou h�teli�res 127
G. Participations dans des soci�t�s agro-alimentaires 127
H. Participations dans des soci�t�s d’�lectricit� 127
I. Participations dans des soci�t�s actives dans les secteurs de la chimie et des non-
ferreux 127
J. Participations dans des soci�t�s textiles 128
K. Participations dans des soci�t�s de transport 128
L. Participations dans des soci�t�s � portefeuille et holdings 128
M. Participations dans des soci�t�s financi�res et de cr�dit, banques 128
N. Participations dans des soci�t�s diverses 128

6. COMPTABILITE 130
I. PIECES JUSTIFICATIVES .............................................................................................................................130
II. LIVRES COMPTABLES ...............................................................................................................................130
III. BALANCES ET BILANS ............................................................................................................................130
IV. TRESORERIE ............................................................................................................................................131
V. FISCALITE ..................................................................................................................................................131

7. SERVICE DU PERSONNEL 133

8. COURRIER GENERAL 134



Table des mati�res

IX

9. SECRETARIAT JURIDIQUE 135
I. INFORMATIONS JURIDIQUES GENERALES .............................................................................................135
II. CONSULTATIONS, CORRESPONDANCE ET NOTES CONCERNANT LE PERSONNEL DE LA 
SOCIETE ..........................................................................................................................................................135
III. PORTEFEUILLE DES SOCIETES C.C.C.I. (PUIS EUROUTREMER S.A.) ET FINOUTREMER S.A. ........137

A. G�n�ralit�s : restructurations successives des groupes Euroutremer et Finoutremer 137
B. Suivi de diff�rentes participations 137

IV. DOCUMENTATION JURIDIQUE GENERALE ........................................................................................141
A. �conomie congolaise 141
B. Questions de change au Congo 142
C. Investissements dans les pays en voie de d�veloppement et au Congo en 
particulier 142
D. Droit des soci�t�s, particuli�rement au Congo puis au Za�re 142
E. Fiscalit� des soci�t�s exploitant au Congo 143
F. Droit foncier au Congo 143
G. Questions politiques et sociales 143

TROISIEME PARTIE : FILIALES, SOUS-FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA 
C.C.C.I. 145

1. COMPAGNIE DES MAGASINS GENERAUX DU CONGO S.A. 147

2. S.A.B. (SOCIETE ANONYME BELGE POUR LE COMMERCE DU HAUT-CONGO) S.A. PUIS S.A.B.
(SOCIETE AGRICOLE ET COMMERCIALE DE LA BUSIRA ET DU HAUT-CONGO) S.C.A.R.L. 148

I. DROITS EXERCES PAR LA SOCIETE SUR LE � BUS-BLOC � ....................................................................148
II. TRANSPORT FLUVIAL DES MARCHANDISES DE LA S.A.B. S.A. ............................................................149

A. Gestion de la flottille de la S.A.B. s.a. 149
B. Concession du transport � l'Unatra s.c.a.r.l. 149

III. INSTRUCTIONS DIFFUSEES AU SEIN DES SERVICES DE LA S.A.B. S.A. .............................................149
IV. COMPTABILITE, CORRESPONDANCE ET DIVERS ...............................................................................150

3. COMPAGNIE DES PRODUITS DU CONGO S.A. PUIS PROFRIGO (COMPAGNIE DES PRODUITS ET 
DES FRIGORIFERES DU CONGO) S.A. PUIS PROFRIGO (COMPAGNIE DES PRODUITS ET DES 
FRIGORIFERES DU CONGO) S.C.A.R.L. PUIS PROFRIGO (PRODUITS ET FRIGORIFERES) S.A. 151

I. STATUTS ET PUBLICATIONS DE LA SOCIETE .........................................................................................151
II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITE DELEGUEE .........................................................................151

A. Assembl�es g�n�rales 151
B. Conseil d'administration 151

III. SECRETARIAT ..........................................................................................................................................152
A. Organisation de la soci�t� et des diff�rents services 152

1. Filialisation des activit�s au Congo-Za�re 152
2. Contr�le exerc� par la direction 153
3. Activit�s de l'agence africaine 153
4. Notes de service 153

B. �volution de l'actionnariat et du capital et relations avec les actionnaires 153
C. Exploitation 154

1. G�n�ralit�s 154
2. Activit�s de la section � �levage � puis de la filiale congolaise �lbaco (Soci�t� 
des Grands �levages du Bas-Congo) s.c.a.r.l. 154
3. Activit�s de la section � agricole � puis de la filiale Produits (Compagnie des 
Produits du Congo) s.c.a.r.l., puis Produits (Compagnie des Produits du Za�re) 
s.z.a.r.l. 155
4. Activit�s de la section � commerce � 156
5. Divers 156

D. Personnel 157
E. Rapports avec d'autres organismes et soci�t�s 157



Table des mati�res

X

F. Divers 159
IV. FINANCIER : CAPITAL ET PORTEFEUILLE ...........................................................................................160
V. COMPTABILITE..........................................................................................................................................160

4. SOCIETE ANONYME BELGE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 
DANS LES PROVINCES EQUATORIALES D'ABYSSINIE S.A. 161

5. GESELLSCHAFT S�D-KAMEROUN A.G. 162

6. COMPAGNIE DU LOMAMI S.A. PUIS COMPAGNIE DU LOMAMI ET DU LUALABA S.A. PUIS C.L.L.
(COMPAGNIE DU LOMAMI ET DU LUALABA) S.C.A.R.L. 163

I. ORGANISATION, ADMINISTRATION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE, RELATIONS AVEC 
LA COLONIE, LA C.C.C.I. S.A. ET L'A.I.C.B. ..................................................................................................163
II. EXPLOITATION.........................................................................................................................................163

A. G�n�ralit�s 163
B. Activit�s du d�partement agricole et industriel 164

1. Plantations diverses 164
2. Production et commercialisation du caf� 165
3. Production et commercialisation de l'huile de palme 166
4. Production et commercialisation du copal 166
5. Production et commercialisation du caoutchouc 166
6. Production et commercialisation du riz 167
7. Production d'ivoire et �levage 167
8. Production et commercialisation du savon 167
9. Culture et transformation des fibres 167

C. Service m�dical 167
D. Service comptabilit� 168
E. Service commercial 168
F. Autres services 168

III. FINANCIER : PORTEFEUILLE ................................................................................................................169
IV. PERSONNEL .............................................................................................................................................169
V. DIVERS, DOCUMENTATION ....................................................................................................................169

7. COMPAGNIE DU KASA� S.C.A.R.L., PUIS COMPAGNIE DU KASA� S.A., PUIS AGRIDUS 
(ENTREPRISES AGRICOLES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES) S.A. 170

8. CITAS (COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET DE TRANSPORTS AU STANLEY-POOL) S.A. PUIS CITAS 
S.C.A.R.L. 171

9. S.C.A.M. (SOCIETE DE COLONISATION AGRICOLE AU MAYUMBE) S.C.A.R.L. 172

10. S.N.E.T.A. (SYNDICAT NATIONAL POUR L'ETUDE DES TRANSPORTS AERIENS) S.A. PUIS 
S.N.E.T.A. (SOCIETE NATIONALE POUR L'ETUDE DES TRANSPORTS AERIENS) S.A. 174

I. CONSTITUTION, STATUTS, HISTORIQUE, ANNIVERSAIRE, CONVENTIONS DIVERSES ....................174
II. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE ET INSTANCE DE CONTROLE .........................174

A. Assembl�es g�n�rales 174
B. Conseil d'administration 174
C. Coll�ge des commissaires 175
D. Administrateurs et commissaires 175

III. FINANCIER...............................................................................................................................................175
A. Capital 175
B. Portefeuille 175

IV. COMPTABILITE ........................................................................................................................................175
V. PERSONNEL...............................................................................................................................................176
VI. IMMEUBLES ET MEUBLES ......................................................................................................................176
VII. FILIALES ET PARTICIPATIONS .............................................................................................................176

A. S.A.B.C.A. (Soci�t� Anonyme Belge de Construction A�ronautique) s.a. 176



Table des mati�res

XI

B. S.A.B.E.N.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation A�rienne) 
s.a. 177
C. S.A.B.E.P.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la Photographie 
A�rienne) s.a. 177
D. Divers 177

VIII. IMPACT DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE SUR LA SOCIETE ...............................................178
IX. CORRESPONDANCE ET AFFAIRES DIVERSES ......................................................................................178

11. CICO (SOCIETE DES CIMENTS DU CONGO) S.C.A.R.L. PUIS CICO (SOCIETE DES CIMENTS DU 
CONGO) S.A. PUIS CIMOUTREMER (SOCIETE DES CIMENTS D'OUTREMER) S.A. 179

12. PECHERIES A VAPEUR DU CONGO BELGE S.A. 181

13. C.I.A. (CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANS) S.A. 182
I. CONSTITUTION, STATUTS, LIQUIDATION ..............................................................................................182
II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITES DELEGUEES .....................................................................182

A. Assembl�es g�n�rales 182
B. Conseil d'administration 182
C. Comit� de direction 182

III. EXPLOITATION .......................................................................................................................................182
IV. COMPTABILITE ........................................................................................................................................182
V. PERSONNEL...............................................................................................................................................183
VI. CORRESPONDANCE GENERALE ...........................................................................................................183

14. TRABEKA (SOCIETE D'ENTREPRISES DE TRAVAUX EN BETON AU KATANGA) S.C.A.R.L. 184

15. COMPAGNIE SUCRIERE CONGOLAISE S.C.A.R.L. 185
I. ANTECEDENTS A LA CONSTITUTION, CONSTITUTION, STATUTS, CONVENTIONS .........................185
II. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE .............................................................................185
III. DIRECTION ..............................................................................................................................................185
IV. EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS ..............................186
V. FINANCIER ET COMPTABILITE ...............................................................................................................186
VI. PERSONNEL .............................................................................................................................................187
VII. RELATIONS AVEC DES TIERS ...............................................................................................................187
VIII. NOTES DIVERSES SUR LA SOCIETE ET SUR LE SUCRE ....................................................................187

16. SOFRIGO (SOCIETE DES FRIGORIFERES DU CONGO) S.C.A.R.L. 188

17. SOCIETE DES PLANTATIONS DE GWESE S.C.A.R.L. 189
I. CONSTITUTION ..........................................................................................................................................189
II. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE .............................................................................189

A. Assembl�es g�n�rales 189
B. Conseil d'administration 189

III. FINANCIER : CAPITAL ............................................................................................................................189
IV. PERSONNEL .............................................................................................................................................190

18. S.A.B.E.P.A. (SOCIETE ANONYME BELGE D'EXPLOITATION DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE)
S.A. 191

I. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE ...............................................................................191
II. EXPLOITATION.........................................................................................................................................191
III. FINANCIER : CAPITAL ............................................................................................................................191
IV. COMPTABILITE ........................................................................................................................................191
V. PERSONNEL...............................................................................................................................................191

19. FRIMA (SOCIETE ANONYME DES PRODUITS SURGELES FRIMA) S.A. 192

20. COBELKAT (SOCIETE DE COLONISATION BELGE AU KATANGA) S.C.A.R.L. 193

21. CENWARRAN (COMPAGNIE CONGOLAISE D'ENTREPOSAGE ET DE WARRANTAGE) S.C.A.R.L. 194



Table des mati�res

XII

22. A.C.I.C. (SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT POUR LE COMMERCE ET 
L'INDUSTRIE AU CONGO) S.C. 195

I. CONSTITUTION, ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE ET INSTANCE DE 
CONTROLE .....................................................................................................................................................195
II. ACTIVITES DE L'ASSOCIATION MESS-BREDERODE .............................................................................195
III. PERSONNEL .............................................................................................................................................195
IV. COMPTABILITE ........................................................................................................................................195

23. ETABLISSEMENTS MAURICE MICHAUX ET CIE S.C.A.R.L. PUIS ETABLISSEMENTS MAURICE
MICHAUX ET CIE S.A. 197

24. BUREAU D'ETUDES DE LA C.C.C.I. S.C.A.R.L. PUIS INDACOM (BUREAU D'ETUDES 
INDUSTRIELLES AGRICOLES ET COMMERCIALES) S.A. 198

I. STATUTS, HISTORIQUE ..............................................................................................................................198
II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITE DELEGUEE .........................................................................198

A. Assembl�es g�n�rales 198
B. Conseil d'administration 198

III. DIRECTION ..............................................................................................................................................198
A. Archives de R. Vandenput 198
B. Archives d’E. de San 199
C. Archives de Marcel van Doren 200

IV. EXPLOITATION .......................................................................................................................................201
A. Activit�s du service agricole 201
B. Activit�s d'Indacom s.a. 202

1. Association R & D. (Recherches et D�veloppements) 202
2. Collaboration avec Ibelco (Institut Belge de Coop�ration Technique) a.s.b.l. 202
3. Rapports de missions et rapports d'�tudes r�alis�es par la soci�t� 202

V. COMPTABILITE..........................................................................................................................................203
VI. DOCUMENTATION ET DIVERS ..............................................................................................................204

25. UNIVERSAL FOODS 205

QUATRIEME PARTIE : FONDS DIVERS 207

1. ARCHIVES DU GROUPE LIPPENS 209
I. MAURICE LIPPENS ......................................................................................................................................209

A. Pr�sidence de Finasucre (Soci�t� Financi�re des Sucres) s.a. 209
B. Pr�sidence de la Sucrerie d'Escanaffles s.a. 209
C. Pr�sidence de la Sucrerie des Flandres 209
D. Notes sur diverses entreprises sucri�res 209

II. ROBERT LIPPENS ......................................................................................................................................210
A. Succession de Paul Lippens et gestion du portefeuille de plusieurs de ses h�ritiers 210
B. Papiers personnels de Robert Lippens 210
C. Papiers d’affaires : g�n�ralit�s 210
D. Mandats dans des soci�t�s 211

1. Secteur cimentier 211
2. Industrie sucri�re 211
3. Autres industries du secteur agro-alimentaire 212
4. Agriculture et colonisation 212
5. Divers 212

E. Projets industriels divers, mandats dans des associations professionnelles 213
III. FINASUCRE (SOCIETE FINANCIERE DES SUCRES) S.A........................................................................213

A. Constitution 213
B. Assembl�es g�n�rales 213
C. Exploitation 214
D. Financier 214



Table des mati�res

XIII

E. Comptabilit� 214
IV. SUCRERIE D'ESCANAFFLES S.A..............................................................................................................214

A. Constitution 214
B. Autorit�s d�l�gu�es et instance de contr�le 215
C. Exploitation 215

V. SUCRERIES DES FLANDRES S.A. ..............................................................................................................215
A. Statuts, d�l�gations de pouvoirs 215
B. Assembl�es g�n�rales 215
C. Exploitation 215

2. ARCHIVES DE LA SOCIETE ANONYME BELGE DES ETABLISSEMENTS HUTCHINSON S.A. 216

3. ARCHIVES DU C.I.C. (COMITE INTERIEUR CONGOLAIS) DU GROUPE DE LA S.G.B. S.A., DIT AUSSI 
COMITE INTERIEUR COLONIAL ET PLUS TARD COMITE INTERIEUR AFRICAIN 217

4. ARCHIVES D'ASSOCIATIONS ET DE GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 219
I. A.I.C.B. (ASSOCIATION DES INTERETS COLONIAUX BELGES) .............................................................219
II. UPLANCAO (UNION PROFESSIONNELLE DES PLANTEURS DE CACAO DU CONGO BELGE)
A.S.B.L. .............................................................................................................................................................219
III. UPROCA (UNION PROFESSIONNELLE DES PRODUCTEURS DE CAOUTCHOUC DU CONGO
BELGE) ............................................................................................................................................................219

A. Statuts, historiques, liquidation 219
B. Assembl�es g�n�rales et autorit� d�l�gu�e 220
C. Relations avec les membres 220
D. Activit�s de l'association 221

1. Commercialisation du caoutchouc et promotion de son emploi 221
2. Recherche et diffusion de nouvelles techniques li�es � la production et aux 
applications du caoutchouc 221

E. Documentation 222

5. ARCHIVES DE PERIODIQUES SOUTENUS PAR LE GROUPE 223
I. LE MOUVEMENT GEOGRAPHIQUE .........................................................................................................223
II. LA REVUE COLONIALE BELGE A.S.B.L., DEVENUE ENSUITE BELGIQUE D'OUTREMER 
A.S.B.L. .............................................................................................................................................................223

6. ARCHIVES DE GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS DIVERS LIES AU GROUPE DE LA C.C.C.I. 224
I. SOCIETE CIVILE DU CERCLE PRIVE DU ROYAL AUTOMOBILE CLUB DE BELGIQUE .......................224
II. DISPENSAIRE DES ARTISTES A.S.B.L. .....................................................................................................224
III. O.B.D.R. (ORGANISATION BELGE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA 
PROMOTION SOCIALE DES REGIONS RURALES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT)
A.S.B.L. .............................................................................................................................................................224

A. Constitution, statuts, membres 224
B. Assembl�es g�n�rales, autorit� d�l�gu�e et instance de contr�le 224

1. Assembl�es g�n�rales 224
2. Conseil d'administration 224
3. Coll�ge des commissaires 225

C. Direction : dossiers de l'administrateur d�l�gu� G. Thys 225



XIV

TABLE DES SIGLES ET ABR�VIATIONS

A.G. : Aktiengesellschaft
A.M.B. : Annexes au Moniteur belge
A.R. : arr�t� royal
a.s.b.l. : association sans but lucratif
C.C.C.I. : Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie s.a.
cie : compagnie
C.S.K. : Comit� Sp�cial du Katanga
Cy : company
Euroutremer : Compagnie Europ�enne et d'Outre-Mer
Finoutremer : Compagnie Financi�re Europ�enne et d’Outre-Mer s.a.
G.m.b.H. : Gesellschaft mit beschranken Haftung
Inc. : incorporated
Ltd : limited
NN. : [sigle conventionnel pour un pr�nom inconnu]
n.v. : naamloze vennootschap
p. : pages
p.v.b.a. : personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
s.a. : soci�t� anonyme
s.c. : soci�t� coop�rative
s.c.a.r.l. : soci�t� congolaise par actions � responsabilit� limit�e
s.z.a.r.l. : soci�t� za�roise par actions � responsabilit� limit�e
s.c.s. : soci�t� en commandite simple
s.d. : sans date
s.n.c. : soci�t� en nom collectif (France)
S.p.A. : Societa per Azioni
s.p.r.l. : soci�t� de personnes � responsabilit� limit�e
U.M.H.K. Union Mini�re du Haut-Katanga



XV

INTRODUCTION

1. HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE DU CONGO POUR LE COMMERCE 
ET L’INDUSTRIE

I. LE REVE D’UN ROI

Lorsqu'on �tudie les ambitions coloniales de L�opold II, on perd souvent de vue que son p�re d�j� 
�tait obs�d� par la n�cessit�, pour la Belgique, de compenser la perte des colonies hollandaises. � 
plusieurs reprises, au cours de son r�gne, L�opold I tenta de mobiliser l'�nergie de ses sujets pour doter 
la Belgique de territoires outre-mer. Ce r�ve inspira la politique de son fils. Alors qu'il n'�tait encore que 
Duc de Brabant, il sillonna le monde � la recherche d'une occasion d'expansion coloniale pour la 
Belgique. Il essaya aussi de convaincre certains hommes politiques, comme Fr�re-Orban, de l'int�r�t 
que repr�senterait ce type d'expansion pour l'�conomie nationale. Partout, il rencontrait de 
l'indiff�rence, voire une certaine hostilit�.

Lorsqu'il acc�da au tr�ne, L�opold II fit de la recherche de d�bouch�s lointains l'un des axes de sa 
politique internationale. En septembre 1876, il organisa � Bruxelles une � Conf�rence g�ographique 
internationale � pour l'exploration m�thodique du centre de l'Afrique. Il y exposa le plan que l'Europe 
devait appliquer selon lui pour sortir ce coin du globe de la barbarie o� il �tait plong�. Le 14 septembre, 
il cr�ait l'� Association Internationale Africaine �, dont le principal objectif d�clar� �tait l'�radication de 
la traite des Noirs. Mais l'Angleterre refusa de reconna�tre l'� Association Internationale �, autorit� 
supranationale priv�e qui risquait de menacer un jour ses vis�es imp�rialistes en Afrique. D�s cette date, 
les plans anglais de p�n�tration en Afrique furent le principal obstacle au d�veloppement de l’œuvre 
coloniale du Roi. Il b�n�ficia par contre de l'appui du g�n�ral am�ricain Henry-Shelton Sanford, ancien 
ministre pl�nipotentiaire des �tats-Unis � Bruxelles, qui joua plus tard un r�le d�terminant dans la 
reconnaissance internationale de l'�tat Ind�pendant du Congo.

L'�chec de l'Association Internationale Africaine ne d�couragea pas L�opold II. Le 25 novembre 1878, 
avec l'appui de plusieurs hommes d'affaires anglais, hollandais et belges, il constituait une association 
commerciale, le Comit� d'�tudes du Haut-Congo. Celle-ci s'attacha les services de l'explorateur 
am�ricain Henri-Morton Stanley et se donna pour objectif le d�veloppement du commerce avec le 
bassin du fleuve Congo. En 1882, le � Comit� d'�tudes � se mua en � Association Internationale du 
Congo � (A.I.C.). Les ambitions coloniales du Roi �taient progressivement accept�es par les puissances. 
Des conflits de fronti�res avec les colonies fran�aises et portugaises furent r�gl�s lors de la Conf�rence 
de Berlin qui commen�a en novembre 1884. La France, le Portugal et l'A.I.C. se partag�rent le cours 
inf�rieur et l'embouchure du fleuve Congo. Les diff�rentes puissances reconnurent successivement aux 
territoires contr�l�s par l'A.I.C. le caract�re de territoire d'�tat, disposant de son propre pavillon. La 
Belgique fut le dernier �tat � se rallier � l'acte final de la Conf�rence, en f�vrier 1885. L'Angleterre 
l'avait ratifi� en esp�rant la prompte liquidation de ce qu’elle consid�rait comme une chim�rique 
entreprise.

En juillet 1885, les territoires contr�l�s par L�opold II chang�rent une nouvelle fois de statuts et 
devinrent l'�tat Ind�pendant du Congo. En application de l'article 62 de la Constitution belge, L�opold 
II demanda aux Chambres belges le droit de devenir le souverain de l'�tat Ind�pendant du Congo, 
�tant entendu qu'il n'y aurait d'autre lien entre la Belgique et le Congo que celui de la personne royale et 
qu'en aucune fa�on, la Belgique n'interviendrait dans le financement de la colonisation. Les Chambres 
acc�d�rent � la requ�te du souverain, mais sans enthousiasme. 
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II. UN CHEMIN DE FER POUR LE CONGO : LA CREATION DE LA 
C.C.C.I.

Lorsque Stanley avait travers� l'Afrique d'Est en Ouest de 1875 � 1877 (soit une marche de 999 jours), 
il avait reconnu le parcours du fleuve Congo � partir de Nyangw�. Il avait suivi le cours du fleuve, 
v�ritable � chemin qui marche � jusqu'� buter sur un obstacle naturel apparemment infranchissable : les 
cataractes, qui s�parent le port atlantique de Matadi de ce qu'on appellerait plus tard le Stanley-Pool. 
Sur une longueur de quelque 350 km, le fleuve Congo n’est pas navigable. � travers ce bourrelet 
g�ologique, qui marque le bord de la cuvette congolaise, il n'est plus qu'une succession de rapides 
infranchissables. Impossible d�s lors mettre le bassin navigable int�rieur en contact avec la mer. 
L'importance de cet obstacle naturel pour l'exploitation �conomique de l'Afrique centrale �tait �norme. 
C'�tait sur cette barri�re qu'�taient venues buter jusque l� toutes les tentatives de p�n�tration vers 
l'int�rieur, ce qui faisait du bassin du fleuve une des derni�res � terra incognita � du globe vers 1875. 
Stanley convainquit le Roi de la n�cessit� de construire un chemin de fer qui permettrait de contourner 
les cataractes. D�s 1878, le Comit� d'�tudes du Haut-Congo mit � l'�tude la construction de ce chemin 
de fer, dit � des cataractes �. Par l'interm�diaire du banquier Lambert - mais en r�alit� sur la cassette 
personnelle du Roi -, le Comit� finan�a la reconnaissance sur le terrain d'un itin�raire de chemin de fer.

En novembre 1885, le Roi fit approcher discr�tement la direction de la Soci�t� G�n�rale de Belgique et 
sollicita sa participation � l'�mission d'un emprunt de 100 millions, dont 30 seraient destin�s � la 
construction de chemins de fer au Congo. D'embl�e, la direction de la G�n�rale n'envisagea de 
participer � cette op�ration que de mani�re � tout � fait secondaire �. Mieux valait, sans doute, que le 
Roi s'adresse � des maisons habitu�es � ce genre d'op�rations : Bleichroeder, � Berlin, ou Rothschild & 
fils, � Francfort. Cependant, le Roi revint � la charge, estimant indispensable un engagement ferme de la 
part de la G�n�rale. Ferdinand Baeyens, � l'�poque directeur de cette soci�t�, entra alors en sc�ne. � 
son intervention, la Soci�t� G�n�rale se d�cida finalement � participer pour 22% � l'�mission d'un 
emprunt � lots de 150 millions de francs, repr�sent� par 1,5 million d'obligations de 100 francs au 
porteur, remboursables en 99 ans.

Pendant ce temps, l'�nergie du Roi avait �t� �galement mobilis�e par la lutte politique pour les bouches 
du Congo et par la reconnaissance de sa souverainet� sur le Congo. Pour ne pas ralentir l'ex�cution de 
son plan �conomique par des impedimenta politiques, L�opold II envisagea de conc�der le chemin de 
fer des cataractes � une compagnie priv�e. Le scepticisme des capitalistes belges � l'endroit du 
rendement possible des affaires coloniales le poussait tout naturellement � s’adresser � des 
entrepreneurs anglais. C'est alors qu'un de ses propres officiers d'ordonnance, Albert Thys, demanda au 
Souverain s’il ne pouvait tenter sa chance.

Albert Thys �tait n� � Dahlem le 28 novembre 1849. Son p�re �tait m�decin. � 16 ans, il s'�tait engag� 
comme caporal au 7e R�giment de ligne, avant d'entrer � l'�cole militaire en avril 1868. En f�vrier 
1876, le sous-lieutenant Thys �tait adjoint � l'�tat-major. � cette �poque, L�opold II pr�parait la 
conf�rence g�ographique de Bruxelles, il cherchait un secr�taire pour ses affaires coloniales. En juin, 
Thys fut attach� � la maison militaire du Roi. Sa carri�re fut d�sormais �troitement li�e � la colonisation 
du Congo. En octobre 1883, il devint officier d'ordonnance du Roi et, � ce titre, sa collaboration avec le 
souverain devint plus �troite encore. Sous les ordres du colonel Strauch, il se vit confier toute 
l'intendance des exp�ditions coloniales men�es pour le compte du Roi, notamment par Stanley.

Thys convainquit le Roi qu’il trouverait en Belgique le million n�cessaire pour �tudier l'affaire du 
chemin de fer. Il ne fallut pas moins de 278 souscripteurs pour r�unir ce malheureux million et Thys 
dut mener une v�ritable croisade de sensibilisation aupr�s des d�tenteurs de capitaux. Les deux plus 
gros actionnaires, les soci�t�s Cockerill et Vieille-Montagne, ne s’engag�rent que pour 15.000 francs 
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chacune, tandis que la Soci�t� G�n�rale ne d�bloqua que 10.000 francs ! Participation tellement 
modeste que, dans le bilan de la Banque, elle fut port�e au compte des � liquidations diverses �. Le 27 
d�cembre 1886, l'acte authentique de constitution de la � Compagnie du Congo pour le Commerce et 
l'Industrie � (en abr�g� C.C.C.I.), soci�t� anonyme de droit belge, fut pass� par-devant les notaires 
Van Halteren et Van Bevere, de Bruxelles. L’assembl�e g�n�rale constitutive se tint le 9 f�vrier 
1887, dans un local du Palais de la Bourse.

Cependant, Thys formait le conseil qui administrerait la compagnie. Le Roi voulait que le conseil 
d’administration soit politiquement dos�, qu'il s'y trouve � autant de catholiques que de lib�raux […]. Il faut 
t�cher d'arriver � une sorte d'�quilibre et avoir des repr�sentants de nos grands centres. C'est-�-dire trouver un industriel de 
Li�ge lib�ral et un catholique pour Charleroi �6. La soci�t� �tait g�r�e par deux administrateurs d�l�gu�s, 
Adolphe de Roubaix et Thys lui-m�me. La Soci�t� G�n�rale ne semble pas avoir �t� repr�sent�e dans 
le premier conseil d'administration de la C.C.C.I., mais bient�t �douard Despret en devint membre.

La soci�t� nouvelle se fixa comme objectif prioritaire la construction et l'exploitation d'un chemin de 
fer entre Matadi et le Stanley-Pool. Mais plus g�n�ralement, elle poursuivait l'am�nagement de voies de 
communication au Congo. Elle pouvait aussi entreprendre � toutes op�rations d'industries et de travaux 
publics, de commerce, d'agriculture et de finance relatives au Congo et aux territoires avoisinants �. Imm�diatement 
apr�s sa constitution, le capitaine Thys conduisit lui-m�me en Afrique les deux premi�res exp�ditions 
financ�es par la compagnie. Il s'agissait d'une part de reconna�tre le trac� du chemin de fer - et cette 
mission �tait sous la responsabilit� du capitaine Ernest Cambier - et d'autre part de sonder l'arri�re pays 
pour �tudier ses d�bouch�s potentiels. Ce fut la t�che d'Alexandre Delcommune.

La C.C.C.I. cr�a sa premi�re filiale en 1888 : la Compagnie des Magasins G�n�raux, qui devait assurer le 
ravitaillement et le logement des Europ�ens en finan�ant l’installation d'h�tels, restaurants et magasins 
de vente au d�tail. Par ailleurs, sur un rapport de mission d'Alexandre Delcommune, la C.C.C.I. cr�a en 
d�cembre 1888 une deuxi�me filiale, la Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo, 
alias S.A.B., dont l'objectif serait de � pr�parer les aliments de trafic du futur chemin de fer �. La S.A.B. reprit les 
comptoirs commerciaux de la Sanford Exploring Expedition, cr��e trois ans plus t�t par le g�n�ral 
am�ricain Sanford, ami du Roi L�opold II. Elle reprit �galement les activit�s de la maison fran�aise 
Daumas, B�raud et Cie et affr�ta ensuite une flottille de cinq steamers sur le haut-fleuve.

Les �normes difficult�s que durent affronter les deux exp�ditions mont�es par la C.C.C.I. ne furent rien 
par comparaison avec le travail titanesque que dut accomplir la Compagnie du Chemin de fer du 
Congo, cr��e par la C.C.C.I. en juillet 1889 pour construire le chemin de fer dit � des cataractes �. Le 
premier coup de pioche pour l'�tablissement de la voie fut donn� � Matadi le 15 mars 1890. Les travaux 
allaient durer huit ans, huit ann�es d'efforts surhumains. Les pertes humaines furent tr�s �lev�es : au 
moins 1.800 Congolais et Chinois et 132 Europ�ens perdirent la vie. Ces chiffres terrifiants ne 
comprennent pas tous les indig�nes qui, malades, furent �vacu�s et moururent en dehors du chantier… 
Exploit technique et humain, la ligne �tait cependant imparfaite : les fortes rampes ne permettaient pas 
aux locomotives de remorquer plus de trois ou quatre wagons ; le faible rayon des courbes n'autorisait 
que des vitesses assez faibles, tandis que l'�cartement r�duit (75 cm) allait appara�tre bient�t comme 
insuffisant. Ne disposant que de capitaux limit�s, Thys avait impos� une �conomie maximale sur les 
frais de premier �tablissement. Malgr� tout, ceux-ci avaient atteint 82 millions, soit 57 de plus que 
pr�vu. La ligne trac�e entre 1891 et 1898 restera jusqu'en 1920 la principale voie commerciale pour 
l'acheminement des denr�es coloniales vers la m�tropole.

III. NAISSANCE DE LA COMPAGNIE DU KATANGA
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La construction du chemin de fer �tait � peine entam�e que l'�nergie et les finances de la C.C.C.I. 
�taient sollicit�es d'urgence par le Roi pour une mission de la plus haute importance pour l'avenir 
politique et �conomique du Congo : le territoire du Katanga, au sud de l'�tat, �tait menac� par les 
vis�es expansionnistes de l'anglais Cecil Rhodes. Rhodes, au fa�te de sa puissance, pr�sidait aux 
destin�es de la British South Africa Cy, une compagnie � charte anglaise. Le gouvernement britannique 
lui avait donn� en quelque sorte carte blanche pour coloniser ce qui allait devenir la Rhod�sie, aux 
fronti�res m�ridionales de l'�tat ind�pendant du Congo. D�tenteur d'�normes pouvoirs, � la fois 
homme politique et financier redoutable, � Rhodes Ier, le flibustier �, comme l'appelait L�opold II, 
menait une politique agressive de conqu�te et d'annexion dict�e � la fois par ses ambitions personnelles 
et par l'id�e de r�unir en un seul bloc les colonies anglaises du Nord de l'Afrique � celles de l'Afrique du 
Sud et de la Rhod�sie. Cet objectif se heurtait � la colonisation de l’Afrique Orientale par l’Allemagne et 
aux clauses de l'Acte de Berlin, qui attribuaient les rives ouest du Tanganyika � l'�tat du Congo et
fixaient la limite m�ridionale du Congo � la ligne de s�paration entre les bassins des fleuves Congo et 
Zamb�ze. Il semble d’ailleurs que Rhodes briguait les richesses mini�res du Katanga - la pr�sence de 
cuivre y �tait av�r�e, mais on �voquait aussi l'existence de gisements d'or.

D�but 1891, alors que le Roi et Thys songeaient depuis plusieurs mois d�j� � cr�er la Compagnie du 
Katanga et �ventuellement � n�gocier une entente entre celle-ci et la � Chartered � de Cecil Rhodes, 
certains articles publi�s dans la presse anglaise alarm�rent L�opold II : on y revendiquait ouvertement le 
rattachement du Katanga � l'Empire britannique, partant du fait que ce territoire n'avait fait jusqu'alors 
l'objet d'aucune occupation effective par l'�tat Ind�pendant. L'explorateur anglais Verney Lovett 
Cameron, alli� du Roi L�opold II depuis la cr�ation de l'Association Internationale en 1876, fit part de 
ses pr�occupations � Sam Wiener, conseiller juridique du Roi : � La question des titres du Roi sur la Katanga 
est d�j� discut�e et, � moins que des d�marches imm�diates ne soient tent�es, il pourrait le perdre en entier. Je sais que le 
Capitaine Thys et ses amis disent qu'ils ont confiance dans les droits du Souverain, mais on me dit qu'il y a de graves 
raisons pour croire qu'ils se trompent et en fait, en ce moment, les droits du Roi ne sont pas absolus […]. D'autres gens 
s'occupent de la m�me localit� : ceux-l� pensent qu'ils peuvent tout obtenir sans rien donner au Roi, ils sont puissants et 
ont des amis dans les hautes sph�res �.

Cet incident tombait tr�s mal : la cassette du Roi des Belges �tait vide, impossible de financer par ses 
propres ressources une occupation du Katanga. Dans l'urgence, L�opold II proposa � Thys de contrer 
Rhodes au nom de l'�tat Ind�pendant, en lui promettant une r�compense vraiment royale s'il 
r�ussissait. Thys accepta aussit�t. Le 15 avril 1891, la C.C.C.I. et un groupe de capitalistes anglais 
constitu�rent la Compagnie du Katanga. Son objectif imm�diat �tait d'assurer dans les plus brefs d�lais 
l'occupation effective d'un territoire s'�tendant sur quelque 500.000 km� dans le bassin du Haut-Congo 
et distant de 1.500 � 2.000 km des ports maritimes les plus proches. La Compagnie �tait charg�e en 
particulier de faire reconna�tre l'autorit� de l'�tat Ind�pendant par tous les chefs indig�nes de la r�gion. 
D�s que cet objectif politique serait atteint, la Compagnie n'aurait plus qu'une vocation commerciale, 
elle pourrait mettre en valeur ses immenses concessions. Il �tait convenu en effet que si elle atteignait 
ses objectifs, la Compagnie poss�derait en pleine propri�t� le tiers des terres domaniales situ�es dans un 
territoire comprenant le bassin du Haut-Lualaba, du Haut-Lomami, le Mani�ma, l'Urua et le Katanga. 
Les deux autres tiers resteraient propri�t� de l'�tat. Ainsi fut imagin� l' � �chiquier katangais � : la 
convention supposait le bornage de quadrilat�res d'�gales dimensions, dont un sur trois serait 
syst�matiquement attribu� � la Compagnie du Katanga, les deux autres restant propri�t� de l'�tat.

En moins de trois ans, la Compagnie du Katanga assura les fronti�res de l'�tat ind�pendant et dressa 
un premier inventaire des ressources de la province convoit�e. Pour r�aliser cet objectif, trois 
exp�ditions furent d�p�ch�es successivement au Katanga, sous les commandements respectifs 
d'Alexandre Delcommune, du capitaine Stairs et du capitaine Bia (second� par le lieutenant Francqui). 
Toutes ces exp�ditions rencontr�rent les pires difficult�s, souffrirent de la faim et de la fi�vre, mais 
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leurs r�sultats consid�rables. Du point de vue �conomique, le g�ologue Jules Cornet, qui faisait partie 
de l'exp�dition Bia, �tablit de fa�on certaine l'existence de gisements de cuivre. �mile Francqui, qui prit 
le commandement de l'exp�dition Bia apr�s la mort de ce dernier, r�suma en ces termes les acquis des 
trois exp�ditions :

� Nous avons soumis toutes les populations situ�es sur la rive est du lac Moero et du Luapula, jusqu'� 
Kafimti […]. Nous avons �galement laiss� des actes de soumission chez tous les chefs de tribus habitant 
le long de la ligne de fa�te Congo-Zambia, � l'Est du 24e degr�, c'est-�-dire chez les Lundas, les 
Batangas, les Ilambas et les Ilalas […] Partout dans l'ancien empire de M'Siri, les chefs et leurs sujets 
nous ont fait le meilleur accueil, et partout leur soumission s'est faite pacifiquement. […] Nous avons 
laiss� le pays dans un �tat de tranquillit� compl�te […].

Il r�sulte des �tudes auxquelles M. Cornet s'est livr� dans la r�gion du Katanga, que ce pays renferme de 
tr�s importants gisements de minerais de cuivre et un grand nombre d'�normes amas de minerais de fer 
de qualit� tout � fait sup�rieure. Le cuivre existe � l'�tat de malachite, qui constitue un minerai riche, 
pur et facile � traiter […]. Nos �tudes se sont port�es principalement sur sept mines tr�s importantes, 
qui ont �t� utilis�es par les indig�nes et o� nous avons pu nous rendre compte des conditions 
d'exportabilit�. M. Cornet a reconnu, en outre, l'existence d'un assez grand nombre d'autres gisements 
[…]. D'apr�s des analyses faites par le savant chimiste Swartz, le cuivre du Katanga est d'une puret� 
presque absolue et de qualit� tout � fait sup�rieure �.

IV. L’IMPASSE DES ANNEES 1891-1908

En 1894, les Anglais reconnurent officiellement les droits de l'�tat Ind�pendant du Congo sur le 
Katanga. Mais apr�s son succ�s initial, la Compagnie du Katanga v�g�ta pendant plusieurs ann�es. Ses 
finances �taient fortement ob�r�es (plus de la moiti� du capital avait �t� perdu dans le cadre des 
exp�ditions vers le Katanga). Elle subit de gros revers lors de l'une de ses exp�ditions commerciales. 
Puis, l'action des soci�t�s commerciales au Congo fut perturb�e par les campagnes men�es contre les 
Arabes et par plusieurs r�voltes de l'ethnie Batetela, entre 1895 et 1898. Pour corser la situation, les 
territoires qui �taient conc�d�s � la Compagnie en vertu de l’ � �chiquier katangais � devaient �tre 
d�limit�s avec pr�cision avant qu'elle puisse les occuper et les mettre en valeur. On voulut en 
commencer l'abornement, mais on r�alisa bient�t que ce travail prendrait des ann�es et engloutirait des 
sommes �normes… Le Roi L�opold refusait absolument de regrouper en un seul bloc les concessions 
accord�es � la Compagnie, de peur de d�pouiller l'�tat de richesses mini�res importantes. Comment 
allait-on sortir de cette impasse ?

Quant aux autres soci�t�s fond�es par Thys pour la mise valeur du Bas-Congo, leur essor fut 
d�lib�r�ment brid� par le Roi. Pour des raisons financi�res, celui-ci s'attribua d�s 1890 le monopole du 
commerce et de l'ivoire sur de vastes territoires et cr�a des soci�t�s concessionnaires nouvelles o� il 
�tait lui-m�me int�ress� � concurrence de 50% et davantage. Ces mesures ali�n�rent au Roi le soutien 
des �tats signataires de l'Acte de Berlin, car leurs initiatives commerciales au Congo �taient d�sormais 
tax�es ou interdites. Parall�lement, L�opold II instaura des taxes compl�mentaires dont la charge 
repr�sentait environ 10% du capital nominal des soci�t�s. Il cr�a le � Domaine Priv� �, puis le 
� Domaine de la Couronne �. Il augmenta les imp�ts de capitation per�us aupr�s des indig�nes. Il 
obligea aussi ceux-ci � prester 40 heures en moyenne pour la r�colte de caoutchouc ou du copal, et 
cette prescription donna lieu � des abus inhumains de la part des fonctionnaires qui �taient charg�s de 
la faire respecter. Les relations entre Thys et le Roi se d�t�rior�rent. La C.C.C.I. ne prit que de rares 
initiatives durant cette p�riode. Signalons toutefois la constitution de la Compagnie du Lomami, en 
1898 (une filiale de la Compagnie du Katanga) et la participation du groupe Thys � la cr�ation de la 
soci�t� allemande S�d-Kamerun. En 1899, L�opold II signifia clairement � Thys qu'il n'avait plus 



Introduction

XX

besoin de lui au Congo… Il lui ordonna d’orienter d�sormais ses efforts vers la Chine. Thys fonda 
alors la Banque d'Outremer, � la constitution de laquelle la C.C.C.I. prit une large part.

V. CREATION DU COMITE SPECIAL DU KATANGA (C.S.K.) EN 1900 ET 
DE L’UNION MINIERE EN 1906

En septembre 1899 une mission g�ologique anglaise commandit�e par l'�cossais Robert Williams, un 
ancien lieutenant de Cecil Rhodes, d�couvrit d'int�ressants gisements de cuivre aux fronti�res 
septentrionales de la Rhod�sie. Williams sollicita de l'�tat ind�pendant l'autorisation d'�tendre ses 
recherches au Katanga… Saisissant alors l'occasion de faire r�aliser la prospection syst�matique de leurs 
gisements � frais r�duits, l'�tat Ind�pendant du Congo et la Compagnie du Katanga d�cid�rent de 
simplifier leur collaboration et de mettre l'ensemble de l' � �chiquier katangais � en indivis : un tiers des 
revenus tir�s de son exploitation reviendrait � la Compagnie du Katanga, et les deux autres tiers 
retourneraient � l'�tat. Le 19 juin 1900, il cr��rent le Comit� Sp�cial du Katanga (C.S.K.), organisme 
charg� d'assurer la gestion du patrimoine commun et compos� de six membres - quatre nomm�s par 
l'�tat et deux par la compagnie. Comme de juste, la pr�sidence en fut confi�e � un repr�sentant de 
l'�tat, Hubert Droogmans.

Le C.S.K. ne s'occupait pas exclusivement du sol et du sous-sol du Katanga. Il exer�ait aussi par 
d�l�gation un pouvoir souverain sur la province du Katanga, et dut y organiser des services 
administratifs, des postes militaires… Il s'occupait aussi bien de routes que de l'�tablissement de colons, 
d'agriculture, de p�che, de la r�colte du caoutchouc… In�vitablement, des divergences de vues devaient 
se produire entre les d�l�gu�s de la Compagnie du Katanga, toujours minoritaires au C.S.K. et 
pr�occup�s de verser un dividende � leurs actionnaires, et les repr�sentants de l'�tat, auxquels 
incombait une mission d'int�r�t g�n�ral…

Un mois apr�s sa cr�ation, le C.S.K. confia � Robert Williams le monopole de la prospection mini�re 
dans les territoires compris entre la fronti�re m�ridionale et les rivi�res Lufira et Lualaba. Cette 
concession �tait valable pour cinq ans. Les recherches seraient financ�es � raison de 3.000 livres sterling 
par an par le C.S.K. Les gisements d�couverts seraient ensuite exploit�s en commun par le C.S.K. et 
Williams pendant 30 ans. Chacune des parties avancerait la moiti� des capitaux n�cessaires, tandis que 
les b�n�fices des affaires cr��es seraient partag�s � raison de 60% pour le C.S.K. et de 40% � Williams. 
D�s la fin de l'ann�e 1900, Williams transf�ra ses droits � une soci�t� � capitaux anglais, la Tanganyika 
Concessions Limited (T.C.L.), cr��e pour la circonstance.

Les travaux de la T.C.L. commenc�rent aussit�t. En janvier 1902, le C.S.K. d�cidait d'envoyer un agent 
sur place pour surveiller les travaux des Anglais. Ils choisirent un ing�nieur chimiste, Henri 
Buttgenbach. Mais d�s le 23 janvier 1902, une grande nouvelle tombait : des �chantillons envoy�s en 
Angleterre par le chef des explorateurs de la T.C.L. au Katanga, Georges Grey, r�v�laient � l'analyse des 
teneurs fabuleuses en cuivre - 33% dans certains cas -, et m�me des traces d'or! D�s que les gisements 
de cuivre furent localis�s avec pr�cision, Williams se mit � presser le C.S.K. pour passer � leur 
exploitation industrielle. Mais de nombreux probl�mes devaient �tre r�solus au pr�alable, dont le 
moindre n'�tait pas celui des transports du cuivre brut jusqu'� la mer. La cr�ation de l’Union Mini�re du 
Haut-Katanga, fin 1906, marqua la fin de l’�poque des pionniers. Le r�le de la Compagnie du Katanga 
se limita d�sormais � celui d’un actionnaire minoritaire du C.S.K. Il devait le rester jusqu’� 
l’ind�pendance du Congo en 1960.

De son c�t�, la plus ancienne soci�t� du groupe Thys, la C.C.C.I., connut un nouvel essor apr�s la 
reprise du Congo par la Belgique et la mort de L�opold II, en 1908. Elle pr�sida � la cr�ation de 
deux soci�t�s de prospection mini�res, la Soci�t� Anonyme de Recherches Mini�res du Bas-



Introduction

XXI

Katanga (alias Bakat) et de la Soci�t� Industrielle et Mini�re du Katanga (alias Simkat). Celle-ci 
d�couvrit assez rapidement d’importants gisements d’�tain. D’autres filiales furent cr��es : 
industrielles, comme la Soci�t� des P�troles au Congo (1910), commerciales, comme la Compagnie 
Commerciale et Agricole d’Alimentation du Bas-Congo (1910), ou agricoles, comme la Soci�t� 
Franco-Belge d’�levage au Congo (1912). Cet essor fut naturellement interrompu par la Premi�re 
Guerre mondiale. En 1915, le fondateur du groupe C.C.C.I. et de la Compagnie du Katanga, Albert 
Thys, �tait emport� par la maladie.

VI. LE DEVELOPPEMENT DES SOCIETES AGRICOLES DANS L’ENTRE-
DEUX-GUERRES

La C.C.C.I. a connu un essor important pendant l’entre-deux-guerres. L’�volution de son capital en 
t�moigne, qui passe de 2 � 9 millions de francs en 1920, � 28 millions en 1925 puis � 50 millions en 
1929.

Ces capitaux furent consacr�s par la direction de la soci�t� (Maurice Lippens, Gaston P�rier) � 
d�velopper les filiales fond�es avant la guerre, mais aussi � participer � la cr�ation de soci�t�s 
nouvelles. La Compagnie Cotonni�re Congolaise (Cotonco) fut fond�e en 1920, quelques semaines 
avant une autre entreprise agricole de premi�re importance : la Compagnie du Lomami et du 
Lualaba, qui reprenait les actifs de la Compagnie du Lomami. En 1924, la C.C.C.I. souscrivit � une 
part importante du capital de la Compagnie d’�levage et d’Alimentation du Katanga. L’ann�e 
suivante, elle participa � la formation de la Compagnie Sucri�re Congolaise, qui introduisit la culture 
de la canne � sucre dans le Bas-Congo. � c�t� de ces entreprises agricoles ou d’�levage, 
mentionnons aussi la participation de la C.C.C.I. � la cr�ation de deux soci�t�s cimenti�res (Cico et 
Cimenkat), d’entreprises de grands travaux (Trab�ka et Safricas), de p�cheries, d’une brasserie 
(Braskat), de chantiers navals (Chanic), de soci�t�s de promotion immobili�re (Cofoka, 
Immocongo), d’une entreprise frigorifique (Profrigo), de la Compagnie G�n�rale des Produits 
Chimiques et Pharmaceutiques du Congo (Cophaco), d’une soci�t� de manutention portuaire � 
Matadi (Manucongo)…

L'effort de la C.C.C.I. porta aussi sur le secteur des communications entre la M�tropole et la 
Colonie. En 1919, elle participa � la formation de l'Agence Maritime Internationale, qui devint 
l'agence maritime de la Compagnie Belge Maritime du Congo. La m�me ann�e, elle cr�ait le 
Syndicat National pour l'�tude des Transports A�riens (S.N.E.T.A.), qui entreprit l'�tude de liaisons 
a�riennes en Europe et au Congo belge. Ce syndicat prit � son service quelques � jeunes v�t�rans � 
de l'aviation militaire belge et ouvrit en juillet 1920 une ligne a�rienne r�guli�re de 580 km entre 
L�opoldville et N'Gombe. Ce fut la premi�re ligne a�rienne d'Afrique, qui fut baptis�e � ligne 
a�rienne du Roi Albert � en l'honneur de ce grand promoteur de l'aviation. D�s 1921, cette ligne fut 
prolong�e jusqu'� Lisala puis jusqu'� Stanleyville, soit 1725 km. En 1923, la t�che de pionnier de la 
S.N.E.T.A. en mati�re de vols exp�rimentaux et de vols postaux pouvait �tre consid�r�e comme 
achev�e. La S.N.E.T.A. et l'�tat cr��rent alors ensemble la Sabena (Soci�t� Anonyme Belge 
d'Exploitation de la Navigation A�rienne). Le fils de Gaston P�rier, Gilbert, devint secr�taire du 
conseil de cette entreprise.

Mais l'essentiel des activit�s de la C.C.C.I. restait d'ordre agricole. Pendant la grande guerre, les 
cours �lev�s des produits agricoles avaient eu pour effet de stimuler la production, sp�cialement 
celle des ol�agineux. � elles seules, les exportations de palmistes atteignirent 35.000 tonnes en 1917 
contre 7.000 tonnes seulement en 1913. Cependant, la Colonie subit � partir de 1920 les effets de la 
crise mondiale provoqu�e par l'appauvrissement g�n�ral et la d�sorganisation �conomique 
mondiale. Les cours de la plupart des produits coloniaux tomb�rent de moiti� en l'espace de 



Introduction

XXII

quelques mois, mais le Congo fit preuve en ces circonstances d'un beau dynamisme, puisque de 
nombreuses demandes de concession de palmeraies continuaient � �tre introduites, tandis qu'une 
partie des stations agricoles exploit�es par les pouvoirs publics �taient privatis�es. D�s 1921, on put 
observer certaines tensions sur le march� de la main d’œuvre et cette tendance s'affirma durant les 
ann�es suivantes.

En 1923, la crise mondiale �tait surmont�e et des masses �normes de capitaux furent engag�es au 
Congo en quelques ann�es. Pour 1924 et 1925 seulement, les investissements priv�s atteignirent 410 
millions. Les premi�res palmeraies artificielles furent plant�es en 1924. La culture du cacaoyer se 
d�veloppa au Mayumbe, celle du caf�ier au Kivu et dans l'Ituri. La canne � sucre fut acclimat�e dans 
le Bas-Congo, sur l’initiative d'une filiale de la C.C.C.I., la Compagnie Sucri�re Congolaise. 
L'�volution de la Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo dans les ann�es 1920 
est symptomatique du d�veloppement des grandes entreprises agricoles patronn�es par la C.C.C.I. 
Les exploitations de caoutchouc sylvestre, qui avaient jusque l� repr�sent� l'essentiel des ressources 
de la compagnie, furent progressivement abandonn�es. La soci�t� s'orienta vers la production 
industrielle de produits agricoles d'exportation dans des zones d'exploitation bien d�limit�es. Un 
programme syst�matique d'exploitation fut mis au point, qui comprenait l'�tablissement rationnel 
de plantations � haut rendement de palmiers et caf�iers et le montage d'huileries modernes. Les 
m�thodes mises en œuvre s'inspiraient de celles pratiqu�es aux Indes n�erlandaises. Elles ne 
donn�rent toutefois pas les r�sultats escompt�s et il fallut que les filiales de la C.C.C.I. imaginent 
des proc�d�s mieux adapt�s au sol et au climat congolais.

L'essor de l'agriculture congolaise fut entrav� pendant plusieurs ann�es par le d�veloppement trop 
lent des infrastructures portuaires et des moyens de transport. La capacit� du Chemin de Fer du 
Congo entre L�opoldville et Matadi n'avait gu�re progress� depuis sa construction, � la fin du XIXe 
si�cle. Les ports et gares aux deux extr�mit�s de la ligne �taient encombr�s d'une masse incroyable 
de marchandises… Cet engorgement atteignit un point culminant en 1924. Ajoutons � cela les 
troubles mon�taires de 1924 et 1925, qui provoqu�rent une instabilit� des salaires et des prix… 
Tous ces impedimenta n'emp�ch�rent pas les plantations existantes de r�aliser des b�n�fices 
importants, gr�ce aux prix tr�s r�mun�rateurs atteints par les produits coloniaux. Cette prosp�rit� 
provoqua une vive sp�culation sur les valeurs coloniales en 1925 et 1926. Les demandes de 
concessions fonci�res se multipli�rent. On vit des agronomes de l'�tat d�missionner pour cr�er 
leurs propres exploitations!

En dix ans, de 1919 � 1929, le nombre de soci�t�s agricoles congolaises passa de 38 � 96 et le 
montant nominal des capitaux engag�s dans ce secteur d�cupla. En 1929, les principaux produits 
d'exportation agricole �taient les palmistes (34,2% de la valeur des marchandises export�es), l'huile 
de palme (26,7%), le coton (22,8 %) et le copal (10%).

VII. LA SOCIETE GENERALE DEVIENT L’ACTIONNAIRE DE 
REFERENCE DE LA C.C.C.I. (1928)

La Soci�t� G�n�rale absorba la Banque d'Outremer en 1928 (on consultera � ce propos l’inventaire 
des archives de la Banque d’Outremer publi� en 2001 par les A.G.R., Inv. 301). En reprenant le 
portefeuille de la soci�t� fond�e 29 ans plus t�t par Albert Thys, la G�n�rale prenait du m�me coup 
le contr�le de la C.C.C.I., la � douairi�re � ou doyenne des soci�t�s congolaises, et de ses 
nombreuses filiales. En prenant le contr�le de la C.C.C.I., la G�n�rale devenait indirectement le 
principal actionnaire de la Compagnie du Katanga, propri�taire d'un tiers du portefeuille g�r� en 
indivis par le C.S.K. (et notamment d’une participation de 45% dans l’Union Mini�re). D�sormais, 
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le groupe form� par la Soci�t� G�n�rale, la C.C.C.I. et la Compagnie du Katanga �tait donc le 
deuxi�me plus fort actionnaire de l'Union Mini�re, apr�s la Colonie elle-m�me.

La fusion entre la Soci�t� G�n�rale et la Banque d'Outremer entra�na aussi une r�organisation 
compl�te du � p�le � colonial de la G�n�rale. Alors m�me que les pr�paratifs de la fusion battaient 
leur plein, �mile Francqui sugg�ra la constitution d'un Comit� Int�rieur Congolais (C.I.C.) dans le 
but de r�aliser l'interp�n�tration compl�te des deux groupes et d'uniformiser les modes de gestion 
de l'ensemble des affaires coloniales. La premi�re s�ance du C.I.C. eut lieu le 15 mars 1928 sous la 
pr�sidence d'�mile Francqui et avec la participation de F�licien Cattier, Firmin Van Br�e, Arthur 
Bemelmans et Gaston P�rier. Par la suite, le C.I.C. diversifia ses pr�rogatives, notamment en raison 
de la multiplication des entreprises congolaises et de la complexit� croissante des l�gislations 
�conomiques et sociales dans la Colonie. Le C.I.C. devint un lieu de rencontre hebdomadaire entre 
les dirigeants responsables, qui y �changeaient des informations, mettaient en commun leurs 
exp�riences et coordonnaient dans la mesure du possible le d�veloppement des soci�t�s dont ils 
avaient la responsabilit�. � chacune de ses r�unions, le C.I.C. examinait une ou plusieurs notes 
documentaires consacr�es � chaque soci�t� du groupe. Ces notes �taient r�guli�rement mises � jour 
et permettaient de suivre de tr�s pr�s le d�veloppement de chaque entreprise patronn�e. Les 
dirigeants d'Europe ou d'Afrique qui assumaient la gestion journali�re de l'entreprise concern�e 
�taient invit�s � assister � la s�ance. Les membres du C.I.C. intervenaient dans la constitution 
d'affaires nouvelles, dans les mutations aux conseils d'administration des soci�t�s coloniales et dans 
les rapports avec l'Administration coloniale. Et pour suivre au plus pr�s l'�volution des r�alit�s 
coloniales, les membres du C.I.C. effectuaient r�guli�rement des voyages au Congo, tandis que les 
dirigeants d'Afrique �taient dans la mesure du possible entendus lors de leur retour temporaire � la 
m�tropole.

VIII. LE CONGO DANS LA CRISE DES ANNEES 1930

La prosp�rit� des ann�es 1920 avait provoqu� une sp�culation intense sur les titres de soci�t�s 
congolaises. De nombreuses soci�t�s commerciales avaient �t� cr��es au plus fort de ce � boom � 
en Belgique dans le seul but de sp�culer sur les denr�es coloniales. Mais la crise fit sentir ses effets 
plus t�t dans la Colonie que partout ailleurs. D�s 1927, le mouvement global des exportations �tait 
en r�gression. � partir de 1929, les cours de tous les produits de l'agriculture coloniale (caoutchouc, 
cacao, caf�, copal, coton, huile de palme, palmistes…) s'affaiss�rent.

D�s 1929, � la requ�te du ministre des Colonies Henri Jaspar, l'Association des Int�r�ts Coloniaux 
Belges (A.I.C.B.), pr�sid�e � l'�poque par Gaston P�rier, gendre d'Albert Thys, proposa diff�rentes 
mesures propres � diminuer le prix de revient des produits coloniaux. Elle sugg�ra entre autres de 
provoquer des regroupements d'exploitations et de r�duire autant que possible les frais de douane, 
de transport et de manutention. Elle r�clamait �galement la franchise des droits d'entr�e sur certains 
produits comme les mat�riaux de construction. Enfin, l'A.I.C.B. demanda une refonte de 
l'administration territoriale : la pr�sentation du budget de la Colonie pourrait s'inspirer � l'avenir 
d'une large d�centralisation financi�re et administrative, � base d'une gestion prudente des deniers 
publics �. Le minist�re fit appel � la collaboration de l'industrie priv�e pour �tudier les moyens de 
rem�dier dans la mesure du possible � la crise �conomique congolaise. Une commission 
minist�rielle fut form�e, qui prit notamment les avis d'Edgar Sengier, Firmin Van Br�e, Alphonse 
Cayen (directeur de la Formini�re).

La plupart des desiderata de l'A.I.C.B. furent entendus. Les droits de sortie grevant les produits 
v�g�taux furent supprim�s. Les frais de transport sur tous les r�seaux de la colonie furent r�duits 
dans des proportions variant de 25 � 75%. La C.C.C.I. prit � cette occasion une part pr�pond�rante 
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dans les n�gociations avec le � Comit� de coordination des transports �. En 1931, les transports sur 
le r�seau de l'Unatra �taient gratuits pour certains produits agricoles. L'Administration des Colonies 
cr�a aussi un Fonds temporaire de cr�dit agricole pour venir en aide aux planteurs. En outre, le 
Gouvernement se substitua aux soci�t�s cotonni�res dont la tr�sorerie �tait �puis�e par deux ann�es 
d'exploitation d�ficitaires, pour garantir aux indig�nes l'achat de leur r�colte � un prix qui leur 
assurait une r�mun�ration �quitable. Ces avances faites par le Gouvernement colonial furent 
rembours�es par la suite.

La crise s'aggrava encore en 1931, � cause notamment de l'abandon de l'�talon or par l'Angleterre. 
Les cours moyens des principaux produits coloniaux continu�rent � baisser : par comparaison � 
1929, les prix de la plupart d’entre eux avaient diminu� de plus de 50%. Les programmes 
d’exploitation furent g�n�ralement revus � la baisse, tandis que l’on s’effor�ait d’am�liorer la 
productivit�. La C.C.C.I. soutint ses filiales frapp�es par l’�preuve en participant � de nombreuses 
augmentations de capital : elle y injecta quelque 58 millions de francs.

La crise provoqua la multiplication des groupements professionnels et commerciaux au Congo. Les 
producteurs de coton se regroup�rent au sein d'un � Comit� cotonnier congolais � qui avait pour 
ambition de standardiser les m�thodes de travail des diff�rentes entreprises, de rationaliser leurs 
exploitations, d'�viter la surproduction et d'assurer une collaboration permanente avec les autorit�s. 
D'autres associations professionnelles naquirent plus tard, comme l’Union des Producteurs de Caf� 
du Congo Belge en 1934.

La situation �conomique du Congo commen�a � se redresser � partir de 1934. Les cours mondiaux 
de plusieurs produits agricoles se redress�rent. � la m�me �poque, le ministre des Colonies mit sur 
pied une � Commission d'interp�n�tration �conomique � dans le but d'encourager l'utilisation en 
Belgique des ressources congolaises de pr�f�rence aux produits �trangers. La C.C.C.I. apporta une 
importante contribution aux travaux de cette commission et l'un de ses directeurs, Edgar Van der 
Straeten, fut charg� d'en �tablir le programme. Pour le groupe de la G�n�rale, le recours aux 
produits du Congo affranchissait la Belgique de sa d�pendance �conomique vis-�-vis de l'�tranger. 
D�j�, la M�tropole absorbait la totalit� des exportations du Congo en or, argent, diamants, 
cassit�rites, copal, caf�, coton. Elle consommait 75% du tonnage de cuivre produit par l'Union 
Mini�re, 70% des palmistes et 15% de l'huile de palme produits par les soci�t�s coloniales. 
Inversement, la Belgique intervenait dans la fourniture des marchandises import�es au Congo � 
concurrence de 40% de leur valeur. La direction de la Soci�t� G�n�rale estimait que ce chiffre 
pouvait �tre am�lior�, que les industriels belges devaient faire � cet effet un effort d'adaptation et 
qu'il incombait au Gouvernement de les y encourager.

En 1935, le mouvement de reprise se g�n�ralisa, b�n�ficiant notamment de la d�valuation 
mon�taire et d'un changement brutal de la politique douani�re pratiqu�e jusque l� par la Colonie : 
les droits d'entr�e furent r�duits en moyenne de 40% de fa�on � contenir la hausse des prix 
int�rieurs. Le pouvoir d'achat du franc dans les transactions int�rieures fut ainsi pr�serv�. 
Parall�lement, les droits de sortie frappant les mati�res premi�res furent major�s, de fa�on � profiter 
du rench�rissement mondial des mati�res premi�res et produits agricoles. Gr�ce � la d�valuation du 
franc, les pertes accumul�es depuis 1930 par les soci�t�s cotonni�res du groupe purent �tre 
enti�rement apur�es sur le seul exercice 1935. Ce redressement se confirma durant les ann�es 
suivantes et de nombreuses entreprises coloniales en profit�rent pour proc�der � une augmentation 
de capital ou � une r�organisation financi�re, dans le but de mieux adapter la valeur de certains 
actifs immobilis�s. Parall�lement, elles diversifiaient leurs productions : en plus de l'huile de palme, 
du coton et du caf�, le sucre de canne, les fibres textiles, les arachides et les bois congolais 
commenc�rent � se r�pandre sur le march� belge.
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La C.C.C.I. �tudia aussi la valorisation d'un autre produit colonial, le copal, une r�sine naturelle 
extrait de certains arbres tropicaux. Une commission d'�tudes fut �tablie, qui r�unissait des 
repr�sentants de ses filiales et de la Formini�re. Des contacts furent nou�s avec l'Universit� de 
Louvain, avec laquelle on �tudia les moyens de diversifier les usages du copal et de mettre en 
�vidence ses avantages sur les mati�res synth�tiques concurrentes.

De plus en plus d'ailleurs, l'agriculture coloniale recourait � des m�thodes scientifiques. Une 
collaboration agissante s'�tablit entre l'Institut National pour l'�tude Agronomique du Congo Belge 
(I.N.E.A.C.), cr�� en 1933 � l'initiative royale, et certaines entreprises priv�es. Le Comit� Cotonnier 
Congolais, l'organisme professionnel des entreprises cotonni�res coloniales, mit un budget 
important � la disposition de l'I.N.E.A.C. pour la cr�ation de centres exp�rimentaux d'�ducation 
agricoles pour indig�nes. L'I.N.E.A.C. acceptait dans ses stations un certain nombre de stagiaires 
d�tach�s du personnel des entreprises agricoles priv�es. Elle formait aussi certains auxiliaires 
agricoles indig�nes pour le compte des planteurs.

En 1937, la C.C.C.I. f�ta son 50e anniversaire, en m�me temps qu’elle portait son capital de 50 � 65 
millions de francs. Elle laissait la crise derri�re elle.

IX. DE LA GUERRE A L’INDEPENDANCE

Alors qu’en 1914, la C.C.C.I. avait organis� un bureau de direction provisoire � Londres, en 1940, 
un si�ge de la compagnie fut cr�� au Congo m�me, sur l’initiative de Firmin Van Br�e. Un bureau 
de vente, le S.E.R. (Services d’Exploitation R�unis), fut mis sur pied pour assurer l’exportation de la 
production des filiales du groupe et de la Formini�re vers les �tats-Unis. Toute l’activit� des 
soci�t�s coloniales fut orient�e vers la production de mati�res strat�giques. Les rythmes de 
production furent acc�l�r�s, en m�me temps qu’il fallut suppl�er � la carence de produits 
d’importation par la cr�ation rapide de cha�nes de production nouvelles.

Pendant ce temps, l’administration bruxelloise de la soci�t� r�fl�chissait aux d�veloppements 
ult�rieurs de ses filiales et �laborait des plans pour l’apr�s-guerre. En 1945, d’�normes probl�mes se 
pr�sent�rent : rel�ve du personnel blanc qui n’avait pas revu la M�tropole depuis plus de cinq ans, 
renouvellement d’un mat�riel pr�matur�ment vieilli, r�tablissement des relations commerciales avec 
la Belgique, maintien de la production � un niveau �lev� pour satisfaire aux besoins de la 
reconstruction, �tablissement de programmes en vue d’am�liorer les conditions d’existence des 
travailleurs indig�nes…

Ce nonobstant, de nombreux projets se concr�tis�rent durant les premi�res ann�es d’apr�s-guerre. 
En juin 1946, la C.C.C.I. s’associa avec l’entreprise am�ricaine Ford pour constituer la Ceg�ac 
(Compagnie G�n�rale d’Automobiles et d’Aviation au Congo). Celle-ci reprit la gestion du parc 
automobile et des avions de la plupart des filiales du groupe. La m�me ann�e, le groupe cr�ait aussi 
la Filtisaf (Filatures et Tissages Africains), charg�e de la construction d’usines textiles � Albertville, 
et participait � la formation de la Compagnie Maritime Congolaise. D’autres soci�t�s furent cr��es 
les ann�es suivantes, tandis que d’anciennes entreprises �taient recapitalis�es.

En 1950, la C.C.C.I. apporta � la Compagnie du Katanga un portefeuille titres d'entreprises exer�ant 
leur activit� au Katanga, ce qui renfor�a son contr�le sur cette derni�re. En m�me temps, la 
Compagnie du Katanga fut transform�e en soci�t� congolaise par actions � responsabilit� limit�e, 
dans le cadre des conditions favorables cr��es par les d�crets du 4 d�cembre 1948. Ceux-ci 
exon�raient des droits proportionnels de d�p�t et de mutation les soci�t�s coloniales de droit belge 
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qui adoptaient la forme juridique congolaise. La Compagnie du Katanga nouvelle fut constitu�e 
suivant acte re�u par Hubert Scheyven, notaire � Bruxelles, le 17 mars 1950, publi� � l'annexe au 
Moniteur Belge des 5 et 6 juin 1950. L’assembl�e g�n�rale extraordinaire du 23 mai 1951 d�cida de 
surcro�t l'augmentation du capital par incorporation de r�serves et la transformation des actions 
privil�gi�es et ordinaires en parts sociales.

Le 12 f�vrier 1951, la C.C.C.I. fut de m�me dissoute et reform�e aussit�t sous forme de soci�t� 
congolaise � responsabilit� limit�e (annexes au Moniteur belge du 20 avril 1951 et annexes du Bulletin 
officiel du Congo belge du 15 avril 1951). La soci�t� nouvelle fut autoris�e par A.R. du 22 mars 1951, 
publi� au Bulletin officiel du Congo belge du 15 avril 1951.

Le 9 juin 1960, � la veille de l'ind�pendance du Congo, l'assembl�e des actionnaires de la 
Compagnie d�cida de porter le capital de la soci�t� de 700 millions � 1,6 milliard, par incorporation 
de la plus-value de la quote-part de la Compagnie dans le portefeuille g�r� jusque l� par le C.S.K. Le 
21 juin 1960, en application de la loi du 17 juin 1960, la soci�t� congolaise C.C.C.I. fut transform�e 
en soci�t� de droit belge par simple d�cision du conseil d’administration (Moniteur belge du 11 juillet 
1960). Le 24 juin 1960, six jours avant l'ind�pendance, une convention fut pass�e entre le Congo 
belge et la Compagnie du Katanga, qui organisait le partage du patrimoine indivis g�r� par le C.S.K. 
Cette convention resta n�anmoins lettre morte, faute d'�tre ratifi�e par l'�tat congolais, h�ritier des 
droits de la Colonie.

X. LA DISPARITION DES DEUX SOCIETES APRES L’INDEPENDANCE

Les exploitations du groupe ne souffrirent pas outre mesure des cinq ann�es de troubles qui 
suivirent l’ind�pendance du Congo. Mais les investissements n�cessaires furent report�s � des temps 
meilleurs.

Le 29 novembre 1964, le Gouvernement de la R�publique du Congo d�cida unilat�ralement la 
dissolution du Comit� Sp�cial du Katanga (C.S.K.) ; en cons�quence, la R�publique disposait 
d�sormais comme seul et unique propri�taire de tous les droits et avoirs g�r�s au Congo par le 
C.S.K. Cette d�cision fut per�ue comme un coup de force en Belgique. Les n�gociations reprirent 
toutefois et le 3 f�vrier 1965, un accord fut sign� entre la R�publique D�mocratique du Congo et la 
Compagnie du Katanga. Par cet accord, la Compagnie du Katanga reconnaissait la dissolution du 
C.S.K. et � la d�volution sans r�serve � la R�publique D�mocratique du Congo de tout l'actif g�r� par le C.S.K. et 
situ� en R�publique D�mocratique du Congo ainsi que les fruits produits par la gestion de cet actif depuis le 30 juin 
1960…�. La Compagnie du Katanga c�da en outre au jeune �tat congolais 125.000 dixi�mes de part 
sociales de la s.a. Union Mini�re du Haut-Katanga, pr�lev�es sur sa participation dans cette soci�t�. 
En contrepartie, la R�publique D�mocratique du Congo reconnut la d�volution � la Compagnie du 
Katanga de tout l'actif g�r� par le C.S.K. et situ� en Belgique, � l'exception du portefeuille encore 
g�r� par le C.S.K. pour compte de l'ayant droit du Congo belge. La R�publique c�da aussi � la 
Compagnie du Katanga les 1.800 actions de priorit� et les 143.962 parts sociales que la Colonie 
avait poss�d�es dans cette Compagnie. Le 10 juin 1965, une assembl�e g�n�rale extraordinaire des 
actionnaires de la Compagnie du Katanga ratifia la convention du 3 f�vrier avec la R�publique du 
Congo et d�cida d'adopter une d�nomination nouvelle, mieux adapt�e � l'objet social de la soci�t�, 
et qui tienne compte des profondes modifications intervenues dans ses structures : � Compagnie 
Financi�re du Katanga � (soci�t� anonyme de droit belge).

De 1965 � 1971, la situation des soci�t�s belges actives au Congo alla en se d�t�riorant. La plupart 
des soci�t�s du groupe C.C.C.I. tent�rent de se red�ployer en Europe et investirent ce qui restait de 
leurs liquidit�s dans diff�rents secteurs industriels et commerciaux en Belgique : le bois, avec la 
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soci�t� belge De Coene ; l'exploitation fruiti�re avec Frugorex ; la viande de boucherie avec Les 
Patrons Charcutiers ; les produits surgel�s avec Frima ; la construction m�canique avec la firme 
Couquelet…

On concentra aussi les forces financi�res des deux holdings C.C.C.I. et Compagnie du Katanga. 
Pour des raisons fiscales, ce fut la filiale (la Compagnie du Katanga) qui absorba la soci�t� m�re (la 
C.C.C.I.). L’assembl�e g�n�rale extraordinaire du 15 novembre 1971 de la C.C.C.I. d�cida de 
modifier la d�nomination de la soci�t�, qui devint � Compagnie Europ�enne et d'Outre-Mer �, en 
abr�g� � Euroutremer �. L’assembl�e g�n�rale extraordinaire du 22 novembre 1972 d'Euroutremer 
d�cida que la soci�t� ferait apport � la Compagnie Financi�re du Katanga de l'enti�ret� des valeurs 
actives de la soci�t�, � l'exception des actions de priorit� et des parts sociales de la Compagnie 
Financi�re du Katanga qu'elle poss�dait. L’assembl�e g�n�rale des actionnaires de la du 22 
d�cembre 1972 de la Compagnie Financi�re du Katanga d�cida l'unification des titres de la soci�t� 
et la reprise du portefeuille de la soci�t� � Euroutremer �, ancienne C.C.C.I. Pour r�aliser 
l'absorption de ce portefeuille, le capital de la Compagnie Financi�re du Katanga fut port� de 
1.600.000.000 � 1.935.820.043 francs, par la cr�ation de 221.768 parts sociales sans d�signation de 
valeur attribu�es � la soci�t� Euroutremer. La m�me assembl�e g�n�rale d�cida d'arrondir le 
montant du capital social � 2 milliards de francs, par incorporation de quelque 64 millions pr�lev�s 
sur la r�serve. Enfin, l’assembl�e g�n�rale d�cida de modifier la d�nomination de la Compagnie 
Financi�re du Katanga en � Compagnie Financi�re Europ�enne et d'Outre-Mer �, en abr�g� 
� Finoutremer �. Euroutremer fusionna avec la Soci�t� G�n�rale de Belgique, par voie d'apport � 
cette derni�re de son patrimoine, qui comprenait alors uniquement des titres de la Compagnie 
Financi�re du Katanga. En r�mun�ration de cet apport, la Soci�t� G�n�rale attribua 265.125 parts 
de r�serve enti�rement lib�r�es � la soci�t� Euroutremer. Celle-ci entra alors en liquidation, � charge 
pour les liquidateurs de r�partir les parts de r�serve de la Soci�t� G�n�rale entre les actionnaires 
d'Euroutremer.

Les ann�es 1973 et 1974 furent un tournant pour les exploitations du groupe au Congo (devenu 
Za�re) : Mobutu parvint � monopoliser les commandes de l’�conomie. Les plantations et 
entreprises, dont la plupart �taient aux mains de chefs d’entreprise d’origine �trang�re (belges, 
portugais, grecs, etc.) furent saisies et transf�r�es � des proches de Mobutu et des jeunes dipl�m�s 
sans r�elle exp�rience des affaires : c’est la � za�rianisation � de l’�conomie. Une nouvelle classe 
dominante �mergea ainsi, constitu�e d’oblig�s du Pr�sident.

Apr�s la za�rianisation et la perte de la plupart de leurs actifs au Congo, les soci�t�s du groupe 
Finoutremer durent affronter la crise des ann�es 1970. La plupart de leurs tentatives de 
reconversion en Europe se sold�rent par des �checs. L'un des d�sastres les plus spectaculaires fut la 
chute de la soci�t� De Coene, sp�cialis�e dans la fabrication de meubles, charpentes et b�timents 
pr�fabriqu�s en bois. D�s janvier 1975, la mauvaise situation financi�re de cette firme fut port�e � la 
connaissance de la direction de la G�n�rale. La tr�sorerie de l'entreprise se d�gradait � cause de la 
mauvaise tenue du march� du bois. Les activit�s de l'entreprise �taient trop dispers�es. L'exercice 
1974 se cl�tura par une perte de 250 millions de francs, soit plus de la moiti� de son capital. 
L'entreprise avait d'autre part pr�s de 300 millions de dettes vis-�-vis de ses banquiers. Dans 
l'urgence, la Soci�t� G�n�rale dut donner sa garantie � la banque pour permettre la poursuite des 
activit�s de la soci�t� De Coene. Une restructuration financi�re fut d�cid�e dans le courant de 
l'ann�e et l'entreprise fut vendue � par appartement �, non sans que des pertes importantes aient �t� 
enregistr�es. La soci�t� fut mise en liquidation en 1976, la m�me ann�e d'ailleurs que la Compagnie 
Industrielle et Foresti�re (Indufor), une autre filiale de Finoutremer sp�cialis�e dans le trading et 
l'exploitation foresti�re, qui avait essuy� �galement de lourdes pertes. Par ailleurs, l'exp�rience de 
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Finoutremer dans le secteur de la viande tourna court en 1974 avec la revente de la soci�t� Les 
Patrons Charcutiers, tandis que dans le surgel� les r�sultats n'�taient gu�re brillants.

D�s 1980, il �tait devenu �vident que le groupe Finoutremer avait �chou� dans sa tentative de 
reconversion. Ren� Lamy, gouverneur de la Soci�t� G�n�rale, imagina de faire reprendre les actifs 
du groupe par la G�n�rale elle-m�me. Ce projet �choua devant une lev�e de bouclier des petits 
actionnaires, qui estim�rent insuffisante l’offre qui leur �tait pr�sent�e. Durant les ann�es 1990, 
Finoutremer proc�da � la vente ou � la liquidation de la plupart de ses filiales. En 2000, la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique racheta les 43,7 % de Finoutremer qu'elle ne d�tenait pas encore. Elle 
proposa un prix de 240 euros par action, soit une prime de 18 % sur le cours moyen de 
Finoutremer durant les 20 s�ances de bourse pr�c�dant le 7 octobre. � cette date, Finoutremer 
avait trois participations principales : 0,42% de Suez, 0,26% d’Electrabel et 0,16% de Fortis. Suite � 
cette op�ration, la soci�t� Finoutremer entra en liquidation, et sa situation active et passive fut 
reprise �galement par la Soci�t� G�n�rale de Belgique.

2. TRAITEMENT DES ARCHIVES

I. DU SAUVETAGE AU VERSEMENT AUX ARCHIVES GENERALES DU 
ROYAUME

En 1988, la soci�t� Finoutremer vendit son immeuble de la rue de Br�derode et dut l’�vacuer dans 
l’urgence. Elle d�cida de donner sa biblioth�que au Mus�e de Tervueren. Pour ses archives, elle 
contacta l’Association pour la Valorisation des Archives d’Entreprises (A.V.A.E.), lui demandant de 
proc�der en quelques semaines � un tri sommaire et � l’emballage des archives. L’A.V.A.E. confia 
cette mission � l’historien Patrick Gillard, qui proc�da au tri sur place et � l’emballage des archives. 
Au terme de cette op�ration de sauvetage, quelque 1.100 paquets ficel�s furent d�pos�s sur des �tag�res 
ou � m�me le sol dans une cave de la Soci�t� G�n�rale et m�l�s avec les archives de la Banque Belge 
pour l’�tranger.

Quelque temps plus tard, Finoutremer donna son feu vert pour le classement et l’inventaire sommaire 
des archives �vacu�es. Leur d�ballage commen�a en d�cembre 1992. Il fut d�cid� de classer en m�me 
temps les archives de la Banque Belge pour l’�tranger, qui firent l’objet d’un inventaire s�par�.

Fin avril 1993, l’inventaire des archives C.C.C.I. – Compagnie du Katanga �tait termin�. Le fonds fut 
alors dirig� vers les Archives G�n�rales du Royaume, qui en assure depuis la conservation.

En 1988, Finoutremer ne s'�tait dessaisie que des archives dont elle n'avait plus besoin pour sa 
gestion. Elle a depuis vers� aux Archives G�n�rales du Royaume un autre lot d’archives, en g�n�ral 
plus r�centes. Ce second lot n’est pas encore inventori�.

II. PRINCIPES DE TRI, CLASSEMENT, INVENTAIRE

En cours de classement ou d'inventaire, une certaine quantit� de documents conserv�s en double 
ou qui pr�sentaient un int�r�t mineur ont �t� �limin�s. Dans certains cas, nous avons conserv� l'un 
ou l'autre sp�cimen de s�ries peu int�ressantes. � la suite � cette op�ration de tri, la masse des 
archives � inventorier a �t� ramen�e de 250 � 210 m�tres courants, environ.

Comme il nous a d�j� �t� donn� l'occasion de le faire lors du classement des archives d’autres 
groupes, nous avons class� les archives des soci�t�s C.C.C.I. et Compagnie du Katanga en fonction 
de leurs diff�rents producteurs : cadres dirigeants, services et filiales. Comme corollaire au principe 
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de provenance, nous avons choisi de respecter autant que possible les structures de classement 
telles qu'elles existaient lorsque les archives �taient vivantes - dans la mesure bien s�r o� de telles 
structures avaient exist�, dans la mesure aussi o� elles apparaissaient en cours de classement et 
pouvaient encore �tre calqu�es sur des s�ries fortement d�membr�es. C’est ainsi que les archives du 
� secr�tariat nouveau � de la C.C.C.I. ont �t� inventori�es en tenant compte de son ancien plan de 
classement (m�me si la logique de ce plan de classement s'est av�r�e � l'usage assez faible).

Le nom d'une soci�t�, fix� lors de la cr�ation de celle-ci et publi� dans les statuts, peut �voluer au fil 
du temps. Le cas �ch�ant, ces d�nominations successives sont indiqu�es en t�te d'un sous-fonds ou 
dans le corps des analyses. Le nom de chaque soci�t� est normalement suivi de son statut juridique 
abr�g�. Les d�nominations abr�g�es et les acronymes des soci�t�s sont parfois utilis�s seuls dans 
l'inventaire, ceci pour �viter de trop nombreuses et trop lourdes r�p�titions.

3. APER�U DES DIFFERENTES PARTIES DU FONDS

I. LES DEUX PREMIERES PARTIES : LES ARCHIVES DES SOCIETES 
C.C.C.I. ET COMPAGNIE DU KATANGA

Les deux premi�res parties de l’inventaire reprennent les archives des soci�t�s C.C.C.I. et 
Compagnie du Katanga. Les deux soci�t�s ont de tout temps �t� li�es, malgr� une participation 
relativement modeste de la premi�re dans la seconde1. Dans une correspondance �chang�e en 1958 
avec l'Office Sp�cial d'Imposition des Soci�t�s et Firmes Congolaises, la direction de la Compagnie 
du Katanga estimait que celle-ci �tait une filiale de la C.C.C.I. : � La Compagnie du Katanga a �t� 
constitu�e par la C.C.C.I., qui en est toujours demeur�e le principal actionnaire ; la pr�sidence du conseil 
d’administration et du comit� de direction des deux soci�t�s ainsi que leur gestion journali�re sont assur�es 
actuellement par une m�me personne, qui exerce dans les deux soci�t�s les fonctions de pr�sident et d’administrateur 
d�l�gu� ; la C.C.C.I. participe de mani�re permanente � la gestion courante de la Compagnie du Katanga au sein du 
comit� de direction de cette Soci�t� : en effet, trois des quatre membres du comit� de direction de la Compagnie du 
Katanga sont administrateurs � la C.C.C.I. et deux de ses membres sur quatre sont membres du comit� de direction 
de la C.C.C.I. ; d'ailleurs, celle-ci participe de mani�re pr�pond�rante � la gestion de la Compagnie du Katanga au 
sein du conseil d’administration de cette soci�t� : cinq des douze membres du conseil de la Compagnie du Katanga sont 
administrateurs de la C.C.C.I. ; les deux soci�t�s ont une direction financi�re commune ; la C.C.C.I. met de mani�re 
permanente � la disposition de la Compagnie du Katanga ses services sp�cialis�s en mati�res financi�re et �conomique, 
juridique, technique et agricole, ainsi que son exp�rience, la somme des renseignements de toute nature dont elle 
dispose, son cr�dit dans les milieux financier et industriel, etc. �.

La soci�t� Finoutremer, h�riti�re de la Compagnie du Katanga, ancienne soci�t� filiale de la 
C.C.C.I., a repris en 1973 les actifs de son ancienne soci�t� m�re, laquelle disparut peu de temps 
apr�s, absorb�e par la Soci�t� G�n�rale de Belgique. Le groupe des affaires coloniales gravitant 
autour de la C.C.C.I. avant 1973 est n�anmoins le m�me que celui qui s'est reform� ensuite autour 
de la soci�t� Finoutremer. On a donc un groupe qui n'est pas exactement bic�phale, mais qui a 
connu dans son histoire deux � t�tes � ou soci�t�s m�res successives. Pour refl�ter cette �volution, 
nous avons class� s�par�ment les archives de la Compagnie du Congo pour le Commerce et 
l'Industrie (alias C.C.C.I.), et d'autre part celles de la Compagnie du Katanga, devenue Finoutremer 
en 1973. Notons que les archives inventori�es dans la deuxi�me partie (celles de la Compagnie du 
Katanga) sont ant�rieures au changement de d�nomination de la soci�t� en � Finoutremer s.a � et � 
la reprise du portefeuille d'Euroutremer. Les archives les plus r�centes r�pertori�es dans ce sous-

1 En 1958, l'actionnariat de la Compagnie du Katanga s'�tablissait comme suit : C.C.C.I., 13,3 % ; 
Colonie du Congo belge, 12 % ; Soci�t� G�n�rale de Belgique, 0,46 % ; Banque Lambert, 0,17 % ; 
Compagnie des Propri�taires R�unis, 0,14 % ; divers : 73,89 %.
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fonds datent de 1973. Les dossiers ult�rieurs ont �t� provisoirement conserv�s par la soci�t� 
Finoutremer et ont fait l’objet d’un versement ult�rieur aux Archives G�n�rales du Royaume.

Pour chacune des deux soci�t�s : C.C.C.I. et Compagnie du Katanga, l’inventaire classe s�par�ment 
les documents �manant des instances de gestion des deux soci�t�s, de leurs cadres dirigeants, de 
leurs diff�rents services : secr�tariat, comptabilit�, service juridique, service financier, service du 
personnel. Un mot de certains cadres dont on a retrouv� des archives.

Gaston P�rier est n� le 30 juillet 1875 � La Haye (Pays-Bas) et d�c�d� le 12 mars 1946 � Uccle 
(Bruxelles). Il est le fils de l'avocat Odilon P�rier, qui fut directeur du compte rendu analytique 
flamand et b�tonnier au barreau de Termonde. �l�ve � l'Ath�n�e Royale d'Ixelles, il fit ensuite des 
�tudes de droit � l'Universit� Libre de Bruxelles. Il fut stagiaire d'Auguste Beernaert et de Jules Bara. 
Avocat � la Cour d'Appel de Bruxelles, il �pousa en 1900 Jeanne Thys, fille du Colonel (et futur 
G�n�ral) Albert Thys (fondateur de la C.C.C.I.). La m�me ann�e, il devint secr�taire du Colonel 
Thys. D�s lors sa carri�re s'identifie avec l'histoire de la C.C.C.I. et de ses filiales. Il fut nomm� 
successivement administrateur des soci�t�s suivantes, appartenant au groupe de la C.C.C.I. : 
Compagnie des Produits du Congo, 1901 ; Compagnie du Lomami, 1907 ; Citas, 1907 ; Compagnie 
du Katanga, 1908 ; S.A.B., 1909 ; Soci�t� Anonyme des P�troles au Congo, 1913 ; Simkat, 1913 ; 
C.C.C.I., 1915 ; Banque d'Outremer, 1921 ; Compagnie du Kasa�, 1922. Il re�ut en outre de 
nombreux mandats dans les affaires coloniales du groupe de la C.C.C.I. et de la S.G.B. s.a., dont il 
�tait conseiller. Dans le cadre de ces mandats, il effectua plusieurs voyages au Congo en 1909, 1911, 
1925. Il fut aussi membre de l'Institut Colonial International, d�l�gu� de la Compagnie du Katanga 
aupr�s du C.S.K., ancien pr�sident de l'Association des Int�r�ts Coloniaux Belges, ancien pr�sident 
du Cercle Royal Africain, tr�sorier g�n�ral de la Royale Union Coloniale, pr�sident de l'Union 
Coloniale Auxiliaire.

En dehors des affaires coloniales, Gaston P�rier exer�a une grande activit� dans diverses affaires, 
par exemple en tant que pr�sident de la Soci�t� Anonyme Internationale de T�l�graphie sans Fil, 
dont il fut l'un des fondateurs (cette soci�t� avait �t� cr��e � la suite d'exp�riences concluantes de 
T.S.F. faites � Bruxelles par Marconi). Gaston P�rier fut en outre administrateur puis vice-pr�sident 
des Papeteries de Belgique s.a., de la Soci�t� Anonyme Belgo-�gyptienne s.a. et de la Compagnie 
Industrielle du Rupel s.a. ; et administrateur des Centrales �lectriques des Flandres et du Brabant 
s.a., de l'Automatique �lectrique s.a., de L'Urbaine s.a., de la C.M.B. (Compagnie Maritime Belge -
Lloyd Royal) s.a., de la Soci�t� Belge Radio-�lectrique s.a., de la Soci�t� M�tallurgique de Sambre et 
Moselle s.a. � l'�tranger, il fut administrateur de la T.C.L. (Tanganyika Concessions Ltd), des 
�tablissements Hutchinson s.a. et de la soci�t� fran�aise Papeteries de Ruysscher s.a., � Paris.

Dans le domaine de la culture et des œuvres, Gaston P�rier se d�pensa sans compter. Il fut 
pr�sident du comit� de Bruxelles de la Croix-Rouge de Belgique, vice-pr�sident de l’association 
Dispensaire des Artistes a.s.b.l., pr�sident de l'Aide aux Coloniaux. Et, dans le domaine de la 
culture, il exer�a les fonctions de tr�sorier de la ‘commission administrative du patrimoine des 
Mus�es Royaux des Beaux-Arts de Belgique’. Enfin, il fut secr�taire du Royal Golf Club de Belgique 
et pr�sident de l’association ‘Les Amis du Portugal’. Gaston P�rier participa � l'organisation de 
plusieurs expositions internationales : l'Exposition Coloniale Internationale de Paris en 1931 ; 
l'Exposition Internationale d'�lisabethville ; l'Exposition de Poznan ; l'Exposition Universelle et 
Internationale de Bruxelles en 1935 ; l'Exposition Coloniale de Vincennes.

Sa premi�re �pouse d�c�da le 29 septembre 1921 � Gand, il se remaria en d�cembre 1925 avec 
Lucie Graux, fille de Lucien Graux. De son premier mariage lui �taient n�s deux gar�ons : Gilbert 
P�rier, qui prit sa succession dans les affaires, et Odilon P�rier, qui connut quelque renomm�e 
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comme homme de lettres. De son second mariage naquirent en outre trois filles. Ses papiers 
comprennent notamment des documents se rapportant � sa propre succession.

Georges Regnier : Il naquit le 18 juillet 1903 � Li�ge, fils de Jean Regnier et de Berthe Oury. 
Ing�nieur des mines (A.I.Lg.) en 1926 et ing�nieur �lectricien Montefiore en 1928, il �pousa 
Adrienne Jadot, fille de Lambert Jadot. Il commen�a ses activit�s professionnelles pendant la 
Seconde Guerre mondiale comme repr�sentant de l'Union Mini�re du Haut-Katanga au Portugal. 
En f�vrier 1946, il succ�da � F�licien Cattier, d�c�d�, comme administrateur de la soci�t� Diamang 
s.a.r.l., compagnie diamantaire portugaise dans laquelle la S.G.B. s.a. poss�de d'importants int�r�ts 
(comme d'ailleurs la Formini�re s.a., qui est li�e au groupe de la S.G.B. s.a.). Il devint administrateur 
en 1950 ou 1951 de la Banco Burnay s.a.r.l., au nom de la S.G.B. s.a. (un quatri�me mandat pour ce 
groupe est cr�� � cette occasion au sein du conseil de la Banco Burnay s.a.r.l.). � partir de 1952, les 
activit�s de Georges Regnier se diversifi�rent, dans la mesure o� il accepta de nombreux mandats 
li�s au groupe de la C.C.C.I., dont il devint conseiller (7 f�vrier 1952) puis administrateur (17 
novembre 1952).

Auguste-Sidoine, Charles, L�on, Fran�ois G�rard : docteur en droit de l'Universit� de Bruxelles 
en 1926 et licenci� en sciences coloniales en 1937-1938, naquit � Soignies le 9 f�vrier 1904. Il �tait le 
fils de Charles (Isidore Auguste) et d'Elvire Van Ham. En octobre 1926, il s'embarqua pour le 
Congo. � Wangata, il travailla comme employ� de la S.A.B. (Soci�t� Anonyme Belge pour le 
Commerce du Haut-Congo) s.a., devenue plus tard la Busira-Lomami s.c.a.r.l. puis Agricom s.a. Il 
revint en Europe en janvier 1930 pour �tre nomm� secr�taire g�n�ral de la soci�t�. Il en devint 
sous-directeur en 1931, directeur adjoint en 1936 et fond� de pouvoirs en 1939. Il �pousa en 1932 
Laure Aline H�l�ne �lise F�ron, veuve de Odilon-Jean P�rier, lui-m�me fils de Gaston P�rier. Il 
d�c�da � Saint-Gilles (Bruxelles) le 16 d�cembre 1967. Au d�but de la seconde guerre mondiale, 
G�rard fut enr�l� en 1940 dans le Corps exp�ditionnaire au Congo et devint officier de liaison de la 
Force Publique avec les forces am�ricaines en Afrique centrale. En qualit� de directeur d'une 
soci�t� du groupe de la C.C.C.I., il participa, sous la direction de Firmin Van Br�e, � l'organisation 
de l'effort de guerre du Congo. � la fin de la guerre, il occupa bri�vement les fonctions d'Officier 
de liaison au Haut-Commissariat � la S�ret� de l'�tat.

Auguste-Sidoine G�rard fut engag� en novembre 1944 en qualit� de directeur de la Compagnie du 
Kasa�. Il en devint successivement administrateur directeur le 19 f�vrier 1946, administrateur 
d�l�gu� le 11 avril 1947 et pr�sident en 1955, en remplacement de E. Van der Straeten. Il occupa ce 
mandat jusqu'� son d�c�s. � la C.C.C.I. elle-m�me, il fut d�sign� comme conseiller en 1947, puis �lu 
administrateur en 1955, administrateur d�l�gu� en 1963 et vice-pr�sident en 1964 ; il occupa cette 
derni�re fonction jusqu'en 1967. Il fut �galement nomm� commissaire de la Soci�t� Coloniale 
Anversoise s.a. lors de la constitution de cette soci�t� en 1935. Il en fut successivement 
administrateur (1946), administrateur d�l�gu� et membre du comit� de direction (1947), vice-
pr�sident en 1952, enfin pr�sident en 1958. Entre-temps, la soci�t� avait chang� de nom pour 
devenir Soci�t� Commerciale Anversoise puis Socomabel (Soci�t� Commerciale Anversoise et 
Soci�t� Belge d'Extr�me-Orient R�unies) s.a. Cette importante soci�t� s'occupait de la vente et de 
l'exportation, pour le compte d'un grand nombre de soci�t�s, notamment celles li�es au groupe de 
la S.G.B., de la plupart des produits v�g�taux du Congo : bois, cacao, caf�, caoutchouc, fibres 
(jutes), gommes (copal), amandes palmistes, arachides, et toutes huiles v�g�tales (brutes ou 
raffin�es).

Auguste G�rard exer�a �galement un mandat au sein du conseil de l'Intertropical rendement, dont il 
fut nomm� vice-pr�sident en 1955. Nomm� membre du Comit� de l'A.I.C.B. (Association des 
Int�r�ts Coloniaux Belges) en 1950, il devint pr�sident de la Commission des Questions Sociales en 
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1951 et vice-pr�sident de la Commission du March� Commun. Il fut ensuite d�sign� comme 
membre du � Comit� d'�tudes et de coordination � de la F.E.C., qui succ�da � l'A.I.C.B., et fut 
appel� aux fonctions de vice-pr�sident de ce m�me Comit� en 1962. Enfin, en 1967 - la F.E.C. �tait 
devenue le C.E.D.I.O.M. (Centre d'�tudes et de Documentation pour les Investissements Outre-
Mer) - G�rard acc�da � la pr�sidence du Centre. Pr�sident du Cercle Royal Africain, il dirigea 
�galement la Revue coloniale belge.

Lucien de B�co, docteur en droit, fut successivement administrateur, administrateur d�l�gu�, vice-
pr�sident de la C.C.C.I. Il exer�a �galement un nombre impressionnant de mandats dans les filiales 
du groupe, � commencer par la Compagnie du Katanga, dont il fut directeur, secr�taire du conseil, 
administrateur directeur et administrateur d�l�gu�. En 1966, il n'exer�ait pas moins de 14 mandats 
dans des soci�t�s coloniales : il �tait pr�sident de Sofibra s.a. ; vice-pr�sident de Cogefimmo s.a. ; 
administrateur d�l�gu� de la C.C.C.I. s.a. et de la Compagnie Financi�re du Katanga s.a. ; 
administrateur de l'U.M.H.K. (Union Mini�re du Haut-Katanga) s.a., de Cotonco s.a. (future Cotoni 
s.a.), de Cofoka s.a., de P�trocom s.a., d'Agricom s.a., de Trab�ka s.a., d'Indumines s.a., 
d'Intertropical-Comfina s.a., de M�talkat s.a., d'Interfor s.a. Il exer�a en outre des mandats dans les 
soci�t�s Agriges s.a., Universal Foods s.a., Sodefimmo s.a. Il fut �galement administrateur directeur 
du C.S.K. et secr�taire du C.I.C. (Comit� Int�rieur Colonial) de la S.G.B. s.a.

Charles Pape�ans de Morchoven, docteur en droit, �tait secr�taire de Profrigo s.a. en 1940. Le 
premier mandat qu'il exer�a au sein du groupe de la C.C.C.I. fut celui de commissaire de la Soci�t� 
des Moulins de L�opoldville (1949). Par la suite, il exer�a de m�me un mandat de commissaire dans 
les soci�t�s Cotonco s.c.a.r.l., puis Cotonco s.a. ; Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l., puis Compagnie du 
Kasa� s.a. ; La Belgo-Katanga s.a. ; Soci�t� Mobili�re et Immobili�re Congolaise s.c.a.r.l. ; Busira-
Lomami (Entreprises Agricoles de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l., puis Agricom s.a. ; Sogefor s.a. ; 
Someco (Soci�t� de Meunerie et d'Aliments Compos�s) s.a. Nomm� vers 1958 administrateur 
d�l�gu� de La Belgo-Katanga s.a., il fut � ce titre commissaire de la C.I.A. (Compagnie Industrielle 
d'Ans) s.a. Il fut encore administrateur de la Sofibra s.a., de la Compagnie du Kasa� s.a. (puis 
Agridus s.a.), de la C�g�ac s.a., de la Cotonco s.a. (puis Cotoni s.a.), d'Intertropical-Comfina s.a. et 
de la soci�t� Indufor s.a. Il fut pr�sident de la soci�t� Brasserie et Malterie Zeeberg s.a., de la C�g�ac 
s.a. et vice-pr�sident de la Sofibra s.a. Au sein de la C.C.C.I. elle-m�me, il fut d'abord directeur 
g�n�ral (vers 1965), puis administrateur directeur et membre du comit� permanent. Apr�s la 
restructuration du groupe qui amena la fusion d'Euroutremer avec la S.G.B. s.a., il fut 
administrateur directeur de Finoutremer s.a. et liquidateur d'Euroutremer s.a. Dans la domaine 
caritatif, il s'int�ressa � l'Œuvre Nationale d'Aide � la Jeunesse a.s.b.l., dont il fut vice-pr�sident.

Albert Franck, docteur en droit, fut directeur du service documentation de la C.C.C.I. Il exer�a 
aussi quelques mandats au sein de soci�t�s du groupe : Cogefimmo s.a., C�g�ac s.a., Compagnie 
Industrielle et Foresti�re s.a., �gecim s.a.

II. TROISIEME PARTIE : LES ARCHIVES DE FILIALES

La troisi�me partie de l’inventaire reprend les archives de diff�rentes filiales de la C.C.C.I., par ordre 
de cr�ation. Par filiale et sous-filiale, nous entendons toute soci�t� (belge ou congolaise) dans 
laquelle la C.C.C.I. d�tient, directement ou indirectement, soit une participation repr�sentant la 
moiti� au moins du capital de cette soci�t�, soit une participation � laquelle est attach� un nombre 
de voix �gal ou sup�rieur � la moiti� des voix pr�sentes � l'assembl�e g�n�rale de cette soci�t�. Est 
aussi pr�sum�e filiale d'un holding - sauf preuve contraire - une soci�t� dans laquelle le holding 
exerce une domination de fait gr�ce � un m�canisme quelconque (contractuel ou non). Il est � peu 
pr�s inutile de pr�ciser que non seulement nous ne poss�dons plus les archives de toutes les 
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soci�t�s filiales de la C.C.C.I. (elle en eut des dizaines au cours de sa s�culaire histoire), mais que 
d'autre part nous ne poss�dons dans beaucoup de cas que des �paves disparates des archives de 
chacune d'elles, pi�ces �parses d'un puzzle d�finitivement tronqu�.

Le programme que la C.C.C.I. s'�tait trac� �tait tr�s vaste. La soci�t� aurait pu chercher � le r�aliser 
par des augmentations successives de capital. En pratique, pareille solution n'�tait gu�re 
envisageable. Le territoire de la Colonie �tait immense, les op�rations � y r�aliser �taient trop 
disparates. Les milieux financiers, dont le concours avait d�j� pos� de s�rieuses difficult�s � Albert 
Thys, auraient �t� encore moins dispos�s � risquer leurs capitaux pour des objectifs aussi diff�rents 
que la construction de chemins de fer, d'h�tels, de magasins, d'entreprises d'�levage de b�tail, de 
commerce du caoutchouc ou de l'ivoire etc. C'est pourquoi les fondateurs de la C.C.C.I. choisirent 
de constituer une filiale dans chaque secteur o� l'avancement des �tudes entam�es par la C.C.C.I. le 
permettait. D�s sa fondation, son orientation fut donc � de cr�er des soci�t�s filiales et de borner son activit� 
� rechercher et � �tudier, dans le but de les r�aliser ensuite avec b�n�fices, des affaire nouvelles dans le vaste continent 
qui est ouvert � son activit� �. Petit � petit, la Compagnie devint une soci�t� m�re aux filiales et 
participations innombrables, la � douairi�re � des soci�t�s coloniales belges. Elle tirait ses revenus de 
la r�mun�ration des apports consentis par elle lors de la cr�ation des diff�rentes filiales - apports en 
nature, en capitaux ou �tudes r�alis�es avant la fondation de la filiale. La C.C.C.I., et apr�s elle la 
soci�t� Finoutremer, fut le type accompli de la soci�t� � portefeuille.

Voici quelques mots � propos des filiales dont on a pu retrouver des archives

1. Compagnie des Magasins G�n�raux du Congo s.a. Cette soci�t�, premi�re filiale de la 
C.C.C.I., a �t� fond�e le 20 octobre 1888, au capital de 600.000 francs. Il s'agissait de cr�er un 
organisme qui assurerait l'entretien des Europ�ens et qui fournirait � la population, par 
l'interm�diaire de magasins de vente en d�tail, des articles d'�quipement, d'habillement et de 
consommation. D�s sa cr�ation, la soci�t� entreprit de construire un h�tel � Boma. Ses statuts 
pr�voyaient en outre qu'elle aurait parmi ses objectifs � l'acquisition, l'ex�cution et l'exploitation de tous 
tramways � traction de locomotives ou autres moteurs. Sp�cialement, la soci�t� poursuivra la construction d'un 
tramway avec d�pendances � Boma �. La Compagnie des Magasins G�n�raux rendit de pr�cieux services 
au moment de la construction du chemin de fer de Matadi au Stanley-Pool, en contribuant au 
logement, � l'entretien et au ravitaillement du personnel europ�en. Le capital de la soci�t� fut port� 
� 1,2 millions de francs le 28 ao�t 1889. Cependant, elle ne parvint pas � assurer la rentabilit� de ses 
exploitations et cl�tura ses premiers exercices en perte. R�organis�e, elle concentra ses activit�s sur 
des op�rations commerciales dans le Bas et le Haut-Congo. En 1905, la soci�t� proc�da � la 
liquidation de ses immobilisations au Congo et ne conserva que son portefeuille. Enfin, elle fut 
dissoute d�s 1909 et son actif fut c�d� par voie d'apport � la C.C.C.I. contre remise de 400 actions 
enti�rement lib�r�es de cette soci�t�. Sur le plan des archives, seuls quelques livres comptables ont 
�t� �pargn�s par les tris successifs.

2. S.A.B. (Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo) s.a. puis S.A.B. 
(Soci�t� Agricole et Commerciale de la Busira et du Haut-Congo) s.c.a.r.l. Cette soci�t� a �t� 
cr��e le 10 d�cembre 1888, au capital de 1.200.000 francs. Elle avait pour but de � pr�parer les 
aliments de trafic du futur chemin de fer � qui allait relier le Stanley-Pool au port de Matadi. C'est la 
premi�re soci�t� commerciale belge install�e au Congo. Elle entreprit d'abord l'exploration des 
r�gions du Haut-Congo ainsi que du Kasa� et du Bas-Congo, en commercialisant les ressources 
locales en ivoire et en caoutchouc. La soci�t� reprit les activit�s et les comptoirs d'une soci�t� 
am�ricaine, la Sanford Exploring Expedition, cr��e trois ans auparavant par le G�n�ral Sanford, ami 
du roi L�opold II et avec lequel il avait collabor� au sein du Comit� d'�tudes du Haut-Congo. De 
m�me, la S.A.B. reprit les activit�s au Congo de la maison Daumas, B�raud et Cie, install�e depuis 
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de longues ann�es sur les rives du Bas-Congo. La S.A.B. s.a. se retrouva ainsi � la t�te d'une petite 
flottille de cinq steamers, en activit� sur le haut fleuve.

D�s le premier exercice, la soci�t� fut en mesure de distribuer un dividende � ses actionnaires. Elle 
n'eut donc aucune peine pour trouver des souscripteurs lors des augmentations successives de son 
capital, qui fut port� � 3 puis � 5 millions de francs. Vers 1901, elle accepta, avec la C.C.C.I. et la 
Compagnie du Chemin de Fer du Congo, l'enclave que leur offrait l'�tat Ind�pendant du Congo 
dans le bassin de la Busira-Momboyo en �change de droits acquis sur d'autres terres. C'est ainsi que 
les trois soci�t�s devinrent propri�taires du � bus-bloc �, vaste domaine indivis dont l'exploitation 
fut confi�e � la S.A.B. En 1926, la S.A.B. reprit en pleine propri�t� la part du bus-bloc qui revenait � 
la C.C.C.I. � partir de 1925, la S.A.B. donna une orientation nouvelle � ses activit�s et mit au point 
un vaste programme agricole, industriel et commercial comportant notamment la cr�ation de 
plantations de palmiers et de caf�iers, ainsi que l'acquisition d'huileries et d'usines � caf�. En 1949, la 
soci�t� anonyme belge fut dissoute et reconstitu�e sous forme de soci�t� congolaise � responsabilit� 
limit�e. La soci�t� nouvelle prit le nom de S.A.B. (Soci�t� Agricole et Commerciale de la Busira et 
du Haut-Congo) s.c.a.r.l. Son capital fut fix� � 70 millions, dont une partie fut souscrit par la soci�t� 
Formini�re s.c.a.r.l. En m�me temps, la S.A.B. reprit les exploitations de la Forescom (Soci�t� 
Foresti�re et Commerciale du Congo Belge) s.c.a.r.l., qui avait de vastes domaines dans la r�gion de 
la Tshuapa.

En 1950, les moyens de production de la S.A.B. comprenaient : trois plantations de palmiers en 
rapport, d'une superficie totale de 2.500 hectares (avec 2.000 hectares en voie de cr�ation) ; deux 
huileries capables de traiter 20 tonnes de fruits par jour ; trois plantations de caf�iers en rapport, 
d'une superficie totale de 1.000 hectares ; trois usines � caf� ; quatre plantations d'h�v�a greff�s 
d'une superficie totale de 3.000 hectares ; trois usines pour le traitement du caoutchouc ; 800 
hectares de cacaoyers non encore en rapport ; deux rizeries ; une savonnerie ; un chantier naval ; 
une flottille de 13 vapeurs et de 50 barges de 10 � 120 tonnes ; un service commercial comprenant 9 
factoreries et plus de 150 sous-postes. La soci�t� employait environ 60 agents europ�ens et 7.500 
travailleurs indig�nes. En 1957, la S.A.B. absorba la Compagnie du Lomami et du Lualaba (devenue 
entre-temps une soci�t� de droit congolais), la soci�t� Exploitations Agricoles de la Tshuapa 
s.c.a.r.l. et la Soci�t� des Plantations d'Opala s.c.a.r.l. Ces quatre entreprises regroup�es form�rent 
d�s lors la Busira-Lomami (Entreprises Agricoles de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l. Mais les archives 
r�pertori�es ci-dessous ne concernent que la p�riode ant�rieure � cette fusion et ont �t� consid�r�es
comme les archives propres de la S.A.B.

3. Compagnie des Produits du Congo s.a. puis Profrigo (Compagnie des Produits et des 
Frigorif�res du Congo) s.a. puis Profrigo (Compagnie des Produits et des Frigorif�res du 
Congo) s.c.a.r.l. puis Profrigo (Produits et Frigorif�res) s.a. La Compagnie des Produits du 
Congo s.a. a �t� cr��e le 29 novembre 1889, au capital de 300.000 francs. Elle se donnait pour objet 
d'entreprendre des cultures et l'�levage de b�tail au Congo. Il importait, en effet, d'assurer 
l'alimentation en viande fra�che des travailleurs qui, de plus en plus nombreux, s'activaient sur les 
chantiers du chemin de fer et ailleurs au Congo. La C.C.C.I. s.a. fit apport � la nouvelle soci�t� de 
10.000 hectares de terrains situ�s dans la vall�e de l'Unionzo et lui consentit au surplus une option 
pour deux blocs de 10.000 hectares chacun. D'autre part, la nouvelle soci�t� reprit en f�vrier 1890 
les avoirs du Syndicat de Mateba, qui avait commenc� sur l'�le du m�me nom (situ�e dans le bief 
maritime du Congo) l'�levage de b�tail d'origine �trang�re. M�me si la Compagnie r�mun�ra son 
capital d�s le premier exercice, ses premi�res ann�es furent difficiles : elle �prouva de grandes 
d�ceptions dans ses cultures industrielles et dans ses tentatives d'�lever du b�tail le long de la voie 
de chemin de fer. Durant les ann�es 1895-1904, elle concentra ses activit�s sur l'�levage du b�tail 
dans l'�le de Mateba. Les r�sultats obtenus dans ce secteur �taient excellents. En 1948, les troupeaux 
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de la soci�t� comptaient environ 11.000 t�tes de gros b�tail. Aux activit�s d'�levage s'adjoignirent 
progressivement divers �tablissements commerciaux � Boma, Matadi, L�opoldville et, plus tard, 
Stanleyville.

La sp�cialisation de la soci�t� dans l'industrie du froid et le commerce de vivres frais, dont 
l'extension devait exercer d'heureux effets sur les conditions d'existence de la population congolaise, 
date de la fusion de la Compagnie des Produits s.a., en 1935, avec la Sofrigo (Soci�t� des 
Frigorif�res du Congo). De cette fusion naquit une soci�t� nouvelle, la Profrigo (Compagnie des 
Produits et des Frigorif�res du Congo) s.a. Enfin, en dehors de la cha�ne du froid, dans le secteur 
duquel la soci�t� exer�ait une place pr�pond�rante au Congo, la soci�t� exploitait, notamment dans 
le Mayumbe, un secteur agricole comprenant des plantations de palmiers s�lectionn�s et plusieurs 
huileries. En f�vrier 1951, la Profrigo s.a. entra en liquidation anticip�e, pour faire apport de sa 
situation active et passive � une nouvelle soci�t� portant le m�me nom, mais de droit congolais. La 
nouvelle soci�t� fut cr��e au capital de 80 millions de francs, port� en juillet 1955 � 200 millions de 
francs, notamment par incorporation de la plus-value sur l'immobilis� r��valu� et de certaines 
r�serves.

� la veille de l'ind�pendance du Congo, la Section �levage comprenait : 23.000 hectares en pleine 
propri�t�, ainsi que des droits de pacage dans la r�gion du bas-fleuve et le long de la ligne de 
chemin de fer de Matadi � L�opoldville ; trois centres d'�levage, dot�s de tout l'�quipement requis : 
Mat�ba, Kanga et Malanga ; cheptel de 29.000 t�tes, compos� d'un b�tail s�lectionn� ; �levage de 
porcs (2.000 b�tes). Les Sections Frigorifique et Commerciale disposaient de quatre entrep�ts 
frigorifiques situ�s � Boma, Matadi, L�opoldville et Stanleyville, assurant une cha�ne du froid 
jusqu'au cœur du continent africain gr�ce � l'action de sa filiale, la Soci�t� des Frigorif�res du Kasa� ; 
la capacit� totale des entrep�ts en question atteignait 7.000 m3 ; les installations commerciales 
comprenaient en outre des magasins de gros, des boucheries et magasins de d�tail. Enfin la Section 
Agricole comprenait des propri�t�s totalisant une superficie de 8.000 hectares, dont 2.800 hectares 
plant�s ; trois huileries mod�les �taient en service � Kiniati, Zema et N'Zobe.

Lors de l'ind�pendance du Congo, la soci�t� opta pour le statut juridique belge, en ex�cution de la 
loi du 17 juin 1960. Le 21 d�cembre 1962, elle adopta une nouvelle d�nomination, soit Produits et 
Frigorif�res s.a., en abr�g� : Profrigo s.a. Les diff�rentes sections de la soci�t� au Congo furent 
apport�es � des soci�t�s congolaises distinctes. C'est ainsi que furent successivement constitu�es : le 
14 septembre 1961, avec la collaboration des � Frigos Damseaux �, la Soci�t� Congolaise des 
Entrep�ts Frigorifiques R�unis s.c.a.r.l., au capital de 100 millions, qui reprit les actif et passif des 
Sections Frigorifique et Commerciale de Profrigo ; le 14 d�cembre 1961, la Soci�t� des Grands 
�levages du Bas-Congo s.c.a.r.l., au capital de 250 millions de francs, et qui reprit les activit�s de la 
Section �levage ; le m�me jour, la Compagnie des Produits du Congo s.c.a.r.l., au capital de 250 
millions, qui reprit les activit�s de l'ancienne Section Agricole. Enfin, en 1962, Profrigo s.a. cr�a une 
soci�t� filiale nouvelle, baptis�e Alivia (Soci�t� Congolaise pour l'Industrie des Viandes et des 
Produits Alimentaires) s.c.a.r.l., au capital de 125 millions ; elle s'occupait d'abattage, de fabrication 
et de conserve.

Parall�lement au soutien qu'elle dispensait � ses filiales, Profrigo a tent� un red�ploiement de ses 
activit�s en Europe, dans les secteurs de l'alimentation et du bois. C'est ainsi qu'elle acquit 
progressivement des participations importantes dans les soci�t�s De Coene s.a. et P�c� (Les Patrons 
Charcutiers) s.a. ; dans la soci�t� Assurance Mutuelle Maritime s.a. ; dans les �tablissements 
Maurice Michaux et Compagnie s.a. ; dans la soci�t� P�cheries � Vapeur n.v. ; dans la soci�t� Le 
Semeur ; dans la soci�t� de droit espagnol Consiber (Conservas Ibericas) s.a. ; dans la soci�t� 
Universal Foods s.a. ; dans la soci�t� Sofibra (Soci�t� de Financement et de Gestion de Brasseries) 
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s.a. ; etc. Ces tentatives de reconversion connurent des fins plus ou moins malheureuses. Le capital
de Profrigo fut progressivement ramen� par remboursement aux actionnaires � 191, � 110 puis � 90 
millions, tandis que les activit�s de certaines filiales au Za�re se r�duisaient � leur plus simple 
expression.

4. Soci�t� Anonyme Belge pour le D�veloppement de l'Industrie et du Commerce dans les 
Provinces �quatoriales d'Abyssinie s.a.

5. Gesellschaft S�d-Kameroun A.G. La Gesellschaft S�d-Kameroun A.G. a �t� cr��e le 8 
d�cembre 1898 � Hambourg et est le fruit de la collaboration entre le groupe de la C.C.C.I. s.a. et la 
banque Philippson, d'une part, et un groupe allemand gravitant autour de la Norddeutsche Bank 
A.G., d'Hambourg, et de la Maison Woermann, �galement � Hambourg, d'autre part. Elle voulait se 
sp�cialiser dans la r�colte du caoutchouc au Cameroun, colonie allemande o� elle avait obtenu 
d'importantes concessions. Le groupe de la C.C.C.I. fut charg� de la gestion de l'entreprise ; et, � la 
suite d'un accord entre la C.C.C.I., la S.A.B. et la S�d-Kameroun A.G., les administrateurs belges de 
la C.C.C.I. s'occup�rent de l'administration journali�re de l'entreprise jusqu'en 1903. Les r�sultats 
obtenus par la soci�t� furent tr�s satisfaisants. Pendant la guerre 1914-1918, l'entreprise subit 
d'importants dommages : elle dut, par ordre, incendier la plupart de ses factoreries. D'autre part, les 
administrateurs belges d�missionn�rent en bloc. Apr�s la guerre, les colonies allemandes en Afrique 
furent retir�es � l'Allemagne. Le Cameroun passa sous le contr�le de la France.

6. Compagnie du Lomami s.a. puis Compagnie du Lomami et du Lualaba s.a. puis C.L.L. 
(Compagnie du Lomami et du Lualaba) s.c.a.r.l. D�s 1891, la Compagnie du Katanga cr�a le 
Syndicat Commercial du Katanga dans le but de lui faire entreprendre des op�rations commerciales 
par l'interm�diaire de factoreries situ�es dans le Lomami et dans le Katanga. Une premi�re tentative 
de mise en valeur commerciale de ces r�gions �choua : la premi�re caravane du Syndicat fut 
massacr�e par les Arabes en 1892. En 1896, la Compagnie du Katanga �changea une partie des 
terres dont elle �tait concessionnaire dans le Mani�ma contre des terres situ�es dans le Lomami, au 
Nord du parall�le de Bena-Kamba, et confia leur mise en exploitation au Syndicat Commercial du 
Katanga. Ce dernier fut repris par la Compagnie du Lomami, constitu�e le 5 juillet 1898 au capital 
de 3.000.000 de francs et sous le patronage de la C.C.C.I. et de la Compagnie du Katanga. L'objectif 
de la nouvelle soci�t� �tait principalement le commerce de traites et la r�colte du caoutchouc 
sylvestre. Elle �tablit une s�rie de comptoirs commerciaux le long du fleuve Congo, de Stanleyville � 
Coquilhatville, et sur certains de ses affluents. Cependant, le commerce du caoutchouc ne 
constituait qu'un point de d�part. La Compagnie du Lomami mit progressivement en valeur le 
potentiel agricole de la cuvette centrale congolaise en cr�ant des plantations de palmiers et d'h�v�as.

La Compagnie du Lomami s.a. fut avec la S.A.B. s.a. la premi�re soci�t� congolaise � se lancer dans 
la culture d'h�v�as au d�part de graines import�es d'Asie, plus productives que celles du Br�sil. Ces 
premi�res tentatives empiriques ne remport�rent qu'un succ�s mitig� mais l'id�e de s�lectionner les 
graines d'h�v�a aboutit � la cr�ation de l'I.N.E.A.C. (Institut National pour l'�tude Agronomique 
du Congo), � laquelle la Compagnie apporta un large appui. De 1930 � 1960, des progr�s 
consid�rables furent r�alis�s dans la s�lection des graines. Le 12 mars 1920, la Compagnie du 
Lomami fit apport de l'ensemble de sa situation active et passive � une nouvelle soci�t�, la 
Compagnie du Lomami et du Lualaba s.a., cr��e au capital de 2 millions de francs. Ce capital 
primitif fut port� progressivement � 65 millions de francs en 1950. La nouvelle soci�t� axa ses 
activit�s sur la mise en valeur d'un vaste domaine, qui comprenait vers 1950 quelque 2.500 hectares 
de palmiers et 1.000 hectares de caf�iers en rapport (il y avait � la m�me �poque 5.600 hectares de 
palmiers et 300 hectares de caf�iers en cours de plantation). Quatre huileries m�caniques, dont une 
d'une capacit� de traitement journalier de 40 tonnes et trois usines � caf� traitaient les fruits de ces 
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plantations. La soci�t� employait alors 50 europ�ens et 5.000 africains. En 1957, la Compagnie du 
Lomami et du Lualaba (devenue entre-temps une soci�t� de droit congolais) fusionne avec la S.A.B. 
(Soci�t� Agricole et Commerciale de la Busira et du Haut-Congo) s.c.a.r.l., avec la soci�t� 
Exploitations Agricoles de la Tshuapa s.c.a.r.l. et avec la Soci�t� des Plantations d'Opala s.c.a.r.l. 
Ces quatre entreprises regroup�es forment d�s lors la Busira-Lomami (Entreprises Agricoles de la 
Busira au Lomami) s.c.a.r.l.

Les archives couvrent la � fourchette � chronologique 1926-1958. Il s'agit pour la quasi-totalit� de 
documents ant�rieurs � la formation de la Busira-Lomami s.c.a.r.l. Le fonds a donc �t� consid�r� 
comme celui des archives propres de la Compagnie du Lomami et du Lualaba s.c.a.r.l. 
(anciennement Compagnie du Lomami et du Lualaba s.a.).

7. Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l., puis Compagnie du Kasa� s.a., puis Agridus (Entreprises 
Agricoles, Industrielles et Commerciales) s.a. La Compagnie du Kasa� fut cr��e le 24 d�cembre 
1901 au capital de 1.005.000 francs. Ce capital fut souscrit pour moiti� par des soci�t�s priv�es et 
pour moiti� par l'�tat Ind�pendant du Congo. La soci�t� avait pour objet la r�colte et le trafic des 
produits de la terre et de l'ivoire. Elle se vit reconna�tre par trait� divers privil�ges pour exercer sans 
concurrence ces activit�s dans une part importante de la Province du Kasa�. Elle agissait pour 
compte commun de l'�tat et de 14 entreprises commerciales qui y avaient install� des factoreries 
avant 1901. En ce qui concerne le groupe de la C.C.C.I., la Compagnie des Magasins G�n�raux 
avait adh�r� � la Compagnie du Kasa�. Par ailleurs, les statuts r�servaient � l'�tat une influence 
pr�pond�rante dans la haute direction de l'entreprise, m�me si l'initiative priv�e y �tait �troitement 
associ�e. � sa cr�ation, la Compagnie prit possession de quelque 50 postes commerciaux et 
comptoirs que les soci�t�s ligu�es lui transf�raient, de m�me qu'une flottille de remorqueurs � 
vapeur, qui furent autoris�es � battre pavillon aux couleurs de l'�tat.

La soci�t� s'attela d'abord � purger le pays des bandes d'esclavagistes qui le mettaient en coupes 
r�gl�es depuis longtemps. Elle lan�a vers les limites Sud et Sud-Est du pays plusieurs exp�ditions 
qui, au bout de sept ans, vinrent � bout du fl�au de l'esclavagisme et raffermirent la fronti�re 
m�ridionale du pays. Durant ces premi�res ann�es, la Compagnie tira l'essentiel de ses revenus de la 
commercialisation du caoutchouc et de l'ivoire. Cependant, vers 1910, les cours du caoutchouc 
s'effondr�rent. D'autre part, la Colonie du Congo belge, qui avait entre-temps repris les droits et 
charges de l'�tat Ind�pendant, r�silia la convention conclue en 1901 avec la Compagnie. Celle-ci 
dut revoir ses programmes. � cette occasion, la soci�t� proc�da � une augmentation de capital, 
souscrite int�gralement par les partenaires priv�s de la soci�t�. Et en f�vrier 1911, l'�tat revendit ses 
parts, qui furent ensuite annul�es. C'est apr�s le retrait de l'�tat que la soci�t� organisa sur une vaste 
�chelle et de fa�on coordonn�e la fabrication et la commercialisation de l'huile de palme, 
particuli�rement dans le Bas-Congo, dans les districts du Kwango et du Kasa�, � Dima et � 
L�opoldville. Apr�s s'�tre pendant longtemps approvisionn�e en mati�res premi�res en achetant des 
fruits aux indig�nes, la soci�t� s'effor�a de cr�er de vastes cultures de palmiers s�lectionn�s, � 
proximit� des usines de transformation. Outre ses activit�s industrielles, la Compagnie du Kasa� mit 
sur pieds un r�seau de comptoirs commerciaux destin�s � l'approvisionnement tant des indig�nes 
que des europ�ens �tablis au Congo. Le capital de la Compagnie du Kasa� fut encore augment� en 
1923 et port� � 4 millions.

Par conventions pass�es avec la Colonie en 1914 et 1920, la soci�t� avait obtenu le droit de 
rechercher des mines dans le Kasa�, notamment en exploitant un droit exclusif de recherches sur 
une superficie de 3.500.000 hectares dans l'Aruwimi-Ituri (au sein de laquelle la soci�t� pourrait 
d�limiter un domaine de 200.000 hectares aux fins d'exploitation). De m�me, dans le Sud-Kasa�, la 
soci�t� put retenir en concession un territoire de 200.000 hectares, choisis au sein d'un bloc d'un 
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million d'hectares. La Compagnie du Kasa� cr�a diverses soci�t�s filiales dans le but de mettre ces 
concessions en valeur : la Soci�t� Mini�re du Kasa�, cr��e en 1920 au capital de 5 millions, la Soci�t� 
Mini�re de l'Aruwimi-Ituri, cr��e en 1923 au capital de 5 millions, et la Soci�t� Mini�re de la Lueta, 
cr��e en 1926 au capital de 18 millions de francs.

En 1934, la Compagnie du Kasa� absorba la Soci�t� Auxiliaire des Plantations Lacourt et la C�ac� 
(Compagnie Auxiliaire Congolaise). Celle-ci avait �t� cr��e en 1925, � l'initiative de la Compagnie du 
Kasa� elle-m�me. � l'occasion de cette fusion, le capital de la soci�t� fut port� � 16,7 millions.

Pendant la deuxi�me guerre mondiale, la production d'huile fut port�e � son maximum, soit quelque 
10.000 tonnes par an. La production d'amandes palmistes atteignit 4.700 tonnes par an � la m�me 
�poque. Cette production connut un l�ger fl�chissement dans les premi�res ann�es de l'apr�s-
guerre, car il fallut remplacer une bonne partie du mat�riel, pr�matur�ment us�. La soci�t� en 
profita pour m�caniser sa production : acquisition de plusieurs huileries m�caniques, achat de 
mat�riel de terrassement et de charroi plus moderne.

Apr�s l'ind�pendance du Congo, la soci�t� adopta la nationalit� belge. En 1970, elle changea de 
nom et prit celui d'Agridus (Entreprises Agricoles, Industrielles et Commerciales) s.a. Des archives 
de la soci�t�, il ne reste plus que les proc�s-verbaux du conseil et du comit� de direction de 1938 � 
1963. Le comit� de direction fut d'ailleurs �tabli en 1938.

8. Citas (Compagnie Industrielle et de Transports au Stanley-Pool) s.a. puis Citas s.c.a.r.l. 
Un des projets des promoteurs de la C.C.C.I. �tait de cr�er sur le Congo et ses affluents un service 
de transport r�gulier d�s que le volume du trafic en justifierait la r�alisation. Comme premier essai 
dans ce sens, il faut mentionner l'exploitation par la C.C.C.I. et la S.A.B. d'un vapeur � partir du 1er 
janvier 1890. Toutefois ce premier essai fut entrav� jusqu'en 1906 par la politique de l'�tat 
Ind�pendant, qui, en octroyant r�gies et monopoles, emp�chait la libre concurrence de s'exercer 
dans le domaine des transports fluviaux. Ce n'est que lorsqu'une orientation plus lib�rale de 
l'�conomie se dessina que le projet d'une flottille ind�pendante put �tre � nouveau envisag�. La 
soci�t� Citas (Compagnie Industrielle et de Transports au Stanley-Pool) naquit le 19 d�cembre 1907. 
Cette soci�t� avait alors pour objet : � toutes les op�rations que comportent au Stanley-Pool la r�ception, la 
manutention et l'exp�dition des marchandises transbord�es � Kinshasa, soit qu'elles viennent par chemin de fer � 
destination du Congo belge, du Congo fran�ais ou du S�d-Kameroun, soit qu'elles viennent de ces pays pour �tre 
dirig�es vers Matadi… ; les transports entre Kinshasa et Brazzaville ; le montage et la r�paration des bateaux �.

La Citas reprit les installations et la client�le de la S.A.B. et de l'ancienne Compagnie Industrielle et 
de Transports, fond�e en 1902, et organisa des services r�guliers entre L�opoldville et Stanleyville 
ainsi que sur le Kasa�, le Sankuru, le Kwango et la Busira. La nouvelle soci�t� put r�mun�rer 
imm�diatement son capital. En 1925, les services de navigation de la Citas fusionn�rent avec ceux 
de la Sonatra (Soci�t� Nationale des Transports Fluviaux au Congo) et une nouvelle soci�t� fut 
cr��e � cette occasion, l'Unatra (Union Nationale des Transports Fluviaux), contr�l�e par la 
Colonie. En 1949, la soci�t� Citas adopta la nationalit� congolaise : une nouvelle soci�t� fut cr��e, 
au capital de 15,667 millions de francs (capital port� en 1950 � 40 millions). Enfin, l'assembl�e du 5 
mai 1955 d�cida la mise en liquidation anticip�e de la soci�t� suite � la cession � la Colonie des 
installations et activit�s de la soci�t�.

9. S.C.A.M. (Soci�t� de Colonisation Agricole au Mayumbe) s.c.a.r.l. La Soci�t� de 
Colonisation Agricole au Mayumbe fut cr��e le 9 janvier 1913 sous forme de soci�t� civile, 
transform�e en soci�t� congolaise � responsabilit� limit�e en d�cembre 1925. La soci�t� se donnait 
alors pour objet : la mise en valeur et l'exploitation agricole et commerciale de terrains lui 
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appartenant ; l'�tablissement de cultures vivri�res et industrielles ; l'�levage de b�tail ; l'�tablissement 
de voies de communication utiles � la mise en valeur de son domaine ; etc. Les fondateurs avaient 
en vue la mise en valeur de ses vastes concessions gr�ce � l'exploitation de cultures de cacaoyers, 
d'h�v�as, de caf�iers et de palmiers et l'�tablissement d'industries connexes, comme les huileries. 
Lors de la constitution, le capital fut fix� � 1.500.000 francs, repr�sent�s par 1.500 actions de 1.000 
francs chacune. Lors de la fondation de la soci�t�, LL. AA. RR. les Princesses Louise et St�phanie 
de Belgique, repr�sent�es par leur mandataire, firent apport chacune de 13.333 hectares, soit au 
total un domaine de 26.666 hectares situ� dans le Mayumbe. Ce domaine leur appartenait comme 
d�pendant de la succession de leur p�re, le Roi L�opold II. Celui-ci en �tait lui-m�me propri�taire 
en vertu des d�crets du 5 mai 1906 et du 5 mars 1908, qui supprimaient l'existence du Domaine de 
la Couronne et du Domaine Priv� du Roi au Congo, hormis quelques r�serves fonci�res. En 
�change de cet apport, chacune des deux princesses re�ut 267 actions de la soci�t� nouvelle. Le 
reste des actions fut souscrit presque int�gralement par Ernest Solvay.

Par la suite, le capital fut port� � 2.020.000 francs (1920), � 4.000.000 de francs (mai 1925), � 
20.000.000 de francs (d�cembre 1925). Les actions cr��es en 1920 et d�cembre 1925 furent vers�es, 
contre apports de droits fonciers, � la Forescom (Soci�t� Foresti�re et Commerciale du Congo 
Belge) s.c.a.r.l., � la Formini�re (Soci�t� Internationale Foresti�re et Mini�re du Congo) s.c.a.r.l., � 
l'American Congo Cy, � la soci�t� Urselia s.a. � la suite de ces augmentations successives du 
patrimoine foncier de la soci�t�, celui-ci atteignait 92.000 hectares.

En 1928, le capital fut port� � 40.000.000, puis r�duit � cause de pertes substantielles d'exploitation 
� 30.000.000 en 1934 et � 16.000.000 l'ann�e suivante. � cette �poque, la soci�t� produisait environ 
2.000 tonnes d'huile par an et 1.500 tonnes d'amandes palmistes. Dix ans plus tard, en 1946, le 
domaine produisait 5.800 tonnes d'huile, 330 tonnes d'amandes palmistes, 420 tonnes de cacao et 
109 tonnes de caoutchouc. Cette ann�e-l�, la soci�t� commen�a l'exploitation foresti�re � ses 
diff�rentes activit�s. Elle d�veloppait progressivement des plantations de palmiers et en poss�dait 
d�j� 1.500 hectares. En 1949, le capital fut port� de 16 � 80 millions, par incorporation du fonds de 
pr�vision et de la plus-value de r��valuation. En 1955, les principaux actionnaires de la S.C.A.M. 
s.c.a.r.l. �taient la C.C.C.I. (30,25 % du capital), la Formini�re s.c.a.r.l. (26 %), la Soci�t� d'�levage et 
de Culture au Congo Belge (10,1 %). � la m�me date, la soci�t� employait 4.500 Congolais et 50 
Europ�ens. La superficie des plantations en rapport s'�levait � 4.300 hectares et celle des extensions 
non encore en rapport � 1.678 hectares. Le D�partement Industriel comprenait 6 huileries en 
activit�, une savonnerie, deux usines � caoutchouc et deux usines � cacao.

En application de la loi du 17 juin 1960 et en ex�cution des d�cisions prises le 20 juin 1960 par le 
conseil d’administration de maintenir la soci�t� sous l'empire des lois belges, l'assembl�e du 25 
janvier 1961 d�cida que la soci�t� serait d�sormais soci�t� anonyme de droit belge, qui prit le nom 
de S.C.A.M. (Soci�t� de Cultures et d'Industries Agricoles au Mayumbe) s.a. Le 20 juin 1962, une 
filiale de droit congolais fut constitu�e, qui prit le nom de S.C.A.M. (Soci�t� de Cultures et 
d'Industries Agricoles au Mayumbe) s.c.a.r.l., et � laquelle la soci�t� belge fit apport de ses activit�s 
et de ses biens au Congo. En cons�quence, l'assembl�e du 28 mars 1963 d�cida que la 
d�nomination sociale de la soci�t� belge serait dor�navant Soci�t� pour le D�veloppement Agricole 
et Industriel, en abr�g� Agriges. Mais les archives qui sont inventori�es ci-apr�s sont toutes 
ant�rieures � cette date.

10. S.N.E.T.A. (Syndicat National pour l'�tude des Transports A�riens) s.a. puis 
S.N.E.T.A. (Soci�t� Nationale pour l'�tude des Transports A�riens) s.a. La soci�t� 
S.N.E.T.A. (Syndicat National pour l'�tude des Transports A�riens) s.a. fut cr��e le 11 novembre 
1919, au capital de 735.000 francs. Cette soci�t� faisait suite � un syndicat form� quelques mois 
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auparavant, le 1er mars 1919, et qui poursuivait le m�me objet, � savoir l'�tude de la question des 
transports a�riens et de l'industrie a�ronautique. La n�cessit� s'�tait faite sentir de doter le syndicat 
d'une personnalit� juridique, car des n�gociations �taient men�es � l'�poque avec des soci�t�s 
anonymes �trang�res susceptibles de collaborer avec le syndicat belge. Le syndicat regroupait des 
hommes d'initiative, tels Albert Marchal et le lieutenant aviateur Georges N�lis. Ce dernier s'entoura 
de quelques jeunes v�t�rans de l'aviation militaire belge de 1914-1918 : Jean Renard, Henry 
Corn�lius et Tony Orta. Parmi les actionnaires de la premi�re heure, on trouvait la Banque 
d'Outremer s.a., la Banque de Paris et des Pays-Bas s.a., la Banque de Bruxelles s.a., la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique s.a., la Banque Industrielle s.a., le Cr�dit G�n�ral Li�geois, la Banque Centrale 
Anversoise s.a., le Cr�dit Anversois s.a., la soci�t� F. & M. Philippson et Cie s.n.c., l'Union 
Financi�re et Terrienne s.a., la soci�t� J. Houtard et Cie s.c.a., l'Agence Maritime Internationale s.a., 
la soci�t� Fabri et Cie s.c.s., la C.C.C.I. (C.C.C.I.) s.a., la soci�t� Mutuelle Mobili�re et Immobili�re 
s.a., le Baron Fernand de Macar, le Baron Henri Lambert, Adh�mar de la Hault, Jules de Laminne, 
Albert Marchal, Robert Thys, Firmin Van Br�e, William Thys, Maurice Philippson, Gustave 
Vanden Berghe.

Le S.N.E.T.A. entreprit l'�tude des liaisons a�riennes en Europe aussi bien qu'au Congo Belge. Des 
vols exp�rimentaux eurent lieu entre Bruxelles, Paris, Londres et Amsterdam. Et, d�s juillet 1920, il 
entreprit la mise en exploitation r�guli�re d'une ligne de 580 km entre L�opoldville, capitale de la 
Colonie, et N'Gomb�, le long du fleuve Congo. Ce fut la premi�re ligne a�rienne d'Afrique, 
baptis�e LARA (Ligne A�rienne du Roi Albert) en l'honneur de ce Roi, promoteur inconditionnel 
de l'aviation. En 1921, cette ligne fut prolong�e jusqu'� Lisala, soit 1190 km, puis jusqu'� 
Stanleyville : 1725 km.

Le 13 septembre 1920, une convention fut pass�e entre le Minist�re de la D�fense Nationale et la 
S.N.E.T.A., qui pr�voyait la cr�ation d'une industrie belge de l'a�ronautique. Ce furent les pr�misses 
de la cr�ation de la S.A.B.C.A. (Soci�t� Anonyme Belge de Construction A�ronautique) s.a. � cette 
occasion, le capital de la S.N.E.T.A. fut port� � 4.000.000 de francs et son nom devint Soci�t� 
Nationale pour l'�tude des Transports A�riens s.a. L'�tat exigea certaines garanties quant au 
caract�re v�ritablement national de cette industrie, consid�r�e comme importante sur le plan 
strat�gique, et surveilla les op�rations d'augmentation de capital.

En 1923, la t�che de pionnier du S.N.E.T.A. en mati�re de vols exp�rimentaux et de vols postaux 
pouvait �tre consid�r�e comme termin�e. Le Parlement belge vota la loi portant cr�ation de la 
S.A.B.E.N.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation A�rienne) s.a. L'�tat belge et 
la S.N.E.T.A. furent les deux parties prenantes dans la nouvelle soci�t�. Le S.N.E.T.A. proc�da � 
cette occasion � une nouvelle augmentation de son capital, port� pour la circonstance de 4 � 
7.000.000 de francs. Devenue soci�t� � portefeuille, la soci�t� entra en liquidation le 25 mai 1949. 
On comptait alors comme gros actionnaires : l'Union Financi�re et Maritime s.a. ; la Brufina 
(Soci�t� de Bruxelles pour la Finance et l'Industrie) s.a. ; l'U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a. ; la 
Mutuelle Lambert s.c.s. ; la C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie) s.a. ; la 
soci�t� F. & M. Philippson et Cie s.c.s.

11. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. puis Cico (Soci�t� des Ciments du 
Congo) s.a. puis Cimoutremer (Soci�t� des Ciments d'Outremer) s.a. La soci�t� Cico (Soci�t� 
des Ciments du Congo) a �t� cr��e le 5 f�vrier 1920. En fait, d�s 1912, Robert Thys, fils du G�n�ral 
Albert Thys, avait rep�r� des gisements de d�p�ts calcaires et argileux dans la r�gion de Lukala. Une 
usine fut �rig�e en 1920-1921 � cet emplacement, � proximit� du chemin de fer Matadi-
L�opoldville. Cette usine alimentait le Nord et l'Ouest de la Colonie en ciment. � ses d�buts, la 
soci�t� rencontra de nombreuses difficult�s, techniques et financi�res. Elle put n�anmoins les 
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surmonter gr�ce notamment � l'intervention d’A. Bemelmans, plus tard directeur de la S.G.B. s.a. Il 
fallut attendre le dixi�me exercice pour que la soci�t� distribue son premier dividende. En 1932, la 
cimenterie de Lukala fut modernis�e, et sa capacit� de production fut port�e de 18.000 � 30.000 
tonnes. La crise survint, qui emp�cha � nouveau la r�partition de b�n�fices jusqu'en 1937.

Pendant la guerre et l'imm�diat apr�s-guerre, l'exploitation tourna � plein r�gime, se heurtant 
n�anmoins � des p�nuries de main d’œuvre et d'outillage. En 1948, l'entreprise comptait 1.200 
ouvriers noirs pour quelque 35 contrema�tres et cadres blancs. En 1949, la soci�t� anonyme de droit 
belge constitu�e en 1920 fut dissoute anticipativement ; sa situation active et passive fut reprise par 
une soci�t� de droit congolais cr��e aussit�t, au capital de 18 millions de francs. D�s l'ann�e 
suivante, ce capital �tait port� � 70 millions de francs par incorporation de certaines r�serves au 
capital. En 1952, le capital �tait � nouveau doubl�, puis port� � 300 millions en 1956. De telles 
augmentations de capital �taient justifi�es par la n�cessit� de moderniser et de d�velopper l'outil, 
jusqu'� porter la capacit� de l'usine de Lukala � 200.000 tonnes de ciment par an (cette capacit� �tait 
de 35.000 tonnes pendant la guerre et de 110.000 tonnes en 1953). L'entreprise �coulait quelque 
100.000 tonnes de ciment par an au d�but des ann�es '50. En 1959, la soci�t� Cico absorba la 
soci�t� Cimenstan (Soci�t� des Ciments de Stanleyville). � cette occasion, le capital fut port� � 500 
millions.

Imm�diatement apr�s l'ind�pendance du Congo, la soci�t� Cico opta pour le statut juridique belge, 
comme la loi du 17 juin 1960 lui en laissait la possibilit�. En juin 1962, elle fit apport de ses actifs 
industriels � une filiale de droit congolais, la Soci�t� de Ciments du Congo (en abr�g� Cico), cr��e 
au capital de 1 milliard de francs congolais. Pour mieux se distinguer de sa filiale congolaise, la 
soci�t� belge changea de nom en d�cembre 1962 et prit celui de Cimoutremer (Soci�t� des Ciments 
d'Outremer) s.a. En 1966, la soci�t�, qui essuyait de lourdes pertes depuis l'ind�pendance (les prix 
du ciment �taient fix�s par le Gouvernement congolais), proc�da � une r�duction de capital ; celui-ci 
fut ramen� � 200 millions de francs. � cette �poque, les installations de Lukala produisaient pr�s de 
200.000 tonnes par an, et la soci�t� employait plus de 700 personnes. Cimoutremer fut absorb�e en 
1973 par la soci�t� �gecim (Soci�t� d'�tudes et de Gestion de Cimenteries) s.a., dans le cadre de la 
restructuration du secteur cimentier za�rois.

Les dossiers de ce fonds concernent principalement la Soci�t� des Ciments du Congo, mais 
quelques-uns d'entre eux concernent �galement les soci�t�s Cimenkat et Trab�ka, dans la mesure o� 
l'on demandait une certaine mobilit� aux agents europ�ens de ces soci�t�s amies. Il s'agit de dossiers 
individuels de membres du personnel. Les dossiers comprennent de la correspondance, des notes et 
attestations relatives au recrutement (contrat d'engagement avec photos), � la fin de terme pr�vue 
par contrat, au contr�le m�dical (avec livret m�dical), aux assurances souscrites et aux traitements et 
cong�s.

12. P�cheries � Vapeur du Congo Belge s.a. Cette soci�t�, cr��e � Bruxelles le 10 f�vrier 1920
sous forme de soci�t� anonyme de droit belge, est la troisi�me tentative de la C.C.C.I. dans ce 
secteur. Vers 1892, un premier essai d'installation de p�cherie � l'embouchure du Congo �chouait. 
En 1912, la C.C.C.I. reprit le projet et cr�a m�me une soci�t� dans ce but : ce fut un nouvel �chec. 
La soci�t� des P�cheries � Vapeur du Congo Belge a �t� form�e au capital de 3.500.000 francs 
repr�sent� par 7.000 actions de 500 francs. La Soci�t� d'�tudes des P�cheries au Congo fit apport 
de ses �tudes et installations contre 395 actions enti�rement lib�r�es. Les autres actions furent 
souscrites en esp�ces, notamment par la C.C.C.I. et par la S.G.B. s.a. (1.200 actions chacune). Les 
r�sultats ayant �t� rapidement d�favorables, � on a abandonn� l'industrie de la p�che pour se livrer simplement 
au n�goce �. Le capital dut �tre r�duit � 900.000 francs. La soci�t� a �t� mise en liquidation anticip�e 
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en mars 1933 et les actifs ont �t� repris par la Compagnie des Produits du Congo s.a., future 
Profrigo (Compagnie des Produits et des Frigorif�res du Congo) s.a.

13. C.I.A. (Constructions Industrielles d'Ans) s.a. La soci�t� Constructions Industrielles d'Ans a 
�t� constitu�e le 3 septembre 1941. Cette soci�t� a repris les valeurs actives et passives de la soci�t� 
Compagnie Industrielle d'Ans s.a., en liquidation, qui avait elle-m�me �t� cr��e en 1920, au capital 
de 3 millions de francs. Ce capital fut port� � 5.000.000 le 10 octobre 1921. En 1941, la Compagnie 
Industrielle d'Ans, en liquidation, a fait apport de tout son avoir social � la soci�t� nouvelle, cr��e au 
capital de 10 millions de francs. En r�mun�ration de cet apport, la Compagnie Industrielle d'Ans a 
re�u 13.992 actions de capital enti�rement lib�r�es, qui ont �t� r�parties, titre pour titre, entre les 
porteurs des actions de la soci�t� apporteuse.

La soci�t� de constructions m�talliques C.I.A., qui ex�cutait dans ses ateliers d'Ans toutes 
op�rations de forge, d'estampage, d'emboutissage, de d�coupage… �tait li�e � ses d�buts � une 
client�le principalement compos�e de charbonnages. Sa prosp�rit� restera toujours li�e � celle de ce 
secteur. De sa cr�ation � la crise, la soci�t� a enregistr� des b�n�fices sans cesse croissants. Les 
ann�es 1931-1936 marquent un long arr�t dans cette progression. La guerre sera surmont�e assez 
facilement. En 1949, la soci�t� proc�de � une augmentation de capital (port� le 30 juin � 20 millions 
par incorporation d'une somme pr�lev�e sur la plus-value constat�e lors de la r��valuation des 
actifs). Elle a subi � partir de 1958 les contrecoups de la r�cession qui a durement frapp� ce secteur 
industriel. Pour r�pondre aux besoins d'une client�le plus large, un programme d'investissement est 
mis sur pied en 1959 afin de moderniser l'�quipement de la soci�t� et de permettre une fabrication � 
la fois plus diversifi�e, plus sp�cialis�e et �conomiquement plus rentable. Ces investissements ont 
�t� financ�s par cr�dits bancaires et avec l'appui d'un des principaux actionnaires : La Belgo-
Katanga s.c.a.r.l., puis La Belgo-Katanga s.a. Cette tentative de revitalisation �chouera et la soci�t� 
entre en liquidation vers 1967. Les archives de cette soci�t� sont celles conserv�es par G�rard Thys, 
pr�sident de la soci�t� C.I.A. (Constructions Industrielles d'Ans) s.a.

14. Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.c.a.r.l. La soci�t� 
Trab�ka a �t� cr��e en 1924 par la soci�t� Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l. Il �tait naturel et 
logique que cette derni�re, qui produisait du ciment dans ses usines de Lubudi, cherch�t � r�pandre 
le plus possible l'usage de ce mat�riau au Katanga. D�s lors, la soci�t� Cimenkat songea � fonder 
une filiale qui aurait pour objet d'ex�cuter toutes entreprises g�n�rales de travaux publics et priv�s 
et de produire dans ses ateliers une grande vari�t� de produits en ciment et b�ton : tuyaux, tuiles, 
poutres, pyl�nes de lignes �lectriques… Le capital initial de Trab�ka, fix� � l'origine � 2.500.000 
francs, fut port� par paliers successifs � 100.000.000 de francs en 1949.

On lui doit notamment les barrages hydrauliques li�s � l'exploitation de l'�nergie hydro�lectrique au 
Katanga. Progressivement, la soci�t� �tendit son activit� � l'ensemble du territoire congolais. Ses 
chantiers d�pass�rent m�me les fronti�res de la Colonie, et elle entreprit des travaux dans les deux 
Rhod�sie, en Afrique du Sud, en Afrique �quatoriale Fran�aise, � Madagascar… et m�me en Iran. 
En Belgique, elle fut active d�s les ann�es 1930 et elle y cr�a une filiale en 1948, la Trab�ka Belge. � 
Lubudi, si�ge de la cimenterie de Cimenkat, Trab�ka installa une usine d'asbeste-ciment produisant 
des plaques planes ou ondul�es, fa�ti�res, etc. La capacit� mensuelle de l'usine �tait en 1949 de 
150.000 m� de plaques de 5 mm. d'�paisseur. La m�me ann�e, Trab�ka et la soci�t� �ternit cr��rent 
ensemble une filiale commune, �terco, qui installa son usine � L�opoldville.

En 1955, la soci�t� fit apport de sa division � Entreprises � � la Safricas (Soci�t� Africaine de 
Constructions) s.c.a.r.l., en �change de 71.866 actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de cette 
soci�t�. Elle partageait le contr�le sur Safricas avec la C.F.E. De m�me, elle prit une participation 
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importante dans la soci�t� Cotuyac (Soci�t� pour la Fabrication au Congo de Tuyaux en Asbeste-
Ciment) s.c.a.r.l., dont l'usine �tait situ�e � Lubudi. Apr�s l'ind�pendance du Congo, la soci�t� 
Trab�ka opta pour le statut juridique de la soci�t� anonyme de droit belge en ex�cution de la loi du 
17 juin 1960. Le 24 mars 1972, elle adopta la d�nomination abr�g�e de � Trab�ka � (de fa�on � 
�viter d�sormais toute allusion au Katanga, devenu Shaba dans le cadre de la za�rianisation). Elle fut 
absorb�e le 1er octobre 1973 par la soci�t� �gecim, principal actionnaire de la soci�t� Cimshaba 
(anciennement Cimenkat, soci�t� za�roise dans laquelle Trab�ka elle-m�me �tait �galement 
int�ress�e). Cette fusion s'int�grait dans un vaste mouvement de concentration et de rationalisation 
financi�re et industrielle qui marque le secteur cimentier za�rois cette ann�e-l�. Les archives du 
service du personnel de la soci�t�, inventori�es ci-dessous, compl�tent celles inventori�es dans le 
sous-fonds Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l.

15. Compagnie Sucri�re Congolaise s.c.a.r.l. Cette soci�t� a �t� cr��e le 8 avril 1925, sous forme 
de soci�t� congolaise � responsabilit� limit�e. Elle a repris les activit�s d'un Syndicat Sucrier 
Congolais qui, depuis quelques ann�es, avait commenc� � titre exp�rimental la culture de la canne � 
sucre dans la r�gion de Kwilu. Les principaux actionnaires �taient : la Banque d'Outremer s.a. ; la 
C.C.C.I. s.a. ; la S.G.B. s.a. ; la Mutuelle Mobili�re et Immobili�re s.a. ; F.M. Philippson et Cie s.n.c. 
etc.

16. Sofrigo (Soci�t� des Frigorif�res du Congo) s.c.a.r.l. Cette soci�t� a �t� cr��e en septembre 
1928 avec pour objet � de faire, dans la Colonie du Congo Belge et, �ventuellement, dans d'autres territoires 
africains, pour elle-m�me ou pour le compte de tiers, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � 
l'industrie frigorifique �. En d'autres termes, la soci�t� se proposait d'essayer de pallier les difficult�s 
qu'il y avait dans la Colonie � se procurer des vivres frais. Le capital fut souscrit pour l'essentiel par 
la C.C.C.I. et ses filiales. La soci�t� a fusionn� en 1935 avec la Compagnie des Produits du Congo 
s.c.a.r.l. pour former la soci�t� Profrigo (Compagnie des Produits et des Frigorif�res du Congo) 
s.c.a.r.l.

17. Soci�t� des Plantations de Gwese s.c.a.r.l. Cr��e en 1930, cette soci�t� agricole fut dissoute 
le 4 juin 1946 et sa liquidation fut cl�tur�e le 6 juin 1950.

18. S.A.B.E.P.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la Photographie A�rienne) s.a. 
Une premi�re tentative de soci�t� de photographie a�rienne a �t� faite en janvier 1924, avec la 
cr�ation de la C.A.B. (Compagnie A�rienne Belge) s.a., dont 25% du capital furent souscrits par la 
S.N.E.T.A. et 45% par la Compagnie A�rienne Fran�aise s.a. (cens�e apporter comp�tences, 
mat�riel, moyens d'action, personnel form�…). Cette soci�t� fut dissoute en mai 1929. La 
S.A.B.E.P.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la Photographie A�rienne) s.a. fut form�e 
la m�me ann�e par la S.N.E.T.A. s.a. (voir sous-fonds 25), avec le concours notamment du C.S.K., 
du Comit� National du Kivu, de l'U.M.H.K. s.c.a.r.l., de la C.C.C.I. s.a., de la Compagnie du 
Chemin de Fer du Congo s.a., de l'Unatra (Union Nationale des Transports Fluviaux) s.c.a.r.l., de la 
Soci�t� Auxiliaire Industrielle et Financi�re de la Compagnie des Chemins de Fer du Congo-
Sup�rieur aux Grands-Lacs Africains s.a., du Cr�dit G�n�ral du Congo s.a. etc. La soci�t� se 
donnait pour objet d'exploiter tout ce qui se rapporte � la photographie a�rienne et � 
l'a�rophotogramm�trie (notamment dans le cadre de lev�s de cartes).

19. Frima (Soci�t� Anonyme des Produits Surgel�s Frima) s.a. Cette soci�t� de production et 
de commercialisation de produits surgel�s fut form�e par la Soci�t� Viking International, cr��e elle-
m�me en 1962 � l'initiative de Traction et �lectricit� s.a. ; la d�nomination � Frima � - Soci�t� 
Anonyme des Produits Surgel�s Frima - fut adopt�e en 1965 ; cette ann�e-l�, les �tablissements 
Materne firent apport � la soci�t� de leur D�partement � Surgel�s Frima �, install� � Grobbendonck. 
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En r�mun�ration de cet apport, les �tablissements Materne devinrent actionnaires � concurrence de 
50 % de la soci�t� Frima. Quant � la participation du groupe de la soci�t� Traction et �lectricit�, 
elle fut reprise la m�me ann�e par la C.C.C.I. dans le cadre du d�veloppement des activit�s de celle-
ci dans l'alimentation en Belgique.

20. Cobelkat (Soci�t� de Colonisation Belge au Katanga) s.c.a.r.l. La soci�t� Cobelkat s.c.a.r.l. 
a �t� constitu�e le 5 novembre 1947 par les plus importantes soci�t�s implant�es au Katanga (dont 
la Compagnie du Katanga s.a.) et par le C.S.K. La soci�t� avait pour objet de promouvoir et de 
d�velopper le colonat belge sous toutes ses formes dans le domaine du C.S.K. : � la soci�t� pourra 
notamment effectuer tous essais, �tudes, recherches et travaux de culture, d'�levage, d'industrie artisanale �. Le 
capital primitif, qui �tait de 60.000.000 de francs, fut port� successivement � 90 puis � 125.000.000 
de francs (en 1951 et en 1954). Des centres de colonisation pilotes furent financ�s par la soci�t� : 
Kaniama, dans le Lomami ; Kansimba, dans les Muhila ; Kasese. Des concessions de terres �taient 
accord�es aux colons � des conditions avantageuses. Des exp�riences furent men�es en agriculture 
et en �levage. En juin 1960, la soci�t� opta pour la nationalit� belge. L’assembl�e g�n�rale du 24 
janvier 1961 d�cida la mise en liquidation et la dissolution anticip�e de la soci�t�. Les actifs de la 
soci�t� furent repris par le C.S.K., � charge pour ce dernier de r�gler les dettes de la soci�t�. En 
1970 toutefois, la R�publique D�mocratique du Congo, h�riti�re des actifs du C.S.K. situ�s sur le 
territoire de l'ancienne Colonie, �labora un projet de convention pour une collaboration nouvelle 
avec la soci�t�.

21. Cenwarran (Compagnie Congolaise d'Entreposage et de Warrantage) s.c.a.r.l. Cette 
soci�t� de warrantage fut cr��e en 1948.

22. A.C.I.C. (Soci�t� Coop�rative d'Approvisionnement pour le Commerce et l'Industrie au 
Congo) s.c. La soci�t� fut cr��e le 1er avril 1949. Elle reprit les t�ches de l'ancien service des 
commandes et des exp�ditions de la C.C.C.I. s.a., cr�� en 1925 pour faire face � l'accroissement des 
affaires commerciales et centraliser les commandes et exp�ditions demand�es par les diff�rentes 
filiales du groupe, notamment en mat�riel industriel et agricole. La soci�t� faisait profiter sa client�le 
de bonnes conditions d'achat, gr�ce au volume plus important de commandes apr�s centralisation. 
L'A.C.I.C. fut mise en liquidation en 1973 compte tenu de l'accroissement continuel des pertes.

23. �tablissements Maurice Michaux et Cie s.c.a.r.l. puis �tablissements Maurice Michaux 
et Cie s.a. Cette soci�t� fut constitu�e en 1950.

24. Bureau d'�tudes de la C.C.C.I. s.c.a.r.l. puis Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles 
Agricoles et Commerciales) s.a. Au commencement de l'entre-deux-guerres, la n�cessit� se fit 
sentir de disposer d'un service agricole qui m�nerait � bonne fin les �tudes n�cessaires au 
d�veloppement des filiales. Ce service fut organis� au sein de la C.C.C.I. vers 1925 puis filialis� en 
1959 sous le nom de Bureau d'�tudes de la C.C.C.I. puis de Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles 
Agricoles et Commerciales) s.a. Les archives retrouv�es m�lent des archives d’Indacom avec celles 
du service de la C.C.C.I. qui l'avait pr�c�d�. Elles comprennent notamment les papiers de plusieurs 
cadres : R. Vandeput, (ing�nieur agronome, expert agricole de la C.C.C.I. en 1947 puis directeur de 
son service agricole puis administrateur g�rant d'Indacom) ; Marcel Van Doren, directeur 
d'Indacom s.a. (des archives plus anciennes sont m�l�es � celles de Marcel Van Doren, elles 
concernent les activit�s d'un parent, Fernand Van Doren, comme secr�taire de Cobelfruit) ; et E. de 
San (les archives de ce dernier, quoique m�l�es � celles d'Indacom s.a., concernent ses activit�s 
avant sa nomination comme administrateur directeur de cette soci�t�).
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25. Universal Foods. Constitu�e le 23 octobre 1972 � la suite de la fusion de la soci�t� de 
production Frima s.a. (qui avait d�marr� la production de l�gumes surgel�s apr�s la deuxi�me guerre 
mondiale � Grobbendonk) avec la soci�t� de distribution Sogedi s.a., cette soci�t� fut contr�l�e 
depuis sa cr�ation par Finoutremer s.a. La soci�t� fut rachet�e en 1976 par Traction et �lectricit� 
s.a. et fusionna en juin 1978 avec Viking International s.a. pour former Frima-Viking s.a.

III. QUATRIEME PARTIE : SOUS-FONDS DIVERS

En dehors des archives de la C.C.C.I., de la Compagnie du Katanga et des vingt cinq filiales dont 
nous avons donn� la liste d�j�, un certain nombre de petits fonds ont �t� retrouv�s qui leur �taient 
m�l�s

Les archives du groupe Lippens : Il est compr�hensible de trouver des archives du groupe 
Lippens m�l�es � celles de la C.C.C.I. et de la Compagnie du Katanga, puisque les Lippens ont 
exerc� des mandats au sein de ces deux holdings. Il s’agit pour l’essentiel d’archives concernant 
l’industrie sucri�re, mais aussi de documents concernant la famille Lippens. On y a retrouv� 
notamment les archives de trois soci�t�s : Finasucre, Sucrerie d’Escanaffles, Sucreries des Flandres. 
Cette derni�re a �t� form�e en 1929, et r�sulte de la fusion des soci�t�s Sucrerie et Raffinerie de 
Moerbeke Waes s.a., fond�e en 1893 par la famille Lippens, et Sucrerie Frantz Wittouck s.a., 
contr�l�e par la famille Wittouck et exploitant une sucrerie � Selzaete. Cette op�ration de 
rationalisation de la production sucri�re a �t� ex�cut� dans un contexte de crise - � l'�poque, les prix 
du sucre �taient au plus bas. Les accords pass�s entre les groupes Lippens et Wittouck pr�voyaient 
que chacun d'entre eux conserverait 50% dans les Sucreries des Flandres et que la sucrerie de 
Selzaete serait ferm�e. Cette op�ration de fusion s'accompagna de la cr�ation, la m�me ann�e, d'une 
soci�t� financi�re contr�l�e par les familles Bo�l et Lippens : Finasucre (Soci�t� Financi�re des 
Sucres) s.a. Ce holding �tait destin� � prendre des participations dans des soci�t�s sucri�res. Il 
esp�rait entre autres acqu�rir une part substantielle du capital de la soci�t� Raffinerie Tirlemontoise 
s.a. Il r�ussit � prendre le contr�le de la soci�t� Sucrerie d'Escanaffles, cr��e en 1895 par la 
soci�t� en nom collectif Devaux-Josson et Rosier-Bataille qui exploitait une fabrique de sucre situ�e 
� Escanaffles. En 1939, la soci�t� Finasucre s'av�rait �tre propri�taire de la totalit� des parts de la 
Sucrerie d'Escanaffles s.a.

Les archives de la Soci�t� Anonyme Belge des �tablissements Hutchinson s.a. cr��e en 
1910, avec pour objet � l'achat et la vente de tous objets en caoutchouc manufactur�s et tous produits s'y 
rattachant �. Parmi les fondateurs de la soci�t�, on retrouve notamment les Barons Bruno de S�venas 
et Fernand de Wissocq (banquiers et administrateurs des �tablissements Hutchinson � Paris) et 
Louis Lombart, fond� de pouvoirs de la Banque d'Outremer s.a. Gaston P�rier est nomm� 
pr�sident du conseil d’administration. En 1940, la soci�t� entre en liquidation � en raison des 
�v�nements � (la guerre). Mlle J. Struelens, secr�taire de Gaston P�rier, est alors nomm�e liquidatrice. 
En 1945, l'ensemble des actifs est apport� � une nouvelle soci�t�, portant d'ailleurs la m�me raison 
sociale, au capital de 400.000 francs. Cette nouvelle soci�t� entrera � son tour en liquidation en 1951 
(m�me liquidatrice d�sign�e), et cette liquidation sera cl�tur�e en 1955.

Les archives du C.I.C. (Comit� Int�rieur Congolais) du groupe de la S.G.B. s.a., dit aussi 
Comit� Int�rieur Colonial et plus tard Comit� Int�rieur Africain. Le C.I.C. (Comit� Int�rieur 
Congolais) a �t� cr�� au sein du groupe de la S.G.B. s.a. � l'initiative du gouverneur �. Francqui. En 
1949, il change de nom pour devenir le Comit� Int�rieur Colonial, et avec l'ind�pendance du Congo 
il s'appellera successivement Comit� Int�rieur Congolais (1959) puis Comit� Int�rieur Africain. Les 
archives inventori�es ci-apr�s sont celles du secr�taire du C.I.C., L. de B�co.
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Les archives de l'Association des Int�r�ts Coloniaux Belges (A.I.C.B.). Cette association a �t� 
cr��e � Londres pendant la Premi�re Guerre mondiale (1916). Son premier pr�sident fut Lambert 
Jadot et Jules Tilmant en fut le premier secr�taire. Comme son nom l'indique, l'A.I.C.B. s'�tait 
donn� pour but d'assurer aupr�s du Gouvernement de la Colonie la repr�sentation de l'ensemble 
des int�r�ts belges op�rant au Congo : entreprises commerciales, mini�res, agricoles et industrielles 
en g�n�ral. Le 2 mars 1917, le Ministre Jules Renkin faisait au Comit� de l'Association la promesse 
qu'il soumettrait � son examen toutes les questions importantes relatives au commerce et � 
l'industrie de la Colonie. L'association fut amen�e rapidement � jouer le r�le de Chambre de 
Commerce coloniale dans la M�tropole. Elle ne cessa de collaborer avec le Minist�re des Colonies.
D�s 1918, elle publia un bulletin hebdomadaire de documentation �conomique et coloniale destin� 
� ses membres (il devint bimensuel apr�s la seconde guerre mondiale). Mais elle publia �galement de 
1927 � 1940 la revue Agriculture et �levage au Congo Belge. Enfin, elle diffusa � partir de 1945 la Revue 
Coloniale Belge qui s'�tait donn� pour t�che de mieux faire conna�tre le d�veloppement de la Colonie 
et de documenter ses lecteurs sur les probl�mes coloniaux d'actualit�. Le r�le important que 
l'A.I.C.B. fut appel�e � jouer dans l'�conomie congolaise l'amena � cr�er successivement un grand 
nombre de commissions en son sein : commission Juridique, commission de documentation fiscale 
et financi�re, commission des mines, commission des questions sociales (abordant les probl�mes 
li�s � la main d’œuvre europ�enne et � la main d’œuvre indig�ne), commission des usagers des 
transports, commission pour l'�tude et la normalisation des achats coloniaux (C.E.N.A.C.), 
commission des questions commerciales, commission des industries de transformation.

D'autre part, les membres de l'A.I.C.B., pr�occup�s de la d�fense des int�r�ts particuliers de 
certaines branches de l'�conomie congolaise, contribu�rent � la formation de diff�rentes Unions 
Professionnelles d�s les ann�es 1930. On en comptait onze en 1948 : celles des Producteurs de 
Caf�, des Producteurs d'Ol�agineux, des Producteurs de Bois, des Planteurs de Cacao, des 
Exportateurs d'Ivoire, des Exportateurs de Copal, des Producteurs et Exportateurs de Fibres, des 
Producteurs de Caoutchouc, des �leveurs du Congo Belge, sans compter le Comit� Cotonnier 
Congolais et le Comit� Bananier Congolais. Enfin, la � commission du copal � de l'A.I.C.B. a cr��, 
avec le concours du F.N.R.S. (Fonds National de la Recherche Scientifique), un � comit� des 
recherches scientifiques � qui a examin� le traitement industriel et l'�largissement de l'emploi du 
copal.

L'A.I.C.B. �tait dirig�e par un comit�, o� si�geaient des repr�sentants des principaux groupes et des 
principales soci�t�s coloniales. Gaston P�rier fut membre du comit� de direction (il repr�sentait 
alors le groupe de la Banque d'Outremer) puis pr�sident (de 1929 � 1934) de cette association, et les 
papiers qui ont �t� rassembl�s dans ce sous-fonds sont en partie ceux qu'il avait lui-m�me 
accumul�s dans le cadre de ce mandat.

En dehors des archives de l’A.I.C.B., on a retrouv� celles de deux unions professionnelles actives 
apr�s la Seconde Guerre mondiale : l’Uplancao (Union Professionnelle des Planteurs de Cacao 
du Congo Belge) a.s.b.l. et l’Uproca (Union Professionnelle des Producteurs de Caoutchouc 
du Congo Belge).

On a identifi� �galement les archives de p�riodiques financ�s par le groupe C.C.C.I. Le 
Mouvement GÄographique a �t� soutenu par la C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le 
Commerce et l'Industrie) s.a. d�s la cr�ation de celle-ci, en 1886. Il s'agissait pour la soci�t� de 
disposer d'un instrument de propagande. On a retrouv� une comptabilit� distincte pour la gestion 
de ce journal, qui cessa de para�tre en 1922. La Revue Coloniale Belge a.s.b.l., devenue ensuite 
Belgique d'Outremer a.s.b.l., association cr��e en 1945 � l'initiative d'une centaine de soci�t�s 
commerciales �tablies dans la Colonie, avait pour objet � l'information et la documentation coloniale sous 



Introduction

XLVII

toutes leurs formes �. Elle �dita et diffusa pendant quelque 15 ans La Revue Coloniale Belge. L’assembl�e 
g�n�rale du 19 mai 1960 d�cida la mise en liquidation de l'association, qui �tait devenue en 1956 
� Belgique d'Outremer a.s.b.l. �. Cette liquidation ne sera cl�tur�e qu'en 1969.

On a retrouv� enfin les archives de diverses associations. La Soci�t� civile du Cercle Priv� du 
Royal Automobile Club de Belgique, cr��e le 15 avril 1924 par acte pass� devant le notaire De 
Ro, � St-Josse-ten-Noode, avait pour but l'acquisition de l'immeuble sis � Bruxelles, avenue des 
Arts, n� 59, et l'appropriation de cet immeuble � l'usage du Royal Automobile Club de Belgique. En 
1947, la soci�t� a �t� transform�e en soci�t� anonyme sous le nom de Soci�t� Immobili�re du Royal 
Automobile Club de Belgique s.a. Cette transformation s'est faite sous forme d'absorption de la 
Soci�t� Civile du Cercle Priv� du Royal Automobile Club de Belgique par la Soci�t� Immobili�re, 
r�cemment cr��e. La Soci�t� Civile du Cercle Priv� du Royal Automobile Club de Belgique est alors 
entr�e en liquidation. Le fait que la gestion courante de la soci�t� ait incomb� � Gaston P�rier 
explique que ces archives aient �t� retrouv�es m�l�es avec celles du groupe de la C.C.C.I. s.a.

C’est �galement Gaston P�rier qui s’occupait de l’association Dispensaire des artistes a.s.b.l.,
cr��e en 1922, et dont les statuts ont �t� remani�s en 1949 et en 1956 : il en fut pr�sident de 1956 � 
sa d�mission en 1960.. Cette association avait pour but de procurer gratuitement ou � prix r�duit, 
aux artistes n�cessiteux et aux membres de leurs familles habitant sous le m�me toit, les soins 
m�dicaux et pharmaceutiques qui leur sont n�cessaires, et le cas �ch�ant leur hospitalisation. Le 
si�ge de l'association �tait � Bruxelles. L'association est entr�e en liquidation en mars 1966, et 
l'essentiel de ses activit�s ont �t� reprises par la Caisse Philanthropique a.s.b.l.

Enfin, on a retrouv� quelques documents produits par l’O.B.D.R. (Organisation Belge pour le 
D�veloppement �conomique et la Promotion Sociale des R�gions Rurales des Pays en 
Voie de D�veloppement) a.s.b.l.

4. INTERET DU FONDS

Les archives de la soci�t� Finoutremer viennent enrichir consid�rablement le patrimoine historique 
en ce qui concerne les sources disponibles pour �tudier l'histoire coloniale de la Belgique et ses liens 
avec le Congo apr�s son ind�pendance. Le fonds pr�sente l'une des facettes les plus riches de 
l'initiative priv�e belge au Congo avant l'ind�pendance et m�me jusqu'� la za�rianisation, au d�but 
des ann�es 1970. Il peut en outre �clairer bien des domaines particuliers de la recherche : depuis 
l'histoire du caoutchouc jusqu'� celle de la seconde guerre mondiale, en passant par l'histoire du 
secteur de la construction a�ronautique, celle des conflits entre initiative priv�e et initiative d'�tat 
dans la mise en valeur du Congo, celle des premiers colonisateurs - les Bodson, Stairs, Francqui, 
Delcommune - qui ont travaill� sous l'autorit� royale… Il devient difficile de n�gliger cette source 
de premi�re main si l'on s'int�resse � l'histoire coloniale. Les archives de la soci�t� C.C.C.I. et celles 
de la Compagnie du Katanga et de leurs filiales compl�tent les archives d'autres soci�t�s et 
organismes qui ont d�j� �t� sauv�es, voire inventori�es : archives de la soci�t� Union Mini�re 
conserv�es aux A.G.R., archives du C.S.K. d�pos�es au Mus�e de Tervueren… sans compter les 
archives d'organismes publics.
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1. ASSEMBLEES GENERALES

1-17. Dossiers des assembl�es : annonces par voie de presse, convocation des actionnaires 
nominatifs, liste des d�posants, procurations, liste de pr�sence, rapports du conseil 
d’administration et du coll�ge des commissaires � l'assembl�e, bilan annuel, proc�s-
verbal, aide-m�moire du pr�sident, communication du pr�sident, publications l�gales 
dans les A.M.B.

1. 1890-1902 1 liasse
2. 1903-1914 1 liasse
3. 1915-1921 1 liasse
4. 1922-1928 1 liasse
5. 1929-1936 1 liasse
6. 1937-1945 1 liasse
7. 1950 1 liasse
8. 1951-1952 1 liasse
9. 1953-1954 1 liasse
10. 1955-mars 1957 1 liasse
11. novembre 1957-1959 1 liasse
12. 1960-1962 1 liasse
13. 1963-1967 1 liasse
14. 1968-1971 1 liasse
15. 1972 1 liasse
16. 1973-1977 1 liasse
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2. ARCHIVES DE GASTON PERIER

I. COURRIER

17-21. Copie de lettres.

17. juillet 1905-mai 1906 1 recueil
18. juin 1906-mars 1907 1 recueil
19. d�cembre 1907-novembre 1908 1 recueil
20. octobre 1908-novembre 1910 1 recueil
21. novembre 1910-octobre 1911 1 recueil

22. Copie de lettres concernant la succession P�rier-Thys.
1921-1929 1 recueil

II. ARCHIVES PERSONNELLES

23. Notes biographiques sur P�rier Gaston et notes g�n�alogiques sur les familles P�rier 
et de Pauw.
1939-1946 1 farde

24. Emprisonnement comme otage pendant la guerre 1914-1918 en repr�sailles contre 
les mesures prises par le Gouvernement, correspondance avec la L�gation du P�rou.
1917 1 farde

25. Correspondance et notes diverses sur la situation de P�rier Gaston pendant la 
seconde guerre mondiale, notamment concernant l'Association des Int�r�ts 
Coloniaux Belges. Rapports de P�rier Gaston sur l'exode de mai 1940 et son activit� 
� Bordeaux et � Saint-Jean-de-Luz, notamment comme administrateur principal du 
� Comit� belge d'entraide � (antenne de la Croix-Rouge de Belgique en exil) (avec 
brochure et photo). Cahier de mobilisation de P�rier Gaston en septembre 1938.
1940-1944 1 farde

26-27. Voyage au Congo belge en f�vrier-mai 1925 : programme, plans, correspondance, 
notes manuscrites.
1925 2 fardes

28. Notes concernant diverses croisi�res : programmes, itin�raires…
1930-1937 1 farde

29. Souvenirs personnels divers (notamment programme d'un d�ner annuel des 
Marconi's Veterans et souvenir de la collaboration de P�rier Gaston aux travaux du 
C.S.K.).
1920-1936 1 farde

30. Relev� des objets d'art chinois mis en consignation par P�rier Gaston chez P. Frich�, 
d�corateur. Vente des m�mes.
1936-1941 1 farde



Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie

7

31. Correspondance relative � la construction d'une fontaine � la m�moire du fils de 
P�rier Gaston, le po�te P�rier Odilon.
1941-1945 1 farde

32. �loges fun�bres de L. Goffin et A. Landeghem ; discours, communication � 
l'occasion de la s�ance de cl�ture du Congr�s National Colonial ; conf�rences faites 
par P�rier Gaston sur le film du Baron Lambert � propos du voyage de ce dernier au 
Congo et sur l'anniversaire de la revue coloniale L'Horizon ; extrait d'un lettre 
officielle du Ministre des Colonies adress�e le 8 juillet 1910 au Gouverneur G�n�ral 
du Congo concernant le logement des europ�ens…
1910-1943 1 farde

33. Notes et correspondance, coupures de presse et brochures concernant la pr�paration 
d'une biographie d'�mile Francqui.
1931-1935 1 liasse

34. Correspondance, notes et registre d'employeurs, documentation relatifs aux taxes sur 
salaires, � la l�gislation sociale, les pensions et allocations familiales des gens de 
maison de P�rier Gaston.
1926-1948 1 liasse

35-37. Biens immobiliers.

35. Villa du Bois Tordu � Knokke-le-Zoute : correspondance avec la Compagnie 
Immobili�re Le Zoute, plans, devis et factures de travaux divers d'am�nagement, 
dommages de guerre, r�quisition de la maison.
1921-1946 1 liasse

36. Immeuble situ� Avenue Louise, n� 573 : plans ; examen des fondations, 
correspondance avec le propri�taire de la maison voisine, V. Dooms, concernant des 
probl�mes de mitoyennet� ; comptes d'entretien ; travaux d'am�nagements par la 
soci�t� Fran�ois et Fils. Terrain � b�tir au n� 553 de l'Avenue Louise : plan.
1926-1931, 1942-1943 1 liasse

37. Maison situ�e Square du Bois ou Square Tasson : travaux d'am�nagement.
1929-1931 1 liasse

38. Succession de W. B. P�rier, fr�re de Gilbert : copie de lettres, correspondance 
concernant le r�glement des arri�r�s de la dette publique autrichienne, pi�ces de 
banque, relev�s des titres en d�p�t � d�couvert � la Banque d'Outremer et � la S.G.B. 
s.a.
1931-1937 1 volume

39. Biens mobiliers de P�rier Gaston : relev�s des titres mis en d�p�t par P�rier Gaston 
� la Banque d'Outremer s.a. (puis � la S.G.B. s.a.), relev�s des biens situ�s � l'�tranger 
et notamment en Angleterre, relev� du portefeuille en 1940, participation dans le 
Royal Golf Club de Belgique et dans la Chasse de Vossem s.a., op�rations sur des 
titres de la soci�t� Les Mines R�unies s.a. et mandat dans cette soci�t�, achats en 
bourse avec l'agent de change Th�o Duwez et Cie, correspondance avec H. Le Bœuf 
et concernant la succession de ce dernier, pr�t d'argent � J. Bastin, achat de titres de 
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la Sogechim s.c.a.r.l., pouvoirs accord�s par P�rier Gaston � A. Bemelmans, L. 
Beckers, et A. Marchal pour la gestion des fonds d�pos�s � la S.G.B. s.a., 
correspondance relative � la gestion de son compte titres � l'Union des Banques de 
Province s.a.
1906-1946 1 liasse

40. Documentation relative aux ordonnances allemandes concernant la propri�t� de 
devises �trang�res, notes sur le clearing franco-belge et les biens de P�rier Gaston en 
France, documentation sur les b�n�fices de guerre, l'amnistie fiscale, conf�rence par 
E. Dervichian sur le franc en 1943…
1940-1946 1 liasse

41. D�claration fiscale de P�rier Gaston pour 1929.
1930 1 farde

42. Avances d'hoirie de P�rier Gaston � son fils P�rier Gilbert.
1945 1 farde

III. PAPIERS D'AFFAIRES

43. Registres du � service Pearl �, et du � secr�tariat Congo �, donnant la comptabilit� de 
ces services : bilans, taxes professionnelles du personnel, assurances pour les 
employ�s.
1915-1946 1 liasse

44. Mandat d’administrateur de la soci�t� Hutchinson (Soci�t� Anonyme Belge des 
�tablissements Hutchinson) s.a. ; liquidation de la soci�t� par J. Struelens.
1937-1959 1 liasse

45-47. Mandat d’administrateur puis de vice-pr�sident de la Cotonco (Compagnie 
Cotonni�re Congolaise) s.c.a.r.l.

45. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration, notes, correspondance.
1925-1931, 1943-1944 1 farde

46. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� de direction.
1933-1934 1 farde

47. Mission � Paris en vue de rencontrer les pr�sidents de la Compagnie Cotonni�re 
�quatoriale Fran�aise et de la Compagnie Cotonni�re du Haut-Oubangi.
1941-1945 1 farde

48. Mandat d’administrateur de la Soci�t� Coloniale Anversoise s.a. : correspondance 
avec C. Aldenhoven, H. Michelis, B. Peeters.
1914-1915 1 farde

49. Achat et �change de titres de la soci�t� Papeteries de Belgique s.a., dont P�rier 
Gaston est pr�sident du conseil d’administration.
1930-1933 1 farde
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50. Mandats au sein de la S.N.E.T.A. s.a. (proc�s-verbaux des r�unions du conseil 
d’administration de 1929 � 1946, correspondance), de la S.A.B.E.P.A. s.a. (proc�s-
verbaux des r�unions du conseil d’administration de 1939 � 1944, rapports mensuels 
d'activit� de la soci�t� en 1939, correspondance) et de la S.A.B.C.A. s.a. (proc�s-
verbaux des r�unions du conseil d’administration de 1939 � 1944, rapports mensuels 
d'activit� de la soci�t� en 1939 et 1940, correspondance).
1929-1947 1 liasse

51. Varia concernant des soci�t�s dans la gestion desquelles P�rier Gaston est impliqu� : 
participation � la direction de la Compagnie du Kasa�, au Syndicat des Cibles 
�lectro-Automatiques Bremer (avec catalogue commercial de ces cibles � 
avertissements automatiques). Correspondance avec le Comte J. Cornudet des 
Chomettes et la Banque Adam, avec �. Francqui concernant les titres de Trab�ka 
(Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.c.a.r.l. Correspondance 
relative au 25e anniversaire de la Compagnie du Lomami et du Lualaba. Brochures 
� �tude sur la Compagnie du Katanga. Que vaut la Katanga ? �, � La Compagnie du Katanga. 
Son pass�, son pr�sent, son avenir �, � Le r�le logique de la Compagnie du Katanga dans le 
C.S.K. � L'augmentation du capital de la Compagnie. Coupures de presse sur la 
Compagnie du Katanga. Notes sur l'organisation de la C.C.C.I. �tude de E. Tibbaut 
sur la Compagnie du Katanga et la Compagnie du Lomami. Notes et documentation 
sur le Central Africa Railways Ltd et la liquidation de la Soci�t� Commerciale Belgo-
Allemande du Congo. L'expansion au niveau international et de la Belgique en 
particulier par A. B�thune. Rapport sur les travaux de la Section du Commerce, de la 
Banque et des Finances Publiques du Congr�s Colonial de 1935.
1911-1935 1 liasse

IV. PARTICIPATION DE GASTON PERIER A DES EXPOSITIONS 
INTERNATIONALES

52. Discours, notes, correspondance, articles de presse, catalogues relatifs au r�le de 
P�rier Gaston comme commissaire g�n�ral du Gouvernement �gyptien � 
l'Exposition Internationale et Universelle de Bruxelles en 1935.
1935 1 farde

53. Documentation sur l'Exposition Internationale Coloniale Maritime et d'Art Flamand 
� Anvers en 1930. Documentation sur la participation de P�rier Gaston comme 
commissaire g�n�ral adjoint du Gouvernement belge � l'Exposition Coloniale et 
Internationale de Paris en 1931 (avec notamment le rapport g�n�ral pr�sent� par le 
gouverneur NN. Olivier).
1930-1931 1 liasse

V. SUCCESSION DE GASTON PERIER

54. Condol�ances. Correspondance concernant la constitution du conseil de famille. 
Correspondance avec le notaire H. Scheyven et avec l'avocat NN. Nice relative aux 
dommages de guerre � la villa de Knokke-le-Zoute.
1946-1951 1 liasse
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55. Inventaire des biens immobiliers et mobiliers, correspondance avec l'Administration 
des Contributions concernant notamment l'imp�t sur le capital.
1946-1949 1 liasse

56. Correspondance avec les institutions bancaires dans lesquelles P�rier Gaston avait 
des comptes ouverts : Banque Belge pour l'�tranger – New York, Banque Belge 
pour l'�tranger (Overseas) Ltd, Amsterdamsche Bank, Banca Commerciale Italiana, 
Banque Fran�aise Commerciale et Financi�re, Banque de l'Union Parisienne, Banque 
de Bruxelles, Banque de la S.G.B. s.a., Banque du Congo Belge, Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change.
1939-1952 1 liasse

57. Correspondance concernant des associations et soci�t�s dans lesquelles P�rier 
Gaston avait une participation : Cercle Royal d'Escrime de Bruxelles, Egimo 
(Entreprise et Gestion Immobili�res), Tanganyika Concessions Ltd, La Maison 
Lib�rale s.c., Le Jouet Belge s.c., Le Waterloo Golf Club soci�t� civile coop�rative, 
Hutchinson (Soci�t� Anonyme Belge des �tablissements Hutchinson) s.a.
1939-1951 1 liasse

58-60. Comptabilit� de la succession.

58. Livre Journal.
1946-1948 1 volume

59. Grand Livre.
1946 1 volume

60. Grand Livre.
1947-1948 1 volume

61-62. Copies de lettres concernant les archives.
1946-1950 2 liasses
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3. ARCHIVES DE MARCEL SERRUYS

63-65. Correspondance, notes et projets de proc�s-verbaux re�us du C.I.C. (Comit� 
Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. s.a.

63. mars 1928-juillet 1931 1 farde
64. ao�t 1931 - juin 1934 1 farde
65. juillet 1934 - mai 1938 1 farde

66. Notes sur l'activit� commerciale du Congo en 1935, sur l'industrie mini�re au Congo 
belge (par J. Cousin), sur le cartel de l'�tain et les producteurs du Congo.
1935-1936 1 farde
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4. ARCHIVES DE GEORGES REGNIER

I. ARCHIVES PERSONNELLES

67. Courrier re�u ou envoy� (1959-1969). Correspondance avec le G�n�ral de brigade 
C.H. Armstrong. Comptes personnels (entr�es et sorties) pour les ann�es 1960-1965.
1959-1969 1 liasse

II. ACTIVITES DU SECRETARIAT DE GEORGES REGNIER AU 
PORTUGAL

68. Correspondance avec l'ing�nieur R. de Ruette et avec J. Delpert, � Lisbonne. 
Activit�s de G. Regnier au Portugal dans les ann�es 1951-1952.
1951-1961 1 liasse

III. MANDATS DANS DES SOCIETES ACTIVES AU PORTUGAL OU DANS 
LES COLONIES PORTUGAISES

A. Diamang (Companhia de Diamantes de Angola) s.a.r.l.

69. Assembl�es g�n�rales : proc�s-verbaux, correspondance.
1946-1966 1 liasse

70. Rapports du conseil d’administration aux assembl�es g�n�rales (version portugaise et 
traduction fran�aise).
1935-1936, 1950-1959 1 liasse

71. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions (traduction fran�aise), 
correspondance.
1946-1966 1 liasse

72. Correspondance g�n�rale �chang�e par G. Regnier sur cette affaire.
1949-1969 1 liasse

73-76. Rapport annuel de la direction technique : r�sum� des travaux r�alis�s et des r�sultats 
obtenus.

73. Exercices 1950-1952 1 liasse
74. Exercices 1953-1954 1 liasse
75. Exercices 1955-1956 1 liasse
76. Exercices 1956-1957 1 liasse

B. Banco Burnay s.a.r.l.

77. Notes g�n�rales sur les statuts de la banque et une �ventuelle r�forme du syst�me 
bancaire au Portugal. Rapports du conseil d’administration � l’assembl�e g�n�rale 
(1952-1959). Correspondance g�n�rale de G. Regnier concernant son mandat dans la 
Banco Burnay s.a.r.l., notamment avec E. de Vilhena et A.J. Brandao, pr�sidents de 
la Banco Burnay s.a.r.l., avec M. Apparicio, V. da Sousa et R. Empis, administrateurs 
directeurs de la m�me, avec les autres administrateurs belges de cette soci�t� (P. 
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directeurs, F. Van Br�e, J. Callens), avec la B.S.G.B. (Banque de la Soci�t� G�n�rale 
de Belgique) s.a. Proc�s-verbaux de r�unions du conseil d’administration (1954-
1960), version portugaise. Notes sur les administrateurs.
1951-1964 1 liasse

78-80. Comit� de direction : proc�s-verbaux des r�unions (en portugais).

78. 1951-1955 1 liasse
79. 1955-1958 1 liasse
80. 1959-1960 1 liasse

81. Activit�s des diff�rentes Sections de la banque : Section Commerciale, Section des 
Assurances, Section des Mines. Exploitation des mines d'or et d'argent de Latadas 
(Portugal) : correspondance avec J. N�ve de M�vergnies, administrateur directeur de 
la soci�t� Sud-Kat (Soci�t� de Recherche Mini�re du Sud-Katanga) s.c.a.r.l., rapports 
d'exploitation, fermeture de la mine. Contacts avec la soci�t� Corderies et C�bleries 
Belges s.a., avec C.B.R. Exportation s.a., avec les Colorants de Tertre s.a., avec 
Tensia (Soci�t� des Produits Tensio-Actifs et D�riv�s) s.a. Exportation de vin de 
Porto en Belgique. Exploitation et commercialisation de radium et d'uranium au 
Portugal.
1946-1960 1 liasse

82. Notes et correspondance concernant des soci�t�s de droit portugais dans lesquelles 
les capitaux belges sont pr�sents : Empor (Empreendimentos Comerciais e 
Financeiros) s.a.r.l., Soprel (Sociedade de Projectos de Electricidade) s.a.r.l. (filiale 
locale des A.C.E.C. s.a.) et Empresa Fabril de Maquinas Electricas s.a.r.l. Notes 
diverses, notamment sur un accord culturel belgo-portugais conclu en juillet 1955 et 
sur l'�conomie portugaise (plan � six ans pour le d�veloppement du Portugal et de 
ses colonies en septembre 1952).
1950-1960 1 liasse

83. Pi�ces diverses de comptabilit� : situations, bilans. Statistiques d'exploitation.
1951-1960 1 liasse

84. Notes diverses, notamment concernant le personnel, correspondance de V. de 
Sousa, etc.
1951-1960 1 liasse

C. Companhia Carbonifera de Mocambique s.a.r.l.

85. Correspondance g�n�rale de G. Regnier concernant ce mandat.
1951-1957 1 liasse

D. Carbonang s.a.r.l.

86. Activit�s de conseiller de G. Regnier dans la Carbonang (Companhia de 
Combustiveis do Lobito) s.a.r.l. et dans la soci�t� Purfina (Companhia de 
Combustiveis do Lobito) s.a.r.l. Correspondance avec R. Empis, de la Banco Burnay 
s.a.r.l., avec L. Wolters, administrateur d�l�gu� de la Petrofina (Compagnie 
Financi�re Belge des P�troles) s.a. concernant notamment une augmentation de 
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capital de Carbonang s.a.r.l. et de Diamang s.a.r.l., les ventes de diamants de la 
Diamang s.a.r.l., les activit�s de la Sociedade de Investimentos Financeiros s.a.r.l., 
des sondages au Portugal (recherche de p�trole).
1951-1957 1 liasse

IV. MANDATS DANS LA SOCIETE DIAMANT BOART S.A. ET DANS DES 
SOCIETES LIEES

87. Statuts, listes des actionnaires et des administrateurs, historiques et organigrammes 
de la soci�t�, conditions g�n�rales de vente pratiqu�es par la soci�t�.
1949-1968 1 classeur

88. Historique de la soci�t� : activit�s du sous-comit� belge du boart de la Formini�re 
s.a. en 1936, collaboration de la Formini�re s.a. avec la soci�t� anglaise Boart 
Products Ltd, r�organisation de celle-ci par la Soci�t� Mini�re du directeur s.a. en 
1936-1937. Notes sur le d�veloppement des applications industrielles du boart, 
notamment dans les entreprises de forage aux U.S.A. Discussion entre Jadot 
Lambert, F. Cattier, A. Galopin et F. Van directeur concernant l'extension � donner 
aux activit�s du secteur � boart �. Note documentaire du C.I.C. (Comit� Int�rieur 
Congolais, puis Comit� Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. s.a. sur Diamant 
Boart s.a. (novembre 1954). Audit de cette soci�t� par le B.E.S.T. (Bureau d'�tudes 
au Service du Travail) en 1952.
1936-1954 1 liasse

89. Notes pr�paratoires et proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration.
1950-1959 1 liasse

90-93. Notes pr�paratoires des s�ances du conseil d’administration.
1964-1970, 1972-1973 4 classeurs

94. Commission de direction et comit� de direction : proc�s-verbaux des r�unions.
1951-1957 1 liasse

95. Contrats de repr�sentation (copies) pass�s avec divers.
1946-1956 1 classeur

96. Rapports d'activit�s commerciales pour les ann�es 1956, 1958 et 1959. Rapports 
g�n�raux aux administrateurs pour les exercices 1954, 1957 et 1959.
1954-1959 1 liasse

97. Notes diverses et correspondance concernant le personnel de la soci�t� : 
candidatures, œuvres sociales…
1952-1955 1 farde

98. Correspondance avec la S.R.B.I.I. (Soci�t� Royale Belge des Ing�nieurs et des 
Industriels) a.s.b.l. concernant l'octroi � la soci�t� Diamant Boart s.a. du prix 
industriel annuel de la S.R.B.I.I.
1958 1 farde
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99. Participation de Diamant Boart s.a. au � Groupe des 22 � qui a pr�par� la 
participation de l'industrie diamantaire � l'Exposition Universelle de Bruxelles en 
1958.
1955-1959 1 farde

100. Notes techniques sur les diamants et ses applications industrielles, notamment les 
couronnes de sondage, les meules et les for�ts (avec un catalogue de la production 
de Diamant Boart s.a. vers 1959) ; compte rendu de journ�es d'�tudes des 
repr�sentants de Diamant Boart s.a. dans le monde (expos�s techniques).
1951-1959 1 liasse

101. Correspondance de direction �chang�e entre G. Regnier et G. Moens de Fernig, 
pr�sident de Diamant Boart s.a.
1964-1968 1 farde

102. Litiges et contentieux concernant les repr�sentations accord�es par la soci�t� 
Diamant Boart s.a.
1950-1955 1 farde

103-104. Comptabilit� : situations, bilans, imp�ts, �valuations financi�res.
1952-1969 2 liasses

105. Notes sur l'installation d'une usine et sur la cr�ation d'une filiale en France. Activit�s 
de la soci�t� Diamant Boart France s.a. : correspondance g�n�rale, notamment 
concernant la constitution de la soci�t�, r�unions du comit� de direction, situations 
comptables. Rapport de mission au Canada de G. Regnier (recherche de nouveaux 
d�bouch�s) en d�cembre 1958.
1951-1960 1 liasse

106-107. Participation de G. Regnier au conseil d’administration de la soci�t� sud-africaine 
� Industrib (Industrial Distributors - 1946) Ltd � ; contact avec E.T.S. Brown, 
directeur de la soci�t� Industrib, proc�s-verbaux des r�unions du conseil 
d’administration.
1951-1956 2 fardes

108. Situation des march�s dans les diff�rents pays d'Europe occidentale, de Scandinavie, 
en Isra�l et en Afrique du Sud.
1954 1 farde

109. Rapports de visite divers, suite � des voyages au Japon, en Inde, au Pakistan, aux 
U.S.A., au Canada : possibilit�s de d�bouch�s pour les outils diamant�s dans ces 
pays. Note sur l'organisation de l'usine de Nanterre. Notes diverses sur la client�le et 
la repr�sentation de la soci�t� en Belgique. Note sur l'U.M.H.K. (Union Mini�re du 
Haut-Katanga) s.c.a.r.l., client potentiel. Analyse des ventes pour les ann�es 1952-
1954. Note documentaire sur la soci�t� (1957). Divers.
1954-1957 1 liasse
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V. MANDATS DANS DES SOCIETES COLONIALES DU GROUPE DE LA 
S.G.B. S.A.

A. Correspondance g�n�rale concernant les affaires de la directeur

110. Correspondance �chang�e avec E. Van der Straeten, administrateur d�l�gu� puis 
pr�sident de la directeur s.c.a.r.l.
1952-1957 1 farde

B. Projets d'exploitation sylvicole et papeti�re au Congo

1. Secr�tariat du syndicat Celluco (Syndicat de la Cellulose Congolaise)

111. Statuts, capital, prises de participation, contrats divers, conventions, d�p�t de 
marque de fabrique, concessions de terrain obtenues et notes diverses sur la 
constitution de Celluco (Syndicat de la Cellulose Congolaise), dont le but est l'�tude 
de la fabrication de p�te � papier au d�part des bois de la for�t congolaise.
1949-1960 1 liasse

112. Assembl�es g�n�rales (proc�s-verbaux originaux) ; comit� de direction : proc�s-
verbaux des r�unions ; travaux du conseil technique (proc�s-verbaux des r�unions), 
de la Commission Technique, des sous-commissions papeti�re et foresti�re.
1951-1964 1 liasse

113. Rapports d'activit� du syndicat Celluco, par G. Regnier (1954 et 1957, minutes et 
exemplaire d�finitif). Plans divers li�s aux travaux du syndicat.
1952-1957 1 liasse

114-116. Correspondance.

114. Correspondance g�n�rale �chang�e par G. Regnier ; correspondance avec les 
actionnaires Brufina s.a. et Forescom (Soci�t� Foresti�re et Commerciale du Congo) 
s.c.a.r.l. ; correspondance concernant les missions et visites ; notes diverses.
1951-1961 1 liasse

115. Correspondance concernant en particulier les Papeteries de Belgique s.a. et avec les 
Manufactures des Papeteries de Genval s.c., actionnaires de Celluco. 
Correspondance avec l'Afrique. Correspondance avec la France, notamment avec la 
soci�t� Cellulose Tropicale s.a., le Centre Technique Forestier Tropical (soci�t� 
d'�tat), la soci�t� Isogrand s.r.l. etc.
1951-1961 1 liasse

116. Correspondance avec diverses institutions scientifiques : I.N.E.A.C. (Institut 
National pour l'�tude Agronomique du Congo Belge), I.R.S.I.A. (Institut pour 
l'Encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture), 
laboratoires de recherches chimiques du Minist�re des Affaires Africaines, Mus�e du 
Congo Belge � Tervuren. Correspondance avec le Minist�re des Colonies. 
Correspondance avec le Professeur J.B. Day.
1951-1962 1 liasse
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117. Notes techniques et �tudes diverses ; probl�mes de fabrication de la p�te � papier 
(essai � Genval) ; inventaire forestier ; tentatives de reboisement ; essais de transport 
du bois ; �tablissement du prix de revient ; alimentation des installations en �nergie ; 
documentation diverse sur les tentatives de fabrication de papier dans d'autres pays 
d'Afrique et ailleurs ; probl�mes d'ordre chimique ; rapports de mission ; divers.
1949-1961 1 liasse

118. Mat�riel et machines utilis�s pour la fabrication du papier (notamment 
correspondance avec la K.M.W. (Karkstads Mekaniska Werkstad) a.b.). Comptabilit� 
du syndicat. Notes sur le personnel.
1952-1961 1 liasse

119-121. Biom�trie et analyse chimique des diff�rentes essences de bois que l'on rencontre 
dans la for�t �quatoriale congolaise � proximit� du lac L�opold II ; notes techniques 
sur la possibilit� de les transformer en p�te � papier.
s.d. 3 liasses

2. Projet de collaboration avec la soci�t� Georgia-Pacific Plywood Cy

122. Convention entre la soci�t� Georgia-Pacific Plywood Cy (U.S.A.), d'une part, et la 
Formini�re (Soci�t� Internationale Foresti�re et Mini�re du Congo) s.c.a.r.l., la 
Forescom (Soci�t� Foresti�re et Commerciale du Congo Belge) s.c.a.r.l. et la C.C.C.I. 
s.c.a.r.l. d'autre part : prospection de certaines for�ts du Congo belge, dans la r�gion 
du lac L�opold II, en vue d'�tudier la cr�ation d'une entreprise industrielle ayant 
pour objet le sciage, le contre-placage et le d�roulage du bois. Correspondance de G. 
Regnier avec les syndicataires. Rapport pr�liminaire des experts charg�s de l'examen 
des bois.
1954-1961 1 liasse

3. Projet d'implantation d'une sacherie ou d'une cartonnerie au Congo

123. Projet � Cartol�o � concernant l'implantation d'une cartonnerie ou d'une sacherie � 
L�opoldville, � partir de papier import� ou fabriqu� ailleurs au Congo � l'initiative de 
Celluco.
1954-1961 1 liasse

C. Mandats au sein des secteurs du ciment et de la construction

1. G�n�ralit�s

124. Notes diverses sur le ciment au Congo : production locale, importations, 
consommation. Note sur les renseignements de nature technique et �conomiques 
n�cessaires � l'�tude, la construction, le montage et la mise en marche d'une 
cimenterie (1954). Notes diverses �manant de C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries 
R�unies) s.a. : � Les U.S.A. tels qu'ils se r�v�lent � un cimentier europ�en �, � L'utilisation 
industrielle de l'�nergie nucl�aire et son incidence en cimenterie �, � �tude des pouzzolanes et en 
particulier des schistes bitumineux de la r�gion de Stanleyville �.
1954-1971 1 liasse
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2. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.a. puis (1949) Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) 
s.c.a.r.l. puis (1961) Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.a. puis (1962) Cimoutremer 
(Soci�t� des Ciments d'Outremer) s.a.

125. Correspondance g�n�rale de G. Regnier. Rapports du conseil d’administration � 
l’assembl�e g�n�rale pour les exercices 1952 � 1956.
1952-1973 1 liasse

126. Notes pr�paratoires et proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration et 
du comit� permanent. Activit�s apr�s 1961 de la filiale africaine, la soci�t� Cico 
(Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. puis Ciza (Soci�t� des Ciments du Za�re) 
s.z.a.r.l. Fusion de Cimoutremer s.a. avec �gecim (Soci�t� d'�tudes et de Gestion de 
Cimenteries) s.a. en 1973.
1952-1974 1 liasse

127. Comptabilit� de la soci�t� : budgets ordinaires et extraordinaires, plans 
quinquennaux. Audit de l'entreprise. Projets de d�veloppement des activit�s (avec un 
historique pour l'�volution de l'industrie cimenti�re congolaise). Note sur un projet 
de centrale �lectrique au Kwilu. Ex�cution des programmes industriels de la Cico 
s.c.a.r.l. Note sur l'approvisionnement de Lukala en charbon (rapport d'une mission 
en Afrique du Sud). Projet d'augmentation de capital de la Cico s.c.a.r.l.
1955-1958 1 liasse

128. Accord entre la soci�t� Cico s.c.a.r.l. et Cimbel (La Cimenterie Belge) s.a. concernant 
le partage du march� de la zone occidentale du Congo belge : �laboration de la 
convention et proc�s-verbaux des r�unions de la Commission Paritaire charg�e de la 
gestion de l'accord. Projet de cr�ation de l'O.R.C. (Office R�gulateur du Ciment) 
s.c.a.r.l.
1953-1961 1 liasse

129. Activit�s et mandat de G. Regnier au sein de l'O.R.C. (Organisme R�gulateur pour le 
Commerce du Ciment au Congo Belge) s.c.a.r.l. : assembl�es g�n�rales, conseil 
d’administration (proc�s-verbaux et documents pr�paratoires). Statistiques sur la 
production, les importations et la consommation cimenti�re au Congo. Bilans de la 
soci�t�. Correspondance. Rapports du secr�taire g�n�ral de la soci�t�.
1964-1971 1 liasse

3. Cimenstan (Syndicat des Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. puis Cimenstan (Soci�t� des Ciments 
de Stanleyville) s.c.a.r.l.

130. Activit�s de Cimenstan (Syndicat des Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. : rapports de 
missions d'�tude par H. Mayor, A. Foie, P.F. Janssens (1955). Avant-projet 
d'installation d'une cimenterie � Stanleyville, �tabli par les services techniques de 
C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries R�unies) s.a. (1956) (avec plans). �tude 
d'incidence de la cr�ation de Cimenstan sur l'accord Cico s.c.a.r.l. - Cimbel s.a. �tude 
sur les d�veloppements possibles des activit�s � Stanleyville.
1955-1956 1 liasse

131. Constitution de Cimenstan (Syndicat des Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. puis de 
Cimenstan (Soci�t� des Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. : souscription de diff�rentes 
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soci�t� d'assurances, d'Auxilacs (Soci�t� Auxiliaire Industrielle et Financi�re des 
Grands Lacs Africains) s.a. et de C.F.L. (Compagnie des Chemins de Fer du Congo 
Sup�rieur aux Grands Lacs Africains) s.a. Conseil d'administration et comit� de 
direction : proc�s-verbaux et notes pr�paratoires des r�unions. Correspondance avec 
l'Afrique et avec divers. Bilan pour 1958. Notes techniques et notes diverses. 
Construction de l'usine et projet de reprise de Cimenstan s.c.a.r.l. par Cico s.c.a.r.l. : 
correspondance entre G. Regnier et V. L�onard, directeur de Cimenstan s.c.a.r.l. � 
Stanleyville.
1955-1959 1 liasse

4. Cimenki (Ciments du Kivu) s.c.a.r.l. puis Cimenki (Ciments du Kivu) s.a.

132. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions. Correspondance g�n�rale. 
Succession de l’administrateur d�l�gu�, A. Lantremange. Situations comptables. 
Liquidation de la soci�t�.
1965-1976 1 liasse

5. Cimental (Cimenterie d'Albertville) s.a. puis Cimentaf (Ciments Africains) s.a.

133. Conseil d'administration et comit� de direction : proc�s-verbaux et notes 
pr�paratoires des r�unions. Notes sur les activit�s des filiales Cimental R.U. 
(Cimental Ruanda-Urundi) s.a.r.l. et Cimental (Cimenterie d'Albertville) s.c.a.r.l.
1961-1963 1 liasse

6. Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l. puis Cimenkat (Ciments du Katanga) s.a. puis 
�gecim (Soci�t� d'�tudes et de Gestion de Cimenteries) s.a.

134. Assembl�es g�n�rales : proc�s-verbaux et documents pr�paratoires ; correspondance 
g�n�rale de G. Regnier sur cette affaire ; fusion d'�gecim s.a. avec Trab�ka s.a. et 
avec Cimoutremer s.a. ; restructurations de la soci�t�.
1958-1976 1 liasse

135. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions (1970-1976). Notes sur 
l'organisation de la production (1956), statistiques diverses.
1952-1976 1 liasse

136. Comptabilit� d'�gecim s.a.
1969-1979 1 liasse

137. Exploitation, apr�s 1961, de la soci�t� filiale Cimenkat (Ciments & Mat�riaux de 
Construction du Katanga) s.c.a.r.l. (qui devient en 1973 Cimshaba (Ciments du 
Shaba) s.z.a.r.l.) : documents comptables, correspondance et notes diverses.
1962-1973 1 liasse

7. Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.c.a.r.l.

138. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions, documents pr�paratoires. 
Correspondance g�n�rale de G. Regnier. Bilans et situations.
1952-1972 1 liasse
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8. �terco (�ternit du Congo) s.c.a.r.l. puis Soci�t� Africaine �ternit s.a. et soci�t�s filiales

139-140. Constitution et transformations de la soci�t�. �volution des statuts. Convention de 
blocage des titres. Assembl�es g�n�rales : notes diverses, rapports du conseil 
d’administration. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions et 
documents pr�paratoires. Correspondance et notes. Bilans et situations.
1956-1975 2 liasses

141. Activit�s des filiales �ternit du Congo s.c.a.r.l. (puis �ternit du Za�re s.z.a.r.l.) et 
�ternit Burundi s.a.r.l. : proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales et des r�unions du 
conseil d’administration, situations et bilans, rapports annuels.
1962-1975 1 liasse

142. Activit�s de la filiale nig�rienne Asbestos directeurs Products Nigeria Ltd (avec 
notamment les proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration).
1959-1974 1 liasse

9. Soci�t�s diverses

143. Notes et correspondance concernant les soci�t�s Sobiasco (Soci�t� des Bitumes et 
Asphaltes du Congo) s.c.a.r.l. ; Siporex-L�o s.c.a.r.l. ; Cinat (Cimenterie Nationale). 
Note sur le syndicat Ciminga.
1953-1973 1 liasse

D. Mandats dans le secteur de la construction m�tallique

1. Mandat dans la soci�t� Chanic (Chantier Naval et Industriel) s.c.a.r.l.

144. Notes documentaires : rapports du conseil d’administration � l’assembl�e g�n�rale 
pour les exercices 1950-1956. Notice historique sur les activit�s de la soci�t� entre 
1946 et 1955. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions (1953-1969).
1951-1969 1 liasse

145. Situations comptables et bilans.
1953-1965 1 liasse

2. Mandat dans la soci�t� Congacier s.c.a.r.l.

146. Constitution et transformations de la soci�t�. Assembl�es g�n�rales et conseil 
d’admi�nistration : proc�s-verbaux, correspondance, documents pr�paratoires. 
Comptabilit� : situations et bilans. Relations avec la Pacific Iron & Steel Co. Inc. 
1955-1959 1 liasse

3. Mandat dans la soci�t� Comekat (Constructions M�talliques du Katanga) s.c.a.r.l.

147. Correspondance avec G. Thys, directeur en Afrique. Assembl�es g�n�rales : 
correspondance, proc�s-verbaux. Conseil d'administration et comit� de direction : 
proc�s-verbaux des r�unions et documents pr�paratoires. Situations et bilans. �tudes 
de rentabilit�. Rapports de voyages et commentaires.
1957-1963 1 liasse
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E. Mandats au sein de soci�t�s de recherche et d'exploitation mini�re

1. G�omines (Compagnie G�ologique et Mini�re des Ing�nieurs et Industriels Belges) s.c.a.r.l.

148-151. Statuts, rapports annuels du conseil d’administration aux assembl�es g�n�rales, notes 
documentaires sur la soci�t�. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions 
et notes pr�paratoires (1952-1964). Rapports de visite des installations de la 
G�omines, notamment par G. Regnier. Correspondance de G. Regnier avec E. Van 
der Straeten et L. Wallef (avec photos). Sondages au gisement houiller de la Lukuga 
(� Greinerville).
1947-1964 4 liasses

2. Syndicat d'�tudes des Charbons de la Lukuga puis Soci�t� des Charbons de la Lukuga 
s.c.a.r.l.

152. Acte syndicataire, correspondance avec l'U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a., �tude 
des possibilit�s d'exploitation de la mine de la Lukuga et projet de gaz�ification du 
charbon et de fabrication d'essence synth�tique par le proc�d� Lurgi, proc�s-verbaux 
des r�unions du comit� de direction, du conseil d’administration et du comit� 
technique.
1952-1957 1 liasse

3. Divers

153. Activit�s des soci�t�s Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de Recherches Mini�res au 
Katanga) s.a. (liquidation), Simkat (Soci�t� Industrielle et Mini�re du Katanga), 
B�c�ka-Mangan�se s.c.a.r.l. (avec notamment les proc�s-verbaux de r�unions du 
conseil d’administration de ces trois soci�t�s). Notes et correspondance concernant 
le syndicat Bamoco, form� pour la recherche de bauxites dans le Bas-Congo.
1951-1974 1 liasse

F. Mandats au sein de soci�t�s li�es a l'exploitation de l'aluminium

154. Syndicat Belge de l'Aluminium puis rendement (Compagnie Belge pour l'Industrie 
de l'Aluminium) s.a. : convention syndicale, conseil d’administration (proc�s-verbaux 
des r�unions et documents pr�paratoires), situations et bilans.
1956-1968 1 liasse

G. Mandats dans des soci�t�s diverses ou documentation sur ces soci�t�s

155. Setac (Soci�t� d'�tudes et de Topographie au Congo Belge) s.c.a.r.l. �tablissements 
Leplat s.a. (soci�t� qui a pour objet la fabrication, le n�goce et le placement de tous 
appareils �lectriques ou lampes, pompes � vide, appareils de mesure du vide…).
1959-1968 1 liasse
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VI. MANDAT AU SEIN DE LA F.E.P.A. (FEDERATION EUROPEENNE 
DES FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS)

156-158. Comit� de direction : proc�s-verbaux des r�unions. R�unions de d�l�gu�s : proc�s-
verbaux. Activit�s de la commission V (produits agglom�r�s de diamant) et de ses 
sous-commissions � grains �, � scies �, � meules �. Congr�s.
1965-1974 2 classeurs et 1 liasse

159-161. Correspondance de G. Regnier avec des d�l�gations de diff�rents pays d'Europe 
(France, Grande-Bretagne, Irlande, Hollande, Italie, Luxembourg, Portugal, Su�de, 
Suisse, Espagne, �tats-Unis, Autriche).
1965-1977 3 classeurs

162. Notes diverses et correspondance.
1964-1974 1 classeur

163. �tablissement et impression de normes.
1969-1973 1 classeur

164. Statistiques douani�res.
1967-1975 1 classeur

VII. DIVERS

165. Activit�s de G. Regnier au sein de l'association � Chapelle de Boondael a.s.b.l. � � 
Ixelles (projet de restauration et d'entretien de la chapelle, d�di�e � Notre-Dame de 
l'Europe).
1963-1967 1 liasse
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5. ARCHIVES D’AUGUSTE-SIDOINE GERARD

I. MANDATS DANS DES SOCIETES COMMERCIALES

A. C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie) s.a.

166-167. Proc�s-verbaux du conseil d’administration de la C.C.C.I.

166. 1961-1965 1 farde
167. 1966-1967 1 farde

168. Proc�s-verbaux du comit� permanent de la C.C.C.I.
1966-1967 1 farde

169-170. Proc�s-verbaux du comit� int�rieur de la C.C.C.I.

169. 1962-1966 1 farde
170. 1967 1 farde

171. Proc�s-verbaux des r�unions des dirigeants de soci�t�s du groupe de la S.G.B. s.a. 
tenues � L�opoldville (incomplet).
1957-1959 1 farde

172. � Comit� colonial de L�opoldville � : proc�s-verbaux de r�unions (1944). Notes de F. 
Van Br�e sur l'administration, la direction et l'organisation des soci�t�s coloniales.
1944 1 farde

173. Copie du proc�s-verbal de la s�ance du � Comit� colonial de L�opoldville �, tenu le 
23 septembre 1940 sous la pr�sidence de F. Van Br�e.
1940-1944 1 farde

174. Notes et correspondance concernant la participation de A.S. G�rard, au nom de la 
C.C.C.I. s.a., � des syndicats de garantie d'augmentation de capital.
1947 1 farde

175-176. Comit� de travail pour l'�tude des probl�mes de recrutement et de formation du 
personnel europ�en d'Afrique : proc�s-verbaux de r�unions ; notes.

175. 1960-1961 1 farde
176. 1963 1 farde

177. Proc�s-verbaux, notes et correspondance du � Groupe de travail sur les probl�mes 
de l'assistance technique belge au Congo et la d�fense des int�r�ts belges au Congo �.
1963-1964 1 farde

178. Notes et correspondance relatives � la propagande congolaise aux U.S.A.
1950-1952 1 farde

179. Correspondance avec J. Bolle relative au Centre d'�tudes Africaines.
1961-1963 1 farde
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180. Correspondance et notes �chang�es avec E. Van der Straeten.
1948-1967 1 farde

181. Correspondance avec C. Desauw.
1959-1967 1 farde

182. Correspondance et notes re�ues de E. Rolin-Jaequemyns.
1963-1964 1 farde

183. Correspondance et notes re�ues de P. Chevalier (assistant du vice-gouverneur de la 
S.G.B. s.a.).
1961-1967 1 farde

184. Notes sur l'exploitation commerciale du district de l'Ubangi.
1949 1 farde

185. Notes et correspondance relatives au voyage d’A.-S. G�rard au Congo en 1958 � 
l'occasion de la comm�moration du rattachement du Congo � la Belgique.
1958 1 farde

186. Notes et correspondance relatives � divers voyages d’A.-S. G�rard.
1950-1966 1 farde

187. Correspondance, tracts, coupures de presse, notes sur la situation politique, les 
relations des entreprises avec les syndicats, les �lections et les projets de nouvelles 
institutions au Congo (1958-1960). Correspondance de A.J. Blackson avec M. 
Tshombe. Notes et coupures de presse sur les �meutes � L�opoldville (1959). 
Monographie des mouvements et organismes politiques au Congo en juillet 1959. 
Courrier re�u � L�opoldville par A.S. G�rard de E. Van der Straeten et R. Lippens 
(septembre 1961). Rapport d�taill� sur les incidents commis par l'A.N.C. les 1 et 2 
novembre 1961 � Luluabourg. Correspondance avec l'Ambassade de la R�publique 
D�mocratique du Congo et avec C. Adoula (1963-1967). Documentation sur les 
activit�s men�es contre l'U.M.H.K. par l'O.N.U. (1961-1963). Compte rendu de la 
mission de P. Gillieaux et M. Relecom aux U.S.A. relative � la situation au Congo 
(1961). Note sur une structure f�d�rale de l'�tat Congolais (s.d.). Note sur un projet 
de cr�dit au Gouvernement Congolais (1963). Correspondance avec E.A. de 
Beauffort sur les �v�nements au Congo (1958-1960). Notes sur le statut des soci�t�s 
belges exer�ant au Congo (1960). Notes sur la mission de A.S. G�rard � Kinshasa et 
ses contacts avec le G�n�ral D. Mobutu (1966).
1958-1966 1 liasse

188-189. Notes diverses : id�es de base pour une politique de relations ext�rieures et 
d’information de la C.C.C.I. en 1963 ; rapports de voyage de Lekime au Congo en 
1963 ; politique mon�taire de la R�publique du Congo (1963).
1950-1967 2 liasses

190. Copies de lettres.
1947-1967 1 liasse
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B. S.C.A. (Soci�t� Coloniale Anversoise) s.a. puis Soci�t� Commerciale 
Anversoise s.a. puis Socomabel (Soci�t� Commerciale Anversoise et 
Soci�t� Belge d'Extr�me-Orient R�unies) s.a.

1. Statuts, d�l�gations de pouvoirs, historiques de la soci�t�

191. Statuts imprim�s et coordonn�s.
1951, 1965 1 farde

192. Pouvoirs des administrateur d�l�gu� et administrateur directeur.
1946-1953 1 farde

193. Notes documentaires sur la soci�t� et pr�sentation de celle-ci dans diverses 
publications.
1952-1966 1 farde

194. Fusion de la S.C.A. avec la S.B.E.O. (Soci�t� Belge d'Extr�me-Orient) s.a.
1957 1 farde

195. Projet de prise de participations et de fusion avec le groupe Kreglinger. N�gociations 
et correspondance relatives � la fusion avec Prodoumer (Soci�t� pour l'Industrie, le 
Commerce et le Transport des Produits d'Outre-Mer) s.a.
1964-1967 1 liasse

2. Assembl�es g�n�rales, autorit�s d�l�gu�es et instance de contr�le

196. Rapports annuels du conseil d’administration � l’assembl�e g�n�rale.
1936-1941, 1948 1 farde

197-199. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration.

197. 1959-1962 1 farde
198. 1963-1965 1 farde
199. 1966-1967 1 farde

200-202. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� de direction.

200. 1958-1961 1 farde
201. 1962-1965 1 farde
202. 1966-1967 1 farde

203-204. Annexes aux proc�s-verbaux des r�unions du comit� de direction.

203. 1963-1965 1 farde
204. 1966-1967 1 farde

3. Contentieux

205. Notes et correspondance relatives aux litiges de la S.C.A. avec diverses soci�t�s.
1950-1951 1 farde
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4. Personnel

206. Notes et correspondance relatives au personnel de la soci�t�.
1947-1967

207. Correspondance avec les cadres de la soci�t� et notamment avec R.B. Serruys. 
Gratifications au personnel.
1947-1966 1 farde

5. Exploitation

208. Notes et correspondance concernant les activit�s du D�partement en Afrique 
(S.E.R. (Services d'Exportations R�unis), cr��s en 1941) et sur la mission � Ravibel � 
(ravitaillement de la Belgique par la S.C.A. apr�s la guerre).
1946-1949 1 farde

209. Documentation sur les accords de paiements intra-europ�ens.
1949-1950 1 farde

210. Note re�ue sur un projet de fusion en 1938 des services des commandes des groupes 
Formini�re, C.C.C.I., et Interfina, notes sur les ventes de produits, l'activit� et 
l'organisation de la S.C.A.
1945-1947 1 farde

211. Notes et correspondance relatives � l'activit� de vente de bois par la soci�t�.
1947-1953 1 farde

212. Relations de la S.C.A. avec l'Industrial Sales Corporation et �tude des possibilit�s de 
vente des amandes palmistes sur le march� am�ricain.
1947-1954 1 farde

213. Notes sur l'emploi de l'huile de palme dans l'industrie m�tallurgique belge.
1951-1952 1 farde

214. Notes et correspondance sur les exportations de caoutchoucs.
1950-1952 1 farde

215. Notes sur l'exportation de produits congolais vers l'Allemagne.
1947-1952 1 farde

216. Convention de coop�ration avec la Compagnie d'Anvers s.a. (1954). 
Correspondance avec C. Stroobants.
1954-1961 1 farde

217. Projet de cr�ation d'un complexe chimique au S�n�gal en collaboration avec Sybetra 
s.a.
1962 1 farde
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218. Note sur le d�veloppement des op�rations commerciales avec l'U.R.S.S.
1959 1 farde

219. Participation � une mission commerciale � P�kin.
1955 1 farde

220. Fourniture au Japon d'huile de palme congolaise.
1949-1950 1 farde

221. Projets d'exportation de produits congolais en Isra�l.
1952-1953 1 farde

222. Rapport sur la production de caoutchoucs granul�s.
1967 1 farde

223. Projets de collaboration avec la soci�t� Deli Maatschappij n.v.
1959 1 farde

224. Rapport de R.B. Serruys sur les possibilit�s de relations commerciales avec le 
Moyen-Orient.
1952 1 farde

225. Rapports et notes sur le march� des caf�s et les initiatives de la soci�t� pour la vente 
des caf�s robusta du Congo.
1947-1959 1 farde

226. Mission �conomique � Djakarta ; notes et correspondance sur les int�r�ts belges en 
Indon�sie.
1959-1967 1 farde

227. Note technique sur l'exportation des produits congolais (1960). Notice sur l'activit� 
de la soci�t� de 1949 � 1952. Projet d'affaire de troc avec la Hongrie (1955).
1948-1960 1 farde

228. Correspondance avec P. Le Bœuf (ancien administrateur).
1947-1950 1 farde

229. Location de l'immeuble de N'Dolo � la Forescom s.a.
1945-1949 1 farde

230. Statistiques sur les ventes de la S.C.A., �tudes sur le march� des produits congolais 
en 1950, liste des correspondants � l'�tranger de la soci�t�. Activit�s de la soci�t� de 
1947 � 1949.
1947-1950 1 farde

231. Correspondance relative au march� du copal.
1948-1952 1 classeur

232. Correspondance, notes et rapports sur l'activit� de la soci�t�.
1949-1966 1 liasse



Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie

28

233. Notes diverses sur le march� des changes et le rapatriement des devises au Congo.
1961 1 farde

6. Financier : �volution du portefeuille

234. Participation dans G.K.F. (�tablissements G�rard Koninck Fr�res) s.a. : rapports 
annuels, conventions, notes et correspondance relatives notamment � la sous-
participation dans la Belgian Fruit Line n.v.
1961-1967 1 liasse

235. Participation dans la Belgian American Banking Corporation.
1952-1959 1 farde

236. Notes et correspondance relatives � la situation financi�re de la filiale Socomabel 
Malaya Ltd et les relations avec Euro International Ltd.
1966 1 farde

237. Notes sur la gestion d'Unicopal.
1946-1953 1 farde

238. Proc�s-verbaux et annexes des r�unions du comit� de gestion d'Unicopal.
1939-1940 1 farde

239. Socomabel-Congo s.c.a.r.l. : constitution de la soci�t�, rapports annuels � l’assembl�e 
g�n�rale, proc�s-verbaux du conseil d’administration, bilans, notes.
1962-1967 1 farde

7. Comptabilit�

240. Bilans et situations semestrielles.
1936-1938, 1946-1952 1 liasse

8. Financier : �volution du capital et de l'actionnariat

241. Projet de cession de 200 titres de la soci�t� par la N.A.H.V. (Nieuwe Afrikaansche 
Handels Vennootschap) n.v. Augmentation de capital de 1961 et note sur les 
augmentations de capital depuis 1945. Situation du capital et repr�sentation des 
actionnaires au conseil d’administration de 1945 � 1964. Projet d'augmentation du 
capital.
1945-1968 1 liasse

9. Documentation et courrier

242. Discours prononc� au Congr�s de l'Association Internationale des Fabricants 
d'Huiles.
1952 1 farde

243. Copies de lettres.
1947-1967 1 classeur
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C. Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l.

244. Statuts imprim�s (1955). Correspondance et notes relatives � l'inscription de la 
soci�t� au Registre du Commerce. Notices historiques sur la soci�t� et c�l�bration de 
son cinquantenaire. Notes documentaires (1952-1964).
1952-1964 1 liasse

245. Assembl�es g�n�rales : dossiers pr�paratoires.
1954, 1966-1968 1 liasse

246-247. Proc�s-verbaux de r�unions du conseil d’administration et correspondance.

246. 1944-1960 1 liasse
247. 1961-1968 1 liasse

248. Extraits de proc�s-verbaux du conseil d’administration (1920-1925, 1940). Proc�s-
verbaux du conseil g�n�ral (1938-1968). Notes et correspondance relatives aux 
nominations et d�missions des administrateurs.
1938-1968 1 liasse

249. Comit� de direction : proc�s-verbaux de r�unions.
1947-1960, 1967, septembre 1968 1 liasse

250. Correspondance et notes �chang�es entre A.S. G�rard et les services de Bruxelles de 
la soci�t� (1946). Correspondance et notes �chang�es avec les directeurs g�n�raux en 
Afrique de la Compagnie du Kasa�, A. Cassalette et M. Mayn�, notamment � 
l'occasion des �v�nements politiques au Congo (1956-1967).
1946-1967 1 liasse

251. Notes diverses sur l'activit� de la soci�t� (1940-1950). Instructions comptables aux 
diff�rents services. Programme d'extension des plantations de la soci�t� pour les 
ann�es 1960-1969 (1958). Notes sur la constitution au Costa Rica de la Tica 
Bananera s.a. (1966). Notes sur les arrangements entre P�trocongo et la Compagnie 
du Congo Belge pour la manipulation des huiles en vrac (1953-1954). Croquis des 
blocs et superficies de plantations de la soci�t� (s.d.) Participation au Fonds 
d'Entraide des soci�t�s congolaises de la S.G.B. s.a. (1960).
1940-1958 1 liasse

252. Am�nagement de la structure financi�re de la Compagnie et augmentation de son 
capital (1954). Notes sur la structure du capital (1945-1953). Augmentation de capital 
de 1966. Liste des obligataires de la soci�t�.
1938-1966 1 liasse

D. Mandats divers

253. Compagnie du Kasa� et de l'�quateur s.c.a.r.l. : statuts, assembl�e g�n�rale du 27 
novembre 1962, proc�s-verbaux du conseil d’administration (1961-1967).
1961-1967 1 liasse
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254-255. Fico (Financi�re et Commerciale de Fibres) s.a. : pr�sidence du conseil 
d’administration.

254. Proc�s-verbaux du comit� de direction.
1962-1967 1 farde

255. Proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1966-1967 1 farde

256. Agricom (Soci�t� de Gestion et de Financement d'Entreprises Agricoles, 
Industrielles et Commerciales) s.a. : proc�s-verbaux de comit� de direction.
1963-1967 1 farde

257-259. Tissaco (Filatures et Tissages de Fibres au Congo) s.c.a.r.l.

257. Proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1963-1965 1 farde

258. Proc�s-verbaux du comit� de direction.
1962-1966 1 farde

259. Correspondance.
1962-1964 1 farde

260. Soci�t� Mini�re de l'Aruwimi-Ituri s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux du conseil 
d’administration.
1962-1967 1 farde

261. Immocongo (Compagnie Immobili�re du Congo) s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux du 
conseil d’administration (1962-1967). Correspondance et notes diverses (1947-1964).
1947-1964 1 liasse

262-263. Cogefimmo (Compagnie de Gestion et de Financement Immobiliers) s.a.

262. Proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1962-1967 1 farde

263. Proc�s-verbaux du comit� de direction.
1963-1967 1 farde

264. S.A.R.U.C. (Soci�t� Auxiliaire de l'Union Royale Belge pour le Congo et les Pays 
d'Outre-Mer) s.a. : proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1958-1967 1 farde

265. Brasseries, Limonaderies et Malteries Africaines s.a. puis Interbra s.a. : proc�s-
verbaux du conseil d’administration.
1962-1965 1 farde
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266. Soci�t� Mini�re du Kasa� s.a. puis Soci�t� Financi�re et Mini�re du Kasa� s.a. : 
proc�s-verbaux du conseil d’administration, notes situations financi�res, 
correspondance.
1963-1967 1 liasse

267-268. S.C.A.M. (Soci�t� de Cultures et d'Industries Agricoles au Mayumbe) s.a. puis 
Agriges (Soci�t� pour le D�veloppement Agricole et Industriel) s.a. : proc�s-verbaux 
du conseil d’administration, notes, correspondance. Brochure sur un projet de 
d�veloppement agro-�conomique de la r�gion du Mayumbe.

267. 1962-1965 1 farde
268. 1966-1967 1 farde

269-270. S.C.A.M. (Soci�t� de Colonisation Agricole au Mayumbe) s.c.a.r.l. puis S.C.A.M. 
(Soci�t� de Cultures et d'Industries Agricoles au Mayumbe) s.a.

269. Proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1939-1942 1 farde

270. Notes et correspondance.
1946-1962 1 farde

271-273. Interfina s.c.a.r.l.

271. Proc�s-verbaux du comit� administratif.
1955-1960 1 farde

272-273. Proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1955-1966 2 fardes

274-275. Busira-Lomami (Entreprises Agricoles et Industrielles de la Busira au Lomami) 
s.c.a.r.l.

274. Proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1962-1967 1 farde

275. Correspondance.
1947-1964 1 farde

276-278. Indussa Corporation.

276. 1962-1963 1 farde
277. 1964-1965 1 farde
278. 1966 1 farde

279. Armement et P�che Maritime s.a. : proc�s-verbaux du comit� de direction.
1962-1967 1 farde

280. Compagnie de Commerce et de Plantations s.c.a.r.l.
1962-1967 1 farde
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281-282. directeur (Compagnie G�n�rale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du 
Congo) s.c.a.r.l. puis Gebelphar (Compagnie G�n�rale Belge de Produits Chimiques 
et Pharmaceutiques) s.a.

281. 1960-1962 1 farde
282. 1960-1964 1 farde

283. Compagnie Cotonni�re Congolaise : proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1967 1 farde

284. Belgespar (Soci�t� Financi�re Belge de Gestion et de Participation) s.a. : proc�s-
verbaux du conseil d’administration.
1965-1966 1 farde

285. Profrigo (Compagnie des Produits et des Frigorif�res du Congo) s.c.a.r.l.
1963-1966 1 farde

286. Soci�t� du Haut-Uele et du Nil s.c.a.r.l.
1947-1966 1 farde

287-288. Congopalm s.c. : correspondance.

287. 1951-1958 1 farde
288. 1961-1962 1 farde

289. Commissaire de La Belgo-Katanga s.a.
1944-1953 1 farde

290. Correspondance, cautionnements et invitation aux assembl�es g�n�rales de soci�t�s 
dont A.S. G�rard est administrateur : Cophaco s.c.a.r.l., Chimusa (Soci�t� Chimique 
d'Usumura) ; Brasseries de L�opoldville s.c.a.r.l. ; Socomabel-Congo s.a. ; Incosac 
(Industrie et Commerce des Sacs et Emballages en Fibres) s.c.a.r.l. ; Fico (Financi�re 
et Commerciale de Fibres) s.a. ; Interfina s.c.a.r.l. ; Compagnie du Kasa� et de 
l'�quateur s.c.a.r.l. ; Belgika s.c.a.r.l. ; Compagnie de Commerce et de Plantations 
s.a. ; Sapchim (Soci�t� Africaine des Produits Chimiques et Industriels) s.c.a.r.l. puis 
Congochim (Soci�t� Chimique du Congo) s.a. ; L�ochim (Soci�t� Chimique de 
L�opoldville) s.c.a.r.l. ; Indacom s.a. ; S.H.U.N. (Soci�t� du Haut-Uele et du Nil) 
s.a. ; Compagnie des Produits et des Frigorif�res du Congo s.a. puis Profrigo 
(Produits et Frigorif�res) s.a.
1954-1967 1 liasse

291. S.A.B. (Soci�t� Agricole et Commerciale de la Busira et du Haut-Congo) s.c.a.r.l. 
puis Busira-Lomami (Entreprises Agricoles de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l. ; 
C.C.C.I. s.a. ; Soci�t� des Plantations d'Opala s.c.a.r.l. ; Viking International s.a. ; 
Cimenstan (Soci�t� des Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l., puis Cimoutremer (Soci�t� 
des Ciments d'Outremer) s.a. ; Immocongo (Compagnie Immobili�re du Congo) 
s.c.a.r.l., puis Cogefimmo (Compagnie de Gestion et de Financement Immobiliers) 
s.a. ; Intertropical-Comfina s.a. ; Compagnie d'Anvers s.a. ; Soci�t� Coloniale 
Anversoise s.a. ; Maison des Anciens �tudiants de l'Universit� Libre de Bruxelles 
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s.c. ; S.C.A.M. (Soci�t� de Colonisation Agricole au Mayumbe) s.c.a.r.l. ; Brasseries 
du Katanga s.c.a.r.l., puis Sofibra (Soci�t� de Financement et de Gestion de 
Brasseries) s.a. ; Compagnie Immobili�re du Congo s.c.a.r.l.
1954-1967 1 liasse

292. Compagnie d'Afrique pour la Finance et l'Industrie s.c.a.r.l. (1953-1956) ; Safricas 
(Soci�t� Africaine de Construction) (1946-1947) ; Soci�t� des Frigorif�res du Kasa� 
(1953) ; Nouvelles Huileries Congolaises s.c.a.r.l. (1956) ; Congofrigo (Soci�t� 
Congolaise des Entrep�ts Frigorifiques R�unis) (1964-1967) ; Cimenki (Ciments du 
Kivu) s.c.a.r.l. (1956-1967) ; Exploitations Agricoles de la Tshuapa s.c.a.r.l. (1955-
1957) ; Soci�t� des Moulins de L�opoldville s.c.a.r.l. puis Someco (Soci�t� de 
Meunerie et d'Aliments Compos�s s.a.) ; Compagnie Cotonni�re Congolaise s.a. ; 
Sirpa (Soci�t� pour l'Industrie et la Recherche Pharmaceutique en Afrique Centrale) ; 
Leochim (Soci�t� Chimique de L�opoldville) s.c.a.r.l. ; Compagnie Maritime 
Congolaise s.c.a.r.l. ; Seconex (Soci�t� d'Entreposage, de Consignation et
d'Exp�dition) s.c.a.r.l. ; Compagnie des Produits et des Frigorif�res du Congo 
s.c.a.r.l. (1951-1952) ; Bouteillerie de L�opoldville s.c.a.r.l. (1947-1957).
1946-1967 1 liasse

293-298. Compagnie d'Anvers s.a.

293. Statuts, rapports annuels (1950-1958) ; notes sur la soci�t� et ses filiales.
1950-1967 1 liasse

294-296. Proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1957-1967 2 liasses et 1 classeur

297. Proc�s-verbaux du comit� permanent.
1957-1967 1 liasse

298. Proc�s-verbaux du comit� colonial de la Compagnie d’Anvers (1953) ; 
correspondance (1957-1965) ; note de M. Nokin � E. Van der Straeten sur un projet 
d'accord avec les cimentiers n�erlandais (1954) ; note sur un projet de sixi�me darse 
� Anvers (1961).
1953-1965 1 liasse

299. Soci�t� Financi�re et Commerciale Anversoise s.a. Liquidation. Notes et 
correspondance (1917-1950). Rapports annuels (1932-1947). Notes documentaires.
1917-1950 1 liasse

E. Documentation sur diverses soci�t�s et projets industriels

300. Congochim : proc�s-verbaux du conseil d’administration (1963-1967). Rapports 
d'activit� mensuels des soci�t�s Congochim, Chimusa, L�ochim, Chimkat.
1964-1967 1 liasse

301. Liquidation des P�cheries � Vapeur du Congo Belge s.a.
1938 1 farde
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302. Liquidation de l'A.B.C. (Compagnie Commerciale et Agricole d'Alimentation du 
Bas-Congo) s.a.
1945-1949 1 farde

303. Liquidation de la Soci�t� des Frigorif�res du Congo.
1935 1 farde

304. Rapports de missions en Afrique de E. Terlinden.
1965-1967 1 farde

305. Projet d'exploitation du guano de chauve-souris au Congo.
1949 1 farde

II. MANDATS ET ACTIVITES AU SEIN D'UNIONS PROFESSIONNELLES 
ET FEDERATIONS D'ENTREPRISES

A. Union Professionnelle des Producteurs d'Ol�agineux du Congo belge et 
Union Professionnelle des Producteurs et Exportateurs de Fibres du 
Congo

306. Notes, correspondance, proc�s-verbaux d'assembl�es g�n�rales et r�unions de 
comit� de direction ; relations avec le Minist�re des Colonies concernant les droits 
de sorties des huiles de palmes et participation � la Commission de M�canisation 
Agricole de ce Minist�re.
1952-1967 1 liasse

B. A.I.C.B. (Association des Int�r�ts Coloniaux Belges) a.s.b.l.

307. Comit� des questions sociales : proc�s-verbaux des r�unions, notes et 
correspondance.
1959-1964 1 liasse

308. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� de coordination (d�cembre 1958-f�vrier 
1960). Projet de mise sur pied d'un � Conseil g�n�ral du travail � au Congo belge 
(1949). Note sur l'Association Belge pour le D�veloppement de l'Y.W.C.A.-
Y.M.C.A. au Congo. Correspondance avec G. Osselet (directeur de l'Association 
Provinciale des Entreprises de l'�quateur). Notes et proc�s-verbaux de r�unions sur 
la r�organisation de l'A.I.C.B. et de l'A.I.I.C. (1959). Notes diverses relatives 
notamment au droit social des indig�nes et � leur acc�s � la propri�t�. Rapports 
annuels du comit� de l'A.I.C.B. (1957-1958). Politique du Minist�re des Colonies en 
mati�re de caisses de compensation pour les produits v�g�taux de la Colonie (1951).
1949-1960 1 liasse

C. F.E.C. (F�d�ration des Associations Provinciales des Entreprises du 
Congo Belge et du Ruanda-Urundi) puis F.E.C. (F�d�ration des 
Associations d'Entreprises du Congo)

309. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� d'�tudes et de coordination (1961-1962) et 
du comit� des questions sociales (d�cembre 1959 - juillet 1962).
1959-1962 1 liasse
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310. Commission des Entreprises de la Province de l'�quateur et Commission des 
Entreprises de la Province de L�opoldville : proc�s-verbaux des r�unions, notes sur 
la classification professionnelle et la nouvelle l�gislation sur le contrat de louage de 
services, correspondance. Commission Juridique et Commissions fiscales de la 
F�d�ration : proc�s-verbaux des r�unions. Programme agricole du Minist�re de 
l'Agriculture du Gouvernement central du Congo.
1959-1964 1 liasse

311. R�forme des statuts de la F�d�ration, analyse de sa situation financi�re ; proc�s-
verbaux des r�unions de la Commission de R�forme des Statuts ; organisations 
syndicales et patronale au Congo et accords entre celles-ci (avec brochures des 
syndicats congolais) ; correspondance g�n�rale et notamment avec F. De Pooter 
(repr�sentant g�n�ral de la F.E.C. � L�opoldville). Coupures de presse. 
Communications de A.S. G�rard � la Journ�e Internationale Africaine de Gand 
(1964) : � � propos des termes de l'�change en Afrique et de la Conf�rence de Gen�ve �. Note de 
F. Bezy sur � Les implications �conomiques de la d�colonisation au Congo � (1960).
1959-1967 1 liasse

D. F.I.B. (F�d�ration des Industries de Belgique)

312. Participation � la Commission de la F.I.B. � Coop�ration avec les pays en voie de 
D�veloppement � : proc�s-verbaux de r�unions, notes, correspondance et 
documentation sur la coop�ration. Brochure de R. Scheyven � Le grand probl�me de 
l'heure ; aider les pays sous-d�velopp�s �.
1958-1965 1 liasse

III. MANDATS AU SEIN D'AUTRES ASSOCIATIONS

313. A.I.D.R. (Association Internationale de D�veloppement Rural Outre-Mer) a.s.b.l. : 
proc�s-verbaux du conseil d’administration et des assembl�es g�n�rales, bilans et 
projets de budgets, notes, correspondance.
1964-1967 1 liasse

314. Centre d'�tude des Probl�mes Sociaux et Professionnels de la Technique a.s.b.l. : 
notes et proc�s-verbaux de r�unions (1959-1961). Mpambunzila (Carrefour o� l'on 
�change des id�es) a.s.b.l. (1959-1960). F.B.I. (Fonds du Bien-�tre Indig�ne au 
Congo Belge) puis Fonds du Bien-�tre Indig�ne (1954-1964). Amiti�s Belgo-
S�n�galaises a.s.b.l. (1966-1967).
1954-1967 1 liasse

315. Institut Belge de Sciences Politiques a.s.b.l.
1957-1966 1 farde

316. Incidi (Institut International des Civilisations Diff�rentes).
1965-1966 1 farde

317. Commission des Questions Coloniales de l'Universit� Libre de Bruxelles.
1948-1958 1 farde



Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie

36

318. Cedesa (Centre de Documentation �conomique et Sociale Africaine) a.s.b.l.
1958-1966 1 farde

IV. PARTICIPATION A DES JOURNEES D'ETUDES

319. Participation au Congr�s de Copenhague de la C.C.I. (Chambre de Commerce 
Internationale) et � diverses journ�es d'�tudes et Congr�s.
1947-1966 1 liasse

V. ARCHIVES PERSONNELLES

320. Conf�rence de A.S. G�rard � l'Institut Belge de Sciences Politiques a.s.b.l. sur � Les 
milieux coloniaux dans la soci�t� belge �.
mars 1956 1 liasse

321-322. Correspondance de la C.C.C.I. avec Madame A.S. G�rard (d�claration de 
succession), notes biographiques, inventaires du bureau de A.S. G�rard. Relev�s de 
ses mandats d’administrateur. D�clarations fiscales. Rapatriement de Madame L. 
G�rard du Congo en 1945. Correspondance relative au portefeuille � la Soci�t� 
G�n�rale de Banque. Notes et correspondance diverses.
1960-1974 2 liasses

323. Notes et correspondance relatives aux mandats d’administrateur et aux documents 
personnels de A.S. G�rard retir�s de son bureau.
1962-1968 1 liasse
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6. ARCHIVES DE LUCIEN DE BECO

I. ACTIVITES DE LUCIEN DE BECO COMME DIRECTEUR PUIS 
ADMINISTRATEUR DELEGUE DE LA C.C.C.I.

A. Correspondance et notes relatives � la gestion des participations de la 
C.C.C.I.

324. Cobeal (Compagnie Belge pour l'Industrie de l'Aluminium) s.a. : vente de la 
participation du Groupe C.C.C.I. � la Soci�t� de Traction et d'�lectricit� s.a.
1967 1 farde

325. Comekat (Constructions M�talliques du Katanga) s.c.a.r.l. puis Comekat 
(Constructions M�talliques du Katanga) s.a. : notes et correspondance relatives � 
l'organisation de la soci�t� et notamment � ses relations avec l'U.M.H.K. s.c.a.r.l.
1959-1963 1 farde

326-327. Compagnie du Katanga s.c.a.r.l.

326. Notes relatives au portefeuille de la soci�t� et �tude de la valeur intrins�que de son 
titre.
1948-1949 1 farde

327. Correspondance et notes relatives � l'augmentation du capital de 1958, notamment 
avec la Commission Bancaire.
1958-1959 1 farde

328. C.I.A. (Construction Industrielle d'Ans) s.a. : correspondance et notes relatives � la 
r�organisation de la soci�t� et au projet de fusion avec les Forges de Courcelles-
Centre s.a. et la division M�tallurgie des Poudreries R�unies de Belgique s.a.
1966 1 farde

329. Gebelphar (Compagnie G�n�rale Belge de Produits Chimiques et Pharmaceutiques) 
s.a.
1968-1971 1 farde

330. P�c� (Les Patrons Charcutiers) s.a. : rapports d'analyse financi�re de la soci�t� et 
rapports d'�tudes des mesures � prendre pour r�former la structure et notamment de 
la direction commerciale de la soci�t�. �tude de la Sorca s.a. sur la consommation 
des œufs (1967).
1967-1968 1 farde

331-332. Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de Recherches Mini�res au Katanga).

331. Correspondance et note concernant la mise en valeur du gisement de cuivre de 
Kapulo.
1959-1960 1 farde

332. Liquidation de la soci�t�.
1963-1969 1 farde
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333. Soci�t� Mini�re de Surongo.
1964 1 farde

334. Uni-Meat s.a. : correspondance, notes, proc�s-verbaux de r�unions ; projet de 
convention relative � la constitution d'une soci�t� pour la s�lection, l'�levage et 
l'engraissement d'animaux et plus particuli�rement de porcs destin�s � 
l'engraissement, par la S.A. Louis Sanders et P�c� (Soci�t� Anonyme pour la 
Production et la Commercialisation des Viandes) s.a.
1968-1969 1 farde

335. Veramic (Verrerie Amiable Industrie et Commerce) s.a.
1966-1967 1 farde

336. Correspondance, notes et �tudes relatives � la pr�paration de la fusion des soci�t�s 
Min�tain (Soci�t� des Mines d'�tain du Ruanda-Urundi) s.c.a.r.l., Minafor 
(Compagnie Mini�re en Afrique Orientale) s.c.a.r.l. et Soremines.
1954 1 farde

B. Notes et correspondance relatives au personnel du groupe C.C.C.I.

337. Proc�s-verbaux de r�unions et notes relatives � l'africanisation des cadres.
1959-1961 1 farde

338. Notes relatives aux pensions du personnel europ�en d'Afrique.
1959-1960 1 farde

339. �tudes relatives au recrutement de personnel pour diff�rentes fonctions dans les 
entreprises au Congo.
1958-1960 1 farde

C. Divers

340-341. Notes sur des projets de d�veloppement de la C.C.C.I.

340. Notes et correspondance relatives � des projets d'investissements des filiales de la 
S.G.B. s.a. et de la C.C.C.I. au Soudan.
1954-1955 1 farde

341. Projet de construction par les soci�t�s immobili�res du groupe de la S.G.B. s.a. d'un 
h�tel � Kinshasa.
1969-1970 1 farde

II. MANDATS DANS DES SOCIETES LIEES AU GROUPE DE LA C.C.C.I.

A. Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles, Agricoles et Commerciales) s.a.

342. Proc�s-verbaux du conseil d’administration.
1961-1966 1 farde
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343. Documents pr�paratoires au conseil d’administration.
1961-1965 1 farde

344. Bilans et situations semestrielles.
1961-1966 1 farde

B. Secteurs agroalimentaire et de la distribution

345. Syndicat pour l'�tude d'Entreprises Agro-Industrielles et Connexes en Espagne.
1964-1966 1 farde

346. Syndicat d'�tudes Agro-Industrielles dans les Pays du March� Commun et Syndicat 
pour le D�veloppement Agro-Industriel du Hainaut Occidental : proc�s-verbaux de 
r�unions du comit� de direction.
1964-1969 1 farde

347-350. Agricom (Soci�t� de Gestion et de Financement d'Entreprises Agricoles, 
Industrielles et Commerciales) s.a.

347-348. Documents pr�paratoires des r�unions du conseil d’administration.
1965-1972 2 fardes

349. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration.
septembre 1965-octobre 1972 1 farde

350. Bilans et situations semestrielles.
1966-1972 1 farde

351-354. Agriges (Soci�t� pour le D�veloppement Agricole et Industriel) s.a.

351. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration.
juin 1968-f�vrier 1973 1 farde

352. Documents pr�paratoires des r�unions du conseil d’administration.
1968-1973 1 farde

353. Bilans et situations semestrielles.
1968-1972 1 farde

354. �tude de la fusion des soci�t�s Agricom s.a., Agriges s.a. et Agridec s.a.
1965-1967 1 farde

355. Frima (Soci�t� Anonyme des Produits Surgel�s Frima) s.a. : correspondance avec le 
pr�sident de la soci�t� R. Vandenput. Notes sur la situation de la soci�t� et rapport 
de J. Nyssens suite � sa mission d'�tude de r�organisation de la soci�t�.
1965-1970 1 farde

356. Universal Foods s.a. : proc�s-verbaux de r�unions et notes du comit� de travail.
1970-1971 1 farde
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357-359. Sogedi (Soci�t� G�n�rale de Distribution) s.a.

357. Correspondance et notes �chang�es avec R. Vandenput (pr�sident de la soci�t�) 
relatives � la marche de la soci�t�, rapport sur son fonctionnement.
1967-1970 1 farde

358-359. Symposium International A.I.D.A. � Berlin sur � La consommation des produits 
alimentaires hors du foyer, un immense march� � saisir � : rapports et discussions.
1970 2 fardes

C. Secteur p�trolier

360-361. Syndicat pour la Recherche de P�trole dans le Bas-Congo.

360. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� de direction.
1959-1969 1 farde

361. Documents pr�paratoires aux r�unions.
1959-1960 1 farde

362-365. Soci�t� Congolaise de Recherche et d'Exploitation des P�troles s.c.a.r.l.

362-363. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions.
1960-1966 2 fardes

364-365. Conseil d'administration : documents pr�paratoires des r�unions.
1960-1967 2 fardes

366-369. P�trocongo (Soci�t� des P�troles au Congo) s.c.a.r.l.

366. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions.
1962-1967 1 farde

367. Conseil d'administration : documents pr�paratoires des r�unions.
1962-1967 1 farde

368. Correspondance, notamment avec Petrofina s.a., relative au projet de cr�ation d'une 
raffinerie au Congo et � la cr�ation de la Socir (Soci�t� Congo-Italienne de 
Raffinage) par l'E.N.I. et le Gouvernement Congolais.
1962-1963 1 farde

369. Correspondance et notes relatives � la distribution d'un dividende par la soci�t�.
1960-1964 1 farde

D. Secteur textile

370-384. Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise) puis Cotoni (Compagnie Cotonni�re 
et Industrielle) s.a.
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370. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration.
1963-1973 1 farde

371-375. Documents pr�paratoires au conseil d’administration.
1963-1972 5 fardes

376. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� de direction.
1963-1973 1 farde

377-379. Documents pr�paratoires des r�unions du comit� de direction.
1963-1972 3 fardes

380. Correspondance et notes relatives � la fusion avec les filiales de la soci�t� install�es 
en R�publique D�mocratique du Congo (Socobom, Indagri, Huiluele, Huilco et 
Saderit…), la cr�ation d'une soci�t� Cotonco de droit congolais et la cession au 
Gouvernement Congolais d'une participation dans cette nouvelle soci�t�.
1967-1969 1 farde

381-383. Bilans et situations semestrielles.
1963-1972 3 fardes

384. Situations de tr�sorerie de la soci�t� et de ses filiales.
1971-1972 1 farde

385-387. Tissaco (Filatures et Tissages de Fibres au Congo) s.a.

385. Proc�s-verbaux des r�unions du coll�ge des commissaires.
1951-1961 1 farde

386-387. Bilans et situations semestrielles.
1948-1955 2 fardes

E. Secteur cimentier

388-389. Ciments du Katanga s.c.a.r.l.

388. Proc�s-verbaux du coll�ge des commissaires.
1954-1955 1 farde

389. Bilans et situations semestrielles.
1949-1959 1 farde

F. Secteur immobilier

390. Syndicat Foncier de Stanleyville et du Bas-Lomami : proc�s-verbaux de r�unions du 
comit� de direction, notes, plans et photos.
1956 1 farde
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III. MANDATS AU SEIN D'ASSOCIATIONS DIVERSES

391-393. A.I.C.B. puis F.E.C.

391. Proc�s-verbaux de r�unions de commissions juridiques, fiscales et sociales, avec 
notes et correspondance annexes.
1958-1960 1 farde

392. Notes et correspondance sur la situation mon�taire du Congo. Correspondance, 
notes �chang�es et proc�s-verbaux de r�unions avec le Minist�re des Affaires 
�trang�res.
1963-1964 1 farde

393. Proc�s-verbaux de r�unions de repr�sentants de la F.E.C. avec les repr�sentants du 
Gouvernement qui s'occupent des affaires congolaises. Notes relatives � un cr�dit 
d'un milliard en faveur des exportations belges vers le Congo.
1964-1965 1 farde

394-395. C.E.D.I.O.M. (Centre d'�tudes et de Documentation pour les Investissements 
Outre-Mer) a.s.b.l.

394. Proc�s-verbaux des r�unions du comit�.
juin 1967-avril 1973 1 farde

395. Documents pr�paratoires aux r�unions du comit� et rapports d'activit�.
1967-1973 1 farde

396. Auxom (Association Auxiliaire pour l'Outre-Mer) a.s.b.l. : proc�s-verbaux de 
r�unions du comit� et des r�unions communes avec le C.E.D.I.O.M. (Centre 
d'�tudes et de Documentation pour les Investissements Outre-Mer).
1967-1973 1 farde

IV. DOCUMENTATION

397-398. Correspondance, notes et �tudes relatives aux dividendes payables en francs 
congolais, aux droits de souscription, � la loi unique du 14 f�vrier 1961, � la 
conversion en francs belges du capital des s.c.a.r.l. devenues des soci�t�s anonymes, 
au fonctionnement des soci�t�s anonymes, � l'inscription au registre des actions 
nominatives, � l'imp�t sur le capital, � l'imp�t exceptionnel de guerre, � la 
contribution sp�ciale de guerre, aux diverses taxes, � la l�gislation relative aux 
assembl�es g�n�rales, aux inventaires et bilans des soci�t�s congolaises, au 
d�s�quilibre de la balance des paiements entre le Congo belge et la Belgique, � la 
l�gislation fiscale relative aux fusions de soci�t�s, aux tarifs des notaires, � l'�change 
des titres, aux charges fiscales des entreprises congolaises, aux avances sur imp�ts et 
transferts de tr�sorerie.
1946-1961 2 liasses
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7. ARCHIVES DE CHARLES PAPEIANS DE MORCHOVEN (BARON)

I. ACTIVITES AU SEIN DE LA C.C.C.I., NOTAMMENT COMME 
SECRETAIRE GENERAL

399-401. Gestion du portefeuille de la C.C.C.I. avant l'ind�pendance congolaise.

399. Les r�visions de statuts de soci�t�s du groupe, les statuts de la soci�t� Sarma-Congo 
s.c.a.r.l. ; la modification des statuts de la C.C.C.I., de la Compagnie des Produits et 
des Frigorif�res du Congo s.a. et de la Compagnie du Lomami et du Lualaba s.a. La 
d�limitation et la vente de terrains de la S.C.A.M.
1948-1955 1 liasse

400. Documentation sur des soci�t�s diverses et notamment sur la Tanganyika 
Concessions Ltd et ses relations avec l'U.M.H.K. s.c.a.r.l. Notes et correspondance 
avec diff�rentes soci�t�s cimenti�res coloniales, concernant notamment la Cico 
(Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. et ses relations avec C.B.R. Exportation s.a. 
et Cimenstan (Soci�t� des Ciments de Stanleyville).
1949-1960 1 liasse

401. Projets de syndicats industriels et agricoles. Notes diverses sur le portefeuille de la 
C.C.C.I. La participation de la C.C.C.I. aux Syndicats Aluminga, Ciminga et 
Maritimga. Mutations dans les conseils d'administration de soci�t�s du groupe.
1951-1962 1 liasse

402-405. �volution du groupe apr�s l'ind�pendance congolaise, za�rianisation des entreprises 
du groupe.

402. Extraits de proc�s-verbaux du conseil d’administration, du comit� permanent et du 
comit� int�rieur de la C.C.C.I. s.a., puis de Finoutremer s.a. relatifs � la situation des 
exploitations au Congo puis des entreprises exer�ant leurs activit�s au Za�re des 
principales soci�t�s du groupe.
1966-1977 1 farde

403. Relev� du portefeuille et valeur d'inventaire de Euroutremer s.a. en 1971-1972.
1971-1972 1 classeur

404. Relev� du portefeuille de la Compagnie Financi�re du Katanga s.a. en 1971-1972 et 
du portefeuille du C.S.K. pour compte des pouvoirs publics (s.d.).
1971-1972 1 classeur

405. Za�rianisation des entreprises du groupe Finoutremer d�cr�t�e par la R�publique du 
Za�re le 30 novembre 1973 : correspondance de ces entreprises avec le Ministre des 
Affaires �trang�res en Belgique, �valuations comptables des entreprises, proc�s-
verbaux de r�unions, notes d'informations envoy�es � Finoutremer � ce sujet. 
Discours prononc� par le G�n�ral Mobutu devant le Conseil National L�gislatif. 
Correspondance re�ue du C.E.D.I.O.M. (Centre pour l'�tude et le D�veloppement 
des Investissements Outre-Mer) relative � la za�rianisation.
1973-1974 1 liasse
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406-415. Notes, correspondance et documentation juridique, �conomique et sociale 
concernant le droit des soci�t�s, le droit social, l'�conomie congolaise etc.

406. Documentation sur les r�formes en mati�re de droit des soci�t�s.
1948-1954 1 farde

407-408. Participation de la C.C.C.I. aux travaux de la Commission Droit et Vie des Affaires 
de l'Universit� de Li�ge.
1959-1967 2 fardes

409. Les conseils d'entreprises, la r�forme fiscale de la Colonie en 1948, la Commission 
des Colonies puis de Coop�ration au D�veloppement du Centre d'�tudes du P.S.C., 
la propagande aux U.S.A. relative � l'action belge au Congo, la cr�ation de l'Institut 
des R�viseurs d'Entreprises, le registre du Commerce au Congo.
1948-1960 1 liasse

410. Les transports au Congo (avec proc�s-verbaux des r�unions � l'A.I.C.B. des 
transporteurs et usagers de transports)(1950-1952). Proc�s-verbaux des r�unions du 
Groupe de travail de l'A.I.C.B. pour l’�tude des probl�mes d'�conomie g�n�rale au 
Congo belge (1958). Correspondance et notes relatives au r�gime du warrant, le 
Fonds du Bien-�tre Indig�ne, les mesures de transferts de pouvoirs prises pendant 
la guerre pour assurer l'administration des soci�t�s belges et congolaises, le transfert 
de titres � la Colonie et vice-versa, la tenue d'un registre des actionnaires et les titres 
au porteur, le statut du personnel indig�ne, le statut des agents d'Afrique des soci�t�s 
du groupe. �tudes �conomiques diverses.
1940-1969 1 liasse

411. Constitution de la Commission du March� Commun Europ�en de l'A.I.C.B. Notes 
et correspondance relatives au d�veloppement �conomique du Congo belge dans la 
perspective du March� Commun. Correspondance de Pape�ans de Morchoven avec 
le comit� belge de la Ligue Europ�enne de Coop�ration �conomique. Participation 
au sous-groupe de la F.I.B. � Int�gration des Territoires d'Outre-Mer � : notes et 
proc�s-verbaux de r�unions (1956-1965).
1957-1959 1 liasse

412. Documentation relative aux commissions de travail de la F.E.C. pr�paratoire � la 
� Table Ronde � �conomique financi�re et sociale sur l'avenir du Congo.
1960 1 farde

413. C.E.D.I.O.M. (Centre d'�tudes et de Documentation pour les Investissements 
Outre-Mer) : proc�s-verbaux de r�unions, notes et correspondance.
1967-1970 1 farde

414. Correspondance, notes et documentation concernant l'action de � Public Relations � 
entreprise par le groupe de la S.G.B. s.a. aux U.S.A. Proc�s-verbaux de r�unions du 
groupe de travail � Secteur Afrique �. Copies des rapports d'information sur la 
politique africaine des U.S.A. envoy�s par C.T. Mayer.
1960-1968 1 liasse
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415. Relations publiques aux U.S.A. : correspondance avec G. Pitrebois et E. Rolin-
Jaequemyns. Notes et correspondance relatives � la mission de la B.A.D.C. (Belgo-
American Development Corporation) en mati�re de relations publiques des 
entreprises congolaises et de promotion de la collaboration entre les investisseurs 
am�ricains et belges pour d�velopper l'expansion de l'�conomie congolaise. Copies 
des m�morandums envoy�s au comit� de documentation de la S.G.B. s.a.
1961-1966 1 liasse

II. MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE C.I.A. 
(CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANS) S.A.

416-421. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration, documents pr�paratoires, 
notes et correspondance, notamment avec G. Thys.

416. 1959-1963 1 farde
417. 1964-1965 1 farde
418. 1965-1966 1 farde
419. 1966 1 farde
420. 1967 1 farde
421. 1967, 1973 1 farde

III. MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE L'A.E.P. (AIDE A LA JEUNESSE) 
A.S.B.L., PUIS ŒUVRE NATIONALE D'AIDE A LA JEUNESSE A.S.B.L.

422-434. Assembl�es g�n�rales, proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration et du 
comit� de direction, rapports d'activit�s annuels.

422. 1945-1949 1 farde
423. 1949-1950 1 farde
424. 1951-1953 1 farde
425. 1953-1954 1 farde
426. 1955-1956 1 farde
427. 1957-1958 1 farde
428. 1959-1961 1 farde
429. 1961-1963 1 farde
430. 1964-1965 1 farde
431. 1965-1967 1 farde
432. 1967-1970 1 farde
433. 1971-1973 1 farde
434. 1974-1976 1 farde

435. Notes sur la formation de la jeunesse et le d�veloppement du leadership dans le 
temps du loisir, les objectifs de l'�ducation dans les centres de vacances, le 
programme d'action et l'�volution de l'Œuvre Nationale d'Aide � la Jeunesse.
1964 1 farde

IV. DIVERS

436. Notes, correspondance et documentation ayant appartenu � E. Van der Straeten, 
vice-gouverneur de la S.G.B. s.a. et administrateur d�l�gu� de la C.C.C.I., concernant 
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d'une part, le plan d'�vacuation des soci�t�s industrielles belges vers le Congo et les 
U.S.A. dans le cadre de la guerre froide (plan � Z � ou � Z�phyrin �) et les activit�s du 
Syndicat d'�tude et de Participations (1951-1957) ; et, d'autre part, la mont�e du 
courant ind�pendantiste au Congo, la surveillance de la presse et notamment de la 
revue � Conscience Africaine �, la correspondance avec divers dont H. Robiliart et le 
missionnaire J. Meert � ce sujet, les actions du � comit� restreint des questions 
sociales � du C.I.C. (Comit� Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. s.a. (1956-
1957).
1951-1957 1 liasse
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8. ARCHIVES D’ALBERT FRANCK

437. Correspondance et notes relatives aux �v�nements politiques et particuli�rement � 
l'ind�pendance du Congo, � l'organisation de la Table Ronde �conomique sur le 
Congo, � la cr�ation du Bureau d'�tudes Belgo-Suisse et � la formation par ce 
Bureau de stagiaires katangais. Proc�s-verbaux de r�unions avec des d�l�gu�s du 
Gouvernement congolais, des syndicalistes ou d'autres personnalit�s congolaises et 
katangaises.
1960-1977 1 liasse

438. Rapport de 1975 et de 1976 du Groupe Recos a.s.b.l. sur � La Soci�t� G�n�rale vue par 
elle-m�me et par la grande presse � � partir de documents publi�s (1975-1976). Proc�s-
verbaux des r�unions du groupe de travail � R.P. � (relations avec la presse) (1976-
1979). Correspondance et notes diverses relatives � l'Afrique et � la Revue Belgo-
Congolaise Illustr�e (1963-1966). Correspondance et notes relatives au projet de 
r�daction d'une biographie de A. Thys par A. Franck (1973-1974). Fonds d'Aide aux 
Boursiers Africains a.s.b.l. : proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration 
(1961-1963).
1961-1979 1 liasse
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9. SECRETARIAT GENERAL (ANCIEN) DE LA C.C.C.I.1

I. STATUTS DE LA C.C.C.I.

439. Prorogation de la soci�t� et modifications aux statuts (1908-1916). Notes et 
correspondance relatives � la reconnaissance du caract�re colonial de la C.C.C.I. 
(avec cartes) (1927-1941).
1908-1941 1 liasse

II. FINANCIER

A. Capital

440. Correspondance avec des actionnaires, relev�s de propri�taires de titres au porteur,
transformation d'actions en titres nominatifs, relev�s de porteurs de titres 
nominatifs, paiement de dividendes, listes d'actionnaires.
1897-1942 1 liasse

B. Portefeuille

1. G�n�ralit�s

441. Achats et ventes de titres par la C.C.C.I., examen de l'actif, relev�s du portefeuille et 
ex�cution des ordonnances allemandes relative � la propri�t� ennemie (1940). 
Op�rations en Bourse sur les titres de la Compagnie du Katanga s.a. et d'Auxilacs.
1936-1950 1 liasse

442. Cautionnements des administrateurs et commissaires repr�sentant la C.C.C.I. dans 
des filiales et participations.
1901-1953 1 liasse

2. Gestion de diff�rentes participations

443. Compagnie Sucri�re Congolaise s.c.a.r.l.
1925-1933 1 liasse

444-446. Compagnie Immobili�re du Congo s.c.a.r.l.
1925-1927 3 liasses

447. A.B.C. (Compagnie Commerciale et Agricole d'Alimentation du Bas-Congo) s.a. ; 
Safricas (Soci�t� Africaine de Construction) s.c.a.r.l. ; Simkat (Soci�t� Belge 
Industrielle et Mini�re du Katanga) s.a. et ses filiales : Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises 
de Travaux en B�ton au Katanga) s.c.a.r.l., Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l. 
et Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de Recherches Mini�res au Katanga) s.c.a.r.l. ; 
Atena (Ateliers et Chantiers Navals du Stanley-pool) s.c.a.r.l. ; Cophaco (Compagnie 
G�n�rale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du Congo) s.c.a.r.l. ; C.A.T.I. 

1 Ce sous-fonds est un ensemble relativement disparate d'archives produites par le secr�tariat g�n�ral de 
la C.C.C.I. Il ne s'int�gre pas dans les archives du secr�tariat g�n�ral (nouveau) de la C.C.C.I., dont 
l’inventaire suit, mais le compl�te dans la mesure o� on y trouve des archives g�n�ralement plus 
anciennes.
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(Compagnie Auxiliaire des Transports Internationaux) s.a. ; Manufacture Belge de 
Bo�tes M�talliques s.a.
1922-1938 1 liasse

3. Participation � des syndicats de garantie

448-449. Actes syndicaux pass�s notamment avec la S.G.B. s.a. et la Banque d'Outremer s.a. ; 
notes et correspondance relatives � des questions juridiques et � certaines 
participations et syndicats de blocage.

448. Dragage du fleuve Congo ; Syndicat A.B.C. ; palmeraies du Lomami ; Soci�t� pour la 
Manutention dans les Ports du Congo ; syndicat des actions ordinaires de la 
Compagnie du Katanga ; M�morial A.J. Wauters ; Agence T�l�graphique Belge ; 
Syndicat de Vente Intertropical-Comfina ; Syndicat Urundi-Ruanda ; La 
Transmission Hydraulique s.a. ; Compagnie des Magasins G�n�raux du Congo s.a. ; 
Syndicat Immobilier du Katanga ; S.N.E.T.A. (Syndicat National pour l'�tude des 
Transports A�riens).
1909-1920 1 liasse

449. Syndicat de la soci�t� Citas s.a. ; syndicat des actions de la soci�t� Colectric (Soci�t� 
Coloniale d'�lectricit�) s.c.a.r.l. ; syndicat Congo Rhodesian Ranching Cy ; syndicat 
de r�alisation des titres d'�lakat (Compagnie d'�levage et d'Alimentation du 
Katanga) s.c.a.r.l. ; Synoc (Syndicat de Recherches Mini�res du Congo Occidental) ; 
syndicat de r�alisation d'actions de la S.A.B.C.A. s.a. ; syndicat de r�alisation des 
titres de la soci�t� Biaro (Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro) 
s.c.a.r.l. ; syndicat de la soci�t� L�okadi (Soci�t� des Chemins de Fer L�opoldville-
Katanga-Dilolo) s.c.a.r.l. ; liquidation du Syndicat Cotonnier d'�thiopie ; syndicat de 
vente et de blocage des titres de l'Unatra (Union Nationale des Transports Fluviaux) 
s.c.a.r.l. ; syndicats des titres des soci�t�s Cophaco s.c.a.r.l. et Intertropical-Comfina 
s.a. ; Syndicat d'�tudes Coloniales au Congo ; syndicat des titres de la soci�t� 
Protanag (Soci�t� Coloniale des Produits Tannants et Agricoles) s.c.a.r.l. ; Sefic 
(Syndicat pour l'�tude du Froid Industriel au Congo) ; Usines Pipe s.a. ; divers 
syndicats en liquidation.
1920-1937 1 liasse

450. Cofostan (Syndicat Foncier de Stanleyville), puis Compagnie Immobili�re de 
l'�quateur. Syndicat Cotonnier d'�thiopie : concession cotonni�re du Harrar en 
�thiopie. Correspondance relative � diverses participations et � la repr�sentation de 
la C.C.C.I.
1911-1956 1 liasse

4. Souscriptions aux augmentations de capital de diverses soci�t�s

451. La Belgo-Katanga s.a. ; Trab�ka s.c.a.r.l. ; Compagnie du Lomami et du Lualaba s.a. ; 
�lakat (Compagnie d'�levage et d'Alimentation du Katanga) s.c.a.r.l. ; Cico (Soci�t� 
des Ciments du Congo) s.a. ; S.A.P.A. (Soci�t� Anonyme de Graisses, Huiles et 
Produits Africains) s.a. ; Citas s.a. ; Interfina (Intertropical-Comfina) s.a.
1921-1928 1 liasse
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III. IMMEUBLES, TERRAINS

452. Correspondance et notes relatives � l'achat de terrains par la C.C.C.I. et notamment 
la reprise de terrains de la Compagnie des Magasins G�n�raux du Congo s.a. (1909-
1921). Notes et correspondance relatives au terrain de Kinkanda � Matadi et au 
terrain � Yonda (avec plans) (1913-1928). Notes et correspondance relatives � la 
convention conclue le 1er septembre 1900 entre la Compagnie du Chemin de Fer du 
Congo, la C.C.C.I., la S.A.B. (Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-
Congo) s.a. et le Colonel A. Thys, qui concernait l'exploitation de territoires dans le 
bassin navigable du Haut-Congo (formation du Syndicat Busira) (1900-1919). Note 
de V. Brien sur le projet de d�cret minier soumis � l'examen du Conseil Colonial 
(1937). Copie du contrat de bail de la C.C.C.I. du 13 rue de Br�derode lou� � la 
Banque d'Outremer s.a. (1922) puis � la S.G.B. s.a. (1936) (avec plan).
1900-1937 1 liasse

453. Registre des immeubles de la C.C.C.I. au Congo.
1891-1894 1 volume

IV. DIVERS

454. Mission d'inspection, de coordination et de contr�le de la Compagnie de Lomami et 
du Lualaba et de la S.A.B. men�e pour la C.C.C.I. par G. Wegnez et J. Vanden 
Boogaerde (avec photos). Notes du voyage au Congo belge de P�rier Gaston (1925). 
Correspondance relative aux filiales avec la Repr�sentation du Groupe � 
L�opoldville confi�e � C. t'Serclaes de Wommerson.
1924-1934 1 liasse

455. Proc�s-verbaux des r�unions de la Commission des Licences accord�es pour le 
transport et le stockage de marchandises � Matadi.
1925-1926 1 liasse

456. Participation de la C.C.C.I. � l'Exposition Internationale Coloniale d'Anvers de 1930, 
� la Section de l'Agriculture et � la Section Commerce et Banque du Congr�s 
Colonial National de 1935. Rapports de ce Congr�s.
1929-1935 1 liasse

457. Conf�rences du Comte M. Lippens sur l'activit� des Belges au Congo et sur ce que le 
Congo rapporte � la Belgique. Allocutions de M. Lippens aux assembl�es g�n�rales 
de 1937 et 1938. Conf�rence du Lieutenant G�n�ral NN. De Renette � L'Agriculture 
et les Produits du Sol au Congo jusqu'en 1919 �. Notes sur l'�volution sociale des 
indig�nes de la r�gion de Madimba (1933) (avec photos), sur la situation �conomique 
et financi�re du Congo. Note historique sur la colonisation belge au Congo (1942).
1938-1942 1 liasse
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10. SECRETARIAT GENERAL (NOUVEAU) DE LA C.C.C.I.

I. STATUTS, HISTORIQUES, DELEGATIONS DE POUVOIRS, 
LIQUIDATION DE LA C.C.C.I.

458-460. Statuts coordonn�s, modifications aux statuts, prorogation de la soci�t� en 1946. 
Transformation en soci�t� congolaise en 1951 et liquidation de la soci�t� anonyme. 
Correspondance avec la Commission de la Cote. Retransformation en soci�t� 
anonyme en 1960. Modification de la raison sociale en Euroutremer. Modifications � 
l'objet social. Liquidation d'Euroutremer suite � la fusion avec la S.G.B. s.a. 
Restructurations du groupe. Correspondance avec la Commission Bancaire. Notes 
sur les publications aux A.M.B. et au Bulletin Officiel du Congo belge.
1934-1978 3 liasses

461. Notes documentaires sur la C.C.C.I.
1928-1966 1 liasse

462-463. Actions des actionnaires minoritaires lors de la fusion avec la S.G.B. s.a. : 
correspondance avec l'avocat P. Coppens, avec le Tribunal de Commerce, pi�ces 
proc�durales, rapports d'experts.
1973-1976 2 liasses

464. D�l�gations de pouvoirs � des administrateurs, � des employ�s et � des tiers ; 
pouvoirs en Europe et en Afrique ; pouvoirs annul�s, correspondance entre divers.
1939-1972 1 liasse

II. ASSEMBLEES GENERALES

465-466. Rapports annuels du conseil d’administration � l’assembl�e g�n�rale.
1959-1972 2 liasses

467. Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires, allocutions 
pr�sidentielles � l'occasion des assembl�es g�n�rales, correspondance concernant 
notamment les publications l�gales dans la presse en Belgique et au Congo.
1887-1978 1 liasse

III. AUTORITES DELEGUEES

A. Conseil d'administration

468. Correspondance avec les administrateurs, commissaires et repr�sentants de la 
C.C.C.I. relative � la limite d'�ge, aux tanti�mes et �moluments et au droit qui leur est 
applicable. Notes et correspondance concernant la nomination de conseillers de la 
C.C.C.I.
1945-1972 1 liasse

469-474. Pi�ces pour le conseil d’administration.

469. 1923-1932 1 liasse
470. 1933-1939 1 liasse
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471. 1940-1948 1 liasse
472. 1949-1952 1 liasse
473. 1960-1965 1 liasse
474. 1966-1970 1 liasse

475-479. Proc�s-verbaux des r�unions.

475. 1887-1947 1 liasse
476. 1948-1954 1 liasse
477. 1955-1961 1 liasse
478. 1962-1966 1 liasse
479. 1967-1972 1 liasse

480. Correspondance : ordres du jour, modifications aux proc�s-verbaux, absences aux 
s�ances du conseil…
1928-1972 1 liasse

B. Comit� permanent

481-482. Pi�ces pour le comit� permanent.

481. 1923-1951 1 liasse
482. 1952-1972 1 liasse

483-485. Proc�s-verbaux des r�unions.

483. 1887-1972 1 liasse
484. 1955-1961 1 liasse
485. 1962-1972 1 liasse

C. Comit� int�rieur de la C.C.C.I.

486-487. Pi�ces et proc�s-verbaux des r�unions ; correspondance et notes diverses.

486. 1955-1960 1 liasse
487. 1947-1972 1 liasse

IV. DIRECTION, ORGANISATION DES SERVICES

A. Travaux de diff�rents groupes et comit�s de travail int�rieurs

488-489. Commission et comit�s de travail divers, notamment comit� technique (r�unions des 
directeurs), commission d'�tude de la m�canisation de la comptabilit�, comit� 
technique agricole, comit� des achats (plus tard A.C.I.C.). Activit�s de J. Nyssens, 
attach� � la direction de la C.C.C.I. et activit�s de M. Van Doren.
1925-1929, 1945-1972 2 liasses



Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie

53

B. Voyages et missions d'administrateurs, de membres du personnel et de 
tiers2

490-492. Voyages et missions de E. Van der Straeten : juillet 1940 (d�clenchement de la 
deuxi�me guerre mondiale), 1944-1945, 1947-1948, septembre 1949 (mission aux 
U.S.A. avec P. Le Bœuf et A. De Beauffort), 1950, 1952 (U.S.A.),1952-1953, 1954, 
1955, 1956 (U.S.A. et Canada), 1956-1957, 1958, 1959, 1960, 1960 (U.S.A. et 
Canada), 1961, 1962, 1963 (U.S.A. et Canada).
1940-1963 3 liasses

493. Missions et voyages d'autres administrateurs : A. De Beauffort (1955-1959), R. 
Lippens (1957-1969), G. Regnier (1953-1967), M. Houssa (U.S.A. et Canada, 1947 ; 
1961-1963), A.S. G�rard (U.S.A. et Canada, 1947 ; 1957-1966).
1947-1963 1 liasse

494-495. Voyages et missions de directeurs ou cadres membres de la C.C.C.I. : L. De B�co 
(1953-1960), C. Pape�ans de Morchoven (1953-1954), R. Cambier (1956), P. De Mot, 
directeur du service technique de la C.C.C.I. (1950, U.S.A. ; 1951, 1952), Docteur L. 
Mottoulle (1946, 1948-1949, 1953), R. Vandenput, ing�nieur agronome (1947-1952, 
1961-1968), A. De Boeck, ing�nieur au service technique (1950-1956), G. Pitrebois, 
ing�nieur au Bureau d'�tudes Indacom s.a. (1961-1962), A. Franck, chef du service 
documentation de la C.C.C.I. (1961), M. Van Doren (1952-1954, 1969 (Indon�sie)).
1946-1969 2 liasses

496. Voyages et missions de tiers, avec commentaires sur l’�volution politique du Congo 
ind�pendant : E. Rolin-Jaequemyns (1962-1968, M. Nokin et A. de Spirlet (1970), P. 
Gillet (1952) et Prince Napol�on (1952-1959).
1952-1970 1 liasse

497-498. G�n�ralit�s concernant les voyages de divers : organisation, recommandations et 
rapports de missions.
1927-1970 2 liasses

499. Missions d'�tudes diverses aux U.S.A., au Congo, etc. : correspondance et notes 
notamment rapports de R. Alloo (Mexique, 1960), notes de J. De Bauw (� Anciens 
Pays, �tats nouveaux �, 1961 ; idem, 1962 ; � Choses vues, r�flexions faites �, 1965 ; � Lettres 
d'Afrique �, 1965) et de A. Brishe (Am�rique Centrale, 1964).
1960-1965 1 liasse

C. Organisation et financement des diff�rents services de la C.C.C.I.

500-504. Organigrammes. R�partition des frais engendr�s par le fonctionnement des 
diff�rents services de la C.C.C.I. entre les filiales et soci�t�s li�es qui en font usage.
1939-1972 5 liasses

2 Sauf mention expresse, ces voyages et missions se d�roulent au Congo. Les dossiers comprennent de la 
correspondance, de la documentation pr�paratoire, les itin�raires et programmes de visite pour les 
installations li�es � la C.C.C.I. et des rapports d'entrevues et de visites.
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505. Extension des services g�n�raux et organisation. Activit�s et organisation du service 
juridique, du service agricole, du service de psychologie appliqu�e (organis� par P. 
Ninane), du secr�tariat Congo (1946).
1924-1961 1 liasse

506. Activit�s et organisation du service technique.
1949-1959 1 liasse

507. Activit�s et organisation des services de la documentation et du personnel.
1930-1971 1 liasse

508-509. Activit�s et organisation du service des commandes et des exp�ditions : situations 
semestrielles, rapports annuels, projet de transformation de ce service en soci�t� 
coop�rative.
1926-1949 2 liasses

D. Courrier

510-512. Courrier de direction, concernant notamment les augmentations de capital de la 
C.C.C.I. et de ses filiales, la publication du portefeuille du Groupe, les d�c�s de 
membres du comit� de direction ou du conseil d’administration, les bilans de la 
C.C.C.I., ses statuts, les relations avec le C.I.C. (Comit� Int�rieur Congolais, puis 
Comit� Int�rieur Colonial), la culture et l'�levage au Congo, le droit des soci�t�s et 
des a.s.b.l. …
1924-1972 3 liasses

513. Courrier de direction re�u et exp�di� par C. Pape�ans de Morchoven.
1946-1954 1 liasse

514. Correspondance relative � diverses personnalit�s d�c�d�es.
1944-1972 1 liasse

E. Divers

515. Participation de la C.C.C.I. aux frais de la Repr�sentation du groupe de la S.G.B. s.a. 
aux U.S.A. et au programme de relations publiques men� aux U.S.A. par la B.A.D.C. 
(Belgian-American Development Corporation).
1964-1972 1 liasse

V. FINANCIER

A. Capital et actionnaires

516-517. Augmentations de capital de 1926, 1928-1929, 1937, 1950, 1954, 1957 et 1960 
(projet).
1925-1964 2 liasses

518. Registre des actionnaires nominatifs. Correspondance concernant les actionnaires.
1948-1972 1 liasse
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B. Portefeuille

519-520. Op�rations de portefeuille : rachat � la Colonie d'actions de la S.A.B. s.a. (1936-
1937), �change de titres avec la Compagnie du Katanga s.a. (1949-1950), �change de 
titres avec la Formini�re (Soci�t� Internationale Foresti�re et Mini�re du Congo) 
s.c.a.r.l. (1950), achat de titres � la Finallard (Soci�t� Financi�re Josse Allard) s.a. 
(1955-1958) et divers (1925-1972).
1925-1972 2 liasses

VI. COMPTABILITE GENERALE

521. Situations financi�res semestrielles et bilans (1936-1948), situations mensuelles 
(1925-1947).
1925-1948 1 liasse

522. D�clarations fiscales : notes et correspondance, notamment avec l'inspection de 
l'Office de l'Imp�t sur le Capital, avec le contr�leur des contributions et le service 
fiscal de l'A.I.C.B. a.s.b.l. (essentiellement concernant les imp�ts extraordinaires 
apr�s la guerre 1940-1945).
1945-1972 1 liasse

VII. IMMEUBLES ET MEUBLES

523-525. Achats et gestion des immeubles et locaux de la C.C.C.I., notamment le Mess, les 
immeubles des N�9 et 13 rue de Br�derode, les immeubles situ�s aux N�51, 59 et 76 
rue de Namur, le projet de construction d'un immeuble � l'angle des rue de Namur 
et rue de Br�derode. Mat�riel de bureau (machines � �crire, rogneuses, machines � 
timbrer).
1924-1972 3 liasses

VIII. PERSONNEL

526. Notes de service (1941-1972). Correspondance concernant du personnel licenci�, 
pensionn� et d�c�d�.
1941-1972 1 liasse

527. Distinctions honorifiques accord�es aux membres du personnel de la C.C.C.I. ou de 
ses filiales.
1936-1972 1 liasse

528-529. Personnel europ�en d'Afrique et personnel europ�en m�tropolitain : conditions 
d'engagement, bar�mes, avantages extra-l�gaux, cong�s, r�glement de travail, 
l�gislation sociale…
1927-1972 2 liasses

530. Activit�s du comit� d'entraide cr�� en juillet 1960 au sein de la S.G.B. s.a. pour le 
reclassement des agents d'Afrique dont l'emploi serait menac� par l'�volution 
politique et �conomique congolaise (1960-1978). Activit�s d'Alfacongo (Caisse de 
compensation des employeurs du Congo belge et du Ruanda-Urundi pour le 
paiement des allocations familiales) : proc�s-verbaux du conseil d’administration 
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(1957-1961) et divers. Relations de la C.C.C.I. avec la Precaf (Caisse de 
Compensations pour Allocations Familiales de SE.SO.MO.) a.s.b.l. (1958-1959). 
Notes sur l'immigration du personnel des soci�t�s.
1952-1978 1 liasse

531. S�lection et pr�paration du personnel colonial (avec notamment les dossiers de A. 
De Boeck, ing�nieur-conseil � la C.C.C.I., sur ce sujet).
1956-1968 1 liasse

532-533. Politique salariale au Congo.
1957-1970 2 liasses

534-535. Questions sociales li�es aux assurances, notamment les assurances contre le risque 
� Gr�ve et �meute � au Congo, et les assurances pour incapacit�s de travail r�sultant 
de maladies.
1939-1972 2 liasses

536. Travailleurs indig�nes : statuts, bar�mes, niveau de vie, africanisation des cadres dans 
le groupe C.C.C.I., enqu�te sur la discrimination raciale dans le groupe, avec les 
r�ponses des diff�rentes filiales.
1947-1961 1 liasse

537-538. Affaires indig�nes diverses : l�gislation sociale au Congo ; accession des indig�nes � 
la propri�t� individuelle ; immatriculation des travailleurs congolais ; am�nagement 
de cit�s indig�nes, notamment � L�opoldville ; construction des habitations et camps 
de travailleurs en milieu agricole ; politique sociale � l'�gard des indig�nes (note de 
M. Lippens) ; notes du Dr Mottoulle sur l'action des grandes entreprises priv�es au 
Congo belge dans l'�ducation des indig�nes (1934) ; ouvrage du m�me : � Notions 
�l�mentaires de politique sociale et m�dicale appliqu�es � la main-d’œuvre indig�ne des exploitations 
agricoles au Congo belge � (1947) ; activit�s de la Commission de protection des 
indig�nes ; notes sur les conseils d'entreprises ; notes de M. De Merre sur les 
relations entre travailleurs et employeurs au Congo (1958) ; lutte antipaludique virale 
au Congo belge, note de A. Devos (1954) et correspondance concernant la malaria 
au Congo.
1934-1959 2 liasses

IX. REPRESENTATION DU GROUPE A LEOPOLDVILLE (PUIS 
KINSHASA)

539-540. Repr�sentation du Groupe C.C.C.I. � L�opoldville : gestion du si�ge social, 
organisation de la repr�sentation (1924-1928, 1962-1966), courrier re�u de la 
direction d'Afrique pendant la deuxi�me guerre, rapports d'activit�s pour l'ann�e 
1942-1943, copies de la correspondance du si�ge de L�opoldville en service int�rieur, 
assurances diverses, candidatures, documentation et divers.
1924-1971 2 liasses
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541. Building de la Forescom : am�nagement et location du 3e �tage, r�glement de 
copropri�t�, correspondance avec Immocongo (propri�taire du building) et avec les 
colocataires, assembl�es g�n�rales des copropri�taires (avec plans). Villa de Thysville 
(avec plans).
1946-1970 1 liasse

542-543. Immeuble et parc Selemba : construction et location de deux maisons � 
l'Immocongo (Compagnie Immobili�re du Congo) s.c.a.r.l. (avec photos et plans).
1947-1973 2 liasses

544-547. Building � L�opoldville (puis Kinshasa) : pr�liminaires � la construction, autorisation 
de b�tir, am�nagements des locaux, correspondance et notes techniques, actes de 
base de la copropri�t� et r�glement d'ordre int�rieur, correspondance avec les 
copropri�taires et le notaire, assembl�es g�n�rales des copropri�taires, litige avec le 
conservateur des titres fonciers, locations, �changes et ventes d'appartements, 
gestion de l'appartement de passage pour les dirigeants du groupe, gestion de 
l'appartement de G. Pitrebois.
1952-1971 4 liasses

548. Exploitation : tableaux des versements provisoires pour les fournitures d'huile de 
palme � l'Entente Officielle d'Exportation d'Huile de Palme puis Huilever s.a. et 
Congopalm.
1945-1949 1 liasse

549. Activit�s des S.E.R. (Services d'Exportation R�unis) sous le double patronage de la 
C.C.C.I. et de la Forescom (Soci�t� Foresti�re et Commerciale du Congo Belge) 
s.c.a.r.l. pendant la guerre, puis pour le ravitaillement de la Belgique pour compte du 
Gouvernement de la Colonie ; reprise des activit�s des S.E.R. par la S.C.A. (Soci�t� 
Coloniale Anversoise) s.a.
1942-1949 1 liasse

X. INVESTISSEMENTS, RELATIONS AVEC LES FILIALES ET SOCIETES 
EN PORTEFEUILLE

A. G�n�ralit�s

1. Activit�s des soci�t�s coloniales du groupe de la S.G.B. s.a.

550-551. �tudes financi�res d'ensemble sur les activit�s du groupe au Congo, proc�s-verbaux 
des r�unions des dirigeants du groupe � L�opoldville, repr�sentation de la C.C.C.I. 
dans les instances de direction des soci�t�s dans lesquelles elle poss�de directement 
ou indirectement des int�r�ts importants. Notes g�n�rales sur la politique du groupe 
de la S.G.B. s.a. au Congo (avec notamment des extraits des proc�s-verbaux de 
r�unions du C.I.A. (Comit� Int�rieur Africain) du groupe de la S.G.B. s.a.). Politique 
financi�re des soci�t�s du groupe de la C.C.C.I. Tentatives de diversification des 
activit�s. �tudes du M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) sur les finances 
et les activit�s des soci�t�s coloniales belges. Situation financi�re des soci�t�s � la 
suite des �v�nements du Congo. �volution du portefeuille des soci�t�s du groupe. 
Restructuration du secteur alimentaire du groupe de la S.G.B. s.a. Organisation des 
rapports entre les si�ges m�tropolitains et les directions d'Afrique des soci�t�s du 
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groupe. Regroupement des Administrations centrales belges de soci�t�s du groupe 
suite � la constitution de filiales congolaises en vertu de la loi du 17 juin 1960.
1923-1972 2 liasses

2. Impact d'�v�nements politiques et en particulier de l'ind�pendance du Congo sur les 
investissements du groupe de la C.C.C.I.

552. Note sur les institutions politiques, administratives et judiciaires de la Colonie 
(1942). Notes de R. Wauthion sur le Congo belge � un tournant (1958). Colloque 
organis� par l'Institut Belge de Science Politique sur l'avenir politique du Congo 
belge (1958). Incidences des �v�nements politiques au Congo belge sur le chiffre 
d'affaires des soci�t�s du groupe (1959). Recommandations diffus�es aupr�s des 
dirigeants des soci�t�s du groupe � l'occasion des �lections au Congo de d�cembre 
1959. Formation politique, �conomique et sociale des populations congolaises : cycle 
de conf�rences organis� par la C.C.C.I. ou par la S.G.B. en 1959. Interp�n�tration 
�conomique belgo-congolaise : �change de vues entre producteurs belges et 
consommateurs congolais. �tude de R. Cambier, secr�taire g�n�ral de la C.C.C.I., 
sur � Le Congo belge, source de mati�res premi�res pour l'industrie chimique � (1951). Aper�u 
de la situation �conomique et sociale du Congo belge (1954). �tude sur la 
collaboration entre l'�tat et l'initiative priv�e au Congo (1948). La politique 
�conomique d'imm�diat apr�s-guerre (note de synth�se d'avril 1944). L'�volution de 
la Colonie : r�sum� des informations recueillies pendant l'occupation (septembre 
1944). Copie de l'�tude de K. H�nel sur le Congo belge (d�cembre 1941).
1942-1960 1 liasse

553-554. Ordonnances allemandes sur les Juifs, sur la propri�t� ennemie, sur les devises, sur 
l'Office de Contr�le des Banques en Belgique, sur la limitation des dividendes. 
Marchandises saisies � Anvers et en France et correspondance � ce sujet avec l'O.I.L. 
(Office d'Identification et de Liquidation des Marchandises Belges). Contr�le des 
comptabilit�s par la Deutsche Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft.
1940-1946 2 liasses

555-558. Notes et correspondance diverses concernant les �v�nements politiques au Congo 
avant et surtout apr�s les �v�nements de l'ind�pendance. Activit�s du comit� de crise 
ou comit� de coordination de la C.C.C.I. � L�opoldville (juillet 1960-mars 1961). 
Situation des exploitations d'Afrique.

555. juillet 1957-ao�t 1960 1 liasse
556. novembre 1960-septembre 1961 1 liasse
557. octobre 1961-octobre 1964 1 liasse
558. novembre 1964-octobre 1972 1 liasse

559. T�lex et t�l�grammes �chang�s avec l'Afrique suite aux �v�nements de juillet 1960, 
communiqu�s de la C.C.C.I. diffus�s par l'I.N.R., t�l�grammes exp�di�s de Bruxelles. 
Notes sur le contentieux belgo-congolais. Documentation relative � la Table Ronde 
�conomique et Financi�re de Bruxelles (avril-mai 1960).
1960-1966 1 liasse
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3. Questions financi�res

560. Enqu�te sur le rendement des capitaux investis (1951-1960). Notes sur la limitation 
des dividendes (1941). Cours des principaux titres des filiales de la C.C.C.I. (1958-
1959). Traitement des titres des filiales du groupe cot�es en Bourse (1943-1970). 
Mobilisation des cr�dits bancaires par l'utilisation des effets de commerce.
1941-1970 1 liasse

561-563. Questions financi�res li�es au change et notamment au double taux de change 
pratiqu� par la R�publique D�mocratique du Congo, au rendement des coupons, � 
l'exportation de devises, � l'amortissement des participations de la C.C.C.I. dans ses 
filiales congolaises, au transfert de dividendes…
1960-1966 3 liasses

564. Protection des investissements au Congo : projet d'un code des investissements 
auquel souscrirait la R�publique D�mocratique du Congo, la Belgique et le Grand 
Duch� de Luxembourg. Cr�dit � l'exportation : d�marches aupr�s du Gouvernement 
belge en vue de l'obtention de cr�dits, de son appui pour la fourniture de devises et 
de la couverture des frais des administrations centrales dans le cadre de l'assistance 
technique.
1961-1971 1 liasse

565. Questions mon�taires : �quilibre entre le franc belge et le franc congolais, questions 
li�es au march� des changes depuis l'�poque coloniale.
1939-1967 1 liasse

566. Internationalisation des affaires congolaises : tentatives de la C.C.C.I. pour ouvrir le 
capital de soci�t�s de son groupe aux investissements �trangers, en particulier 
am�ricains ; monographies sur les soci�t�s congolaises, entretien aux U.S.A. avec A. 
Meyer (pour Lazard Fr�res et Cie) ; interventions possibles de la B.I.R.D., de l'I.F.C. 
(International Finance Corporation), de l'Association Internationale de 
D�veloppement et de l'Agency for International Development ; n�gociations avec 
C.T. Mayer, entretiens avec NN. Cuccia (administrateur d�l�gu� de la Mediobanca 
(Banca di Credito Finanziaro) S.p.A., � Milan). Projets de cr�ation d'une Banque de 
D�veloppement au Congo.
1961-1969 1 liasse

4. Questions fiscales

567-568. R�vision du r�gime fiscal de la Colonie (1947) : notes et correspondance concernant 
les imp�ts sur les revenus, les taxes et droits de sorties.
1939-1971 2 liasses

569. Notes et correspondance concernant les contributions sp�ciales de guerre.
1941-1949 1 liasse

5. Questions commerciales

570. Statut commercial du Congo belge : note de 1939. Relations commerciales avec 
l'�tranger (Allemagne, Argentine, Danemark, France, Italie, Lituanie, Pologne, 
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Tch�coslovaquie, U.R.S.S.). Contingentement de devises pour les exportations en 
Allemagne (1938-1940). Licences d'importations de produits congolais en Belgique 
accord�es en vertu de la loi du 8 mai 1924 (1939). Notes concernant le commerce 
local ou de d�tail au Congo (1940). Accords commerciaux d'import-export entre la 
Belgique et le Congo (1943-1965).
1938-1965 1 liasse

571. Notes sur le transit des produits coloniaux au port d'Anvers, et notamment sur la 
valeur juridique des clauses F.O.B., F.A.S., C.I.F. des contrats de livraison pass�s 
avec des compagnies de transport maritime. Notes sur le transport a�rien et 
maritime. Notes sur l'�tablissement de tarifs de transports pour les ol�agineux.
1918-1966 1 liasse

6. Questions juridiques

572-573. L�gislation sur les soci�t�s. Notes diverses, notamment celles diffus�es par la F.E.C., 
puis le C.E.D.I.O.M. (Centre d'�tudes et de Documentation pour les 
Investissements Outre-Mer).
1941-1971 2 liasses

574. L�gislation concernant la constitution de soci�t�s congolaises. Interpr�tation de la loi 
du 17 juin 1960.
1960-1970 1 liasse

7. Organigrammes des filiales de la C.C.C.I.

575. Organigrammes et �tudes de soci�t�s du groupe.
1959-1965 1 liasse

B. Investissements sectoriels du groupe de la C.C.C.I.

1. Agriculture et colonisation

576. Notes diverses sur l'agriculture et les industries agricoles au Congo belge : 
g�n�ralit�s. Flore et v�g�tation de l'Afrique Tropicale. P�tures artificielles. Notes sur 
la production du ricin, du caf�, du sucre.
1938-1962 1 liasse

577-578. Culture du palmier � huile, exploitation de huileries au Congo belge, production du 
caoutchouc et installation d'usines � caoutchouc.
1926-1958 2 liasses

579-580. Notes et correspondance concernant l'�tablissement de colons en Afrique. Proc�s-
verbaux des r�unions et rapports d'une Commission Restreinte de la C.C.C.I. pour 
l'�tude de la Colonisation Agricole au Congo Belge (1942-1943), note sur un � Projet 
de colonisation agricole au Marungu � (1943) et � �tude concernant la colonisation belge au 
Congo � (1943). Contribution � l'�tude de la colonisation blanche en Afrique : � La 
Colonisation D�mographique Italienne en Libye �. Activit� de la Commission de 
Colonisation, Sous-Commission � Organisation du Cr�dit au Colonat �, cr��e par 
Arr�t� Minist�riel en juillet 1946 : proc�s-verbaux des r�unions. Notes sur le 
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peuplement blanc au Congo au point de vue m�dical par le Dr. J. Schwetz (1944). 
Essai sur la colonisation et l'anticolonialisme par C. de Desauw (publication de 
l'A.I.C.B. en 1958). Cours de � Politique Indig�ne � profess� � l'Union Coloniale par 
G. Van Hove, directeur au Minist�re des Colonies : � La colonisation, forme originale de 
l'expansion politique moderne � (s.d.).
1933-1958 2 liasses

2. �levage et pisciculture

581. �levage des bovid�s en Afrique : note d'exploitation par V. Leemans (1950). 
M�moire de V. Jacobs sur l'�levage du gros b�tail au Katanga, avec notes et r�actions 
de membres du conseil de la C.C.C.I. (1942-1943). Rapport annuel de la Compagnie 
Pastorale du Lomami s.a. (1938-1941). Proc�s-verbaux du comit� restreint de la 
C.C.C.I. pour l'�tude de la question des �levages. Correspondance concernant la 
pisciculture (1955-1959).
1938-1959 1 liasse

582. �tudes des terres congolaises au point de vue de leur entretien et de leur fertilit�, 
fertilisation artificielle. Note sur les engrais carbonat�s. Inventaire des plantations de 
la C.C.C.I., notes concernant leur fumure et relations � ce sujet avec l'U.C.B. (Union 
Chimique Belge) s.a.
1936-1945 1 liasse

C. Syndicats industriels dans lesquels le groupe de la C.C.C.I. est impliqu�

583-584. Syndicats Azotinga, Maritiminga, Ciminga, Aluminga : exploitation des ressources 
hydro�lectriques du site d'Inga appliqu�es � l'industrie.
1956-1976 2 liasses

585. Syndicat Mibaco (Recherche Mini�re au Congo), puis Syndicat Bamoco (Recherche 
Mini�re dans le Bas- et le Moyen-Congo).
1939-1960 1 liasse

586. Syndicat Celluco (Syndicat pour la Cellulose Congolaise).
1952-1976 1 liasse

587-588. Comit� National pour l'�tude Hydrographique du Bassin Congolais ; Syndicat 
Congo-Lopori (projet de constitution d'une soci�t� pour l'exploitation de la 
concession foresti�re du Congo-Lopori) ; Syndicat pour l'�tude G�ologique et 
Mini�re de la Cuvette Congolaise.
1927-1971 2 liasses

589. Syndicat Symoc (Syndicat de Recherches Mini�res du Congo Occidental) ; Syndicat 
pour l'�tude d'Entreprises Agro-Industrielles et Connexes en Espagne et Syndicat 
d'�tudes Agro-Industrielles ; Selkibara (Syndicat d'�levage des Kibara) cr�� pour le 
ravitaillement en viande de la Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de Recherches 
Mini�res au Katanga) s.c.a.r.l. ; Syndicat Aviamar (exploitation h�teli�re � 
L�opoldville) ; Association Mbizi (recherche syst�matique des possibilit�s de p�che 
au large des c�tes d'Afrique).
1933-1976 1 liasse
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590. Projets de prises de participations dans des affaires li�es au secteur de la chimie : 
�tablissements Hutchinson s.a. (avec photos et rapports annuels), Brooklyn 
Chemical Cy, fabrication d'acide citrique, fabrique de margarine � L�opoldville, 
projet de fabrique de soude caustique par Solvay et Cie s.c.s., exploitation du guano 
du mont des Homas, anthracite a�rien, fabrication de pneus au Congo, fabrication 
de produits phyto-pharmaceutiques au Congo, production d'huile de palme pour le 
laminage � froid, production d'amidon � base de manioc, essai de nitrification, 
manufacture de c�ramique aux environs de Madimba et de Sona Bata.
1953-1963 1 liasse

591. Production de carton et de papier au Congo ; projet de participation dans la Georgia 
Pacific Plywood Cy et dans Cartol�o (Cartonneries de L�opoldville), exp�riences de 
p�tes � papier � partir de bambou ou de papyrus.
1919-1959 1 liasse

592. Projets en agriculture : mise en valeur de la r�gion de Musefu, projet de Soci�t� 
d'�tude Hydraulique Agricole. Projets d'�levage du Prince de Ligne. Projets li�s � 
l'industrie de la p�che : p�che � la baleine, projet de cr�ation d'une p�che hauturi�re 
en Nig�rie, bateau-usine pour la p�che � la merluche. Projet d'activit�s dans le 
secteur agroalimentaire : plantations de th� au Bwito, exploitation du proc�d� N. 
Wieser pour la conservation du lait, projet de biscuiterie, sucrerie dans l'Est de la 
Colonie, fabrication de caf� soluble au Congo, production de sel au Congo, projets 
divers de brasseries, projet de distillerie pour la fabrication d'alcool industriel, 
transformation de l'Office du Caf� Robusta.
1947-1962 1 liasse

593. Textile : utilisation du bananier fructif�re en tant que plante textile, assouplissement 
des fibres par le proc�d� G. Van Haute, traitement de la ramie par le R.P. M. Renier. 
Projet d'assistance technique et de reprise �ventuelle de la C.E.P.A.N.S.A. 
(Compania Espanola Productora de Algodon Nacional) s.a. Agriculture : projet de 
collaboration avec la soci�t� espagnole Bakins s.a., projet de plantations d'agrumes
en Espagne.
1945-1964 1 liasse

594. �nergie : notes de P. Van Deuren sur un projet de mise en valeur int�grale du fleuve 
Congo dans la r�gion des cataractes (1925-1952) ; projets de d�veloppements de 
l'�lectrification du Bas-Congo ; �tude des micro-centrales nucl�aires, projet 
d'am�nagement des Forces Hydro-�lectriques du Bas-Inkisi ; recherches de p�trole 
en Abyssinie et au Bas-Congo ; repr�sentation de P�trogaz s.a. au Congo ; projet de 
cr�ation d'une soci�t� pour le ravitaillement en essence de l'Est de la Colonie. Projet 
de t�l�ph�rique pour relier les deux rives du fleuve Congo � Matadi.
1947-1959 1 liasse

595-597. Propositions d'affaires diverses.
1938-1970 3 liasses
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D. Documentation sur et correspondance avec des soci�t�s dans lesquelles la 
C.C.C.I. d�tient une participation3

598. Soci�t� des Plantations de Gwese s.c.a.r.l.
1940-1961 1 liasse

599. A.B.C. (Compagnie Commerciale et Agricole d'Alimentation du Bas-Congo) s.a. 
(avec plans d'h�tels et photos).
1925-1951 1 liasse

600-603. S.A.B. (Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo) s.a., puis S.A.B. 
(Soci�t� Agricole et Commerciale de la Busira et du Haut-Congo) s.c.a.r.l. (avec 
plans, cartes, photos).
1923-1955 4 liasses

604-605. Compagnie du Lomami et du Lualaba s.a. puis Compagnie du Lomami et du 
Lualaba s.c.a.r.l.
1928-1957 2 liasses

606. Syndicat Agricole de la Tshuapa (1954-1957). Syndicat Agricole de Yahuma-Opala, 
puis Opala (Soci�t� des Plantations d'Opala) s.c.a.r.l. (1955-1957).
1954-1957 1 liasse

607-608. Citas s.a. (avec plans).
1928-1957 2 liasses

609-610. Cimenstan (Syndicat des Ciments de Stanleyville), puis Cimenstan (Soci�t� des 
Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. (1953-1965). Ro�a Porto Alegre s.a.r.l. (soci�t� de 
droit portugais) (1950). Theki (Plantations de Th� au Kivu) s.c.a.r.l. (1938-1972).
1938-1972 2 liasses

611-612. Biaro (Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro) s.c.a.r.l., puis Biaro 
(Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro) s.a., puis Agridec (Soci�t� de 
D�veloppement et de Financement d'Entreprises Agricoles et Commerciales) s.a.
1925-1972 2 liasses

613. Biaro (Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro) s.c.a.r.l. : notes 
d'instructions de l'administration centrale relatives � la culture et l'exploitation des
palmiers, au recensement annuel des caf�iers, h�v�as et palmiers et � la r�colte, le 

3 Les dossiers concernant les participations en portefeuille ont �t� class�s en fonction de l'ancien plan de 
classement du secr�tariat g�n�ral. Ils comprennent notamment : les travaux pr�liminaires � la 
constitution de la soci�t�, des renseignements sur la gestion de la participation et gestion de la filiale 
africaine apr�s l'ind�pendance du Congo, les actes syndicaux, les documents pr�paratoires et proc�s-
verbaux des r�unions du conseil d’administration et du comit� de direction, des notes et de la 
correspondance sur l'�volution du capital, des situations comptables, les notes documentaires 
successives pr�par�es par le C.I.C. (Comit� Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. s.a., des rapport 
de missions et voyages, des notes et de la correspondance sur l'exploitation d'Afrique, sur le personnel 
europ�en ou indig�ne, des programmes d'investissements et budgets, des notes sur les transformations 
juridiques (transformation de soci�t� anonyme de droit belge en soci�t� congolaise par actions � 
responsabilit� limit�e et vice-versa) de la soci�t�.



Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie

64

s�chage, le stockage et l'exp�dition du caf� vers l'usine. Organisation administrative, 
technique et du service m�dical de la soci�t�. Programmes de plantations.
1952-1956 1 liasse

614-615. Syndicat d'�levage de la Luilu, puis �lvaluilu (Soci�t� d'�levage de la Luilu) s.c.a.r.l. ; 
S.E.C. (Soci�t� d'�levage et de Culture au Congo Belge) s.c.a.r.l., puis S.E.C. (Soci�t� 
d'�levage et de Culture au Congo Belge) s.a., puis �lvacultur (Soci�t� d'Entreprise et 
d'Investissement pour l'�levage et l'Agriculture) s.a. (1950-1973). Bamboli (Bamboli 
Cultuur Maatschappij) c.m.b.v. (congolese maatschappij met beperkte 
verplichting)(1937-1970). Compagnie Pastorale du Lomami s.c.a.r.l., puis Compagnie 
Pastorale du Lomami s.a., puis La Pastorale (Compagnie Financi�re La Pastorale) s.a. 
(1930-1973).
1930-1973 2 liasses

616. Pemarco (Soci�t� de P�che Maritime du Congo) s.c.a.r.l. puis Armement et P�che 
Maritime s.a.
1950-1969 1 liasse

617. Soci�t� Belge Portugaise pour l'Industrie et l'Agriculture de l'Angola s.a. et La Belgo-
Katanga s.a. (1953-1958). M.O.N.I. (Maatschappij voor Ondernemingen in 
Indonesi�) n.v. (1954-1960). Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l. puis Sacominka (Soci�t� 
Agricole, Commerciale et Industrielle du Kasa�) s.c.a.r.l. (1954-1970). Cotonang 
(Companhia Geral dos Algodoes de Angola) s.a.r.l. (1930-1972). �lit (�levages de 
Litombwe) s.c.a.r.l. (1957-1967). Plantations et �levages de Kitobola s.c.a.r.l. (1958). 
Sotro (Soci�t� de Plantations Tropicales) s.a. (1961-1963).
1930-1972 1 liasse

618-619. Compagnie du Katanga s.a., puis Compagnie du Katanga s.c.a.r.l., puis Compagnie 
Financi�re du Katanga s.a.
1926-1972 2 liasses

620-622. Rapprochement et fusion de la S.A.B. (Soci�t� Agricole et Commerciale de la Busira 
et du Haut-Congo) s.c.a.r.l., de la Compagnie du Lomami et du Lualaba s.c.a.r.l., de 
la soci�t� Exploitations Agricoles de la Tshuapa s.c.a.r.l. et de la Soci�t� des 
Plantations d'Opala s.c.a.r.l. : formation de la Busira-Lomami (Entreprises Agricoles 
de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l., puis Busira-Lomami (Entreprises Agricoles de la 
Busira au Lomami) s.a., puis Agricom (Soci�t� de Gestion et de Financement 
d'Entreprises Agricoles, Industrielles et Commerciales) s.a.
1951-1972 3 liasses

623. Agriquateur (Entreprises Agricoles et Industrielles de l'�quateur) s.c.a.r.l., puis 
Agriquateur (Entreprises Agricoles et Industrielles de l'�quateur) s.a.
1959-1963 1 liasse

624-627. Compagnie des Produits s.a., puis Profrigo (Compagnie des Produits et des 
Frigorif�res au Congo) s.a., puis Profrigo (Compagnie des Produits et des 
Frigorif�res au Congo) s.c.a.r.l., puis Profrigo (Produits et Frigorif�res) s.a.
1928-1972 4 liasses
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628-634. Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l., puis Compagnie du Kasa� s.a., puis Agridus 
(Entreprises Agricoles, Industrielles et Commerciales) s.a.

628. 1939-1962 1 liasse
629. 1939-1972 1 liasse
630. 1939-1969 1 liasse
631. 1940-1972 1 liasse
632. 1956-1972 1 liasse
633. 1944-1955 1 liasse
634. 1938-1972 1 liasse

635-636. Cophaco (Compagnie G�n�rale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du 
Congo) s.c.a.r.l., puis Gebelphar (Compagnie G�n�rale Belge de Produits Chimiques 
et Pharmaceutiques) s.a.
1929-1972 2 liasses

637-643. C�g�ac (Compagnie G�n�rale d'Automobiles et d'Aviation Congo) s.c.a.r.l., puis 
C�g�ac s.a.

637. 1946-1977 1 liasse
638. 1960-1972 1 liasse
639. 1957-1969 1 liasse
640. 1947-1971 1 liasse
641. 1951-1972 1 liasse
642. 1946-1966 1 liasse
643. 1951-1971 1 liasse

644-645. S.M.L. (Soci�t� des Moulins de L�opoldville) s.c.a.r.l., puis S.M.L. (Soci�t� des 
Moulins de L�opoldville) s.a.
1948-1972 2 liasses

646. A.C.I.C. (Soci�t� Coop�rative d'Approvisionnement pour le Commerce et l'Industrie 
au Congo) s.c.
1949-1973 1 liasse

647-650. S.C.A. (Soci�t� Coloniale Anversoise) s.a. (alias � Colonsoise �), puis Socomabel 
(Soci�t� Commerciale Anversoise et Soci�t� Belge d'Extr�me-Orient R�unies) s.a.
1931-1965 4 liasses

651-654. Chanic (Chantier Naval et Industriel du Congo) s.c.a.r.l., puis Chanic s.c.a.r.l., puis 
Chanic s.a.
1929-1972 4 liasses

655-657. Compagnie Sucri�re Congolaise s.c.a.r.l., puis Compagnie Sucri�re Congolaise s.a., 
puis Sogesucre (Soci�t� de Gestion et de Financement des Industries du Sucre) s.a.
1923-1972 3 liasses
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658-661. Bureau d'�tudes de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie 
s.c.a.r.l., puis Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles, Agricoles et Commerciales) 
s.a.
1959-1972 4 liasses

662-663. S.C.A.M. (Soci�t� de Colonisation Agricole au Mayumbe) s.c.a.r.l., puis S.C.A.M. 
(Soci�t� de Cultures et d'Industries Agricoles au Mayumbe) s.a., puis Agriges (Soci�t� 
pour le D�veloppement Agricole et Industriel) s.a.
1948-1972 2 liasses

664-666. Brasseries du Katanga s.c.a.r.l., puis Brasseries du Katanga s.a., puis Sofibra (Soci�t� 
de Financement et de Gestion de Brasseries) s.a.
1947-1972 3 liasses

667. Congolaise des Boissons s.c.a.r.l., puis Congolaise des Boissons s.a. puis Sodeleau 
(Soci�t� des Eaux de Boisson)s.a.
1948-1968 1 liasse

668. Boissons de Matadi s.c.a.r.l. (1958-1971). Katangaise des Boissons s.c.a.r.l., puis 
Katangaise des Boissons s.a. (1950-1970).
1950-1971 1 liasse

669. Boissons de Stanleyville s.c.a.r.l., puis Boissons de Stanleyville s.a., puis Comega 
(Compagnie des Eaux Gazeuses) s.a.
1952-1970 1 liasse

670-671. C.M.J. (Ciments M�tallurgiques de Jadotville) s.c.a.r.l., puis Les Ciments de l'Afrique 
Centrale s.a.
1951-1972 2 liasses

672-676. Soci�t� des Ciments du Congo s.a., puis Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) 
s.c.a.r.l., puis Soci�t� des Ciments du Congo s.a., puis Cimoutremer (Soci�t� des 
Ciments d'Outremer) s.a.
1912-1973 5 liasses

677-681. Immocongo (Compagnie Immobili�re du Congo) s.c.a.r.l., puis Immocongo 
(Compagnie Immobili�re du Congo) s.a., puis Cogefimmo (Compagnie de Gestion 
et de Financement Immobiliers) s.a.
1930-1972 5 liasses

682. Banque du Congo Belge s.a., puis Banque du Congo Belge s.c.a.r.l., puis Banque 
Belgo-Congolaise s.a. (1928-1970). Frigokasa� (Soci�t� des Frigorif�res du Kasa�) 
s.c.a.r.l., puis Frigokasa� (Soci�t� des Frigorif�res du Kasa�) s.a., puis Frigomer 
(Frigorif�res d'Outremer) s.a. (1952-1970).
1928-1970 1 liasse

683. Comekat (Constructions M�talliques du Katanga) s.c.a.r.l., puis Comekat 
(Constructions M�talliques du Katanga) s.a.
1952-1971 1 liasse
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684-686. Immokasa� (Soci�t� Immobili�re du Kasa�) s.c.a.r.l., puis Immokasa� (Soci�t� 
Immobili�re du Kasa�) s.a., puis Sogeti (Soci�t� de Gestion et d'Investissements 
Immobiliers) s.a.
1953-1971 3 liasses

687-689. Soconga (Soci�t� Congolaise d'Assurances) s.c.a.r.l., puis Compagnie d'Assurances 
d'Outremer s.a.
1953-1969 3 liasses

690. A�robel (Compagnie G�n�rale Belge d'A�ronautique) s.a. (1955-1966). Congacier 
s.c.a.r.l. (1955-1959). Alivia (Soci�t� Congolaise pour l'Industrie des Viandes et des 
Produits Alimentaires) s.c.a.r.l. (1962-1963). Congofrigo (Soci�t� Congolaise des 
Entrep�ts Frigorifiques R�unis) s.c.a.r.l. (1961-1971). Cog�ak s.c.a.r.l. (1963-1967). 
C�g�acongo s.c.a.r.l. (1963-1969).
1953-1971 1 liasse

691-693. Cimenki (Soci�t� des Ciments du Kivu) s.c.a.r.l., puis Cimenki (Soci�t� des Ciments 
du Kivu) s.a.
1956-1975 3 liasses

694-695. Simkat (Soci�t� Belge Industrielle et Mini�re du Katanga) s.c.a.r.l., puis Simkat 
(Soci�t� Belge Industrielle et Mini�re du Katanga) s.a., puis Indumines (Soci�t� de 
Participations et de Recherches Industrielles et Mini�res) s.a.
1928-1975 2 liasses

696-698. Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de Recherches Mini�res au Katanga) s.c.a.r.l., 
puis Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de Recherches Mini�res au Katanga) s.a. 
(1933-1976). Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) 
s.c.a.r.l., puis Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.a., 
puis Trab�ka s.a. (1925-1973) (avec plans et photos).
1925-1976 3 liasses

699. Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l., puis Cimenkat (Ciments du Katanga) s.a., 
puis �gecim (Soci�t� d'�tudes et de Gestion de Cimenteries) s.a.
1928-1972 1 liasse

700-701. Syndicat Cofostan (Syndicat Foncier de Stanleyville et du Bas-Lomami), puis 
Immoquateur (Compagnie Immobili�re de l'�quateur) s.c.a.r.l., puis Immoquateur 
(Compagnie Immobili�re de l'�quateur) s.a., puis Sodefimmo (Soci�t� d'�tudes 
Immobili�res et de Financement) s.a.
1954-1972 2 liasses

702-706. Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise) s.c.a.r.l., puis Cotonco (Compagnie 
Cotonni�re Congolaise) s.a., puis Cotoni (Compagnie Cotonni�re et Industrielle) s.a. 
(avec photos, plans et cartes).
1928-1973 5 liasses

707-708. Safricas (Soci�t� Africaine de Construction) s.c.a.r.l., puis Safricas (Soci�t� Africaine 
de Construction) s.a.
1926-1973 2 liasses
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709-710. Association Safricas-Trab�ka (1953-1955). S.H.U.N. (Soci�t� du Haut-Uele et du 
Nil) s.c.a.r.l. (1932-1963). Sodimat s.c.a.r.l. (1961-1962). Autokat s.c.a.r.l., puis P.L.A. 
(Poids Lourds Afrique) s.c.a.r.l. (1961-1964). Soci�t� Auxiliaire Industrielle et 
Financi�re de la Compagnie des Chemins de Fer du Congo Sup�rieur aux Grands 
Lacs Africains) s.a., puis Auxilacs (Soci�t� Auxiliaire Industrielle et Financi�re des 
Grands Lacs Africains) s.a. (1928-1972).
1928-1972 2 liasses

711-712. Intertropical-Comfina s.a., puis Interfina (Intertropical-Comfina) s.c.a.r.l., puis 
Interfina (Intertropical-Comfina) s.a. (1928-1972). B.B.E. (Banque Belge pour 
l'�tranger) s.a. (1939-1940). Banque Commerciale du Congo s.a. (1928, 1933). 
Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, puis B.N.C. (Banque 
Nationale du Congo) s.c.a.r.l., puis Banque du Za�re s.z.a.r.l. (1958-1972). Belgian-
American Bank & Trust Cy, puis European-American Bank & Trust Cy (1952-1970). 
Belgian-American Banking Corporation, puis European-American Banking 
Corporation (1949-1971). Banco Burnay s.a.r.l. (1930-1965).
1928-1972 2 liasses

713. S.A.B.E.N.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation A�rienne) s.a.
1941-1958 1 liasse

714-718. Vicicongo (Soci�t� des Chemins de Fer Vicinaux du Congo) s.c.a.r.l.
1922-1972 5 liasses

719-721. Prodoumer (Soci�t� pour l'Industrie le Commerce et le Transport des Produits 
d'Outremer) s.a., puis S.C.A. (Soci�t� Commerciale Anversoise) s.a.
1963-1972 3 liasses

722. Ciado Caminho de Ferro de Benguela s.a.r.l. (1949). East African Shipping Agency 
s.a. (s.d.). S.N.E.T.A. (Soci�t� Nationale pour l'�tude des Transports A�riens s.a. 
(1943-1950). Belgo-British Stevedoring Cy (1922-1928). Belavia (Syndicat Belge 
d'�tudes de la Navigation A�rienne) (1947). Maco (Messageries Automobiles du 
Congo) s.c.a.r.l. (1928). K.D.L. (Compagnie des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-
L�opoldville) s.c.a.r.l. (1952-1964). Compagnie Navale et Commerciale de l'Oc�anie 
(1928). �lectrorail (Compagnies R�unies d'�lectricit� et de Transport) s.a. (1952-
1956). Ship and General Stores Cy s.a.(1928). Compagnie Maritime Congolaise 
s.c.a.r.l. (1946-1970) (avec photos). Compagnie Souti�re s.a. (1928). Agence Maritime 
Internationale s.a. (1949-1963). Syndicat Trafluco (Soci�t� de Transports par Trains 
Fluviaux au Congo) (1928). Unatra (Union Nationale de Transports Fluviaux) 
s.c.a.r.l. (1930-1969).
1922-1970 1 liasse

723. C.F.L. (Compagnie des Chemins de Fer du Congo Sup�rieur aux Grands Lacs 
Africains) s.a. (1928-1964). Cefaki (Soci�t� des Chemins de Fer du Kivu) s.c.a.r.l. 
(1933-1935). Compagnie du Chemin de Fer du Katanga s.a. (1933-1938). B.C.K. 
(Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga) s.c.a.r.l., puis Ancienne 
Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga s.a. (1933-1972). C.M.B. 
(Compagnie Maritime Belge - Lloyd Royal) s.a. (1934-1965). Ufimar (Union 
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Financi�re et Maritime s.a. (1950-1960). Manucongo (Soci�t� pour la Manutention 
dans les Ports du Congo) s.c.a.r.l. (1928-1936) (avec photos du port de Matadi).
1928-1972 1 liasse

724. Air-Union s.a. : projet de cr�ation (1960). L.A.C. (Lignes A�riennes Congolaises) 
s.c.a.r.l. : projet de cr�ation (1960). Otraco (Office des Transports Coloniaux) (1960-
1964). Air-Brousse et Air Congo (1961-1969). Indupag (Soci�t� pour 
l'Industrialisation et la Commercialisation de Produits Agricoles et d'�levage) s.a. 
(1965-1973). Soplama (Soci�t� des Plantations de Maboka) s.c.p.r.l. (1956-1957).
1956-1973 1 liasse

725-726. �lakat (Compagnie d'�levage et d'Alimentation du Katanga) s.c.a.r.l., puis �lakat 
(Compagnie d'�levage et d'Alimentation du Katanga) s.a.
1926-1965 2 liasses

727-728. Grelco (Compagnie des Grands �levages Congolais) s.c.a.r.l., puis Grelco 
(Compagnie des Grands �levages Congolais) s.a., puis Auxigrel (Auxiliaire des 
Grands �levages) s.a. (1938-1966). Socobom (Soci�t� Cotonni�re du Bokomandi 
s.c.a.r.l. (1950-1968).
1938-1968 2 liasses

729. Compagnie Cotonni�re de la Guin�e Portugaise s.a.r.l. (1930). Soci�t� Lovo� au 
Lomami - De Haes et Huybrechts s.c.a.r.l. (1933-1934). Fogerang (Fomento Geral 
de Angola) s.a.r.l. (1927). Compagnie Cotonni�re du Mozambique s.a.r.l. (1930). 
Compagnie d'�levage de Lubudi s.a.r.l. (1933). Soci�t� Anonyme des P�cheries � 
Vapeur du Congo Belge s.a. (1928-1932). Cobelfruit (Compagnie Belge des Fruits 
Coloniaux) s.a. (1935-1936). Compagnie Africaine de Navigation (1928). Brafrigo 
(Brasserie et Frigorif�res de l'Afrique �quatoriale Fran�aise) s.a. (1932-1959). 
Cenwarran (Compagnie Congolaise d'Entreposage et de Warrantage) s.c.a.r.l. (1948-
1969). S.B.R. (Soci�t� Belge Radio-�lectrique) s.a. (1931). �terco (�ternit du Congo) 
s.c.a.r.l., puis �terco (�ternit du Congo) s.a., puis Soci�t� Africaine �ternit s.a. 
(1946-1969). Intair-Simina s.a. (1955). Centrale Immobili�re du Katanga s.c.a.r.l. 
(1951-1953). Auximmo (Soci�t� Auxiliaire Immobili�re) s.c.a.r.l. (1955). Prediang 
(Companhia Predial de Angola) s.a.r.l. (1930).
1927-1969 1 liasse

730. Soci�t� Coloniale Anversoise s.a., puis Soci�t� Financi�re et Commerciale 
Anversoise s.a.
1935-1951 1 liasse

731. Elbema s.c.a.r.l. (1960-1971). Filtisaf (Filatures et Tissages Africains) s.c.a.r.l., puis 
Usicaf (Usines Cotonni�res Africaines) s.a. (1946-1970). Huilco (Soci�t� Coloniale 
d'Huileries et de Raffinage) s.c.a.r.l. (1957). Incosac (Industrie et Commerce de Sacs 
et Emballages e Fibres) s.c.a.r.l. (1951-1956).
1946-1971 1 liasse

732-734. Congopalm (Coop�rative des Producteurs et Exportateurs d'Huile de Palme du 
Congo Belge) s.c.c. (soci�t� coop�rative congolaise).
1948-1970 3 liasses
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735-736. Syndicat Tissaco, puis Tissaco (Filatures et Tissages de Fibres au Congo) s.c.a.r.l., 
puis Fico (Financi�re et Commerciale de Fibres) s.a.
1943-1969 2 liasses

737. M�talkat (Soci�t� M�tallurgique du Katanga) s.c.a.r.l., puis M�talkat (Soci�t� 
M�tallurgique du Katanga) s.a. (1948-1968). Cervejang (Companhia de Cervejas de 
Angola) s.a.r.l. (1928-1948). Belgika (Comptoir Colonial) s.a. (1939-1962). P�trofina 
s.a. (1954-1971). P�trobelge (Soci�t� Belge de Recherches et d'Exploitation 
P�troli�res) s.a. (1958-1963).
1928-1971 1 liasse

738. S.A.P.C. (Soci�t� Anonyme des P�troles au Congo) s.c.a.r.l., puis P�trocongo 
(Soci�t� des P�troles au Congo) s.a., puis P�trocom (Soci�t� Commerciale Belge des 
P�troles) s.a. (avec photos).
1924-1967 1 liasse

739. �tablissements Maurice Michaux et Cie s.c.a.r.l., �tablissements Maurice Michaux et 
Cie s.a. (1949-1958). Colectric (Soci�t� Coloniale d'�lectricit�) s.c.a.r.l. (1923-1953).
1923-1958 1 liasse

740. Angoil (Compagnie des P�troles de l'Angola) s.a.r.l. (1927-1935). Carbonang 
(Companhia de Combustiveis do Lobito) s.a.r.l. et Purfina-Lobito (Companhia de 
Combustiveis do Lobito) s.a.r.l. (1948-1972). Sapchim (Soci�t� Africaine de Produits 
Chimiques et Industriels) s.c.a.r.l., et Congochim (Soci�t� Chimique du Congo) 
s.c.a.r.l. (1948-1963). Afridex (Soci�t� Africaine d'Explosifs), s.c.a.r.l., puis 
Chimexplo (Soci�t� d'�tudes Chimiques et d'Exploitations Industrielles) s.a. (1953-
1972). Syndicat pour les Industries Chimiques au Katanga, puis Sogechim (Soci�t� 
G�n�rale Industrielle et Chimique du Katanga) s.c.a.r.l., puis Sofichim (Soci�t� de 
Financement, de Gestion et d'Exploitation d'Industries Chimiques) s.a. (1928-1971).
1926-1972 1 liasse

741. Europrede (Groupement Europ�en de Programmation et d'�tudes G�n�rales de 
D�veloppement).
1959-1978 1 liasse

742. H.C.B. (Huileries du Congo Belge) s.c.a.r.l. (1939). Shunt s.a. et Shunt-Tecnicom s.a. 
(1968-1969). Sonas (Soci�t� Nationale d'Assurance) (1966-1968). Tanganyika 
Concessions Ltd (1951-1969). Sorca (Soci�t� de Recherche Op�rationnelle et 
d'�conomie Appliqu�e) s.a. (1961-1971). Compagnie d'Afrique pour l'Industrie et la 
Finance s.a., puis Compagnie d'Outremer pour l'Industrie et la Finance s.a. (1951-
1956).
1951-1978 1 liasse

743. Cofoka (Compagnie Fonci�re du Katanga) s.c.a.r.l., puis Cofoka (Compagnie 
Fonci�re du Katanga) s.a.
1928-1969 1 liasse

744-746. Forescom (Soci�t� Foresti�re et Commerciale du Congo Belge) s.c.a.r.l., puis 
Forescom (Soci�t� Foresti�re et Commerciale) s.a.
1945-1971 3 liasses
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747-748. La Belgo-Katanga s.a., puis La Belgo-Katanga s.c.a.r.l., puis La Belgo-Katanga s.a.
1933-1973 2 liasses

749. Le Semeur s.a. (1964-1971). Syndicat des Minoteries du Katanga, puis Minoteries du 
Katanga s.c.a.r.l., puis Minoteries du Katanga s.a. (1927-1965). G.B.A. (Soci�t� des 
Grandes Boulangeries Africaines) s.c.a.r.l. (1939-1946).
1927-1971 1 liasse

750. Soci�t� Anonyme des Industries du Bois de Coene et Cie s.a.
1964-1972 1 liasse

751. Soci�t� de Cr�dit au Colonat s.c.a.r.l. (1947-1952). Cimenterie d'Albertville s.c.a.r.l., 
puis Cimentaf (Ciments Africains) s.a. (1955-1973). Compagnie des Placages et 
Contre-placages du Congo s.c.a.r.l. (1945-1949). Sybico (Syndicat d'�tudes du 
Bitume du Bas-Congo), puis Sobiasco (Soci�t� des Bitumes et Asphaltes du Congo) 
s.c.a.r.l. (1951-1959).
1945-1973 1 liasse

752. Bourse du Travail du Katanga s.c.a.r.l., puis Office Central du Travail du Katanga 
s.c.a.r.l. (1936). Boutrakas (Bourse du Travail du Kasa�) s.c.a.r.l. (1921-1933). Empor 
(Empreendimentos Commerciais e Financieiros) s.a.r.l. (1960-1972) Mosafabrik s.a. ( 
1965). Socotole (Soci�t� Coloniale de la T�le) s.c.a.r.l. (1955-1961). Chamebel s.a. 
(1967). American Congo Cy (1928-1966). Soci�t� Mobili�re et Immobili�re 
Congolaise s.c.a.r.l., puis S.M.I.C. (Soci�t� Mobili�re et Immobili�re d'Investissement 
et de Commerce) s.a. (1945-1972). Sarma-Congo s.c.a.r.l. (1949-1965). Mobeko 
(Soci�t� d'�tude, de Gestion et de Finance d'Affaires Coloniales) s.a. (1952-1959). 
Exforka (Exploitation Foresti�re au Kasa�) s.c.a.r.l., puis Exforka (Exploitation 
Foresti�re au Kasa�) s.a. (1936-1965). S.A.B.C.A. (Soci�t� Anonyme Belge de 
Constructions A�ronautiques) s.a. (1946-1968). Fokker (Koninklijke Nederlandse 
Vliegtuigenfabriek Fokker) n.v. (1969-1972).
1921-1972 1 liasse

753-754. Sogefor (Soci�t� G�n�rale des Forces Hydro-�lectriques du Katanga) s.c.a.r.l., puis 
Sogefor (Soci�t� G�n�rale des Forces Hydro-�lectriques du Katanga) s.a. (1928-
1972). Sogelec (Soci�t� G�n�rale Africaine d'�lectricit�) s.a. (1933-1966). Forces 
(Soci�t� des Forces Hydro-�lectriques du Bas Congo) s.c.a.r.l. (1955). Entrelco 
(Soci�t� d'Entreprises �lectriques au Congo) s.c.a.r.l. (1952-1958). Sanga (Soci�t� des 
Forces Hydro-�lectriques de Sanga) s.c.a.r.l. (1944-1961).
1928-1972 2 liasses

755. N.H.C. (Nouvelles Huileries Congolaises) s.c.a.r.l. (1954-1960). Huileries de Tinda et 
de Gossalmu s.c.a.r.l., puis Huiluele (Huileries des Ueles) s.a. (1952-1965). Belgamar 
(Compagnie Belge d'Assurances Maritimes) s.a. (1972). Congoreal (Compagnie 
Congolaise d'Entreprise et de R�alisation) s.c.a.r.l. (1954-1956). Cafranco 
(Compagnie de l'Afrique Fran�aise pour le Commerce) s.a. (1953-1956).
1952-1972 1 liasse

756-757. Compagnie d'Anvers s.a. (1952-1971). Belcomin (Soci�t� Belge pour le Commerce et 
l'Industrie) s.a., puis Belcomin s.a. (1956). Siporex-L�o s.c.a.r.l., puis Siporex-L�o s.a. 
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(1954-1971). Cimfina (Soci�t� Financi�re des Ciments (1956). Cicomac (Soci�t� 
Industrielle et Commerciale de l'Afrique Centrale) s.c.p.r.l. (1954). United States 
Nickel Cy (1928).
1928-1971 2 liasses

758. Indussa (Industrial Sales Corporation) (1939-1940, 1954-1968). Sygemmo (Syndicat 
G�n�ral Immobilier) s.a. (1965-1972). Diamant Boart s.a. (1951-1967.
1939-1972 1 liasse

759. Immobili�re Br�derode s.a. (avec plans).
1948-1971 1 liasse

760. Syndicat Belge de l'Aluminium, puis Cobeal (Compagnie Belge de l'Aluminium) s.a. 
et Cobeal-Congo s.c.a.r.l. (1956-1968). Deli-Maatschappij n.v. (1958-1961). 
Belgespar (Soci�t� Financi�re Belge de Gestion et de Participation) s.a. (1962-1972).
1956-1972 1 liasse

761. Imprimco (Grandes Imprimeries au Congo) s.c.a.r.l. et Sofiprim (Soci�t� de 
Financement et d'Imprimerie) s.a. (1962-1970). Sodecom (Soci�t� pour le 
D�veloppement de Techniques Nouvelles) s.a. (1962-1968). L.M.B. (La Magn�to 
Belge) s.a., M.A.T. (Mat�riel Automatique et Thermique) s.a., S.A.F.M.A.T. (Soci�t� 
Anonyme Fran�aise de Mat�riel Automatique Thermique) s.a. (1962-1971).
1962-1971 1 liasse

762. Universal Foods s.a.
1970-1972 1 liasse

763-765. Viking International s.a., puis Frima (Soci�t� Anonyme des Produits Surgel�s Frima) 
s.a.
1963-1970 3 liasses

766-768. Sogedi (Soci�t� G�n�rale de Distribution) s.a. (1965-1970). S.E.P.A.C. (Soci�t� 
d'�tudes et de Participations Couquelet) s.a. (avec photos) (1963-1971).
1963-1971 3 liasses

769-770. Atelier de Construction M�canique D.D. Couquelet s.a. (avec photos) (1963-1972). 
Consiber (Conservas Ibericas) s.a. (1963-1973).
1963-1973 2 liasses

771-775. Brasserie-Malterie Zeeberg s.a. et Immobili�re Zeeberg s.a.
1964-1972 5 liasses

776-777. �tablissements Maria Marquet s.p.r.l. (1965-1972). Frigorif�res Evrard et Selleslagh 
s.a. (1965-1974). F.L.O. (Les Frigorif�res du Littoral) s.a. (1964-1968). P�c� (Les 
Patrons Charcutiers) s.a. (1964-1972).
1964-1974 2 liasses

778. Amilco s.a. (1963-1967). L. Sanders s.a. (1969-1971) et Sanders International s.a. 
(1966-1972).
1963-1972 1 liasse
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779. Sud-Kat (Soci�t� de Recherche Mini�re du Sud-Katanga) s.c.a.r.l. (1932-1960). 
Soci�t� des Mines d'Or de Kilo-Moto s.c.a.r.l. (1927-1952).
1927-1960 1 liasse

780. Minafro (Soci�t� Anonyme d'Exploitations Mini�res en Afrique Occidentale) s.a. 
(1935-1950). Soguinex (Soci�t� Guin�enne de Recherches et d'Exploitations 
Mini�res) s.a. (1935-1957). Soci�t� des Charbons de la Lukuga s.c.a.r.l. (1952-1960). 
Consortium Minier Congo-Niari (1933-1935). Syndicat Kagera (Syndicat Minier du 
Kagera-Ruzizi) (1929). Pema (Compagnie de Recherches Mini�res en Angola) s.a.r.l. 
(1928-1939). Soci�t� Mini�re du Mani�ma s.c.a.r.l. (1939-1951).
1928-1960 1 liasse

781. Compagnie Mini�re des Grands Lacs Africains s.c.a.r.l., puis Compagnie Mini�re des 
Grands Lacs Africains s.a. (1928-1962). Soci�t� Mini�re de la Lueta s.c.a.r.l., puis 
Soci�t� Financi�re et Mini�re de la Lueta s.a. (1928-1967).
1928-1967 1 liasse

782. Soci�t� Mini�re de Surongo s.c.a.r.l. (1928-1971). Syndicat Minier du Ruanda-Urundi 
(1928). Soci�t� Mini�re du Luebo s.c.a.r.l. (1928-1967).
1928-1971 1 liasse

783. Min�tain (Soci�t� des Mines d'�tain du Ruanda-Urundi) s.c.a.r.l. (1930-1972). 
Mini�re Zamb�sienne (Soci�t� Mini�re et G�ologique du Zamb�se) s.a. (1951-1973). 
Belgikaor (Mines d'Or Belgika) s.c.a.r.l. (1939-1950). Compagnie Mini�re Arema 
(1948). Miba (Soci�t� Mini�re de Bakwanga) s.c.a.r.l. (1963).
1930-1973 1 liasse

784. G�omines (Compagnie G�ologique et Mini�re des Ing�nieurs et Industriels Belges) 
s.a., puis G�omines (Compagnie G�ologique et Mini�re des Ing�nieurs et Industriels 
Belges) s.c.a.r.l. (1935-1970). Soci�t� Mini�re du B�c�ka s.c.a.r.l., puis Sib�ka (Soci�t� 
d'Entreprise et d'Investissements du B�c�ka) s.a. (1928-1969). Diamang (Companhia 
de Diamantes de Angola) s.a.r.l. (1928-1961).
1928-1970 1 liasse

785-786. Interfor (Soci�t� Commerciale et Financi�re de la Formini�re) s.a. et Formini�re 
(Soci�t� Internationale et Foresti�re du Congo) s.c.a.r.l. (1927-1972). Bauxicongo 
(Soci�t� de Recherches et d'Exploitation des Bauxites au Congo) s.c.a.r.l. (1958-
1970). Sogemines Ltd (1954-1969). Mineko (Soci�t� Mini�re du Nepoko) s.c.a.r.l. 
(1954-1961). Colomines (Soci�t� Coloniale Mini�re) s.c.a.r.l. (1955). Mincobel 
(Compagnie Mini�re du Congo Belge) s.c.a.r.l. (1955). Cololacs (Soci�t� Mini�re 
Cololacs) s.c.a.r.l. (1955).
1927-1972 2 liasses

787. Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l. (1927-1968). Cobelmin (Compagnie Belge 
d'Entreprises Mini�res) s.c.a.r.l. (1933-1958). Minafor (Compagnie Mini�re en 
Afrique Orientale) s.c.a.r.l. (1952). Cominoc (Compagnie Mini�re du Congo 
Occidental) s.c.a.r.l. (1953-1961). U.M.H.K. (Union Mini�re du Haut-Katanga) 
s.c.a.r.l., puis U.M.H.K. (Union Mini�re du Haut-Katanga) s.a., puis Union Mini�re 
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s.a. (1948-1970). Soci�t� des Hauts-Fourneaux de Noum�a s.a. (1927). Usines de 
Nickel de la N�the s.a. (1927).
1927-1970 1 liasse

788. Consortium de l'Entre-Kasa�-Luebo, E.K.L. (Soci�t� Mini�re de l'Entre-Kasa�-
Luebo) s.c.a.r.l. et Soci�t� Mini�re du Kasa� s.c.a.r.l., puis Soci�t� Financi�re et 
Mini�re du Kasa� s.a. (1930-1967). Soci�t� Mini�re de l'Aruwimi-Ituri s.c.a.r.l. (1927-
1968). Soci�t� Mini�re de la Tele s.c.a.r.l. (1927-1959).
1927-1968 1 liasse

789-790. Syndicat pour la Recherche de P�trole dans le Bas-Congo, puis Socorep (Soci�t� 
Congolaise de Recherche et d'Exploitation des P�troles) s.c.a.r.l. (1954-1970).
B�c�ka-Mangan�se s.a. (1959-1963). Carricongo (Les Carri�res du Congo) s.c.a.r.l. 
(s.d.) Companhia Carbonifera de Mo�ambique s.a.r.l. (1960). Minsudkat (Soci�t� de 
Recherche Mini�re du Sud-Katanga) s.c.a.r.l., puis Minsudkat (Soci�t� d'Exploitation 
des Mines du Sud-Katanga) s.a. (1959-1963). Foraky s.a. et projet de cr�ation d'une 
Foraky congolaise. (1953-1970). C.S.K. : note sur ses origines par E. Van der 
Straeten (1950).
1950-1970 2 liasses

791-793. Comit� National du Kivu, puis Sobaki (Soci�t� Belgo-Africaine du Kivu) s.a., puis 
Sobaki (Soci�t� de Finance et de Gestion) s.a.
1927-1968 3 liasses

E. Informations diffus�es par la C.C.C.I. aupr�s de ses filiales

794-795. Circulaires de la C.C.C.I. diffus�es aupr�s des filiales.
1939-1972 2 liasses

796. Bulletins d'informations de la C.C.C.I. (collection compl�te 1946-1953, avec 
d�pouillement de presse et notes sur des soci�t�s du groupe).
1946-1953 1 liasse

797. Informations sur les march�s commerciaux et les tendances des march�s coloniaux. 
Comparaison des prix de ventes de certains produits agricoles au Congo.
1939-1953 1 liasse

XI. PARTICIPATION DE LA C.C.C.I. AUX DELIBERATIONS DE GROUPES 
DE TRAVAIL DE LA S.G.B. (SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE) 
S.A.

A. C.I.C. (Comit� Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. s.a.

798-799. Proc�s-verbaux des r�unions du C.I.C. (avec tables analytiques annuelles).

798. 1928-1937 1 liasse
799. 1938-1940, 1964-1971 1 liasse

800. Proc�s-verbaux et documents pr�paratoires des r�unions du � comit� restreint �, du 
� comit� restreint des questions sociales �, de la � commission pour l'�tude des 
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probl�mes sociaux indig�nes � du C.I.C. Cr�ation et activit�s du � comit� 
d'expansion � et du � comit� de l'information �. Consid�rations du C.I.C. sur la 
politique en mati�re d'emploi des indig�nes appliqu�e par les soci�t�s industrielles du 
Katanga et du Kasa� (notamment la Compagnie du B.C.K.). Rapport d'activit� du 
C.I.C. Notes de diff�rentes soci�t�s coloniales du groupe de la S.G.B. s.a. au sujet 
des r�mun�rations et des avantages sociaux qu'elles octroient � leurs travailleurs. 
Rapport annuel du bureau du Parti communiste belge sur la situation au Congo avec 
en annexe une brochure � Le syndicalisme au Congo �.
1952-1967 1 liasse

B. Divers

801. Participation � des comit�s de la S.G.B. s.a. : comit�s techniques du caf� et de l’el�is, 
comit� technique du commerce d'exportation et du commerce d'importation (1933-
1938).

XII. DOCUMENTATION SUR ET CORRESPONDANCE AVEC DES 
ASSOCIATIONS ET FEDERATIONS PROFESSIONNELLES DANS 
LESQUELLES LA C.C.C.I. EST IMPLIQUEE

802-809. Centre d'�tude des Soci�t�s Anonymes a.s.b.l.

802-804. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration, notes pr�paratoires, 
�tudes, coupures de presse.
1937-1963 3 liasses

805-809. Note sur le r�gime fiscal des soci�t�s, la loi sur le redressement des bilans, le 
r�visorat des entreprises, la limitation des dividendes pendant la guerre, les imp�ts 
sur le capital, le statut des commissaires et administrateurs, une enqu�te sur les parts 
respectives du fisc, du travail et du capital dans l'activit� des soci�t�s belges et 
coloniales, les activit�s de la Conf�d�ration des Cercles Catholiques pour la r�forme 
des soci�t�s anonymes.
1937-1965 5 liasses

810-812. A.I.C.B. (Association des Int�r�ts Coloniaux Belges) a.s.b.l.
1935-1960 3 liasses

813-815. F.E.C. (F�d�ration des Associations Provinciales des Entreprises du Congo Belge et 
du Ruanda-Urundi), puis F.E.C. (F�d�ration des Associations d'Entreprises du 
Congo) et proc�s-verbaux des r�unions des Associations Provinciales (1959-1970). 
Auxifec (Association Auxiliaire de la F�d�ration des Associations Provinciales des 
Entreprises du Congo Belge et du Ruanda-Urundi), puis Auxom (Association An 
Auxiliaire pour l'Outre-Mer) a.s.b.l. (1960-1972).
1959-1972 3 liasses

816. C.E.D.I.O.M. (Centre d'�tudes et de Documentation pour les Investissements 
Outre-Mer) a.s.b.l.
1967-1972 1 liasse

817-818. Commission juridique, fiscale et financi�re de l'A.I.C.B. et de la F.E.C.
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1934-1968 2 liasses

819-820. Commission des questions sociales et des questions sociales indig�nes de l'A.I.C.B. 
et la F.E.C.
1947-1963 2 liasses

821. Commissions techniques diverses de l'A.I.C.B. et de la F.E.C. : des mines, des 
r�viseurs d'entreprises, des questions commerciales, des usagers des transports 
publics. Comit� bananier congolais.
1945-1960 1 liasse

822. A.I.I.C. (Association des Int�r�ts Industriels au Congo).
1942-1959 1 liasse

823-825. S.A.R.U.C. (Soci�t� Auxiliaire de la Royale Union Coloniale Belge) s.a.
1948-1970 3 liasses

826. Royale Union Coloniale Belge a.s.b.l., puis Union Royale Belge pour le Congo et les 
Pays d'Outremer a.s.b.l. (1946-1968). Union Coloniale Auxiliaire s.a. (1945-1948). 
Ligue Coloniale Belge a.s.b.l. (1939-1950).
1939-1968 1 liasse

827. Unelco (Union Professionnelle des �leveurs du Congo Belge) (1949-1966). Uproca 
(Union Professionnelle des Producteurs de Caoutchouc) (1945-1969). Union 
Professionnelle des Producteurs de Cacao au Congo (1945-1963). Union des 
Producteurs de Caf� du Congo Belge Union Professionnelle (1935-1955). Union 
Professionnelle des Producteurs et des Exportateurs de Fibres du Congo, Union 
Professionnelle (1947-1969).
1935-1969 1 liasse

828-832. Union Professionnelle des Bois Pr�cieux Congolais (affili�e � l'A.I.C.B.), puis Union 
Professionnelle des Producteurs de Bois du Congo, puis Union Professionnelle 
Belge des Producteurs de Bois Tropicaux. (1929-1975). Union Professionnelle des 
Exportateurs de Copal du Congo Belge (1945-1968). Commission du Copal de 
l'A.I.C.B., �tudes relatives � la vente du Copal.
1929-1975 5 liasses

XIII. RELATIONS AVEC DIVERS ORGANISMES

833. C�ans (Association pour l'�tude du Mat�riel Colonial) a.s.b.l. (1946-1948). Chambre 
Syndicale du Commerce Colonial (1938-1958). Centre Colonial de Documentation et 
de Coordination des Recherches Chimiques) (1944-1949). Bureau Colonial de 
Recrutement et de Placement (1955). Villa Royale Marie-Henriette a.s.b.l. (1926-
1966).
1926-1966 1 liasse

834. Bureau International du Travail, Commission du Travail dans les Plantations (1950, 
1957). Union Europ�enne des Paiements (1952). Programmes de coop�ration 
F.A.O./Industrie (1969-1971). Conseil �conomique et Social de l'O.N.U. et les 
questions coloniales belges (1951-1967). Sobeled-Investissement (Soci�t� Belge 



Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie

77

d'�tudes et de Conseil pour le D�veloppement des �changes avec l'�tranger) a.s.b.l. 
(1970-1971). Inga (Institut National d'�tudes pour le D�veloppement du Bas-
Congo) (1957-1974). I.R.S.I.A. (Institut pour l'Encouragement des Recherches 
Scientifiques dans l'Industrie et l'Agriculture) (1951). I.R.S.A.C. (Institut pour la 
Recherche Scientifique en Afrique Centrale) (1949-1950). I.N.E.A.C. (Institut 
National pour l'�tude Agronomique du Congo) (1946-1970).
1949-1971 1 liasse

835. Benelux (1944-1950). March� Commun Europ�en (1953-1967).
1944-1967 1 liasse

836. Comit�s belge et am�ricain pour d'�ventuels investissements de capitaux priv�s 
am�ricains au Congo (1949-1960). Administration Belge de Coop�ration 
�conomique et pr�t Marshall au Congo (1948-1951). Comit� National Belge de la 
Chambre de Commerce Internationale (1949-1972). Amiti�s Belgo-Sud-Africaines 
(1952). O.B.D.R. (Organisation Belge pour le D�veloppement �conomique et la 
Promotion Sociale des R�gions Rurales des Pays en Voie de D�veloppement) (1961-
1964). Office Congolais du Commerce Ext�rieur (1964). A.I.D.R. (Association 
Internationale de D�veloppement Rural Outre-Mer) (anciennement Fonds du Bien-
�tre Indig�ne) (1948-1964).
1948-1972 1 liasse

837. Premier et second plans d�cennaux pour le d�veloppement �conomique et social du 
Congo (1948-1957). Commission Nationale pour le D�veloppement �conomique 
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (1955-1956). � Comit� colonial �conomique 
permanent � du Minist�re des Colonies (1936-1938).
1936-1957 1 liasse

838. Commission �conomique interminist�rielle (1934). Comit� permanent du Congr�s 
Colonial National (1945-1959). Commission Consultative de l'Office Colonial (1937-
1940). C.C.I. (Comit� Central Industriel de Belgique) : proc�s-verbaux des 
assembl�es pl�ni�res (1940-1946).
1934-1959

839. C.O.F.C.E. (Comit� pour l'Organisation et la Formation des Cadres de 
l'�conomie)(1950-1957). Office Belge de l'Accroissement de la Productivit� (1954-
1961). Relations avec des bureaux d'organisation industrielle et commerciale du 
travail (1951-1962). Bureau d'Ing�nieurs-Conseils G. Gombert s.p.r.l. (1951-1963). 
Formation et s�lection des cadres des entreprises coloniales (1956-1959).
1950-1963 1 liasse

840. Formation des cadres, gestion des entreprises et relations humaines dans l'entreprise.
1952-1972 1 liasse

841. Belgique Coloniale et Commerce International a.s.b.l. (1946-1963). Centre d'�tudes 
des Agents de Change de Belgique (1963-1967). Commission de la Cha�ne du Froid 
(1955). O.P.A.C. (Office des Produits Agricoles du Congo) (1961-1962). Cobakwa 
(Coop�rative du Bas-Congo et du Kwango) (1960-1961). Comit� Sp�cial du Bas-
Congo (1960-1961). A.I.B. (Association des Industriels de Belgique) a.s.b.l. (1946-
1954).
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1946-1967 1 liasse

842-843. La Revue Coloniale Belge a.s.b.l., puis Belgique d'Outremer a.s.b.l.
1945-1962 2 liasses

XIV. SUBSIDES ACCORDES

A. Enseignement et œuvres en faveur de l'enfance

844. A.E.P. (Aide aux Enfants de Prisonniers) a.s.b.l. (dossiers de E. Van der Straeten) : 
proc�s-verbaux des r�unions de la commission de financement, de la commission 
mixte puis du comit� de direction et du comit� central de l'association, situations 
financi�res et rapports d'inspection des homes, projet de constitution d'une 
association de fait pour la gestion du home � Prince Baudouin � � Marchin et 
ouverture d'un home pr�s de Trooz. Correspondance de E. Van der Straeten.
1942-1947 1 liasse

845. Laboratoire de G�nie Rural de l'Universit� de Louvain ; Institut Agronomique de 
Louvain ; Cadulac (Centre Agronomique de l'Universit� de Louvain au Congo ; 
Lovanium (Universit� de Louvain � L�opoldville ; Institut de Recherches 
�conomiques de l'Universit� de Lovanium ; Lovania (Association des Anciens 
�tudiants de Louvain r�sidant au Congo) ; Association Eurafricaine des �tudiants 
de l'Universit� de Louvain ; Centre d'Entraide Intellectuelle Africaine ; C.E.R.A. 
(Centre d'�tudes et de Recherches sur l'Aquiculture) ; Cemubac (Centre Scientifique 
et M�dical de l'Universit� Libre de Bruxelles).
1947-1974 1 liasse

846. A.I.Br (Association des Ing�nieurs sortis de l'Universit� Libre de Bruxelles) ; Institut 
des Constructions Civiles ; Union des Anciens �tudiants de l'Universit� Libre de 
Bruxelles ; Association des Ing�nieurs �lectriciens sortis de l'�cole de Li�ge ; �cole 
Coloniale de Li�ge ; Institut Agronomique de l'�tat � Gembloux ; Institut Sup�rieur 
de Commerce de la Province de Hainaut ; Institut Sup�rieur Commercial et 
Consulaire de Mons ; �cole Coloniale e Tournai ; Inutom (Institut Universitaire des 
Territoires d'Outre-Mer) ; Royale Union Coloniale Belge (Cours coloniaux de 
Bruxelles) ; Cours d'Initiation Coloniale au sein de l'A.I.C.B. ; Pro Juventute.
1942-1968 1 liasse

847. A.E.P. (Œuvre Nationale d'Aide � la Jeunesse) ; Centres Estudiantins de Plein Air (et 
pavillon de vacances � Heuvelsven) ; Comit� Industriel de l'Enseignement 
Professionnel et Technique en Belgique ; Institut Sup�rieur pour les Carri�res 
F�minines ; Comit� Belge de l'Unicef (Fonds International de Secours � l'Enfance) ; 
Bureau Europ�en de la Jeunesse et de l'Enfance et revue � Rencontres � ; Œuvres de 
Jeunesses Congolaises et du Ruanda-Urundi ; Association Royale des Scouts Baden-
Powell de Belgique ; coll�ge de M'Bansa-N'Boma ; �cole professionnelle et agricole � 
Baudouinville ; �cole d'humanit�s modernes � Kwango.
1950-1970 1 liasse

848. �coles Chr�tiennes de Belgique et du Congo ; Ouvroirs Scolaires et Liturgiques 
Congolais ; Ligue Nationale pour la Protection de l'Enfance Noire au Congo ; Office 
International de l'Enfance Catholique en Afrique Noire ; Stichting Lodewijk de 
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Raet ; Aide aux �tudiants Africains ; Fondation Catholique de Bourses d'�tudes 
pour Africain ; Rassemblement National de la Jeunesse Congolaise ; Carrefour des 
Jeunes ; Foyer des Jeunes de Monserrat ; C.U.S. (Comit� Universitaire de Solidarit�) ; 
Fondation de Barsy).
1948-1980 1 liasse

B. Missions catholiques et protestantes au Congo ou � l'�tranger, 
associations confessionnelles

849. Vicariat Apostolique de L�opoldville ; Fr�res Maristes ; Vicariat apostolique 
d'Inongo ; Vicariat apostolique de Matadi ; Vicariat apostolique de Kisantu ;
Missions de Scheut ; Soci�t� Belge des Missions Protestantes ; Missionnaires 
d'Afrique (P�res Blancs) ; Mission des P�res R�demptoristes � Tumba ; Sœurs du 
Sacr�-Cœur � Kipako ; Missions des Ursulines ; Cercle Missionnaire Promi du 
S�minaire Saint-Joseph � Malines ; Foyers � Divine Providence � � Ath�nes ; Mission 
Sainte-Anne � L�opoldville ; Mission de Luisha ; Monseigneur Malula, �v�que 
auxiliaire de L�opoldville ; Monseigneur Jadot, directeur des Œuvres Pontificales 
Missionnaires ; �piscopat du Congo, Comit� Permanent des Ordinaires du Congo.
1946-1978 1 liasse

C. Associations et institutions scientifiques, politiques, �conomiques, 
culturelles

850. Association Internationale de Presse pour l'�tude des Probl�mes d'Outremer ; Incidi 
(Institut International des Civilisations Diff�rentes) ; Ligue Europ�enne de 
Coop�ration �conomique ; Association Belgo-Am�ricaine ; Contacts (Mouvement 
Ind�pendant pour l'Am�lioration des Relations Humaines ; Institut Royal des 
Relations Internationales ; Comit� National Belge de l'Organisation Scientifique ; 
F�d�ration des Industries Belges ; F�d�ration des Industries Chimiques de Belgique.
1947-1976 1 liasse

851. F.A.B.I. (F�d�ration Royale des Associations Belges d'Ing�nieurs) ; S.R.B.I.I. 
(Soci�t� Royale Belge des Ing�nieurs et des Industriels) ; Rassemblement National de 
l'�pargne ; Comit� National de l'�pargne Mobili�re ; Institut Belge de Science 
Politique ; Institut Royal des Sciences Naturelles ; Centre National de Recherches de 
Phytopharmacie ; Soci�t� Royale d'Entomologie de Belgique ; Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources ; Soci�t� Royale Belge de 
G�ographie ; Soci�t� Royale de G�ographie d'Anvers ; Comit� de la Civilisation 
Chr�tienne au Congo.
1946-1979 1 liasse

852. Cadicec (Groupement d'Industriels Catholiques Coloniaux) ; Fondation 
L�opoldienne ; Acad�mie Royale des Sciences Coloniales ; M.I.C. (Mouvement 
Chr�tien des Ind�pendants et des Cadres) ; Union des Associations Internationales ; 
Soci�t� Belge d'�tudes et d'Expansion) ; Les Amis du Portugal ; Cedesa (Centre de 
Documentation �conomique et Sociale Africaine) ; Centre Paul Hymans ; 
Association Mpambunzila a.s.b.l., � Carrefour o� l'on �change des id�es � 
(Monseigneur Guffens) ; O.T.A.N. (Organisation du Trait� Atlantique Nord) ; 
Cebelcor (Centre Belge d'�tude de la Corrosion) ; R�armement Moral ; Commission 
F.I.B. pour la Coop�ration au D�veloppement.
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1955-1979 1 liasse

853. Comit� Belge du Centre Europ�en de Documentation et d'Information ; Syndicat de 
D�fense des Porteurs de Dette Coloniale ; Action Anti-Communiste ; Africom 
(Comit� pour l'�tude des Relations �conomiques avec l'Afrique) ; Comit� 
Eurafrique-Belgique ; Cercle Royal Africain ; B.A.D.C. (Belgian American 
Development Cy) ; Biblioth�que Juridique � Kigali ; Cedinom (Centre Europ�en 
pour le D�veloppement et la Mise en Valeur de l'Outre-Mer) ; Conf�rence Olivaint 
de Belgique.
1945-1979 1 liasse

D. Recherche m�dicale et soins de sant�

854. Soci�t� Belge de M�decine Tropicale et Institut de M�decine Tropicale Prince 
L�opold (Mission Sp�ciale du Docteur Rodhain en 1947) ; Œuvre Nationale Belge 
de Lutte contre le Cancer ; Institut �dith Cavell - Marie Depage ; Amis du Service 
M�dico-Social de l'H�pital Saint-Pierre ; Croix-Rouge du Congo ; Amicale Belge des 
Paralys�s ; Assistance M�dicale � l'Afrique Centrale ; Groupement Scientifique pour 
le Diagnostic et le Traitement des Cardiopathies cong�nitales ou acquises ; Service 
de P�diatrie du Docteur Dubois ; Centre marin de Reconstitution Fonctionnelle ; 
Volontaires du Service M�dical, �ducatif et Social ; Ligue pour la Pr�vention du 
Cancer ; Fomulac (Fondation M�dicale de l'Universit� de Louvain au Congo) ; Aide 
Coloniale aux H�pitaux et Sanatoria de Belgique ; voyage du Docteur Schwetz au 
Katanga en vue de la lutte contre la bilharziose ; organismes s'occupant des l�preux ; 
association � Comprendre et Parler �.
1943-1976 1 liasse

E. Associations caritatives et de bienfaisance, centres de formation sociale

855-857. Centre de Formation sociale ; Institut de Formation Sociale Coloniale ; C.E.P.S.I. 
(Centre d'�tude des Probl�mes Sociaux Indig�nes ; Centre d'�tudes Sociales 
Africaines ; Aide aux Dispensaires du Congo ; Assistance aux Maternit�s et 
Dispensaires du Congo ; Asac (Assistance Sociale au Congo) ; Auxiliaires F�minines 
Internationales ; Union Belge de Service Social au Congo ; Association pour le 
D�veloppement du Travail (Y.W.C.A.-Y.M.C.A.) au Congo ; Arm�e du Salut ; 
Entraide des Travailleuses ; Mouvement Familial Congolais ; Aide aux Coloniaux ; 
Croix-Verte Africaine de Belgique ; Villa Coloniale de Watermael ; Villa Royale 
Marie-Henriette � Spa ; La Mutuelle Congolaise ; Association pour la Protection des 
Mul�tres ; Amicale des Mul�tres de Belgique ; Les Amis de l'Association pour la 
Protection des Mul�tres ; Union des Femmes Centre-Afrique et Belgique ; Fonds du 
Roi ; Fondation Reine �lisabeth ; Cadeaux de Mariage � la Princesse Jos�phine-
Charlotte, aux Princes Albert et Paola, � S.M. le Roi Baudouin ; Œuvre Nationale de 
Secours Grande Duchesse Charlotte de Luxembourg ; souscription en faveur de 
victimes d'inondations en Italie, dans la littoral belge et la r�gion d'Anvers et � 
Madagascar ; catastrophe de Marcinelle et incendie de l'innovation ; aide � la 
Hongrie ; Ligue Esth�tique Belge ; Association des V�t�rans du Congo et 
Association des V�t�rans de l'�tat Ind�pendant du Congo (subventions aux 
associations elles-m�mes, au home de Genval, � la � Revue Congolaise Illustr�e � ; Le 
Gardien Bruxellois ; Cercle Colonial de Louvain et Environs ; Œuvres sociales du 
P�re Van Wing ; �cole Centrale de Service social ; Service Social International ; 
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Alliance Africaine ; La Maison Africaine ; Dames de la Mis�ricorde de la paroisse 
Saint-Jacques ; Conf�rences de Saint-Vincent de Paul ; Fonds Andr� Ryckmans ; 
Fondation Belge de la Vocation ; Fonds Roi Baudouin.
1944-1981 3 liasses

F. Militaires, anciens combattants, invalides, prisonniers politiques, 
personnes d�plac�es

858-859. Association des Anciens de l'�cole Royale Militaire ; C.N.R. (Comit� Nationale de 
Ressources et d'Entraide Sociale au Profit d'Anciens Combattants et Assimil�s) ; 
U.F.A.C. (Union des Fraternelles de l'Arm�e de Campagne) ; Comit� de la Flamme ; 
O.N.I.G. (Œuvre Nationale des Invalides de la Guerre) ; Aide aux Ex-Prisonniers 
Malades ; Œuvre Nationale de Service Social aux Familles de Militaires ; U.S.R.A. 
(Union Nationale des Services de Renseignements et d'Action) ; Comit� � Com�te �, 
service d'�vasion pendant la guerre 1940-1945 ; Aide aux Personnes D�plac�es ; 
Ouvroir pour Infirmes R��duqu�s ; Fraternelle des Combattants Volontaires 
Congolais ; F�d�ration Congolaise des Anciens Combattants de L�opoldville ; 
Comit� du Souvenir des Enclos des Fusill�s de Rieme et Oostakker ; Fonds Andr� 
Ryckmans ; Comit� d'Accueil des R�fugi�s de Brazzaville ; Service de Welfare de 
l'arm�e congolaise ; Aum�nerie Nationale Africaine.
1941-1970 2 liasses

G. Mus�es, congr�s, foires, expositions

860. Exposition de Bruxelles en 1958 : Pavillon des Missions Catholiques Congolaises, 
Pavillon des Missions Protestantes Congolaises, Centre d'accueil unique pour les 
Congolais ; Maison de Stanley � Vivi ; Mus�e du G�n�ral Thys � Dalhem ; Comit� de 
l'Exposition Coloniale d'art contemporain � Anvers (1949) ; Mus�e L�opold II � 
�lisabethville ; Les Amis du Mus�e Royal de l'Afrique Centrale ; Mus�e de 
Tervuren ; Mus�e de la Dynastie ; Foire Industrielle et Commerciale de 
L�opoldville ; 29�me Comptoir Suisse de Lausanne ; Journ�e des Deux-Portes ; 
Congr�s International de Biochimie (1955) ; Congr�s de Biologie Clinique (1959) ; 
Congr�s International de la Science du Sol (1954) ; Congr�s de M�canique Appliqu�e 
(1955) ; Congr�s International de Droit Fiscal ; Congr�s International de 
l'Association de la Presse Coloniale Belge (1951-1952) ; Congr�s du Tourisme 
Africain � �lisabethville ; Festival du Kivu ; Congr�s International de M�decine 
Tropicale et du Paludisme.
1 liasse

H. Manifestations d'hommage ou de bienfaisance

861. Manifestation F. Cattier ; manifestation P. Charles ; jubil� Monseigneur de 
Hemptinne ; manifestation Docteur A. Duren ; hommage au Docteur L. Van Hoof ; 
manifestation d'hommage aux Vainqueurs de la Lindi ; comm�moration du 5e

anniversaire de la fondation des premi�res �coles publiques au Congo ; concours 
colonial scolaire (1954) ; tombola africaine ; manifestation NN. de Vleeschauwer ; 
manifestation F. Malengreau ; comm�moration du 50e anniversaire de l'inauguration 
du chemin de fer du Bas-Congo en 1948.
1948-1957 1 liasse
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I. �dification de monuments ou d'�glises

862-863. Monument L�opold II (Province du Kasa�, � Arlon, � Hal, � Hasselt, � Mons, � 
Namur) ; Monument Stanley � L�opoldville ; Monument M. Lippens et NN. De 
Bruyne � Kasongo ; Monument aux Pionniers de Malines ; M�morial en souvenir de 
E. Thys, � Vis� ; Monument au Roi Albert � Namur et � Albertville ; Monument 
national de la Lys ; Mausol�e au Tir National ; Monument Lieutenant G�n�ral 
Tombeur ; Monument Lieutenant G�n�ral Tilkens ; Monument des aviateurs belges 
tomb�s en 1940-1945 ; Monument au P�re de la K�thulle ; Monument au P�re Van 
Hencxthoven ; Construction de l'�glise du Christ-Roi (Abb� Malula) ; Monument � 
A. Max ; Monument N. Diderrich � Vielsalm ; M�morial Nieuport et les Inondations 
de l'Yser (1914-1918) ; M�morial des campagnes antiesclavagistes ; Chapelle de 
Gentinnes ; M�morial aux Troupes Coloniales Belges ; Quartier des Arts.
1948-1979 1 liasse

J. Divertissements

864. Dons et subsides � des th��tres, cin�mas et films, cirques.
1948-1974 1 liasse

K. Voyages d'�tudes

865. Voyage d'exploration zoologique au Congo-Ubangi de R. Cremer ; Voyage au 
Congo de G. Van de Velde ; Voyage du Docteur Schwetz au Katanga ; Voyage de 
Fabrim�tal au Congo ; Voyage du P�re H. Gofart au Congo ; Voyage de NN. 
d'Ydewalle et C. de Hauzeur de Fooz au Congo ; Voyage en Afrique des P�res 
blancs NN. de Decker et NN. Endriantis ; Exp�dition Antarctique Belge ; Mission 
du Docteur NN. Bastenie consacr�e aux recherches sur le goitre.
1947-1960 1 liasse

L. Associations sportives ou touristiques

866. Subsides accord�s � des cercles sportifs et associations touristiques…
1948-1978 1 liasse

M. Ouvrages et �tudes subsidi�s

867. Ouvrages et albums.
1948-1966 1 liasse

N. Presse

868. Journaux et revues d'Allemagne, Danemark, Espagne, U.S.A., France.
1951-1974 1 liasse

869. Journaux et revues de Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Mexique, Su�de, Suisse.
1947-1975 1 liasse

870-872. Journaux et revues de Belgique et du Congo.
1927-1971 3 liasses
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O. Divers

873-874. Publicit�s et demandes de subsides rest�s sans suites.
1927-1979 2 liasses

XV. DIVERS

875. Participation � des expositions, conf�rences, foires, Congr�s.
1940-1973 1 liasse

876. Diffusion de publications par le secr�tariat de la C.C.C.I. (1947-1962). 
Correspondance relative aux journaux d'entreprises au Congo (1959). Extraits de 
presse �trang�re concernant la Belgique et le Congo belge (1940-1944). Relations 
avec diverses Chambres de Commerce (1950-1972). Forfait annuel accord� au 
service publicit� de la S.G.B. s.a. S�minaires de formation organis� au sein du groupe 
C.C.C.I. Abonnements souscrits aupr�s des avocats R. Jeanty et B. Leclercq. 
Accident de voiture de E. Evrard. Construction d'un immeuble par l'Ambassade du 
Japon � Kinshasa.
1938-1971 1 liasse
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11. SERVICE DE LA COMPTABILITE ET SERVICE FINANCIER

I. LIVRES COMPTABLES

877-929. Livre Journal.

877. 1890-1891 1 volume
878. 1891-1892, 1892-1893 1 volume
879. 1893-1894 � 1896-1897 1 volume
880. 1897-1898, 1898-1899 1 volume
881. 1899-1900, 1900-1901 1 volume
882. 1901-1902 1 volume
883. 1902-1903 1 volume
884. 1904-1905 1 volume
885. 1905-1906 1 volume
886. 1906-1907 1 volume
887. 1907-1908 1 volume
888. 1908-1909 1 volume
889. 1909-1910 1 volume
890. 1910-1911 1 volume
891. 1911-1912 1 volume
892. 1912-1913 1 volume
893. 1914-1915 1 volume
894. 1915-1916 � 1918-1919 1 volume
895. 1916-1917 1 volume
896. 1920-1921 1 volume
897. 1921-1922 1 volume
898. 1922-1923 1 volume
899. 1923-1924 1 volume
900. 1924-1925 1 volume
901. 1925-1926 1 volume
902-903. 1926-1927 2 volumes
904. 1927-1928 1 volume
905. 1928-1929 1 volume
906. 1929-1930 1 volume
907. 1930-1931 1 volume
908. 1931-1932 1 volume
909. 1932-1933 1 volume
910. 1933-1934 1 volume
911. 1934-1935 1 volume
912. 1935-1936, 1936-1937 1 volume
913. 1937-1938, 1938-1939 1 volume
914. 1939-1940 � 1941-1942 1 volume
915. 1941-1942 � 1944-1945 1 volume
916. 1944-1945 � 1946-1947 1 volume
917. 1946-1947 � 1948-1949 1 volume
918. 1948-1949 � 1951-1952 1 volume
919. 1951-1952 � 1972-1973 1 volume
920. 1952-1953 1 recueil
921. 1953-1954, 1954-1955 1 recueil
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922. 1955-1956, 1956-1957 1 recueil
923. 1957-1958 � 1959-1960 1 recueil
924. 1960-1961, 1961-1962 1 recueil
925. 1962-1963, 1963-1964 1 recueil
926. 1964-1965 1 liasse
927. 1964-1965, 1965-1966 1 recueil
928. 1966-1967, 1967-1968 1 recueil
929. 1968-1969, 1969-1970 1 recueil

930-123. Grand Livre.

930. 1887-1888 � 1889-1890 1 volume
931. 1890-1891 1 volume
932. 1891-1892, 1892-1893 1 volume
933. 1893-1894 � 1896-1897 1 volume
934. 1897-1898, 1898-1899 1 volume
935. 1899-1900 1900-1901 1 volume
936. 1901-1902 1 volume
937. 1902-1903 1 volume
938. 1903-1904 1 volume
939. 1904-1905 1 volume
940. 1905-1906 1 volume
941. 1906-1907 1 volume
942. 1907-1908 1 volume
943. 1908-1909 1 volume
944. 1909-1910 1 volume
945. 1910-1911 1 volume
946. 1911-1912 1 volume
947. 1912-1913 1 volume
948. 1913-1914 1 volume
949. 1914-1915 1 volume
950. 1915-1916 1 volume
951. 1916-1917 1 volume
952. 1917-1918 1 volume
953. 1918-1919 1 volume
954. 1919-1920 1 volume
955. 1920-1921 1 volume
956. 1921-1922 1 volume
957. 1925-1926 1 volume
958. 1926-1927 1 volume
959. 1927-1928 1 volume
960. 1928-1929 1 volume
961. 1929-1930 1 volume
962. 1930-1931 1 volume
963. 1931-1932 1 volume
964. 1932-1933 1 volume
965. 1933-1934 1 volume
966. 1934-1935 1 volume
967 1935-1936 1 volume
968. 1938-1939, 1939-1940 1 recueil
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969. 1940-1941 � 1942-1943 1 recueil
970. 1943-1944, 1944-1945 1 recueil
971. 1945-1946 1 recueil
972. 1946-1947 1 recueil
973. 1948-1949, 1949-1950 1 recueil
974. 1950-1951 1 recueil
975. 1951-1952 1 recueil
976. 1952-1953 1 classeur
977. 1953-1954 1 classeur
978. 1954-1955 1 classeur
979. 1955-1956 1 classeur
980. 1956-1957 1 classeur
981. 1957-1958 1 classeur
982. 1958-1959 1 classeur
983. 1959-1960 1 classeur
984. 1960-1961 1 recueil
985. 1961-1962 1 recueil
986. 1962-1963 1 liasse
987. 1963-1964 1 recueil
988. 1964-1965 1 classeur
989. 1965-1966 1 recueil
990. 1966-1967 1 recueil
991. 1967-1968 1 recueil
992-993. 1968-1969 2 recueils
994-995. 1969-1970 2 recueils
996-997. 1970-1971 2 classeurs
998-999. 1971-1972 2 classeurs
1000. juillet-d�cembre 1972 1 recueil

1001. Livre d'inventaire.
1888-1917, 1937-1972 1 liasse

II. DECLARATIONS FISCALES

1002. D�clarations fiscales.
1957-1962 1 classeur

III. FINANCIER : CAPITAL ET PORTEFEUILLE

1003. Registres des actions nominatives et des transferts.
1948-1963 1 liasse

1004. Livre de portefeuille pour l'exercice 1933-1934.
1933-1934 1 volume

1005. Valeur intrins�que des portefeuilles de la S.G.B. s.a. et d'Euroutremer s.a.
1972 1 farde

1006-1007. D�p�ts � court terme par soci�t�s filiales, avances consenties aux m�mes, coupons 
encaiss�s, versements effectu�s sur titres en portefeuille.
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1006. 1952-1966 1 classeur
1007. 1966-1970 1 classeur

1008. Valeurs intrins�ques, valeurs de rendement et valeurs boursi�res des titres de la 
S.G.B. s.a. et d'Euroutremer s.a.
1972 1 farde

IV. SECRETARIAT DE LA COMPTABILITE

A. G�n�ralit�s

1009. Correspondance avec les administrateurs et relative � l'indemnit� qui leur est r�partie 
sur les b�n�fices de la soci�t�. Listes d’administrateurs avec les dates d'entr�es et 
sorties du conseil d’administration (1906-1923). �tude de l'avoir de la C.C.C.I. et de 
la r�partition des dividendes (1941-1944).
1900-1944 1 liasse

1010-1011. Relev� des indemnit�s pay�es aux administrateurs et commissaires de la C.C.C.I.

1010. 1920-1948 1 classeur
1011. 1946-1973 1 classeur

1012. Frais divers pour des missions � l'�tranger et particuli�rement de E. Van der Straeten 
et R. Lippens aux U.S.A. et au Congo (1930-1957). Notes sur l'unification des 
conditions de voyage du personnel en Afrique (s.d.) Frais d'impression de l'ouvrage 
de E. Van der Straeten � L'Agriculture et les industries agricoles au Congo belge � (1946-
1947). Frais de participation � l'exposition du 150e anniversaire de la S.G.B. s.a. 
(1972-1973). Note sur l'impact de la d�valuation du franc congolais (1963).
1930-1973 1 liasse

1013. �tudes des co�ts des services de la C.C.C.I. et de leur r�partition (1948-1951). 
Correspondance et notes relatives � la situation financi�re de l'Agence de 
L�opoldville de la C.C.C.I. (1941-1950). Notes sur des frais engag�s pour la 
formation de syndicats et sur des frais � l'occasion de missions diverses, notamment 
d'�vacuation de certains services en France en 1940-1941. Frais et rapport d'activit� 
du si�ge de L�opoldville en 1942-1943.
1941-1951 1 liasse

1014. Correspondance et notes relatives aux augmentations de capital de la C.C.C.I. et 
notamment celles de 1925, 1937, 1951, 1954.
1908-1958 1 liasse

B. Bilans

1015-1017. Bilans au 31 d�cembre (incomplet), situations actives et situations semestrielles au 30 
juin.

1015. 1936-1946 1 liasse
1016. 1947-1950 1 liasse
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1017. 1951-1956, 1958-1960,1962 1 liasse

1018-1019. Bilans au 31 d�cembre 1934-1950 et situations de tr�sorerie 1964-1966.
1935-1967 2 liasses

C. Fiscalit�

1020. Impositions : r�gularisation (1923-1924), d�claration d'imp�t compl�mentaire sur les 
b�n�fices (1947-1953). D�clarations de biens ennemis sous l'occupation allemande 
(1941-1944). Imp�t sur le capital apr�s guerre : ristournes, d�blocages de titres et de 
fonds, correspondance avec l'administration. Contribution sp�ciale de guerre (1946-
1947).
1923-1953 1 liasse

1021. D�clarations fiscales 1930-1948, 1954-1956.
1930-1957 1 liasse

D. Portefeuille4

1022. A.B.C. (Compagnie Commerciale et Agricole d'Alimentation du Bas-Congo) s.a. ; 
A.C.I.C. (Soci�t� Coop�rative d'Approvisionnement pour le Commerce et l'Industrie 
au Congo) s.c. ; Agence T�l�graphique Belge s.a. ; Agriquateur (Entreprises 
Agricoles et Industrielles de l'�quateur) s.a.
1923-1970 1 liasse

1023. Auxilacs (Soci�t� Auxiliaire Industrielle et Financi�re des Grands Lacs Africains) 
s.a. ; Banque du Congo Belge s.a. ; Banque H. Lambert s.a. ; Banque Commerciale 
du Congo s.c.a.r.l. ; Banque d'Outremer s.a. puis B.S.G.B. (Banque de la S.G.B.) s.a. ; 
Banque Belge pour l'�tranger (Overseas) Ltd ; Banque Belge pour l'�tranger s.a. ; 
Banque d'�mission � Bruxelles s.a. ; Banque de Bruxelles s.a.
1910-1953 1 liasse

1024. Banque du Congo Belge s.a. ; Belgika (Comptoir Colonial) s.a. ; Belgika�tain 
(Compagnie des Mines d'�tain de la Belgika) s.c.a.r.l. ; Belgikaor (Mines d'Or 
Belgika) s.c.a.r.l. ; La Belgo-Katanga s.a. ; Brasseries du Katanga s.c.a.r.l. ; Bamboli 
Cultuur Maatschappij s.c.a.r.l.
1928-1957 1 liasse

1025. Carbonang (Companhia de Combustiveis do Lobito) s.a.r.l. ; Citas s.a. ; Compagnie 
Belge Maritime du Congo s.a. ; C.M.B. (Compagnie Maritime Belge - Lloyd Royal) 
s.a.
1911-1958 1 liasse

4 On trouve dans ces dossiers de la correspondance relative : � la constitution des soci�t�s ; aux syndicats 
de blocage ou de vente des titres ; aux augmentations et r�ductions de capital ; aux inscriptions et 
modifications dans les registres des actions nominatives des soci�t�s ; � l'achat et � la cession de titres ;
aux �changes d'actions ; au paiement des dividendes, notamment des dividendes de liquidation ; aux 
avals de banques, aux ouvertures de cr�dit re�ues et accord�es (comptes d'avances et d'int�r�ts), aux 
comptes de d�p�ts, aux r�glements de factures pour prestations et cotisations ; aux invitations aux A.G. 
On trouve en outre, le cas �ch�ant, des rapports annuels, notes et correspondances diverses sur 
l'activit� des soci�t�s.
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1026. C�g�ac (Compagnie G�n�rale d'Automobiles et d'Aviation au Congo) s.c.a.r.l. ; 
Colectric (Soci�t� Coloniale d'�lectricit�) s.c.a.r.l. ; Chanic (Chantier Naval et 
Industriel du Congo) s.c.a.r.l.
1923-1965 1 liasse

1027. Soci�t� des Ciments du Congo s.c.a.r.l. puis Soci�t� des Ciments du Congo s.a., puis 
Cimoutremer (Soci�t� des Ciments d'Outremer) s.a. ; Cimenstan (Soci�t� des 
Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. ; Cimenki (Ciments du Kivu) s.c.a.r.l., puis Cimenki 
(Ciments du Kivu) s.a. ; Cotonco s.a.
1921-1965 1 liasse

1028. Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l. puis �gecim (Soci�t� d'�tudes et de 
Gestion de Cimenteries) s.a. ; Ciments-Lacs s.z.a.r.l. ; Congo Rhodesian Ranching Cy 
Cofibel s.a.
1928-1978 1 liasse

1029. Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l., puis C.K.E. (Compagnie du Kasa� et de l'�quateur) 
s.c.a.r.l. ; Syndicat Immobilier du Katanga, puis Compagnie Fonci�re du Katanga 
s.c.a.r.l. ; Compagnie d'Anvers s.a.
1922-1978 1 liasse

1030. Cophaco (Compagnie G�n�rale des Produits Chimiques et Pharmaceutiques au 
Congo) s.c.a.r.l.
1938-1947 1 liasse

1031. Cophaco (Compagnie G�n�rale des Produits Chimiques et Pharmaceutiques au 
Congo) s.c.a.r.l. ; Compagnie Immobili�re de l'�quateur s.c.a.r.l., puis Sodefimmo 
(Soci�t� d'�tudes Immobili�res et de Financement) s.a.
1927-1974 1 liasse

1032. Compagnie du Lomami et du Lualaba s.c.a.r.l., puis Busira-Lomami (Entreprises 
Agricoles de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l.
1926-1958 1 liasse

1033. Compagnie du Katanga s.a.
1902-1963 1 liasse

1034. Compagnie Sucri�re Congolaise.
1925-1957 1 liasse

1035. Consiber (Conservas Ibericas) s.a. ; Diamang (Companhia de Diamantes de Angola) 
s.a.r.l. ; �lakat (Compagnie d'�levage et d'Alimentation du Katanga) s.c.a.r.l. ; 
�tablissements Maria Marquet s.a. ; �tablissements Michaux et Cie s.a. ; 
Exploitations Agricoles de la Tshuapa s.c.a.r.l. ; Biaro (Exploitations Agricoles et 
Industrielles de la Biaro) s.c.a.r.l. puis Agridec s.a. ; Europrede (Groupement 
Europ�en de Programmation et d'�tudes G�n�rales de D�veloppement) ; 
Formini�re (Soci�t� Internationale Foresti�re et Mini�re du Congo) s.c.a.r.l. ; Fokker 
(Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker) n.v. ; Foraky s.a.
1929-1978 1 liasse
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1036. Exploitation Foresti�re au Kasa� s.c.a.r.l., puis Exforka (Exploitation Foresti�re au 
Kasa�) s.c.a.r.l. ; �lvaluilu (Soci�t� d'�levage de la Luilu) s.c.a.r.l. ; Frigorif�res Evrard 
& Selleslagh s.a.
1930-1975 1 liasse

1037. Filtisaf (Filatures et Tissages Africains) s.c.a.r.l., puis Usicaf (Usines Cotonni�res 
Africaines) s.a. ; Tissakin (Filatures et Tissages de Fibres � Kinshasa) s.c.a.r.l. ; 
Grands �levages Congolais (Compagnie des Grands �levages Congolais) s.c.a.r.l. ; 
G.B.A. (Soci�t� des Grandes Boulangeries Africaines) s.c.a.r.l. ; Soci�t� Fiduciaire de 
Belgique s.a. ; Indupag (Soci�t� pour l'Industrialisation et la Commercialisation des 
Produits Agricoles et d'�levage) s.a., puis Sencom (Soci�t� d'Entreprises 
Commerciales et Agricoles) s.a. ; L'Illustration Congolaise s.c. (journal).
1926-1976 1 liasse

1038. Immobili�re Br�derode s.a. ; Immocongo (Compagnie Immobili�re du Congo) 
s.c.a.r.l. ; Immokasa� (Soci�t� Immobili�re du Kasa�) s.c.a.r.l., puis Sogeti (Soci�t� de 
Gestion et d'Investissements Immobiliers) s.a.
1909-1978 1 liasse

1039. Intertropical Anglo-Belgian Trading Cy, puis Intertropical-Comfina s.a., puis 
Interfina (Intertropical-Comfina) s.a.
1909-1966 1 liasse

1040. Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles, Agricoles et Commerciales) s.a. ; Minoteries 
du Katanga s.c.a.r.l. ; P�trocongo (Soci�t� des P�troles au Congo) s.c.a.r.l. ; La 
D�p�che Coloniale Belge (Journal) ; Paris-Congo (Journal).
1911-1978 1 liasse

1041. P�c� (Les Patrons Charcutiers) s.a. ; Compagnie des Produits du Congo s.a., puis 
Profrigo (Compagnie des Produits et des Frigorif�res du Congo) s.c.a.r.l.
1926-1976 1 liasse

1042. S.A.B. (Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce au Haut-Congo) s.a. puis S.A.B. 
(Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce au Haut-Congo) s.c.a.r.l. ; Comekat 
(Constructions M�talliques du Katanga) s.c.a.r.l., puis Sim�tal (Soci�t� Industrielle de 
Constructions M�talliques) s.z.a.r.l.
1923-1976 1 liasse

1043. S.A.B.E.P.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la Photographie A�rienne) 
s.a. ; Safricas (Soci�t� Africaine de Construction) s.c.a.r.l. ; S.E.P.E.S. (Soci�t� 
d'�tudes Politiques, �conomiques et Sociales) a.s.b.l. ; S.A.P.A. (Soci�t� Anonyme 
de Graisses, Huiles et Produits Africains) s.a. ; S.N.E.T.A. (Soci�t� Nationale pour 
l'�tude des Transports A�riens) s.a. ; Soci�t� de l'Exposition Universelle et 
Internationale de Bruxelles en 1958 s.a.
1919-1957 1 liasse

1044. S.A.R.U.B. (Soci�t� Auxiliaire de la Royale Union Coloniale Belge) s.a., puis 
S.A.R.U.C. (Soci�t� Auxiliaire de l'Union Royale Belge pour les Pays d'Outre-Mer) 
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s.a. ; Sofibra (Soci�t� de Financement et de Gestion de Brasseries) s.a. ; Sogedi 
(Soci�t� G�n�rale de Distribution) s.a. ; Sanders L. s.a.
1947-1979 1 liasse

1045. Saderit (Soci�t� d'Ameublement et de D�riv�s Textiles) s.a. ; Comit� National du 
Kivu puis Sobaki (Soci�t� Belgo-Africaine du Kivu) s.a. ; Sarfigel s.a. ; Le Semeur 
s.a. ; Soci�t� Auxiliaire de Minoteries s.a.
1949-1976 1 liasse

1046. Simkat (Soci�t� Belge Industrielle et Mini�re du Katanga) s.a., puis Simkat (Soci�t� 
Industrielle et Mini�re du Katanga) s.a., puis Indumines (Soci�t� de Participations et 
de Recherches Industrielles et Mini�res) s.a.
1911-1972 1 liasse

1047. Sogefor (Soci�t� G�n�rale des Forces Hydro-�lectriques du Katanga) s.c.a.r.l. ; 
Soci�t� Mini�re de Surongo s.c.a.r.l. ; Soci�t� des Plantations de Gwese s.c.a.r.l. ; 
Soci�t� des Plantations d'Opala s.c.a.r.l. ; Soci�t� Mini�re de la Lueta s.c.a.r.l. ; 
Soci�t� Mini�re du Luebo s.c.a.r.l. ; Soci�t� Guin�enne de Recherches et 
d'Exploitations Mini�res s.a. ; Soci�t� de Recherche Mini�re du Sud-Katanga 
s.c.a.r.l. ; Sog�tain (Soci�t� G�n�rale de l'�tain) ; S.H.U.N. (Soci�t� du Haut-Uele et 
du Nil) s.c.a.r.l. ; Soci�t� des Chemins de Fer Vicinaux du Congo s.c.a.r.l. ; S.G.B. s.a.
1927-1957 1 liasse

1048. Syndicat des P�troles au Congo Belge ; Syndicat Lopori ; Syndicat pour l'�tude des 
Quinquinas au Kivu ; Syndicat Bamoco (Syndicat de Recherches Mini�res du Bas- et 
du Moyen-Congo) ; Syndicat �lakat ; Syndicat d'�levage de la Luilu ; Syndicat 
Agricole de Yahuma-Opala ; Syndicat des Frigorif�res du Kasa� ; Syndicat des 
Frigorif�res de l'Est ; Syndicat Agricole de la Tshuapa ; Synkin (Syndicat d'�tudes et 
d'Entreprises au Congo) ; Syndicat Moulins de L�opoldville ; Syndicat Colo (syndicat 
de blocage des titres de la S.C.A.M. (Soci�t� de Colonisation Agricole au Mayumbe) 
s.c.a.r.l.) ; Syndicat Immokasa� ; Syndicat Foncier de Stanleyville ; Syndicat pour 
l'�tude G�ologique et Mini�re de la Cuvette Congolaise ; Syndicat Mibaco.
1921-1972 1 liasse

1049. Syndicat International Sanders and Cy (1968-1980) ; Syndicat d'�tudes Agro-
Industrielles dans les Pays du March� Commun ; Syndicat pour l'�tude d'Entreprises 
Agro-Industrielles et Connexes en Espagne ; Syndicat Amekat (Ateliers M�caniques 
du Katanga) ; Syndicat Belge de l'Aluminium ; Syndicat Cimenstan (Syndicat des 
Ciments de Stanleyville) ; Sybico (Syndicat d'�tudes du Bitume du Bas-Congo) ; 
Syndicat d'�tude et de Participations ; Syndicat en vue de la Cr�ation d'une 
Cimenterie au Kivu ; Syndicat Aluminga ; Syndicat Azotinga ; Syndicat Ciminga ; 
Syndicat Maritimga ; Syndicat pour la Recherche de P�trole dans le Bas-Congo.
1953-1980 1 liasse

1050. Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.c.a.r.l. ; Unatra 
(Union Nationale des Transports Fluviaux) s.c.a.r.l. ; Union Coloniale Auxiliaire 
( ? ?) ; U.M.H.K. (Union Mini�re du Haut-Katanga) s.c.a.r.l. ; L'Urbaine s.a. ; Union 
Financi�re et Maritime s.a. ; Viking International s.a., puis Frima (Soci�t� Anonyme 
des Produits Surgel�s Frima) s.a.
1928-1970 1 liasse
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12. SERVICE DU PERSONNEL

1051. Proc�s-verbaux de r�unions et notes relatives aux m�thodes de recrutement de 
personnel par la C.C.C.I. Cours de pr�paration coloniale. R�glement des conditions 
d'engagement du personnel europ�en d'Afrique. Statut du personnel d'Europe des 
Soci�t�s du Groupe de la C.C.C.I. Documentation sur la langue indig�ne, la conduite 
� tenir envers les indig�nes, leur s�curit� et leur hygi�ne. Conditions g�n�rales des 
assurances contre les accidents du personnel europ�en travaillant en Afrique pour les 
soci�t�s du groupe de la C.C.C.I., relev�s de recrutement de personnel, engagement 
de g�om�tres et de m�decins. Rapport de la Commission pour l'�tude des 
Probl�mes sociaux indig�nes et ses annexes (1955-1956).
1946-1956 1 liasse

1052. Notes sur le personnel (1944-1948) ; circulaires d'information de la C.C.C.I. (1948-
1949, 1954) ; contr�le des absences du personnel ; plan de classement des archives 
du service du personnel. Notes sur la construction des habitations des travailleurs 
agricoles (1952). Notes sur la formation et l'utilisation de la M.O.I. par la Cico 
(Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. (1933) (avec photos). Notes diverses sur la 
l�gislation sociale.
1933-1956 1 liasse

1053. Statuts et rapports annuels de la � Mutualit� de la G�n�rale � (accessible au personnel 
du groupe de la S.G.B. s.a.). Octrois de timbres suppl�mentaires de pain � des 
employ�s de la C.C.C.I. apr�s la deuxi�me guerre mondiale (1947-1948) : 
formulaires, attestations et listes de distribution. Proposition de distinctions 
honorifiques. Notes relatives au r�gime fiscal applicable aux fonds de pr�voyance et 
de pension.
1935-1948 1 liasse
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13. SERVICE DOCUMENTATION5

I. ASSURANCES

1054. L'Urbaine (Compagnie Belge d'Assurances contre les Risques de toutes Natures) s.a. 
(1933, 1940-1950). Belgamar (Compagnie Belge d'Assurances Maritimes) s.a. (1949-
1975, 1977). Soconga (Soci�t� Congolaise d'Assurances) s.c.a.r.l. et Compagnie 
d'Assurances d'Outremer s.a. (1955-1971).
1933-1975 1 liasse

II. BANQUES

1055. Banque du Congo Belge s.c.a.r.l. et Banque Commerciale Za�roise s.z.a.r.l.
1953-1977 1 liasse

1056. Banque Commerciale du Congo s.a. (1935-1946, 1951-1952). Belgolaise (Banque 
Belgo-Za�roise) s.a. (1960-1975).
1935-1977 1 liasse

1057. Banque Belge d'Afrique s.a. (1931-1949, 1955-1964, 1969-1970). Socobanque 
(Soci�t� Congolaise de Banque) s.c.a.r.l. (1948-1960).
1931-1970 1 liasse

1058. Banco Burnay s.a. (1951-1963). Belgian American Banking Corporation (1954-1969).
1951-1967 1 liasse

1059. Caisse d'�pargne du Congo Belge et du Ruanda-Urundi e.u.p. (1951-1958). Soci�t� 
de Cr�dit au Colonat s.c.a.r.l. (1949-1958). Banque Centrale du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi (1953-1960).
1949-1960 1 liasse

1060. Cr�dit Foncier d'Extr�me-Orient s.a. (1938-1966). Cr�dit Agricole d'Afrique s.c.a.r.l. 
(1929-1934, 1936). Credbelco (Cr�dit Immobilier Belgo-Congolais) s.c.a.r.l. (1929-
1934). C.N.C. (Cr�dit National et Colonial) s.a. (1935-1946). Cr�g�co (Cr�dit 
G�n�ral du Congo) s.a. (1929, 1939-1947). Cr�dit Colonial et Commercial s.a. 
(anciennement L. & W. Van de Velde) (1925-1947).
1925-1966 1 liasse

1061. Cr�dit Foncier Africain s.a. (1939-1974). Cr�dit Hypoth�caire d'Afrique s.a. (1939-
1966).
1939-1974 1 liasse

5 Un service de la documentation existe au sein de la C.C.C.I. depuis 1925 au moins, mais il a connu 
plusieurs r�organisations au cours de son existence. Les documents inventori�s ici se rapportent � des 
soci�t�s li�es de pr�s ou de loin � la C.C.C.I. : ce sont leurs statuts, les notes documentaires �tablies � 
leur propos par le C.I.C. (Comit� Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. s.a., des coupures de 
presse, des brochures de pr�sentation, leurs rapports annuels, leurs bilans. Les soci�t�s concern�es ont 
�t� class�es en fonction de leur secteur d'activit�.
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III. SOCIETES A PORTEFEUILLE

1062. T.C.L. (Tanganyika Concessions Ltd) (1951-1977).
1951-1977 1 liasse

1063-1064. Comit� National du Kivu, puis Soci�t� Belgo-Africaine du Kivu s.a., puis Sobaki 
(Soci�t� de Finance et de Gestion) s.a. (1929-1971). Compagnie du Kivu s.a. (1950-
1958). Belgespar (Soci�t� Financi�re Belge de Gestion et de Participation) s.a. (1964-
1977).
1928-1971 2 liasses

1065. Compagnie du Congo Belge s.c.a.r.l., puis Compagnie de Commerce et de 
Plantations s.a., puis Olfica s.a. (1929-1973). Mobeko (Soci�t� d'�tudes, de Gestion 
et de Finance d'Affaires Coloniales) s.a. (1935, 1939-1961). C.S.K. (1931-1967).
1929-1973 1 liasse

1066. La Belgo-Katanga s.a. (1926, 1930-1977). Compagnie d'Afrique pour l'Industrie et la 
Finance s.c.a.r.l. (1952-1955).
1926-1977 1 liasse

1067. Comini�re (Soci�t� Commerciale et Mini�re du Congo) s.c.a.r.l., puis Comini�re s.a. 
(1950-1978). Compagnie d'Anvers s.a. (1955-1960).
1950-1970 1 liasse

1068. Compagnie Financi�re Africaine s.a., puis Cometra (Compagnie Financi�re et de 
Gestion pour l'�tranger) s.a., puis Cometra Oil Cy s.a.
1948-1972, 1976 1 liasse

1069. Tabacofina s.a.
1955-1978 1 liasse

1070. M.O.N.I. (Maatschappij voor Ondernemingen in Indonesi�) n.v. (1912, 1929-1957). 
Auxilacs (Soci�t� Auxiliaire Industrielle et Financi�re des Grands Lacs Africains) s.a., 
puis Cofibel s.a. (1942-1974).
1912-1974

1071. Financi�re des Colonies s.a. (1940-1956). Financo (Soci�t� Financi�re Franco-Belge 
de Colonisation) s.a. (1938-1954). Soci�t� Financi�re et Commerciale Anversoise s.a. 
(1935-1946).
1912-1956 1 liasse

IV. SOCIETES DE COMMERCE

1072-1073. A.B.C. (Compagnie Commerciale et Agricole d'Alimentation du Bas-Congo) s.a. 
(1931-1947). Intertropical-Comfina s.a., puis Interfina (Intertropical-Comfina) 
s.c.a.r.l., puis Interfina (Intertropical-Comfina) s.a. (1952-1977).
1931-1977 2 liasses

1074. S.C.A. (Soci�t� Coloniale Anversoise) s.a., puis Socomabel (Soci�t� Commerciale 
Anversoise et Soci�t� Belge d'Extr�me-Orient R�unies) s.a. et Prodoumer s.a. (1953-



Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie

95

1967). Combelga (Compagnie Commerciale Belgo-Africaine) s.c.a.r.l. (1950-1960). 
Indupag (Soci�t� pour l'Industrialisation et la Commercialisation des Produits 
Agricoles et d'�levage) s.a. (1966-1970). Comptoir Congolais Velde s.a. (1911, 1924-
1939). Compagnie �quatoriale de Commerce et d'Agriculture s.a. (1941-1949).
1911-1977 1 liasse

1075. Indussa Corporation (1950-1965). Cafranco (Compagnie de l'Afrique Fran�aise pour 
le Commerce) s.a. (1948-1953). Acomindus (Agence Commerciale et Industrielle) 
s.a. (1965-1977).
1948-1977 1 liasse

1076. A.C.I.C. (Soci�t� Coop�rative d'Approvisionnement pour le Commerce et l'Industrie 
au Congo) s.c. (1949, 1955-1972). C.I.M. (Compagnie Commerciale Industrielle et 
Mini�re) s.c.a.r.l. (1945-1946, 1955-1958). S.A. Bunge (1948, 1950-1951). Cafria 
(Comptoirs Africains Antverpia) s.c.a.r.l. (1928-1948). Sodexcom (Soci�t� 
d'Expansion Commerciale en Afrique) s.c.a.r.l. (1947). Desoer-Congo s.c.a.r.l. 
(1952). Sedec (Entreprises Commerciales au Congo Belge) s.a. (1931-1933). 
Cofrimex (Compagnie Africaine d'Importation et d'Exportation) s.c.a.r.l. (1954).
1928-1972 1 liasse

V. SOCIETES DE COLONISATION ET D'AGRICULTURE

1077-1079. S.C.A.M. (Soci�t� de Colonisation Agricole au Mayumbe) s.c.a.r.l., puis S.C.A.M. 
(Soci�t� de Cultures et d'Industries Agricoles au Mayumbe) s.a., puis Agriges (Soci�t� 
pour le D�veloppement Agricole et Industriel) s.a. (1927, 1950-1978). Biaro 
(Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro) s.c.a.r.l., puis Biaro 
(Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro) s.a., puis Agridec (Soci�t� de 
D�veloppement et de Financement d'Entreprises Agricoles et Commerciales) s.a. 
(1950-1976). Busira-Lomami (Entreprises Agricoles et Industrielles de la Busira au 
Lomami) s.c.a.r.l., filiale en Afrique d'Agricom s.a. (1962-1972). Bamboli Cultuur 
Maatschappij s.c.a.r.l., puis Afrifina s.a. (1940, 1956-1977). S.A.A.K. (Soci�t� 
Auxiliaire Agricole du Kivu) s.c.a.r.l. (1940-1951, 1954).
1927-1976 3 liasses

1080. Soci�t� Anonyme de Cultures au Congo Belge s.a., puis Soci�t� de Cultures au 
Congo Belge s.c.a.r.l., puis Soci�t� de Cultures et de Financement s.a.
1918-1973 1 liasse

1081-1084. Compagnie du Lomami et du Lualaba s.c.a.r.l. (1929, 1936-1956). S.A.B. (Soci�t� 
Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo) s.a., puis S.A.B. (Soci�t� 
Agricole et Commerciale de la Busira et du Haut-Congo) s.c.a.r.l., puis Busira-
Lomami s.c.a.r.l. (1932, 1946-1950, 1957-1963). Busira-Lomami (Entreprises 
Agricoles et Industrielles de la Busira au Lomami) s.a., puis Agricom (Soci�t� de 
Gestion et de Financement d'Entreprises Agricoles, Industrielles et Commerciales) 
s.a. Belgika (Comptoir Colonial) s.a., puis Belgika s.c.a.r.l. (1947-1960). Tshuapa 
(Exploitations Agricoles de la Tshuapa) s.c.a.r.l. (1955-1956). Soci�t� Agricole du 
Mayumbe s.c.a.r.l., puis Soci�t� Agricole du Mayumbe s.a., puis Brugefi (Soci�t� 
Bruxelloise de Gestion Agricole et de Financement) s.a. (1950-1977). Compagnie 
Agricole d'Afrique s.c.a.r.l., puis Compagnie Agricole d'Afrique s.a. (1938-1962). 
Safricale (Soci�t� Africaine d'�tudes et de Cultures Tropicales) s.c.a.r.l. (1940). Cabik 
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(Compagnie Agricole et Industrielle du Congo) s.c.a.r.l. (1933-1937). Agrundi 
(Compagnie Agricole de l'Urundi) s.c.a.r.l. (1929-1930, 1937).
1929-1977 4 liasses

1085-1086. Compagnie du Kasa� s.a., puis Agridus (Entreprises Agricoles, Industrielles et 
Commerciales) s.a. (1932-1977). Compagnie du Kasa� et de l'�quateur s.c.a.r.l. 
(1962-1973).
1932-1977 2 liasses

1087. Agriquateur (Entreprises Agricoles et Industrielles de l'�quateur) s.c.a.r.l., puis 
Agriquateur (Entreprises Agricoles et Industrielles de l'�quateur) s.a. (1954, 1958-
1962). Opala (Soci�t� des Plantations d'Opala) s.c.a.r.l. (1955-1956). S.A.R. (Soci�t� 
Agricole de la Rutshuru) s.c.p.r.l. (1955). Soci�t� d'Agriculture et de Plantations au 
Congo s.c.a.r.l. (1949-1956). Agricomin (Soci�t� d'Agriculture et d'�levage de la 
R�gion Mini�re du Haut-Katanga) s.c.a.r.l. (1927-1933). Compagnie Coloniale Belge 
s.c.a.r.l. (1954-1957). Compagnie de la Ruzizi s.c.a.r.l., puis Compagnie de la Ruzizi 
s.a. (1940-1951, 1968-1972). Platarundi (Plantations de Ruanda-Urundi) s.c.a.r.l. 
(1934). Cultures �quatoriales s.c.a.r.l. (1967).
1927-1972 1 liasse

1088. Comuele (Soci�t� Commerciale et Mini�re de l'Uele) s.c.a.r.l., puis Comuele (Soci�t� 
Commerciale et Mini�re de l'Uele) s.a. (1950-1977). Entreprises Congolaises s.c.a.r.l., 
puis Congo-Kivu s.c.a.r.l., puis Congo-Kivu s.a. (1939-1968). Culteni (Cultures et 
Entreprises au Kivu) s.c.a.r.l. (1932-1947, 1952-1963). E.G.K. (Entreprises 
G�n�rales au Kivu) s.c.a.r.l., puis S.G.C. (Soci�t� G�n�rale de Cultures) s.a. (1933-
1969).
1932-1977 1 liasse

1089. E.P.R.U. (�tudes et Plantations au Ruanda-Urundi) s.c.a.r.l. (1930). S.E.C.L.I. 
(Soci�t� �quatoriale Congolaise Lulonga Ikelemba) s.a., puis S.E.C.L.I. (Soci�t� 
�quatoriale Congolaise Lulonga Ikelemba) s.c.a.r.l., puis S.E.C.L.I. (Soci�t� 
�quatoriale Congolaise Lulonga Ikelemba) s.a. (1925-1967). Palmegger (Soci�t� des 
�tablissements Egger Fr�res) s.c.a.r.l. (1939-1949). S.H.U.N. (Soci�t� du Haut-Uele 
et du Nil) s.c.a.r.l. (1930, 1950-1973). Huileries et Raffineries Africaines s.c.a.r.l. ; 
Soci�t� Coloniale d'Huileries et de Raffinage s.c.a.r.l., puis Soci�t� d'Huileries et de 
Raffinage s.a. (1946-1954, 1961-1970).
1925-1973 1 liasse

1090. Huileries de Tinda et de Gossamu s.c.a.r.l., puis Huileries des Ueles s.a. (1951-1968). 
Huilerie d'Usumbura s.c.a.r.l., puis Indagri (Soci�t� d'Industries Agricoles) s.a. (1953, 
1960, 1967-1968). Sacominka (Soci�t� Agricole, Commerciale et Industrielle du 
Kasa�) s.c.a.r.l. (1957-1958). Huileries et Plantations du Kwango s.c.a.r.l. (1931-1939, 
1948). Huilever s.a. (avec convention entre la soci�t� et le Minist�re des Colonies) 
(1911-1954). Plantations de Katompe au Katanga s.c.a.r.l. (1949-1959). Compagnie 
Jules Van Lancker s.c.a.r.l. (1927-1950). Compagnie de Libenge s.c.a.r.l. (1939-1949).
1911-1968 1 liasse

1091. Plantations de Bokonge s.c.a.r.l. (1952). Lukolela-Plantations s.c.a.r.l., puis Lukolela-
Plantations s.a. (1926-1977). La Nieng�l� s.c.a.r.l. (1926-1946). Palmafina s.a. (1931, 
1945-1960, 1970). Plantations de Diembe (1955). Plantations de la Lukula s.a., puis 
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Plantations Tropicales, puis Sotro (Soci�t� de Plantations Tropicales) s.a. (1930-
1957, 1965-1967, 1971). Platanga (Plantations du Tanganyika) s.c.a.r.l. (1932-1937).
1926-1977 1 liasse

1092. Theki (Plantations de Th� au Kivu) s.c.a.r.l. (1938-1973). Plantations de Mambika 
(1928). Plantations Lacourt s.a. (1922-1940). Plantations Hallet s.a. (1932-1957). 
Soci�t� des Plantations de Gwese s.c.a.r.l. (1928-1938). Plantations de Gombo 
s.c.a.r.l. (1939). Plantations et Entreprises Coloniales) s.a. (1939-1950, 1952).
1922-1973 1 liasse

1093. Congopalm (Coop�rative des Producteurs et Exportateurs d'Huile de Palme du 
Congo Belge) s.c. (1948-1964). Compagnie de l'Uele (1961-1967). Bangala Cultuur 
Maatschappij) s.c.a.r.l. (1950, 1954-1959).
1948-1967 1 liasse

1094. Compagnie de l'H�v�a s.c.a.r.l., puis Compagnie Congolaise de l'H�v�a s.c.a.r.l., puis 
Compagnie Internationale de Cultures s.a. (1940-1967, 1970-1976). Colonial Rubber 
s.a. (1952). Sipef (Soci�t� Internationale de Plantations et de Finance) s.a., puis Sipef 
s.a. (1955-1976).
1940-1976 1 liasse

1095. Socfin (Soci�t� Financi�re des Caoutchoucs) s.a. Fininter (Compagnie Financi�re 
Internationale pour le Commerce et l'Agriculture) s.a. Financi�re Europ�enne Banco 
s.a.
1958-1977 1 liasse

1096. Soci�t� J. Van Gysel pour l'�levage et la Culture aux Marungu s.c.a.r.l. (1949-1950). 
Soci�t� des Grands �levages du Bas-Congo s.c.a.r.l. (1961-1967). Congo Rhodesian 
Ranching Cy s.c.a.r.l. (1929-1938). �lakat (Compagnie d'�levage et d'Alimentation 
du Katanga) s.c.a.r.l., puis �lakat (Compagnie d'�levage et d'Alimentation du 
Katanga) s.a. (1931, 1949-1965). �lit (�levages de l'Itombwe) s.a. (1958-1968).
1929-1968 1 liasse

1097-1098. Compagnie Pastorale du Lomami s.c.a.r.l., puis Compagnie Financi�re La Pastorale 
s.a. (1950-1969, 1978). Grelco (Compagnie des Grands �levages Congolais) s.c.a.r.l., 
puis Auxigrel (Auxiliaire des Grands �levages) s.a. (1930-1965). S.E.C. (Soci�t� 
d'�levage et de Culture au Congo Belge) s.c.a.r.l., puis �lvacultur (Soci�t� 
d'Entreprise et d'Investissement pour l'�levage et l'Agriculture) s.a. (1937-1943, 
1950-1977). �lvaluilu (Soci�t� d'�levage de la Luilu) s.c.a.r.l. (1952-1972).
1930-1977 2 liasses

VI. SOCIETES TEXTILES

1099. Utexl�o (Usines Textiles de L�opoldville) s.c.a.r.l., puis Texl�o (Entreprises Textiles 
de L�opoldville) s.c.a.r.l., puis Texco (Usines Textiles Congolaises) s.c.a.r.l. (1946-
1972). Socotex (Soci�t� Coloniale de Textiles) s.c.a.r.l., puis Socotex (Soci�t� 
Congolaise de Textiles) s.a., puis Infitex (Soci�t� Industrielle et Financi�re de 
Textiles) s.a. (1949-1972).
1946-1972 1 liasse
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1100. Texaf (Soci�t� Textile Africaine) s.c.a.r.l., puis Texaf (Soci�t� Financi�re et de 
Gestion) s.a. (1931, 1944, 1950-1976). �litex (Soci�t� Congolaise des D�riv�s 
Textiles) s.c.a.r.l., puis Saderit (Soci�t� d'Ameublement et de D�riv�s Textiles) s.a. 
(1955-1965, 1973-1976).
1931-1976 1 liasse

1101. Fico (Financi�re et Commerciale de Fibres) s.a. et Tissaco (Filatures et Tissages de 
Fibres au Congo) s.c.a.r.l., puis Tissakin (Filatures et Tissages de Fibres � Kinshasa) 
s.c.a.r.l. (1949-1977). Filtisaf (Filatures et Tissages Africains) s.c.a.r.l., puis Usicaf 
(Usines Cotonni�res Africaines) s.a. (1949-1976). Beltexco (Soci�t� Belge des 
Textiles au Congo) s.c.a.r.l. (1927-1931).
1927-1977 1 liasse

1102-1103. Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise) s.c.a.r.l., puis Cotonco (Compagnie 
Cotonni�re Congolaise) s.a., puis Cotoni (Compagnie Cotonni�re et Industrielle) s.a. 
(rapports annuels 1950-1974) (1937-1974). Soci�t� Cotonni�re du Tanganyika s.a. 
(1945-1960, 1964). Cotonfran (Compagnie Cotonni�re �quatoriale Fran�aise) s.a. 
(1951-1957).
1937-1974 2 liasses

1104. Compagnie Cotonni�re du Haut-Oubangui s.a. (1944-1953, 1957). Cotonang 
(Companhia Geral dos Algodoes de Angola) s.a.r.l. (1936-1973). Soci�t� Cotonni�re 
du Bomokandi s.c.a.r.l., puis Soci�t� Cotonni�re du Bomokandi s.a., puis Socobom 
(Soci�t� Agricole d'Outre-Mer) s.a. (1936-1974).
1936-1974 1 liasse

1105. Soci�t� Cotonni�re du Nepoko s.c.a.r.l. (1929-1950). Colocoton (Cotonni�re 
Coloniale) s.c.a.r.l., puis Colocoton (Cotonni�re Coloniale) s.a. (1940-1977).
1929-1977 1 liasse

VII. SOCIETES FORESTIERES ET DE L'INDUSTRIE DU BOIS

1106-1107. Interfor (Soci�t� Internationale Commerciale et Financi�re de la Formini�re) s.a., 
puis Indufor (Compagnie Industrielle et Foresti�re) s.a. (1961-1978). Soci�t� 
Foresti�re et Commerciale du Congo Belge s.c.a.r.l. (1932-1954). Formini�re (Soci�t� 
Internationale et Foresti�re du Congo) s.c.a.r.l. (1949-1967). Agrifor (Soci�t� 
Foresti�re et Agricole du Mayumbe) s.c.a.r.l. (1929, 1949-1963). Boproma (Soci�t� 
des Bois et Produits du Mayumbe) s.c.a.r.l. (1928-1935). Forama (Soci�t� Foresti�re 
et Agricole du Mani�ma) s.c.a.r.l. (1945-1952). Ciboplanka (Compagnie Industrielle 
des Bois et Plantations du Kasa�) s.c.a.r.l. (1931-1946).
1928-1978 1 liasse

1108. Exforka (Exploitation Foresti�re au Kasa�) s.c.a.r.l., puis Exforka (Exploitation 
Foresti�re au Kasa�) s.z.a.r.l. (1931-1973). De Coene s.a. (1968-1976). Tribokat 
(Triplex-Bois-Katanga) s.c.a.r.l. (1954).
1931-1976 1 liasse
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VIII. INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ET DE DISTRIBUTION

1109. Compagnie Sucri�re Congolaise s.c.a.r.l., puis Compagnie Sucri�re Congolaise s.a., 
puis Sogesucre (Soci�t� de Gestion et de Financement des Industries du Sucre) s.a. 
et Sucri�re (Compagnie Sucri�re du Congo) s.c.a.r.l.
1950-1977 1 liasse

1110. Sucraf (Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale) s.c.a.r.l. (1956, 1961). Frima 
(Soci�t� Anonyme des Produits Surgel�s Frima) s.a., Sogedi (Soci�t� G�n�rale de 
Distribution) s.a., Universal Foods s.a. (1965-1976). Socogal (Soci�t� Congolaise 
d'Alimentation G�n�rale) s.c.a.r.l. (1961-1967).
1956-1976 1 liasse

1111. Unilever n.v. (1929-1958, 1965-1971). Pemarco (Soci�t� de P�che Maritime au 
Congo) s.c.a.r.l., puis Armement et P�che Maritime s.a. et P�cheries � Vapeur s.a. 
(1955-1975). Alivia (Soci�t� Congolaise pour l'Industrie des Viandes et des Produits 
Alimentaires) s.c.a.r.l., puis Alivia (Soci�t� Za�roise pour l'Industrie des Viandes et 
des Produits Alimentaires) s.z.a.r.l. (1965-1968, 1972).
1929-1975 1 liasse

1112-1113. Sanders International (1970-1973). Frigokasa� (Soci�t� des Frigorif�res du Kasa�) 
s.c.a.r.l. (1954-1972). Congofrigo (Soci�t� Congolaise des Entrep�ts Frigorifiques 
R�unis) s.c.a.r.l. (1961-1967). Compagnie des Produits s.a., puis Profrigo 
(Compagnie des Produits et des Frigorif�res au Congo) s.a., puis Profrigo 
(Compagnie des Produits et des Frigorif�res au Congo) s.c.a.r.l., puis Profrigo 
(Produits et Frigorif�res) s.a. (1929, 1934-1977).
1929-1977 2 liasses

1114-1116. Brasseries du Katanga s.c.a.r.l., puis Brasseries du Katanga s.a., puis Sofibra (Soci�t� 
de Financement et de Gestion de Brasseries) s.a. (1924, 1934-1977). Unibra s.a. 
(1960-1974). Brasseries de L�opoldville s.c.a.r.l., puis Bralima (Brasseries, 
Limonaderies et Malteries Africaines) s.c.a.r.l., puis Interbra s.a. (1950-1969). 
Brasserie et Malterie Zeeberg s.a. (1963-1976). Brasserie du Bas-Congo s.c.a.r.l. 
(1956-1957). Brasserie du Kasa� s.c.a.r.l. (1956-1957). Brasserie de Paulis s.c.a.r.l. 
(1957). Soci�t� de Brasserie et de Commerce de Manono s.c.a.r.l. (1953). Brasserie 
du Ruanda-Urundi s.c.a.r.l. (1953). Brasserie de l'Esp�rance s.a. (1961-1962, 1964). 
Bouteillerie de L�opoldville s.a. (1948, 1961). Le Semeur s.a. (1968-1977). Cafecongo 
(Comptoir de Vente des Caf�s du Congo) s.c. (1948-1954). Cafco (Compagnie 
Congolaise des Caf�s) s.c.a.r.l. (1926-1935, 1937). Cafegas (Compagnie de 
Plantations de Caf�s et d'Exploitations Foresti�res � Stanleyville) s.c.a.r.l. (1934-
1948). Cobelfruit (Compagnie Belge des fruits Coloniaux) s.a. (1937-1939, 1945).
1924-1977 3 liasses

1117-1118. Meunerco (Meunerie Congolaise) s.c.a.r.l., puis Meunerkin (Meunerie de Kinshasa) 
s.c.a.r.l. (1962-1971). Soci�t� des Moulins de L�opoldville s.c.a.r.l., puis Soci�t� des 
Moulins de L�opoldville s.a., puis Someco (Soci�t� de Meunerie et d'Aliments 
Compos�s) s.a. (1949-1971). Minoteries du Katanga s.c.a.r.l., puis Minoteries du 
Katanga s.a., puis Soci�t� Auxiliaire de Minoteries s.a. et Minotkat (Soci�t� Africaine 
des Minoteries du Katanga) s.c.a.r.l. (1940, 1950-1977). Sarminter (Sarma 
International) s.a. puis Prominter (La Promotion Internationale) s.a. (1963, 1968-
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1972). Inco-Sarma s.c.a.r.l. (1951). Coboma (Soci�t� Congolaise des Grands 
Magasins Au Bon March�) s.c.a.r.l., puis Saboma (Soci�t� Auxiliaire des grands 
Magasins au Bon March�) s.a. (1946-1967).
1946-1972 2 liasses

1119-1120. Egafrik (Eaux Gazeuses et Frigorif�res au Kivu) s.a. (1930, 1934). Congolaise des 
Boissons s.c.a.r.l., puis Congolaise des Boissons s.a. puis Sodeleau (Soci�t� des Eaux 
de Boisson) s.a. (1950-1977). Boissons de Matadi s.c.a.r.l., puis Sogami (Soci�t� des 
Boissons Gazeuses et Min�rales) s.a. (1959-1971). Katangaise des Boissons s.c.a.r.l., 
puis Katangaise des Boissons s.a. (1952-1970). Boissons de Stanleyville s.c.a.r.l., puis 
Boissons de Stanleyville s.a., puis Compagnie Africaine des Boissons Gazeuses 
s.c.a.r.l., et Comega (Compagnie des Eaux Gazeuses) s.a. (1955-1970).
1930-1977 2 liasses

IX. INDUSTRIE EXTRACTIVE : MINES, CHARBONNAGES, CARRIERES, 
METAUX NON FERREUX ET DIAMANTS

1121. G�omines (Compagnie G�ologique et Mini�re des Ing�nieurs et Industriels Belges) 
s.a., puis G�omines (Compagnie G�ologique et Mini�re des Ing�nieurs et Industriels 
Belges) s.c.a.r.l.
1934-1977 1 liasse

1122-1123. G�oruanda (Compagnie G�ologique et Mini�re du Ruanda-Urundi) s.a. (1946-1972). 
Sym�tain s.c.a.r.l., puis Com�tain (Compagnie Internationale de l'�tain) s.a. (1949-
1972). Symaf (Syndicat Minier Africain) s.c.a.r.l., puis Symaf (Syndicat Minier 
Africain) s.a. (1950-1961). Min�tain (Soci�t� des Mines d'�tain du Ruanda-Urundi) 
s.c.a.r.l., puis Min�tain (Soci�t� Min�tain) s.a. (1929, 1950-1971). Sog�tain (Soci�t� 
G�n�rale de l'�tain) s.c.a.r.l. (1936-1949). Kinor�tain (Les Mines d'�tain de Kindu) 
s.c.a.r.l. (1939-1948), puis Kinor�tain (Les Mines d'Or et d'�tain de Kindu) s.c.a.r.l. 
(1955). Belgika�tain (Compagnie des Mines d'�tain de la Belgika) s.c.a.r.l. (1947-
1956).
1929-1972 2 liasses

1124-1126. Soci�t� Mini�re du B�c�ka s.c.a.r.l., puis Sib�ka (Soci�t� d'Entreprise et 
d'Investissements du B�c�ka) s.a., puis Sib�ka (Soci�t� d'Entreprise et 
d'Investissements) s.a. (1931-1977). Diamang (Companhia de Diamantes de Angola) 
s.a.r.l. (1935-1967). Belgikaor (Mines d'Or Belgika) s.c.a.r.l. (1931-1955). 
Belgikamines (Soci�t� Mini�re de la Belgika) s.a. (1960-1965).
1931-1977 3 liasses

1127. Simkat (Soci�t� Belge Industrielle et Mini�re du Katanga) s.c.a.r.l., puis Simkat 
(Soci�t� Belge Industrielle et Mini�re du Katanga) s.a., puis Indumines (Soci�t� de 
Participations et de Recherches Industrielles et Mini�res) s.a. (1947, 1952-1972). 
Sominaf (Soci�t� Mini�re de l'Afrique Centrale) s.a. (1935-1937). Sorekat (Soci�t� de 
Recherches et d'Exploitations Aurif�res au Katanga) s.c.a.r.l. (1939-1955).
1935-1972 1 liasse

1128. Minsudkat (Soci�t� d'Exploitation des Mines du Sud-Katanga) s.c.a.r.l., puis 
Minsudkat (Soci�t� d'Exploitation des Mines du Sud-Katanga) s.a. (1956-1965). Sud-
Kat (Soci�t� de Recherche Mini�re du Sud-Katanga) s.c.a.r.l., puis Sud-Kat (Soci�t� 
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de Recherche Mini�re du Sud-Katanga) s.a. (1937, 1950-1961). Somiba (Soci�t� 
Mini�re de Bafwaboli) s.c.a.r.l. (1932-1953). Remina (Soci�t� Belge de Recherches 
Mini�res) s.c.a.r.l., puis Remina (Soci�t� Belge de Recherches Mini�res) s.a. (1932-
1939, 1955-1967).
1932-1967 1 liasse

1129. Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de Recherches Mini�res au Katanga) s.c.a.r.l., 
puis Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de Recherches Mini�res au Katanga) s.a.
1936-1960 1 liasse

1130. Soci�t� Mini�re de la Lueta s.c.a.r.l., puis Soci�t� Financi�re et Mini�re de la Lueta 
s.a. (1927-1948, 1964). Soci�t� Mini�re de Surongo s.c.a.r.l., puis Soci�t� Mini�re de 
Surongo s.a. (1935, 1950-1972). Soci�t� mini�re de la Tele s.c.a.r.l. (1950-1960).
1927-1972 1 liasse

1131. Mini�re Zamb�zienne (Soci�t� Mini�re et G�ologique du Zamb�ze) s.a. (1949-1960, 
1963, 1967, 1970). Mines d'Or de Kilo-Moto s.a. (1952, 1962-1965). Arema 
(Compagnie Mini�re Arema) s.c.a.r.l. (1938-1957). Compagnie Mini�re des Grands 
Lacs Africains s.c.a.r.l., puis M.G.L. (Compagnie Mini�re des Grands Lacs Africains) 
s.a., puis Cofimines (Compagnie Financi�re, Mini�re et Industrielle) s.a. (1937-1973, 
1977).
1937-1977 1 liasse

1132. Soci�t� Mini�re du Kasa� s.c.a.r.l., puis Soci�t� Mini�re du Kasa� s.a. (1949-1962, 
1965). B�c�ka-Mangan�se s.c.a.r.l., puis B�c�ka-Mangan�se s.a. (1951-1977). Soci�t� 
Mini�re du Nyangwe s.c.a.r.l. (1946).
1946-1977 1 liasse

1133. Sogemines Ltd, puis Genstar Lt�e.
1959, 1961-1976, 1979 1 liasse

1134. S.G.M. (Soci�t� G�n�rale des Minerais) s.a.
1948-1977 1 liasse

1135. Cobelmin (Compagnie Belge d'Entreprises Mini�res) s.c.a.r.l. (1942-1958). Somikin 
(Soci�t� Mini�re du Kindu) s.c.a.r.l. (1932, 1935-1965). Soci�t� Mini�re du Mani�ma 
s.c.a.r.l. (1949-1960). Soci�t� Mini�re du Luebo s.c.a.r.l., puis Soci�t� Financi�re et 
Mini�re du Luebo s.a. (1942-1967). Somuki (Soci�t� Mini�re de Muhinga et de 
Kigali) s.c.a.r.l. (1940-1961).
1932-1967 1 liasse

1136. Colomines (Soci�t� Coloniale Mini�re) s.c.a.r.l. (1937, 1945-1958). Mincobel 
(Compagnie Mini�re du Congo Belge) s.c.a.r.l. (1941-1954). Soci�t� Mini�re de 
l'Aruwimi-Ituri s.c.a.r.l. (1927, 1932-1967). Companhia Carbonifera de Mocambique 
s.a.r.l. (1953-1963, 1971).
1927-1971 1 liasse

1137. Minafor (Compagnie Mini�re en Afrique Orientale) s.c.a.r.l. (1940-1946, 1949). 
Miluba (Soci�t� Mini�re du Lualaba) s.c.a.r.l. (1940-1947, 1955). Symor s.c.a.r.l. 
(1932, 1940-1949). Minerga (Compagnie Mini�re de l'Urega) s.c.a.r.l. (1939, 1945-
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1947). Syluma (Soci�t� Mini�re de la Luama) s.c.a.r.l. (1932-1950). Carricongo 
(Carri�res du Congo) s.c.a.r.l. (s.d.). Mineko (Soci�t� Mini�re du Nepoko) s.c.a.r.l. 
(1958). Soci�t� Mini�re de la Bili s.c.a.r.l. (1937, 1949-1954). Sominor (Soci�t� 
Mini�re du Congo Septentrional) s.c.a.r.l., puis Sominor (Soci�t� Mini�re du Congo 
Septentrional) s.a. (1940-1961). Compagnie G�n�rale des Mines s.a. (1929-1966).
1929-1966 1 liasse

X. SOCIETES IMMOBILIERES

1138. Immocongo (Compagnie Immobili�re du Congo) s.c.a.r.l., puis Immocongo 
(Compagnie Immobili�re du Congo) s.a., puis Cogefimmo (Compagnie de Gestion 
et de Financement Immobiliers) s.a.
1939-1977 1 liasse

1139. Compagnie Fonci�re du Katanga s.c.a.r.l.
1939-1977 1 liasse

1140. Syndicat Cofostan (Syndicat Foncier de Stanleyville et du Bas-Lomami), puis 
Immoquateur (Compagnie Immobili�re de l'�quateur) s.c.a.r.l., puis Immoquateur 
(Compagnie Immobili�re de l'�quateur) s.a., puis Sodefimmo (Soci�t� d'�tudes 
Immobili�res et de Financement) s.a.
1957-1978 1 liasse

1141. Immoaf (Soci�t� Immobili�re et Hypoth�caire Africaine) s.c.a.r.l., puis Immoaf 
(Soci�t� Immobili�re et Hypoth�caire Africaine) s.a. (1940-1971). Immokasa� 
(Soci�t� Immobili�re du Kasa�) s.c.a.r.l., puis Sogeti (Soci�t� de Gestion et 
d'Investissements Immobiliers) s.a. (1954-1975).
1940-1975 1 liasse

1142. Immokat (L'Immobili�re du Katanga) s.c.a.r.l., puis Immokat (L'Immobili�re du 
Katanga) s.a. (1950-1966). Simak (Soci�t� Immobili�re au Kivu) s.c.a.r.l., puis Simak 
(Soci�t� Immobili�re au Kivu) s.a. (1934-1960). Cimnoki (Compagnie Immobili�re 
du Nord du Kivu) s.c.a.r.l. (1934-1952).
1934-1966 1 liasse

1143. Immobili�re Br�derode s.a. (1958-1969). Imafor (Soci�t� Immobili�re Agricole et 
Foresti�re du Congo) s.c.a.r.l. (1934, 1958). Consortium Immobilier s.a. (1973). 
Sygemo (Syndicat G�n�ral Immobilier) s.a. (1970-1977). S.I.C.A. (Soci�t� 
Immobili�re, Commerciale et Agricole du Congo Belge) s.c.a.r.l. (1953). Sidaf 
(Soci�t� Immobili�re d'Afrique Centrale) s.c.a.r.l. (1960). S.M.I.C. (Soci�t� Mobili�re 
et Immobili�re Congolaise) s.a. (1937-1977). Foncobel (Compagnie Fonci�re du 
Congo) s.c.a.r.l. (1969).
1934-1977 1 liasse

XI. SOCIETES DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE

1144. S.A.B.E.N.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la navigation A�rienne) s.a. 
(1950-1977). S.N.E.T.A. (Soci�t� Nationale pour l'�tude des Transports A�riens) s.a. 
(1922-1938).
1922-1977 1 liasse
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1145-1146. C.M.B. (Compagnie Maritime Belge - Lloyd Royal) s.a. (1955-1977). Compagnie 
Maritime Congolaise) s.c.a.r.l. (avec photos) (1947-1966).
1947-1977 2 liasses

1147. Ufimar (Union Financi�re et Maritime) s.a. (1948-1961). Compagnie Africaine de 
Navigation s.a. (1960-1966). A.M.I. (Agence Maritime Internationale) s.a. (1930, 
1945, 1957-1966).
1930-1966 1 liasse

1148. Belport (Soci�t� Belge Portugaise pour l'Industrie et l'Agriculture de l'Angola) s.a. 
(1949-1957). Citas s.a. (1949-1957). African Lloyd s.c.a.r.l. (1953). Cenwarran 
(Compagnie Congolaise d'Entreposage et de Warrantage) s.c.a.r.l. (1951-1959). 
Belbase (Agence Belge de l'Est Africain) s.a. (avec photo) (1928-1952). East African 
Shipping Agency s.a. (1940-1947). Agetraf (Agence de Transit en Afrique) s.c.a.r.l. 
(1953).
1928-1959 1 liasse

1149. Otraco (Office d'Exploitation des Transports au Congo) (1954-1966). Unatra 
(Union Nationale des Transports Fluviaux) s.c.a.r.l. (1925, 1936-1967).
1925-1967 1 liasse

1150. Vicicongo (Soci�t� des Chemins de Fer Vicinaux du Congo) s.c.a.r.l. (1940, 1955-
1970). T.C.L. (Soci�t� des Transports en Commun de L�opoldville) s.c.a.r.l. (1955-
1970). Samecom (Soci�t� Africaine de Messageries et de Commerce) s.a. (1961-
1970). Transkat (Compagnie G�n�rale de Transport au Katanga) s.c.a.r.l. (1930-
1948).
1930-1970 1 liasse

1151. Soci�t� des Chemins de Fer au Kivu s.c.a.r.l. (1929-1941). Rhodesia-Katanga Cy Ltd 
(1919-1938). K.D.L. (Compagnie des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-L�opoldville) 
s.c.a.r.l. (1950-1972).
1919-1972 1 liasse

1152. Nyasaland Railways Ltd (1922-1959). Compagnie des Chemins de Fer du Congo 
Sup�rieur aux Grands Lacs Africains s.a. (1952-1965, 1976-1978).
1922-1978 1 liasse

1153. C�g�ac (Compagnie G�n�rale d'Automobiles et d'Aviation au Congo) s.c.a.r.l., puis 
C�g�ac s.a. (1946-1977). Autokat s.c.a.r.l. et C�g�acongo s.c.a.r.l. (1961-1971).
1946-1977 1 liasse

1154. Difco-Katanga s.c.a.r.l. (anciens �tablissements D'Ieteren Fr�res Congo s.a.).
1954-1964 1 liasse

XII. SOCIETES CIMENTIERES ET ENTREPRISES DE TRAVAUX

1155. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. puis Cico (Soci�t� des Ciments du 
Congo) s.a., puis Cimoutremer (Soci�t� des Ciments d'Outremer) s.a.
1935-1977 1 liasse
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1156-1158. Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l., puis Cimenkat (Ciments du Katanga) s.a., 
puis �gecim (Soci�t� d'�tudes et de Gestion de Cimenteries) s.a. (1937, 1940-1977). 
Cimshaba (Ciments et Mat�riaux du Shaba) s.c.a.r.l. (1969-1973). C.M.J. (Ciments 
M�tallurgiques de Jadotville s.c.a.r.l., puis Les Ciments de l'Afrique Centrale s.a. 
(1953-1973). Cimental (Cimenteries d'Albertville) s.a., puis Cimentaf (Ciments 
Africains) s.a. (1950-1974). Cimenki (Ciments du Kivu) s.c.a.r.l., puis Cimenki 
(Ciments du Kivu) s.a. ; Cotonco s.c.a.r.l., puis Cotonco s.a. (1957-1975).
1935-1977 3 liasses

1159. C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises) s.a., puis C.F.E. 
(Compagnie d'Entreprises) s.a.
1945-1947, 1955-1976 1 liasse

1160. Safricas (Soci�t� Africaine de Construction) s.c.a.r.l., puis Safricas (Soci�t� Africaine 
de Construction) s.a. (1925, 1933, 1944-1973). Socol (Soci�t� Coloniale de 
Construction) s.a., puis Socol (Soci�t� Continentale et Coloniale de Construction) 
s.a. (1933-1946). Auxeltra-B�ton (Soci�t� Coloniale Auxiliaire d'Entreprises 
d'�lectrification et de Travaux en B�ton) s.c.a.r.l. (1949-1956) et Auxeltra-B�ton 
(Soci�t� Auxiliaire de Travaux en Afrique) s.a. (1962).
1925-1976 1 liasse

1161. Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.c.a.r.l., puis 
Trab�ka s.a. (1942-1975). Matermaco-Congo (Mat�riels et Mat�riaux de 
Construction au Congo) s.c.a.r.l., puis Matermaco-Congo (Mat�riels et Mat�riaux de 
Construction au Congo) s.a. (1952-1965, 1967).
1942-1975 1 liasse

1162. Synkin (Syndicat d'�tudes et d'Entreprises au Congo) s.a., puis Synkin s.c.a.r.l. 
(1936-1956). Pierkat (Pierres et Mat�riaux du Katanga) s.c.a.r.l. (1952, 1963-1965). 
�terco (�ternit du Congo) s.c.a.r.l., puis Soci�t� Africaine �ternit s.a. (1950-1977). 
�ternit (Burundi) s.c.a.r.l. (1974). �ternit du Za�re s.z.a.r.l. (1973). Siporex-L�o 
s.c.a.r.l. (1954-1955). Sobiasco (Soci�t� des Bitumes et Asphaltes du Congo) s.c.a.r.l. 
(1951-1958). Fimobel-Congo s.c.a.r.l. (1953).
1936-1973 1 liasse

XIII. SOCIETES DE CONSTRUCTION METALLIQUE, MECANIQUE ET 
ELECTRIQUE

1163. Chanic (Chantier Naval et Industriel du Congo) s.c.a.r.l., puis Chanic s.a. (1929, 
1953, 1960-1977). Sodimat s.c.a.r.l. (1967-1968). Chanimetal s.c.a.r.l. (1964-1968). 
Chanico s.c.a.r.l. (1967-1968). Chanado (Chantier Naval de N'Dolo) s.c.a.r.l. (1929-
1932, 1946-1948).
1929-1978 1 liasse

1164-1165. Mecanicongo (Ateliers M�caniques du Congo) s.c.a.r.l. (1953-1959). Comekat 
(Constructions M�talliques du Katanga) s.c.a.r.l., puis Sim�tal (Soci�t� Industrielle de 
Constructions M�talliques) s.c.a.r.l. (1954-1973). Sepac (Soci�t� d'�tudes et de 
Participations Couquelet) s.a. (1966-1978) et Ateliers de Construction M�canique 
Dieudonn� Couquelet s.a. (1964-1975). Cobega (Soci�t� pour la Fabrication au 
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Congo de Bo�tes M�talliques et Tous Articles en T�le �maill�e, Galvanis�e ou en 
Fer-Blanc) s.c.a.r.l. (1953). Manucongo s.c.a.r.l. (s.d.). Ateliers de L�opoldville 
s.c.a.r.l. (1953). Socotole (Soci�t� Coloniale de la T�le) s.c.a.r.l. (avec proc�s-verbaux 
de r�unions du conseil d’administration) (1931-1966). Sodecom (Soci�t� pour le 
D�veloppement de Techniques Nouvelles) s.a. (1963-1975). M.B.L.E.-Congo 
(Manufacture Belge des Lampes et du Mat�riel �lectronique-Congo) s.c.a.r.l. (1953, 
1956). M.B.L.E. (Manufacture Belge de Lampes et de Mat�riel �lectronique) s.a. 
(1957, 1968-1975). La Magn�to Belge s.a. (1961-1966). Multimayumbe (Multiplex du 
Mayumbe) s.c.a.r.l. (1947). Com�taux (Compagnie Internationale des M�taux) s.a. 
(1973-1975).
1931-1975 2 liasses

1166. Diamant Boart s.a. (1946-1953, 1966-1970). S.A.B.C.A. (Soci�t� Anonyme Belge de 
Constructions A�ronautiques) s.a. (1934-1968). A�robel (Compagnie G�n�rale Belge 
d'A�ronautique) s.a. (1955). S.A.B.E.P.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de 
la Photographie A�rienne) s.a. (1932-1944).
1932-1970 1 liasse

XIV. SOCIETES D’ELECTRICITE

1167. Colectric (Soci�t� Coloniale d'�lectricit�) s.c.a.r.l., puis Colectric (Compagnie 
Africaine d'�lectricit�) s.a., puis Belectric (Compagnie Belge de Participations et de 
Gestion d'Entreprises �lectriques, Industrielles et Commerciales) s.a. (avec de la 
correspondance relative � une convention entre la soci�t� et la Colonie en 1924).
1923-1928, 1940-1977 1 liasse

1168-1169. Regideso (R�gie de Distributions d'Eau et d'�lectricit� du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi) (1955-1958). Entrelco (Soci�t� d'Entreprises �lectriques au Congo) 
s.c.a.r.l. (1952). Soci�t� des Forces Hydro-�lectriques de Sanga s.c.a.r.l. (1930-1953). 
Forces (Soci�t� des Forces Hydro-�lectriques de l'Est de la Colonie) s.c.a.r.l. (1956). 
Forces du Bas-Congo (Soci�t� des Forces Hydro-�lectriques du Bas-Congo) s.c.a.r.l. 
(1953-1956). Sogelec (Soci�t� G�n�rale Africaine d'�lectricit�) s.c.a.r.l., puis Sogelec 
(Soci�t� G�n�rale Africaine d'�lectricit�) s.a. (avec proc�s-verbaux de r�unions du 
conseil d’administration, pour les ann�es 1937-1945) (1937-1977). Sogefor (Soci�t� 
G�n�rale des Forces Hydro-�lectriques du Katanga) s.c.a.r.l., puis Sogefor (Soci�t� 
G�n�rale des Forces Hydro-�lectriques) s.a. (1940-1978).
1930-1978 2 liasses

XV. SOCIETES SIDERURGIQUES

1170-1171. Soferco (Soci�t� de fer au Congo s.c.a.r.l. (s.d.). Congacier s.c.a.r.l. (1956-1958). 
Sidmar (Sid�rurgie Maritime) s.a. (1963-1977). Cockerill-Ougr�e s.a., puis Cockerill-
Ougr�e-Providence s.a., puis Cockerill s.a. (1959-1975).
1956-1977 2 liasses

XVI. SOCIETES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES

1172. Sapchim (Soci�t� Africaine de Produits Chimiques et Industriels) s.c.a.r.l. (1949-
1960) et Congochim (Compagnie Chimique du Congo) s.c.a.r.l. (1961). Afrim�ches 
(Soci�t� Africaine pour la Fabrication de M�ches de S�ret�) s.c.a.r.l. (s.d.). Afridex 
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(Soci�t� Africaine d'Explosifs) s.c.a.r.l. et Chimexplo (Soci�t� d'�tudes Chimiques et 
d'Exploitations Industrielles) s.a. (1950-1969). Zwanenberg-Organon (Koninklijke 
Zwanenberg-Organon) n.v., puis K.Z.O. (Koninklijke Zout-Organon) n.v. (1966-
1968). P.R.B. (Poudreries R�unies de Belgique) s.a., puis P.R.B. s.a. (1969-1975). 
Soci�t� Africaine de l'Union Chimique Belge s.c.a.r.l. (1951) et Compagnie Chimique 
et Industrielle du Congo s.c.a.r.l. (1955-1959).
1949-1975 1 liasse

1173-1174. Cophaco (Compagnie G�n�rale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du 
Congo) s.c.a.r.l., puis Gebelphar (Compagnie G�n�rale Belge de Produits Chimiques 
et Pharmaceutiques) s.a. (1928-1972). Phytaf (Soci�t� Africaine de Phytopharmacie 
Appliqu�e) s.c.a.r.l. (s.d.). Socophar (Soci�t� Coloniale de Pharmacie et de 
Droguerie) s.c.a.r.l., puis Socophar s.a. (avec Socophar Revue, 1957) (1940-1972). 
Cophasud s.c.a.r.l. (1962-1971). P.C.B. (Pharmacie Centrale de Belgique) s.a., puis 
P.C.B. (Soci�t� pour le Commerce et l'Industrie Pharmaceutiques) s.a. (1928, 1942-
1952, 1963, 1967-1970).
1928-1972 2 liasses

XVII. BUREAUX D'ETUDES

1175-1176. Agrer (Soci�t� d'�tudes Agronomiques et de R�alisations) s.a. (1970). Soprindus s.a. 
(1966-1977). S.O.R.C.A. (Soci�t� de Recherche Op�rationnelle et d'�conomie 
Appliqu�e) s.a. (avec � Sorca-Flash �, 1970-1971) (1971-1974). Sybetra (Syndicat Belge 
d'Entreprises � l'�tranger) s.a. (1964-1969, 1976). Bureau d'�tudes C.C.C.I., puis 
Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles, Agricoles et Commerciales) s.a. (1961-
1973). I.C.A. (Ing�nieurs Conseils Associ�s) s.c.a.r.l. (s.d.). Sertra-Congo (Soci�t� 
d'�tude et de Rationalisation de Travaux Miniers au Congo Belge) s.c.a.r.l. (1952).
1952-1977 2 liasses

XVIII. SOCIETES PETROLIERES

1177-1180. P�trofina s.a. (1946-1976). P�trofina Canada Lt�e (1960-1973). American Petrofina 
Inc. (1958-1975). Carbonang s.a.r.l., puis Fina Angola s.a.r.l. (1929-1972). 
P�trocongo (Soci�t� des P�troles au Congo) s.c.a.r.l. P�trocom (Soci�t� 
Commerciale Belge des P�troles) s.a. (1930-1966). Socop�trol (Soci�t� Congolaise 
d'Entreposage des Produits du P�trole) s.c.a.r.l. (1952).
1929-1976 4 liasses

XIX. SOCIETES DIVERSES

1181-1183. Mutuelle des Employeurs du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, puis Mutuelle des 
Employeurs d'Afrique (1950-1960). Caisse Coloniale des Pensions et Allocations 
Familiales pour Employ�s (1954-1955). Mutuelle Belgo-Coloniale s.c.a.r.l. (1940-
1949). Soci�t� Fiduciaire de Belgique s.a. (1939-1969). Otraka (Office Central du 
Travail du Katanga) s.c.a.r.l. (1932-1950). Boutrakas (Bourse du Travail du Kasa�) 
s.c.a.r.l. (1923-1951). Agence Coloniale de Publicit� et de Tourisme s.a. (1933). 
Agence Belga (Agence T�l�graphique Belge de Presse) s.a. (1920, 1944-1948, 1954). 
Afripaint s.a. (1963-1964). Banque Coloniale de Belgique s.a. (1928) et Coloniale de 
Belgique s.a. (1930-1954). Beabe (Beira Anglo-Belgian Cy) s.a. (1935, 1939-1951, 
1970). Conicongo (Usines J.-G. De Coninck et Fils Congo) s.c.a.r.l. (1948). Union 
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Coloniale Auxiliaire s.a. (1945, 1952). S.A.R.U.C. (Soci�t� Auxiliaire de l'Union 
Royale Belge pour le Congo et les Pays d'Outre-Mer) s.a. (1951-1978). Compagnie 
du Sankuru s.a. (1926-1951). Compagnie de Lin�a s.c.a.r.l. (1929-1934). 
Congomanne s.c.a.r.l. (1926-1951). �tablissements Maurice Michaux et Compagnie 
s.a. (1952-1977). Soci�t� Congolaise Kreglinger s.c.a.r.l. et Soci�t� Anonyme 
d'Agence d'Assurances Kreglinger s.a. (1962). Cofranco (Compagnie Coloniale 
Franco-Belge) (1933). Soci�t� de Lin�a-Idjwi s.c.a.r.l. (1946-1948).
1920-1978 3 liasses





DEUXIEME PARTIE : COMPAGNIE DU KATANGA S.A., PUIS COMPAGNIE DU 
KATANGA S.C.A.R.L, PUIS COMPAGNIE DU KATANGA S.A., PUIS COMPAGNIE 

FINANCIERE DU KATANGA S.A., PUIS FINOUTREMER S.A.
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1. STATUTS, RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITE, PUBLICATION DES 
DOCUMENTS OFFICIELS, RAPPORTS AVEC LA COLONIE

1184. Exp�dition authentique des statuts, d�livr�e par l'�tude du notaire C.P.M. Van 
Halteren ; lettre de l'�tat Ind�pendant relative au r�gime fiscal � �tablir dans la 
r�gion conc�d�e � la Compagnie du Katanga s.a. (12 mars 1891) ; lettre de l'�tat 
Ind�pendant relative � la d�livrance de terres et mines qui sont c�d�es � la 
Compagnie du Katanga s.a. par convention (12 mars 1891) ; plan annex� � la 
convention du 12 mars 1891 ; acte constitutif de la Compagnie du Katanga s.a. (15 
avril 1891) ; conventions avec la S.A.B. (Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce 
du Haut-Congo) s.a. (1er mai et 12 octobre 1891) ; approbation des statuts de la 
Compagnie du Katanga s.a. par G. Leclercq, avocat, et L. Vandevin, sous-directeur � 
la Caisse G�n�rale de Reports et de D�p�ts (12 mai 1892) et par l'�tat Ind�pendant 
du Congo (8 juin 1892) ; lettre de l'�tat Ind�pendant du Congo accordant 
prolongation des d�lais pour l'ex�cution des engagements pris par la Compagnie du 
Katanga s.a. (15 mars 1894) ; convention entre la Compagnie et l'�tat Ind�pendant 
concernant de nouveaux d�lais accord�s � la Compagnie du Katanga s.a. pour 
remplir ses obligations (9 mai 1896) ; convention entre les m�mes (19 juin 1900, 
cr�ation du C.S.K.) et entre les m�mes et le C.S.K. (25 juin 1903) ; lettre du C.S.K. � 
la Compagnie (avec 6 annexes) concernant les arrangements convenus entre le 
C.S.K. et R. Williams, ing�nieur � Londres (16 octobre 1902) ; acte de transfert de la 
convention du 3 mars 1910, pass�e entre R. Thys et J. Jadot, d'une part, et le C.S.K. 
d'autre part : exploitation par la Soci�t� Anonyme de Recherches Mini�res du Bas-
Katanga d'une concession mini�re (29 juin 1910) ; convention entre la Compagnie 
du Katanga s.a. et la Compagnie du Lomami s.a. (30 mars 1911) ; convention entre 
la C.C.C.I. et la Compagnie du Katanga s.a. (27 janvier 1950) ; convention entre la 
Colonie du Congo belge et la Compagnie du Katanga s.c.a.r.l. (17 avril 1957) 
concernant la r�trocession de la concession du Lomami. Photos des membres de 
l'exp�dition Delcommune (n�gatif), de la carte � Les Explorations de la C.C.C.I. et de la 
Compagnie du Katanga � et d'une lettre de Bia adress�e � J. Cornet.
1891-1957 1 farde

1185. Conventions diverses.
1965-1967 1 farde

1186. Cartes diverses dont plusieurs copies du plan annex� � la convention du 12 mars 
1891 entre la Compagnie du Katanga s.a. et l'�tat Ind�pendant du Congo.
s.d. 1 farde

1187. Transformation de la soci�t� congolaise � responsabilit� limit�e Compagnie du 
Katanga en soci�t� anonyme de droit belge.
1960 1 farde

1188. Transformation de la soci�t� anonyme de droit belge Compagnie du Katanga s.a. en 
soci�t� congolaise � responsabilit� limit�e et liquidation de la soci�t� anonyme de 
droit belge.
1948-1955 1 liasse

1189. Modifications statutaires diverses : historique des modifications apport�es aux statuts 
de la Compagnie : projet d'unification des titres, division des parts sociales, cr�ation 



Compagnie du Katanga

112

de parts de priorit�… (1922-1929) ; nouveau statut des soci�t�s belges de droit 
colonial ayant leur principal �tablissement en Belgique et transfert du si�ge social 
(1960-1963) ; modification de la d�nomination sociale (1969-1972). Correspondance 
concernant la publication des modifications statutaires dans le Bulletin administratif 
du Congo belge. Inscription de la Compagnie au Registre du Commerce au Congo. 
Notes sur le soixanti�me anniversaire de la Compagnie et brochure publi�e � cette 
occasion. Pouvoirs et d�l�gations de pouvoirs. Notes documentaires du C.I.C. 
(Comit� Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. s.a. concernant la Compagnie du 
Katanga. Note sur la nature juridique du C.S.K. et de ses rapports avec la 
Compagnie.
1922-1972 1 liasse

1190. Publication des modifications statutaires et des bilans annuels de la Compagnie dans 
les A.M.B. et dans le Bulletin administratif du Congo belge.
1897-1972 1 liasse

1191-1192. Publications de la soci�t� : rapports du conseil d’administration et du coll�ge des
commissaires aux assembl�es g�n�rales, �ditions successives des statuts coordonn�s, 
conventions fondamentales avec le C.S.K.

1191. Fascicules 3 � 74.
1892-1950 1 liasse

1192. Fascicules 75 � 104.
1951-1973 1 liasse

1193-1195. Idem, deuxi�me s�rie.

1193. Fascicules 2 � 77.
1892-1951 1 liasse

1194. Fascicules 78-85.
1951-1958 1 volume

1195. Fascicules 86-93.
1958-1963 1 volume

1196. Relations avec la Colonie : nomination du d�l�gu� de la Colonie aupr�s de la 
Compagnie du Katanga et correspondance entre celui-ci et la Compagnie ; droit de 
souscription des pouvoirs conc�dants lors des augmentations de capital de la 
Compagnie ; correspondance entre la Compagnie et le Minist�re des Colonies 
concernant notamment le r�gime des cours d'eau et le d�cret du 16 avril 1919 sur 
l'exploitation des mines, les droits de patente per�us par l'�tat Ind�pendant du 
Congo puis la Colonie, les limites des concessions et divers autres points. Relations 
entre la Compagnie et la R�publique du Katanga, l�gislation katangaise sur les 
soci�t�s, documentation g�n�rale sur la R�publique. Relations entre la Compagnie et 
le Gouvernement de la R�publique du Congo.
1894-1966 1 liasse
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1197. Notes sur le si�ge social de la soci�t�, ses archives, les banques qui assurent le service 
de paiement de ses coupons.
1950-1962 1 farde
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2. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITES DELEGUEES ET INSTANCE 
DE CONTROLE

I. ASSEMBLEES GENERALES

1198. G�n�ralit�s : correspondance concernant les assembl�es g�n�rales de 1946 � 1953. 
Assembl�es g�n�rales extraordinaires du 31 mai et du 9 juin 1955 (cl�ture de 
liquidation de la soci�t� anonyme de droit belge et autres modifications statutaires) ; 
du 10 avril 1957 (r�vision de la convention du 9 mai 1896 entre la Compagnie du 
Katanga et le C.S.K.) ; des 11 novembre et 3 d�cembre 1958 (augmentation du 
capital, correspondance � ce sujet avec l'agent de change A. Delen) ; des 3 et 21 
d�cembre 1962 (modification de l'objet social).
1946-1953 1 liasse

1199. Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales de la Compagnie Financi�re du Katanga.
1964-1972 1 volume

1200-1224. Dossiers des assembl�es g�n�rales de la Compagnie du Katanga : journaux 
justificatifs publiant les convocations aux assembl�es g�n�rales, liste des 
convocations nominatives envoy�es, liste des d�posants, procurations, liste de 
pr�sence, rapports du conseil d’administration et du coll�ge des commissaires, note-
guide pour le pr�sident, proc�s-verbal, extraits des A.M.B. portant les modifications 
statutaires r�sultant de l'assembl�e.

1200. 1890-1894 1 liasse
1201. 1895-1900 1 liasse
1202. 1901-1911 1 liasse
1203. 1912-avril 1920 1 liasse
1204. novembre 1920-1921 1 liasse
1205. 1922-1923 1 liasse
1206. 1924-juillet 1927 1 liasse
1207. octobre 1927-1931 1 liasse
1208. 1932-1934 1 liasse
1209. 1935-1938 1 liasse
1210. 1939-1943 1 liasse
1211. 1944-1948 1 liasse
1212. 1948-1950 1 liasse
1213. 1951-1953 1 liasse
1214. 1953-1955 1 liasse
1215. 1956-f�vrier 1958 1 liasse
1216. novembre 1958-1959 1 liasse
1217. 1960-1961 1 liasse
1218-1219. 1962 2 liasses
1220. 1963-1964 1 liasse
1221. 1965-1967 1 liasse
1222. 1968-1970 1 liasse
1223. 1971-1972 1 liasse
1224. 1972 1 liasse
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II. CONSEIL D'ADMINISTRATION

A. Proc�s-verbaux

1225-1226. Copies des proc�s-verbaux.

1225. 1891-1949 1 liasse
1226. 1946-1962, 1971-1972 1 liasse

B. Documents pr�paratoires des s�ances

1227-1235. Documents pr�paratoires des r�unions du conseil d’administration et du conseil 
g�n�ral : ordres du jour, convocations, situations comptables et de la tr�sorerie, 
�valuations du portefeuille de la Compagnie du Katanga s.a. et du C.S.K., pi�ces 
comptables diverses, statistiques, copies et projets de proc�s-verbaux.

1227. 1899-1928 (avec les minutes des rapports du coll�ge des commissaires). 1 liasse
1228. 1930-1935 1 liasse
1229. 1936-1943 1 liasse
1230. 1944-1950 1 liasse
1231. 1951-1955 1 liasse
1232. 1956-1959 1 liasse
1233. 1960-1964 1 liasse
1234. 1965-1968 1 liasse
1235. 1969 1 liasse

1236-1237. Dossiers de E. Van der Straeten, directeur puis administrateur d�l�gu� de la soci�t�.

1236. 1926-1939 1 liasse
1237. 1940-1949 1 liasse

1238-1242. Dossiers de L. de B�co, secr�taire du conseil puis successivement directeur, 
administrateur-directeur et administrateur d�l�gu� de la soci�t�.

1238. 1946-1953 1 liasse
1239. 1954-1958 1 liasse
1240. 1959-1963 1 liasse
1241. 1964, 1966-1968 1 liasse
1242. 1969-1972 1 liasse

C. Administrateurs et commissaires

1243-1244. Dossiers individuels, notes et correspondance concernant les s�ances de conseil et 
leur calendrier, les �moluments, les tanti�mes, les cautionnements.
1901-1972 2 liasses

III. COMITE PERMANENT

1245. Proc�s-verbaux et documents pr�paratoires des r�unions.
1956-1959 1 farde



Compagnie du Katanga

116

IV. COLLEGE DES COMMISSAIRES

1246. Proc�s-verbaux des r�unions et rapports du coll�ge des commissaires.
1891-1972 1 liasse
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3. PARTICIPATION A LA GESTION DU C.S.K. (COMITE SPECIAL DU 
KATANGA)

I. STATUTS ET RAPPORTS ANNUELS DU C.S.K.

1247. Statut juridique du C.S.K. et rapports avec la Compagnie du Katanga : notes. 
D�signation des arbitres pr�vus par la convention du 12 mars 1891 en 1922 et 1929. 
Membres du C.S.K. d�sign�s par la Compagnie du Katanga.
1922-1961 1 liasse

1248-1250. Rapports annuels.

1248. Exercices 1910-1911 � 1931 (avec un num�ro sp�cial en 1925, � l'occasion du 25e 
anniversaire du C.S.K.).
1911-1932 1 liasse

1249. Exercices 1932 � 1951 (avec un seul rapport pour les ann�es 1940 � 1947 et un 
num�ro sp�cial � l'occasion du 50e anniversaire en 1950).
1933-1952 1 liasse

1250. Exercices 1952 � 1958.
1953-1959 1 liasse

1251. Comm�moration du cinquanti�me anniversaire du C.S.K. : notes diverses sur les 
festivit�s.
1949-1950 1 farde

II. REUNIONS DU C.S.K.

1252-1258. Proc�s-verbaux des s�ances.

1252. 1910-1914, 1918 1 liasse
1253. 1920-1922, 1928-1930 1 liasse
1254. 1931-1935 1 liasse
1255. 1936-1945 1 liasse
1256. 1946-1952 1 liasse
1257. 1953-1956 1 liasse
1258. 1957-1965 1 liasse

1259-1278. Documents pr�paratoires pour les r�unions.

1259. 1919-1924 (dossier de L. Goffin) 1 liasse
1260. 1929 1 liasse
1261. 1930 1 liasse
1262. 1931 1 liasse
1263. janvier 1932-juin 1933 1 liasse
1264. juillet 1933-octobre 1934 1 liasse
1265. d�cembre 1933-mai 1936 1 liasse
1266. juin 1936-juillet 1937 1 liasse
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1267. novembre 1937-d�cembre 1938 1 liasse
1268. mars 1939-novembre 1940 1 liasse
1269. janvier 1941-septembre 1945 1 liasse
1270. d�cembre 1945-d�cembre 1947 1 liasse
1271. avril 1948-mars 1949 1 liasse
1272. d�cembre 1949-octobre 1951 1 liasse
1273. d�cembre 1951-avril 1953 1 liasse
1274. juin 1953-juillet 1954 1 liasse
1275. novembre 1954-novembre 1955 1 liasse
1276. d�cembre 1955-mai 1957 1 liasse
1277. juillet 1957-juin 1959 1 liasse
1278. septembre 1959-novembre 1964 1 liasse

III. COMPTABILITE

1279-1280. R�partition des b�n�fices du C.S.K. et r�partition des mandats dont la pr�sentation 
revient au C.S.K. Bilans du C.S.K. de 1902 � 1959. Cession de titres de la G�omines 
s.c.a.r.l. par le C.S.K. Liquidation du C.S.K. : r�partition des avoirs tels que titres ou 
certificats de redevance (1960-1961). Pr�t consenti par le C.S.K. � la G�omines 
s.c.a.r.l. : correspondance �chang�e entre L. de B�co, administrateur-directeur du 
C.S.K. et A. Bourgeois, secr�taire g�n�ral du m�me (1961-1962). Notes diverses sur 
le portefeuille du C.S.K. Liquidation du C.S.K. et comptabilit� de la part belge des 
actifs, d�volue � la Compagnie Financi�re du Katanga s.a.
1902-1973 2 liasses

IV. PERSONNEL

1281. Reclassement du personnel du C.S.K. d'Europe et d'Afrique apr�s l'ind�pendance du 
Congo ; litiges avec ce personnel concernant son statut, les indemnit�s de pr�avis, les 
retraites anticip�es…
1959-1968 1 liasse

V. DIVERS

1282. Correspondance et rapports �manant du C.S.K., notes sur la constitution du C.S.K. 
et son administration, sur les activit�s de la ferme Hubert Droogmans, production 
mini�re et foresti�re, liquidation du C.S.K. et administration de l'ex-C.S.K.
1910-1971 1 liasse

1283. Correspondance re�ue du C.S.K. par la Compagnie du Katanga s.a. ; notes 
concernant les d�buts du C.S.K. et notamment les recherches mini�res de la T.C.L. 
dans le Katanga (1902) ; repr�sentation de la Compagnie du Katanga s.a. au sein du 
C.S.K. (1919-1927) ; pourparlers au sujet de la reprise des stations scientifiques du 
C.S.K. au Katanga par l'I.N.E.A.C. (Institut National pour l'�tude Agronomique du 
Congo Belge) (1945) ; assurance des immeubles du C.S.K. au Katanga ; notes 
concernant l'affaire O. Pat�, directeur du C.S.K. en Afrique ; notes sur les relations 
entre le C.S.K. et l'I.G.M. (Institut G�ographique Militaire) (1966-1971). Copies de 
conventions diverses pass�es par la Colonie du Congo et par le C.S.K. (s.d.).
1902-1971 1 liasse
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4. EXPLOITATION

I. EXPEDITIONS MENEES PAR LA COMPAGNIE DU KATANGA ET 
PREMIER ETABLISSEMENT

A. Exp�ditions Delcommune, Stairs et Bia-Francqui

1284. Dossiers individuels des membres des exp�ditions (avec notamment des 
renseignements concernant leurs aptitudes physiques) : dossiers du Capitaine W.G. 
Stairs, du Lieutenant O. Bodson, du Marquis C. de Bonchamps, du Docteur J. 
Moloney, du Capitaine L. Bia, du Lieutenant E. Derscheid, du Docteur J. Amerlinck, 
du g�ologue J. Cornet, du Sergent F. Spelier, du Lieutenant Lucien Joseph �mile 
Francqui, de l'officier de marine A. Lauwereyns, de l'ing�nieur G. Lev�que et de T. 
Robinson, M. Bourget, P. Boyle, H. Evrard, E. Vandenbossche, L. Ferricx, N�slund 
Jonas, A. Anderson. Dossiers comptables (comprenant notamment le contrat 
d'engagement) de J. Amerlinck, L. Bia, O. Bodson, P. Briart, P. de Bonchamps, A. 
Delcommune, M. de Roest, E. Derscheid, N. Diderrich, J. Cornet, L.J.�. Francqui, 
C. Hakansson, A. Moloney, NN. Protche, T. Robinson, F. Spelier. Pi�ces de 
comptabilit� et correspondance concernant les frais engag�s par les exp�ditions. 
Paiement des gages dus aux indig�nes qui ont particip� aux exp�ditions. Notes sur le 
Syndicat Commercial du Katanga s.a., les projets de mise en valeur de la r�gion du 
Lomami et du Lualaba.
1890-1895 1 liasse

B. Exp�dition Lev�que

1285-1286. Pi�ces comptables ; correspondance �chang�e entre G. Lev�que et le major 
Cambier ; correspondance re�ue de G. Lev�que pendant son voyage vers le Katanga 
(avec plans et cartes annex�s) ; notes et correspondance concernant les engagements 
conclus avec l'African International Flotilla and Transport Cy Ltd (mise � flot de 
steamers sur les lacs Tanganyika et Moero) ; litiges avec G. Lev�que concernant 
l'ex�cution de sa mission (�tablissement de postes au Katanga).
1900-1907 2 liasses

1287. Correspondance re�ue par le Major Cambier, membre du C.S.K. et administrateur-
directeur de la Compagnie du Katanga s.a., notamment � propos de l'exp�dition G. 
Lev�que.
1901-1908 1 farde

C. Divers

1288. Relations avec la Schenker, Walford & Co. et avec la Walford, Walrond & Cie � 
Londres et Dunkerque (fourniture de bateaux) ; relations avec The Oceana 
Consolidated Ltd, la South Africa Ltd, The African International Flotilla and 
Transport Co. Ltd. Achat et revente de fil t�l�graphique par la Compagnie du 
Katanga s.a.
1899-1905 1 farde
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II. DELIMITATION DES TERRITOIRES SUR LESQUELS LA COMPAGNIE 
DU KATANGA EXERCE DES DROITS

1289. D�termination de la limite Nord du domaine du C.S.K. (1932). Colonisation 
europ�enne au Congo belge et r�le que la Colonie voudrait faire jouer au C.S.K. 
dans ce domaine : notes, coupures de presse, extraits de proc�s-verbaux de r�unions 
du C.S.K., circulaires (1935-1947). Remise de 10% des recettes fonci�res du C.S.K. 
aux caisses des chefferies (1953-1955). Mise gratuite de terrains � la disposition de la 
Colonie (1953-1955). Copie de diff�rentes conventions concernant la cession de 
terres par le C.S.K. � des soci�t�s de chemin de fer (s.d.).
1932-1955 1 liasse

III. EXPLOITATION DU PATRIMOINE FONCIER ET MINIER

A. Concession accord�e � la Compagnie du Katanga dans le Lomami

1290. Convention du 19 mars 1908 entre la Compagnie du Katanga s.a. et la Compagnie 
du Lomami s.a., en application de la convention du 4 juillet 1898 entre les m�mes : 
vente de 25 blocs de terrain de 2.000 hectares � proximit� de la rivi�re Lomami. 
Convention du 30 mars 1911, modificative de la premi�re et pass�e entre les m�mes 
soci�t�s : vente par la Compagnie du Katanga s.a. de 100 blocs d'une contenance 
globale de 50.000 hectares le long de la rivi�re Lomami (avec cartes montrant 
l'emplacement approximatif de ces 100 blocs). Modalit�s de paiement de ces 
transactions. Enregistrement cadastral des blocs.
1908-1926 1 farde

1291. Correspondance concernant les conventions du 19 mars 1908 et du 30 mars 1911, 
modificative de la premi�re, entre la Compagnie du Katanga s.a. et la Compagnie du 
Lomami s.a. : vente par la Compagnie du Katanga s.a. de 100 blocs d'une 
contenance globale de 50.000 hectares le long de la rivi�re Lomami (1908-1914). 
Correspondance entre la Compagnie du Katanga s.a. et le Minist�re des Colonies 
concernant la validit� du transfert � la Compagnie du Lomami et du Lualaba de 
droits fonciers et miniers c�d�s par la Compagnie du Katanga s.a. � la Compagnie du 
Lomami s.a. (1921). Litige avec la Colonie concernant la publication dans le Bulletin 
Officiel de la Colonie des modifications statutaires de la Compagnie du Katanga 
s.a. ; r�gularisation de la cession de 50.000 hectares � la Compagnie du Lomami et du 
Lualaba s.a. et convention du 8 janvier 1931 entre celle-ci et la Compagnie du 
Katanga � ce sujet (1929-1931).
1908-1931 1 farde

1292. Concurrence ill�gale de petits commer�ants et de soci�t�s non agr��es qui trafiquent 
dans les zones d'activit� r�serv�es � la Compagnie du Lomami s.a.
1919-1926 1 farde

1293. Amendements � la convention du 8 janvier 1931 entre la Compagnie du Katanga et 
la Compagnie du Lomami et du Lualaba, qui confirme la donation de 50.000 
hectares (�change de terres entre les deux soci�t�s). Projets de cession aux indig�nes 
de terrains situ�s dans la concession du Lomami.
1932-1938 1 farde
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1294. Convention du 30 avril 1932 : amendement � la convention du 9 mai 1896, en ce qui 
concerne notamment le r�gime l�gal des cours d'eau non navigables et la concession 
� la Compagnie du Katanga d'un territoire dans lequel elle pourra faire ex�cuter des 
recherches mini�res par une soci�t� � cr�er, la Soci�t� de Recherche Mini�re du Sud-
Katanga.
1932-1946 1 farde

1295-1296. Litige concernant le paiement par la Compagnie du Lomami et du Lualaba des 
redevances pr�vues par la convention du 7 avril 1920 (1920-1947). Notes et 
correspondance concernant la concession du Lomami (1925-1951). Prospections 
mini�res dans la concession du Lomami (1926-1929). Note de 1938 sur les droits 
fonciers et les droits d'exploitation de la Compagnie du Katanga s.a. dans le 
Lomami. Prospections mini�res dans le Lomami en cours ou r�alis�es en 1938. 
Paiement des droits sur la superficie des concessions mini�res dans la concession du 
Lomami (1938-1950). Avenant du 22 d�cembre 1947 � la convention du 8 janvier 
1931, entre la Compagnie du Katanga s.a. et la Compagnie du Lomami et du Lualaba 
s.a. : choix d'un compl�ment de terres conc�d�es � la Compagnie du Lomami et du 
Lualaba s.a. Convention du 20 juillet 1950 (avec avenants) entre la Compagnie du 
Katanga s.c.a.r.l. et la Compagnie du Lomami et du Lualaba s.a. concernant la 
concession de terres dans le Lomami et leur mise en valeur. Notes sur la mise en 
valeur de la concession du Lomami : programmes de plantations (1950-1956). Notes 
et correspondance concernant la r�vision de la convention du 9 mai 1896 entre la 
Colonie et la Compagnie du Katanga, qui porte sur les terrains conc�d�s � la 
Compagnie dans le Lomami (1951-1957).
1920-1957 2 liasses

B. Concessions accord�es par la Compagnie du Katanga sur le territoire g�r� 
par le C.S.K.

1297-1298. Correspondance avec le C.S.K. et le Minist�re des Colonies concernant des emprises 
accord�es � la Colonie par le C.S.K. et la Compagnie du Katanga s.a. sur les 
concessions qui leur ont �t� accord�es (1910-1911). R�gime l�gal des cours d'eau 
non navigables ni flottables se trouvant sur des terrains dont la gestion est confi�e au 
C.S.K. (1924-1960). Vente, location, concession ou cession de terrains par la 
Compagnie du Katanga � la Bamboli Cultuur Maatschappij (1934-1936 et 1956-
1959), � des missions religieuses (1936-1959), � la soci�t� L.K.D. ou L�okadi (Soci�t� 
des Chemins de Fer L�opoldville-Katanga-Dilolo), � la Soci�t� Sarma-Congo s.c.a.r.l. 
(1951-1959), au Syndicat Agricole de la Tshuapa (1954-1955), � la Compagnie 
Pastorale du Lomami et � la Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de Recherches 
Mini�res au Katanga) s.c.a.r.l. (1954-1955), � Mansour Attala (1955), au Syndicat 
Agricole de Yahuma-Opala puis � la Soci�t� des Plantations d'Opala s.c.a.r.l. (1955-
1957), � la soci�t� Sog�tain (Soci�t� G�n�rale de l'�tain) s.c.a.r.l. en formation. Litige 
entre le C.S.K. et la soci�t� Simkat s.c.a.r.l. concernant la concession de la mine de 
Funda-Biaro. Litige entre le C.S.K. et les soci�t�s B.C.K. (Chemin de Fer du Bas-
Congo au Katanga) s.c.a.r.l. et C.F.L. (Compagnie des Chemins de Fer du Congo 
Sup�rieur aux Grands Lacs Africains) concernant des coupes de bois effectu�es par 
ces deux derni�res soci�t�s.
1910-1959 2 liasses
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C. Notes sur la l�gislation mini�re au Congo

1299. D�cret minier de 1937 : correspondance g�n�rale ; documentation et coupures de 
presse ; r�troactes et correspondance avec le Minist�re des Colonies ; texte d�finitif 
du nouveau d�cret ; commentaires de V. Brien, pr�sident de la Simkat (Soci�t� Belge 
Industrielle et Mini�re du Katanga) s.c.a.r.l., sur la nouvelle l�gislation ; projets de 
r�vision du d�cret.
1937-1944 1 liasse

IV. EXPLOITATION DE LA SOCIETE PENDANT LES DEUX GUERRES 
MONDIALES

1300. Notes sur les dommages de guerre et les paiements aux Commissaires allemands 
pendant la premi�re guerre mondiale. Notes sur une proposition de collaboration 
avec les autorit�s allemandes apr�s la guerre. Ordonnances allemandes relatives aux 
juifs, � la propri�t� ennemie, � la limitation des dividendes et des tanti�mes, aux 
devises �trang�res. Notes et correspondance relatives aux contributions 
exceptionnelles de guerre et � l'imp�t sur le capital vot�s au lendemain de la guerre. 
R�ponses aux questionnaires envoy�s aux soci�t�s coloniales au lendemain de la 
guerre, et concernant leur structure et leur financement. Notes sur la C.A.P. (Caisse 
d'Avances et de Pr�ts) active pendant la guerre.
1914-1951 1 liasse
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5. SERVICE FINANCIER

I. CAPITAL

1301. �mission du capital primitif : demandes nominatives de transfert (c'est-�-dire 
d'acquisition) d'actions de la Compagnie du Katanga ; actes nominatifs d'adh�sion au 
syndicat des titres de la Compagnie, sign� des propri�taires d'actions privil�gi�es et 
ordinaires de la Compagnie ; premier versement (35 %) � la Banque de Bruxelles s.a. 
sur les titres souscrits ; correspondance des syndicataires ; accus�s de r�ception des 
certificats d'inscription nominative et re�us des actions ordinaires pour lesquelles il 
n'existe pas de certificats nominatifs.
1891 1 liasse

1302-1303. �volution du capital : appels de fonds successifs sur le capital primitif ; 
augmentations de capital en 1923, en 1932 et en 1958 ; remplacement des actions 
ordinaires ; division des titres en coupures : opposition du Ministre des Colonies et 
accord final entre celui-ci et la Compagnie ; cr�ation d'un capital privil�gi� repr�sent� 
par des actions nominatives et suppression des avantages sp�ciaux accord�s aux 
actions privil�gi�es par unification des titres (1923) ; r�action de M. Bouhon, 
propri�taire d'actions ordinaires, � l'unification des titres ; �change de parts sociales 
en 1958 : correspondance avec les actionnaires.
1902-1958 2 liasses

1304. �volution de l'actionnariat : remise des actions privil�gi�es et des actions ordinaires � 
leurs acqu�reurs, certificats nominatifs mis en vente, documents relatifs aux 
transferts d'actions, transfert des actions du groupe des actionnaires anglais � la 
soci�t� The Oceana Transvaal Lands Cy Ltd, avec liste de r�partition des titres, 
d�clarations de possession de titres.
1891-1932 1 liasse

1305. R�partition des dividendes entre propri�taires d'actions nominatives (avec listes des 
d�tenteurs des titres). Paiement des coupons pour les ann�es 1920 � 1922.
1899-1961 1 liasse

1306. Liste des titres menac�s de d�ch�ance, correspondance concernant leur radiation ou 
les oppositions pour vol ou perte, notes concernant la destruction accidentelles de 
titres, les coupons p�rim�s, les titres irr�guliers remplac�s ou rendus coursables. 
Notes sur les augmentations de capital de 1923 et 1932 et sur un projet 
d'augmentation de capital en 1949. Correspondance avec le Comit� de la Cote de la 
Bourse de Bruxelles. Inscriptions nominatives de parts sociales.
1900-1972 1 liasse

1307-1308. Radiations de titres.

1307. 1924-1925 1 liasse
1308. 1924-1943 1 farde

1309-1311. Impression et �change de titres neufs ordinaires de la Compagnie.

1309. 1902-1903, 1919 1 farde
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1310. 1949-1952 1 farde
1311. 1950-1952 1 farde

1312. Correspondance g�n�rale avec les actionnaires : conversion de titres nominatifs en 
titres au porteur et inversement, distribution de dividendes, remise de feuilles de 
talons et de coupons ; note sur la loi du 18 mai 1873 sur les soci�t�s anonymes et ses 
tendances ; renseignements divers sur le capital de la soci�t� : droit de vote aux 
assembl�es. Principaux actionnaires connus.
1895-1973 1 liasse

1313. Actes de notori�t� ayant servi � la liquidation ou au transfert de titres d�pendants de 
successions.
1891-1920 1 farde

1314. Titres trait�s en bourse de Bruxelles. Correspondance avec la Commission de la 
Bourse.
1901-1924, 1951-1965 1 farde

1315. Cotation des 1/60e de parts � la Bourse de Paris.
1935 1 farde

1316. Correspondance avec l'Office National des Valeurs Mobili�res.
1923-1925 1 farde

1317. Litige entre la Compagnie et la soci�t� Papeteries de Belgique s.a. concernant la 
destruction de titres.
1930-1931 1 farde

1318. Correspondance avec des actionnaires de la Compagnie du Katanga qui ont fait 
conna�tre leur d�sir de participer � des affaires nouvelles.
1910-1913 1 farde

II. PORTEFEUILLE

A. G�n�ralit�s

1319. �tats du portefeuille, mouvements de portefeuille.
1959-1971 1 liasse

B. Participations dans des soci�t�s mini�res

1320. U.M.H.K. s.c.a.r.l. puis Union Mini�re s.a.
1906-1973 1 liasse

1321. G�omines (Compagnie G�ologique et Mini�re des Ing�nieurs et Industriels Belges) 
s.a., puis G�omines (Compagnie G�ologique et Mini�re des Ing�nieurs et Industriels 
Belges) s.c.a.r.l.
1929-1972 1 liasse
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1322. Sud-Kat (Soci�t� de Recherche Mini�re du Sud-Katanga) s.c.a.r.l. ; Minsudkat 
(Soci�t� de Recherche Mini�re du Sud-Katanga) s.c.a.r.l., puis Minsudkat (Soci�t� 
d'Exploitation des Mines du Sud-Katanga) s.a. ; Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et 
de Recherches Mini�res au Katanga) s.c.a.r.l., puis Sermikat (Soci�t� d'Exploitation 
et de Recherches Mini�res au Katanga) s.a. ; Simkat (Soci�t� Belge Industrielle et 
Mini�re du Katanga) s.c.a.r.l., puis Simkat (Soci�t� Belge Industrielle et Mini�re du 
Katanga) s.a., puis Indumines (Soci�t� de Participations et de Recherches 
Industrielles et Mini�res) s.a. ; Sog�tain (Soci�t� G�n�rale de l'�tain) s.c.a.r.l.
1910-1974 1 liasse

1323. Syndicat pour l'�tude G�ologique et Mini�re de la Cuvette Congolaise.
1952-1972 1 liasse

1324. Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l. puis Charbonnages de la Luena s.a. ; Syndicat de 
la Lukuga, puis Soci�t� des Charbons de la Lukuga s.c.a.r.l. ; projet de constitution 
d'une soci�t� pour la recherche d'urane au Katanga ; Syndicat pour la Recherche de 
P�trole dans le Bas-Congo, puis Socorep (Soci�t� Congolaise de Recherche et 
d'Exploitation des P�troles) s.c.a.r.l. ; Diamant Boart s.a. ; G�oruanda (Compagnie 
G�ologique et Mini�re du Ruanda-Urundi) s.c.a.r.l., puis G�oruanda s.a. ; Somika 
(Soci�t� Mini�re de Kamola) s.c.a.r.l.
1939-1973 1 liasse

C. Participations dans des soci�t�s agricoles, d'�levage ou de colonisation

1325. Agriquateur (Entreprises Agricoles et Industrielles de l'�quateur) s.c.a.r.l., puis 
Agriquateur (Entreprises Agricoles et Industrielles de l'�quateur) s.a. ; Syndicat 
Agricole de la Tshuapa, puis Tshuapa (Exploitations Agricoles de la Tshuapa) 
s.c.a.r.l. ; Syndicat Agricole de Yahuma-Opala, puis Opala (Soci�t� des Plantations 
d'Opala) s.c.a.r.l. ; Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l., puis Compagnie du Kasa� s.a., puis 
Agridus (Entreprises Agricoles Industrielles et Commerciales) s.a. ; Cobelkat (Soci�t� 
de Colonisation Belge au Katanga) s.c.a.r.l., puis Cobelkat (Soci�t� de Colonisation 
Belge au Katanga) s.a. ; Bamboli (Bamboli Cultuur Maatschappij) c.m.b.v. (congolese 
maatschappij met beperkte verplichting).
1935-1973 1 liasse

1326. Compagnie Pastorale du Lomami s.c.a.r.l., puis Compagnie Pastorale du Lomami 
s.a., puis La Pastorale (Compagnie Financi�re la Pastorale) s.a. ; Soci�t� Anonyme 
Sarma Congo pour l'�levage et la Culture aux Kundelungu s.c.a.r.l., puis Sarfigel 
s.a. ; Soci�t� Jean Van Gysel pour l'�levage et la Culture aux Marungu s.a. puis Selfin 
(Soci�t� d'�levages et de Financements) s.a. ; Grelco (Compagnie des Grands 
�levages Congolais) s.c.a.r.l., puis Grelco (Compagnie des Grands �levages 
Congolais) s.a., puis Auxigrel (Auxiliaire des Grands �levages) s.a. ; Syndicat 
d'�levage de la Luilu, puis �lvaluilu (Soci�t� d'�levage de la Luilu) s.c.a.r.l. ; �lakat 
(Compagnie d'�levage et d'Alimentation du Katanga) s.c.a.r.l., puis �lakat 
(Compagnie d'�levage et d'Alimentation du Katanga) s.a. ; Soci�t� Anonyme des 
Industries du Bois de Coene et Compagnie s.a. ; Syndicat d'�tudes Agro-
Industrielles dans les Pays du March� Commun.
1925-1972 1 liasse
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1327. Compagnie du Lomami s.a., puis Compagnie du Lomami et du Lualaba s.a., puis 
Compagnie du Lomami et du Lualaba s.c.a.r.l. ; Busira-Lomami (Entreprises 
Agricoles de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l., puis Busira-Lomami (Entreprises 
Agricoles de la Busira au Lomami) s.a., puis Agricom (Soci�t� de Gestion et de 
Financement d'Entreprises Agricoles, Industrielles et Commerciales) s.a. (1898-
1973). Participation de la Compagnie du Katanga � la constitution de la Compagnie 
du Lomami s.a., avec notamment � ce propos la correspondance entre la Compagnie 
du Katanga et ceux de ses actionnaires qui d�sirent exercer leur droit de priorit� lors 
de la souscription des actions de la Compagnie du Lomami (1898). Liquidation du 
Syndicat Commercial du Katanga dont la Compagnie du Lomami reprend les 
activit�s. Interpr�tation de la convention du 4 juillet 1898 entre la Compagnie du 
Katanga s.a. et la Compagnie du Lomami s.a., notamment concernant l'exploitation 
du caoutchouc et de l'ivoire. �volution de la participation financi�re de la 
Compagnie du Katanga s.a. dans le capital de la Compagnie du Lomami s.a. (1908-
1917). Rapport sur les �v�nements qui se sont d�roul�s dans les territoires exploit�s 
par la Compagnie du Lomami s.a. pendant la premi�re guerre mondiale, avec les 
perspectives d'avenir pour la soci�t� (1919). Historique de la Compagnie du Lomami 
s.a. �tabli en juillet 1919, avec en annexe copie de diff�rentes conventions pass�es 
par cette Compagnie, des statuts de la soci�t� et de son bilan au 30 juin 1914 (1919).
1898-1973 1 liasse

D. Participations dans des soci�t�s m�tallurgiques, de construction 
m�tallique et �lectrique, d’�lectronique

1328. S.E.P.A.C. (Soci�t� d'�tudes et de Participations Couquelet) s.a. ; Atelier de 
Construction M�canique D.D. Couquelet s.a. ; L.M.B. (La Magn�to Belge) s.a., puis 
M.A.T.-L.M.B. s.a. ; M�talkat (Soci�t� M�tallurgique du Katanga) s.c.a.r.l., puis 
M�talkat (Soci�t� M�tallurgique du Katanga) s.a. ; Somkat (Les Fonderies du 
Katanga) s.c.a.r.l. ; Cobelda (Compagnie Belge d'�lectronique et d'Automation) s.a. ; 
S.A.B.C.A. (Soci�t� Anonyme Belge de Constructions A�ronautiques) s.a. ; Fokker 
(Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker) n.v. ; Syndicat Amekat 
(Syndicat Ateliers M�talliques du Katanga), puis Comekat (Constructions M�talliques 
du Katanga) s.c.a.r.l., puis Comekat (Constructions M�talliques du Katanga) s.a., puis 
Sim�tal (Soci�t� Industrielle de Constructions M�talliques) s.a. ; Chanic (Chantier 
Naval et Industriel du Congo) s.c.a.r.l.
1932-1974 1 liasse

E. Participations dans des soci�t�s du secteur de la construction

1329. Cimenstan (Syndicat des Ciments de Stanleyville), puis Cimenstan (Soci�t� des 
Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. ; Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. ; 
Cimenki (Soci�t� des Ciments du Kivu) s.a. ; C.M.J. (Ciments M�tallurgiques de 
Jadotville) s.c.a.r.l., puis Les Ciments de l'Afrique Centrale s.a. ; Cimenkat (Ciments 
du Katanga) s.c.a.r.l., puis Cimenkat (Ciments du Katanga) s.a., puis �gecim (Soci�t� 
d'�tudes et de Gestion de Cimenteries) s.a. ; Cimentaf (Ciments Africains) s.a. ; 
Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.c.a.r.l., puis 
Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.a., puis Trab�ka 
s.a. ; Pierkat (Pierres et Mat�riaux du Katanga) s.c.a.r.l.
1922-1973 1 liasse
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F. Participations dans des soci�t�s immobili�res ou h�teli�res

1330. Cofoka (Compagnie Fonci�re du Katanga) s.c.a.r.l., puis Cofoka (Compagnie 
Fonci�re du Katanga) s.a., puis Fonci�re d'Outre-Mer s.a. ; Syndicat Cofostan 
(Syndicat Foncier de Stanleyville et du Bas-Lomami), puis Immoquateur (Compagnie 
Immobili�re de l'�quateur) s.c.a.r.l., puis Immoquateur (Compagnie Immobili�re de 
l'�quateur) s.a., puis Sodefimmo (Soci�t� d'�tudes Immobili�res et de Financement) 
s.a. ; Immobili�re Br�derode s.a. ; Auximokat (Auxiliaire Immobili�re du Katanga) 
s.c.a.r.l. ; Immokat (L'Immobili�re du Katanga) s.c.a.r.l. ; Mutuelle Immobili�re du 
Katanga s.c.a.r.l., puis Mutuelle Immobili�re du Katanga s.a. ; Sygemo (Syndicat 
G�n�ral Immobilier) s.a. ; Les Biano s.c.a.r.l. ; projet d'une cha�ne d'h�tels au 
Katanga.
1930-1973 1 liasse

G. Participations dans des soci�t�s agro-alimentaires

1331. Brasseries du Katanga s.c.a.r.l., puis Brasseries du Katanga s.a., puis Sofibra (Soci�t� 
de Financement et de Gestion de Brasseries) s.a. ; Katangaise des Boissons s.c.a.r.l., 
puis Katangaise des Boissons s.a. ; Boissons de Stanleyville s.c.a.r.l., puis Boissons de 
Stanleyville s.a., puis Comega (Compagnie des Eaux Gazeuses) s.a. ; Minoteries du 
Katanga s.c.a.r.l., puis Minoteries du Katanga s.a., puis Soci�t� Auxiliaire de 
Minoteries s.a. ; �tablissements Maria Marquet s.p.r.l. ; Frigorif�res Evrard et 
Selleslagh s.a. ; Viking International s.a., puis Frima (Soci�t� Anonyme des Produits 
Surgel�s Frima) s.a. ; Consiber (Conservas Ibericas) s.a. ; P�c� (Les Patrons 
Charcutiers) s.a. ; Percuber (Perforaciones y Cultivos Ibericos) s.a. ; Universal Foods 
s.a.
1938-1973 1 liasse

H. Participations dans des soci�t�s d’�lectricit�

1332. Sogefor (Soci�t� G�n�rale des Forces Hydro-�lectriques du Katanga) s.c.a.r.l., puis 
Sogefor (Soci�t� G�n�rale des Forces Hydro-�lectriques du Katanga) s.a. (avec 
notamment notes et correspondance concernant les relations de cette soci�t� avec 
l'U.M.H.K. s.c.a.r.l.) ; Sogelec (Soci�t� G�n�rale Africaine d'�lectricit�) s.a. ; 
distribution de l'�nergie hydro�lectrique par l'U.M.H.K. s.c.a.r.l., notamment en 
Rhod�sie du Nord ; Colectric (Soci�t� Coloniale d'�lectricit�) s.c.a.r.l. ; projet de 
syndicat pour l'�lectrification d'Albertville.
1924-1973 1 liasse

I. Participations dans des soci�t�s actives dans les secteurs de la chimie et 
des non-ferreux

1333. Syndicat Belge de l'Aluminium, puis Cobeal (Compagnie Belge pour l'Industrie de 
l'Aluminium) s.a. ; Syndicat pour la Recherche de P�trole dans le Bas-Congo, puis 
Socorep (Soci�t� Congolaise de Recherche et d'Exploitation des P�troles) s.c.a.r.l. ; 
Sogechim (Soci�t� G�n�rale Industrielle et Chimique du Katanga) s.c.a.r.l., puis 
Sofichim (Soci�t� de Financement, de Gestion et d'Exploitation d'Industries 
Chimiques) s.a. ; Cophaco (Compagnie G�n�rale de Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques du Congo) s.c.a.r.l., puis Gebelphar (Compagnie G�n�rale Belge de 
Produits Chimiques et Pharmaceutiques) s.a. ; Afridex (Soci�t� Africaine 
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d'Explosifs), s.c.a.r.l., puis Chimexplo (Soci�t� d'�tudes Chimiques et 
d'Exploitations Industrielles) s.a. ; P.R.B. (Poudreries R�unies de Belgique) s.a.
1927-1973 1 liasse

J. Participations dans des soci�t�s textiles

1334. Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise) s.c.a.r.l., puis Cotonco (Compagnie 
Cotonni�re Congolaise) s.a., puis Cotoni (Compagnie Cotonni�re et Industrielle) 
s.a. ; Filtisaf (Filatures et Tissages Africains) s.c.a.r.l., puis Usicaf (Usines Cotonni�res 
Africaines) s.a. ; �litex (Soci�t� Congolaise des D�riv�s du Textile) s.c.a.r.l., puis 
Saderit (Soci�t� d'Ameublement et de D�riv�s Textiles) s.a.
1946-1972 1 liasse

K. Participations dans des soci�t�s de transport

1335. C�g�ac (Compagnie G�n�rale d'Automobiles et d'Aviation Congo) s.c.a.r.l., puis 
C�g�ac s.a. ; Compagnie Maritime Congolaise s.c.a.r.l. ; Manucongo (Soci�t� pour la 
Manutention dans les Ports du Congo) s.c.a.r.l. ; C.M.B. (Compagnie Maritime Belge 
- Lloyd Royal) s.a. ; Unatra (Union Nationale de Transports Fluviaux) s.c.a.r.l. ; 
K.D.L. (Compagnie des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-L�opoldville) s.c.a.r.l.
1923-1973 1 liasse

L. Participations dans des soci�t�s � portefeuille et holdings

1336. C.C.C.I. s.a. ; T.C.L. (Tanganyika Concessions Ltd).
1898-1977 1 liasse

1337. Compagnie d'Anvers s.a. ; Formini�re (Soci�t� Internationale et Foresti�re du 
Congo) s.c.a.r.l. ; Interfor (Soci�t� Internationale Commerciale et Financi�re de la 
Formini�re) s.a., puis Indufor (Compagnie Industrielle et Foresti�re) s.a. ; L. Sanders 
s.a. (1969-1971) et Sanders International s.a. ; Belgespar (Soci�t� Financi�re Belge de 
Gestion et de Participation) s.a. ; Prodoumer (Soci�t� pour l'Industrie le Commerce 
et le Transport des Produits d'Outremer) s.a., puis S.C.A. (Soci�t� Commerciale 
Anversoise) s.a.
1959-1972 1 liasse

M. Participations dans des soci�t�s financi�res et de cr�dit, banques

1338. Banque du Congo Belge s.a., puis Banque du Congo Belge s.c.a.r.l. ; B.E.B. (Banque 
d'�mission � Bruxelles) s.a. ; B.U.P. (Banque de l'Union Parisienne) s.a. ; S.C.C.M.I. 
(Soci�t� de Cr�dit aux Classes Moyennes et � l'Industrie) s.c.a.r.l. ; Soci�t� Fiduciaire 
de Belgique s.a ; projet en 1961 d'une Banque de D�veloppement du Katanga.
1933-1973 1 liasse

N. Participations dans des soci�t�s diverses

1339. Intertropical-Comfina s.a., puis Interfina (Intertropical-Comfina) s.c.a.r.l., puis 
Interfina (Intertropical-Comfina) s.a. ; S.A.R.U.C. (Soci�t� Auxiliaire de la Royale 
Union Coloniale Belge) s.a. ; Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles, Agricoles et 
Commerciales) s.a. ; Sodecom (Soci�t� pour le D�veloppement de Techniques 
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Nouvelles) s.a. ; Home des V�t�rans Coloniaux a.s.b.l. ; Sorca (Soci�t� de Recherche 
Op�rationnelle et d'�conomie Appliqu�e) s.a. ; Soci�t� de l'Exposition Universelle et 
Internationale de Bruxelles en 1958 s.a. ; Office Central du Travail du Katanga 
s.c.a.r.l. ; Syndicat d'�tude et de Participations ; The Anglo-Belgian Centre Ltd ; The 
Zambesia Exploring Cy Ltd, puis Zambesia Consolidated Finance Ltd. Emprunts 
souscrits par la Compagnie du Katanga, notamment emprunts de l'�tat belge.
1953-1973 1 liasse
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6. COMPTABILITE

I. PIECES JUSTIFICATIVES

1340. Pi�ces diverses d�tenues par le service comptable et ayant trait aux premi�res ann�es 
d'activit� de la soci�t� : souscription et lib�ration du capital, paiement de factures, 
balances comptables…
1891-1893 1 liasse

II. LIVRES COMPTABLES

1341-1362. Livre Journal.

1341. 1891-1892 1 volume
1342. 1892-1893 1 volume
1343. 1893-1898 1 volume
1344. 1898-1899 1 volume
1345. 1899-1900 1 volume
1346. 1900-1901 1 volume
1347. 1901-1902 1 volume
1348. 1902-1903 1 volume
1349. 1903-1911 1 volume
1350. 1911-1920 1 volume
1351. 1920-1926 1 volume
1352. 1927-1931 1 volume
1353. 1932-1934 1 volume
1354. 1935-1937 1 volume
1355. 1938-1941 1 volume
1356. 1942-1946 1 volume
1357. 1946-1950 1 volume
1358. 1951-1955 1 volume
1359. 1956-1961 1 volume
1360. 1962-1966 1 volume
1361. 1967-1970 1 volume
1362. 1971-1974 1 volume

1363-1364. Livre Journal (deuxi�me s�rie).

1363. 1935-1949 1 liasse
1364. 1950-1961 1 liasse

III. BALANCES ET BILANS

1365. Minutes de bilans, situations comptables, rapports et extraits de proc�s-verbaux des 
r�unions du conseil d’administration, brouillons de rapports annuels du conseil 
d’administration.
1895-1927 1 liasse
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1366-1376. Bilans au 31 d�cembre de chaque ann�e et situation semestrielle au 30 juin de chaque 
ann�e.

1366. 1892-1910 1 liasse
1367. 1911-1922 1 liasse
1368. 1923-1935 1 liasse
1369. 1936-1941 1 liasse
1370. 1942-1947 1 liasse
1371. 1948-1952 1 liasse
1372. 1953-1956 1 liasse
1373. 1957-1959 1 liasse
1374. 1960-1961 1 liasse
1375. 1962-1966 1 liasse
1376. 1967, 1969 1 liasse

1377-1378. Bilans, comptes de profits et pertes, situations comptables et situations de tr�sorerie, 
situations du portefeuille et rapports annuels du conseil d’administration � 
l’assembl�e g�n�rale.
1969-1972 2 liasses

1379-1380. Livre des inventaires.

1379. 1891-1921 1 volume
1380. 1970-1973 1 volume

1381. Livre des inventaires pour les ann�es 1922-1969. Redressement des bilans de 1942 et 
1943. Balances des comptes (1960-1965).
1945-1965 1 liasse

IV. TRESORERIE

1382-1383. Situations trimestrielles de la tr�sorerie et pr�visions.
1947-1970 2 liasses

V. FISCALITE

1384. Correspondance avec l'Administration des Contributions directes, Douanes et 
Accises (Minist�re des Finances et des Travaux Publics) notamment concernant les 
tanti�mes per�us par les administrateurs et commissaires ; d�clarations annuelles de 
la soci�t� pour le droit de patente, avec le d�tail des sommes consid�r�es comme 
b�n�fices et le d�tail de leur destination.
1901-1920 1 farde

1385-1386. Questions fiscales diverses : circulaires et notes concernant l'�volution de la 
l�gislation en mati�re d'imposition des soci�t�s coloniales, correspondance avec 
l'Office Sp�cial d'Imposition des Soci�t�s Coloniales concernant entre autres la taxe 
mobili�re sur les revenus de d�p�ts effectu�s aupr�s des holdings par leurs soci�t�s 
filiales.

1385. 1941-1956 1 farde
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1386. 1958-1961 1 farde

1387-1389. Taxation des revenus que la Compagnie du Katanga tire de sa participation dans le 
C.S.K. : correspondance avec l'Administration des Contributions concernant les 
ristournes fiscales pour double imposition auxquelles la Compagnie du Katanga 
pr�tend.

1387. 1919-1928 1 farde
1388. 1927-1938 1 farde
1389. 1947-1954 1 farde

1390. Notes sur l'imp�t sur le capital, tel qu'il devrait �tre appliqu� � la Compagnie du 
Katanga.
1945-1946 1 farde

1391-1392. D�clarations fiscales.

1391. 1926-1950 1 liasse
1392. 1951-1958 1 liasse

1393. Imp�t compl�mentaire pour les exercices 1955-1961. Notes diverses concernant 
l'imposition des revenus de la soci�t�, circulaires de la C.C.C.I. s.a. � ce sujet… 
Notes sur l'imp�t d� � la source sur les salaires, les traitements, les pensions. 
Remboursement de certains versements pour cause de double imposition. 
Pr�compte mobilier sur les dividendes attribu�s par la Compagnie.
1919-1976 1 liasse
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7. SERVICE DU PERSONNEL

1394. Dossiers individuels de certains agents d'Afrique : R. Kostka, NN. Bourget, A. 
Lauwereyns, P. Boyle, E. Vandenbossche, H. Evrard, A. Anderson, L. Ferricx, D.C. 
Robertson, J.B. Yule, NN. Schow (1899-1901). Notes et ordres de service divers 
(1898-1933). Organisation d'un mess (1956). Notes diverses concernant le personnel 
pendant la deuxi�me guerre mondiale. Notes sur les pensions extra-l�gales accord�es 
par la soci�t� (1933-1965).
1898-1965 1 liasse
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8. COURRIER GENERAL

1395-1399. Courrier re�u de divers : actionnaires, fournisseurs (offres pour des produits 
industriels de tous types, outils, mat�riel de bureau, mat�riel de conditionnement, 
machines, machines-outils, mat�riaux de construction), agents de change, journaux, 
Banque de Bruxelles s.a., Banque d'Outremer s.a. ; notes sur les titres d�pos�s en vue 
des assembl�es g�n�rales, demandes de rapport, brouillons des proc�s-verbaux de 
r�unions du conseil g�n�ral, correspondance �chang�e avec le C.S.K., offres 
d'emploi, demandes de subsides, communications faites aux assembl�es g�n�rales.

1395. 1910-1922 1 liasse
1396. 1923-1927 1 liasse
1397. 1927-1930 1 liasse
1398. 1931-1936 1 liasse
1399. 1894-1941 1 liasse

1400. Pi�ces diverses concernant la soci�t� ou le C.S.K., notamment coupures de presse.
1910-1947 1 liasse
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9. SECRETARIAT JURIDIQUE1

I. INFORMATIONS JURIDIQUES GENERALES

1401-1403. Administrateurs et commissaires en fonction ou honoraires : r�gime l�gal, social et 
fiscal : probl�mes de participation aux b�n�fices, de r�mun�rations, de compatibilit� 
de mandats, de limite d'�ge, de responsabilit� civile, de taxe professionnelle…
1951-1975 3 fardes

1404-1406. Pouvoirs conf�r�s par la C.C.C.I. ou l'une des soci�t�s qui lui sont li�es : probl�mes 
juridiques li�s � la repr�sentation d'une soci�t� par un particulier, publication des 
pouvoirs dans les A.M.B.
1951-1977 3 fardes

1407-1408. Op�rations de portefeuille (notes diverses concernant l'amortissement du 
portefeuille de la soci�t� ; prises de participation dans diff�rents secteurs : achat de 
titres � la soci�t� Finallard s.a. (1956), n�gociations avec la soci�t� Traction et 
�lectricit� s.a. concernant la position de cette soci�t� dans le secteur de 
l'alimentation ; �valuation des titres en portefeuille et de l'action C.C.C.I. elle-m�me ; 
rachat de titres de la soci�t� Frima s.a. aux consorts Materne ; etc.
1956-1977 2 fardes

II. CONSULTATIONS, CORRESPONDANCE ET NOTES CONCERNANT 
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE

1409-1413. Personnel en Europe : contrat, statut des agents (particuli�rement de ceux envoy�s 
en mission en Afrique), r�glement d'ordre int�rieur, bar�mes des r�mun�rations, 
gratifications, vacances, pension, fin de contrat, int�ressement des travailleurs aux 
b�n�fices de l'entreprise, statut de la d�l�gation syndicale…
1945-1978 5 fardes

1414-1419. Personnel europ�en en Afrique : contrat, statut des agents, r�glement d'ordre 
int�rieur, bar�mes des r�mun�rations, gratifications, primes de s�paration, frais de 
trajet, r�gime fiscal, soins m�dicaux, frais d'�colage des enfants, assurance des biens 
et des personnes, vacances, pension, fin de contrat… �v�nements au Congo lors de 
l'ind�pendance et situation des agents et de leur famille, situation des agents 
rapatri�s, immigration au Congo et statut des immigrants.
1946-1971 6 fardes

1420-1426. Personnel congolais ou indig�ne : contrat, statut des agents et auxiliaires, r�glement 
d'ordre int�rieur, minima des r�mun�rations, bar�mes, gratifications, r�gime fiscal, 
soins m�dicaux, hygi�ne et s�curit� de travail, acclimatation, �colage des enfants, 
collecte de l'�pargne, logement, nourriture, pension, fin de contrat. Africanisation 

1 Ce secr�tariat, commenc� par le service juridique de la C.C.C.I., a �t� continu� apr�s 1973 par celui de la 
soci�t� Finoutremer, h�riti�re du portefeuille et des activit�s de la C.C.C.I. Il s'agit pour l'essentiel des 
archives d'Henry Coart. Celui-ci entra au service de la C.C.C.I. en 1959. Il exercera plusieurs mandats 
d’administrateur et surtout de commissaire dans le cadre de ses fonctions : administrateur dans les 
soci�t�s Shunt s.a. et Shunt-Tecnicom s.a. ; commissaire dans les soci�t�s L.M.B. (La Magn�to Belge) 
s.a., Huiluele (Huileries des Ueles), Sodefimo (Soci�t� d'Etudes et de Financement)…
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des cadres apr�s 1960 et cr�ation de l'I.N.P.P. (Institut National de Pr�paration 
Professionnelle). �v�nements au Congo lors de l'ind�pendance et situation des 
agents.
1945-1971 7 fardes

1427-1430. Contrat de louage de services au Congo, pour les travailleurs autochtones et pour les 
employ�s europ�ens. Contrat de louage de services dans le Katanga ind�pendant.
1960-1971 4 fardes

1431-1432. Candidatures et offres de service pour des emplois en Belgique et au Congo.
1957-1975 2 fardes

1433. Activit�s du SE.SO.MO. (Secr�tariat Social de la Main d'Œuvre) ; �tablissement 
d'une caisse d'allocations familiales et d'une Caisse de Compensation des 
Employeurs du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, en abr�g� Alfacongo.
1955-1959 1 farde

1434. Lois sociales en Belgique ; cotisations sociales des travailleurs ; allocations familiales.
1951-1969 1 farde

1435. S�curit� sociale des administrateurs : assujettissement des m�mes � la s�curit� sociale 
des employ�s, allocations familiales, jurisprudence sur cette question.
1960-1968 1 farde

1436-1437. S�curit� sociale des agents occup�s outremer, relations avec l'O.S.S.O.M. (Office de 
S�curit� Sociale d'Outre-Mer), d�lib�rations de la F.E.C. (F�d�ration des Entreprises 
du Congo) � ce sujet, documentation diffus�e par le C.E.D.I.O.M. (Centre d'�tudes 
et de Documentation pour les Investissements Outre-Mer).

1436. 1962-1974 1 farde
1437. 1974-1977 1 farde

1438. Projets de l�gislation sociale unique pour la main d'œuvre indig�ne et la main 
d'œuvre europ�enne (r�unions en 1959-1960 d'un groupe de travail pr�sid� par P. 
Orban, membre du Conseil Colonial, et auxquelles collabore l'A.I.C.B. (Association 
des Int�r�ts Coloniaux Belges) a.s.b.l.). S�curit� sociale des agents europ�ens 
rapatri�s apr�s l'ind�pendance congolaise. S�curit� sociale au Congo apr�s 
l'ind�pendance, notamment pour le personnel expatri� (�volution de la l�gislation).
1959-1976 1 liasse

1439. Lois sociales diverses en vigueur dans le Congo belge. Pension l�gale et extra-l�gale 
pour le personnel europ�en d'Afrique. Notes et correspondance concernant la 
pension des travailleurs indig�nes avant l'ind�pendance du Congo.
1946-1962 1 liasse

1440-1441. Pension de travailleurs ind�pendants et des travailleurs domestiques en Belgique et 
au Congo. Notes et correspondance concernant la pension et les assurances 
souscrites pour E. Van der Straeten. G�n�ralit�s concernant les assurances souscrites 
pour le personnel de la soci�t� (assurance maladie-invalidit�). Couverture du risque 
de gr�ve et d'�meute au Congo.
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1953-1978 2 liasses

1442. Organisation d'un mess accessible au personnel employ� en Belgique. Statut, 
occupation et assurances du building de la C.C.C.I. � L�opoldville.
1951-1972 1 liasse

1443-1444. Circulaires adress�es aux membres europ�ens du personnel, travaillant soit en 
Belgique, soit en Afrique.
1950-1978 2 liasses

1445. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� int�rieur de la C.C.C.I. o� le service 
juridique a �t� appel� � rendre un avis. Interventions diverses du service juridique, 
notamment dans l'affaire qui a oppos� le groupe de la C.C.C.I. � la soci�t� Tarica 
Fr�res s.c.s.
1951-1975 1 liasse

III. PORTEFEUILLE DES SOCIETES C.C.C.I. (PUIS EUROUTREMER S.A.) 
ET FINOUTREMER S.A.

A. G�n�ralit�s : restructurations successives des groupes Euroutremer et 
Finoutremer

1446-1448. Restructuration d'Euroutremer s.a., anciennement C.C.C.I. s.a. : apport de son 
portefeuille � la Compagnie Financi�re du Katanga s.a., absorption d'Euroutremer 
s.a. par la S.G.B. s.a. ; opposition des actionnaires minoritaires d'Euroutremer s.a. � 
cette restructuration ; liquidation d'Euroutremer s.a. Restructuration du groupe 
Finoutremer et tentatives de diversification ou de reconversion en Europe.
1972-1977 3 liasses

1449. Restructuration des soci�t�s cimenti�res, alimentaires et agricoles du groupe.
1973 1 liasse

B. Suivi de diff�rentes participations2

1450. Cimenstan (Syndicat des Ciments de Stanleyville), puis Cimenstan (Soci�t� des 
Ciments de Stanleyville) s.c.a.r.l. (avec une correspondance concernant l'accident de 
voiture de l'agent europ�en A. Meunier) (1954-1965). Citas s.c.a.r.l., puis Citas s.a. 
(1947-1957).
1947-1965 1 liasse

2 Ces dossiers concernent le plus souvent des probl�mes d'ordre juridique que rencontrent les diff�rentes 
soci�t�s du groupe. Cependant, ils peuvent �galement comprendre des renseignements g�n�raux sur la 
soci�t� sous rubrique (comme par exemple les notes documentaires successives pr�par�es par le C.I.C. 
(Comit� Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. s.a.), voire, le cas �ch�ant, les documents 
pr�paratoires et proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration, du comit� de direction ou du 
coll�ge des commissaires (lorsque l'un des membres du service juridique, Y. Bruneel ou H. Coart, est 
administrateur ou commissaire de cette soci�t�). Les notes sur le personnel employ� par la soci�t� sont 
nombreuses. On trouve �galement des notes sur la cr�ation de certaines entreprises ou sur leur 
transformation juridique (transformation de soci�t� anonyme de droit belge en soci�t� congolaise par 
actions � responsabilit� limit�e et vice-versa) et sur les activit�s des filiales africaines de plusieurs 
soci�t�s.
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1451-1452. Busira-Lomami (Entreprises Agricoles de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l., puis Busira-
Lomami (Entreprises Agricoles de la Busira au Lomami) s.a., puis Agricom (Soci�t� 
de Gestion et de Financement d'Entreprises Agricoles, Industrielles et 
Commerciales) s.a. (1955-1977). Compagnie du Katanga s.a., puis Compagnie 
Financi�re du Katanga s.a. (1965-1972). Agriquateur (Entreprises Agricoles et 
Industrielles de l'�quateur) s.c.a.r.l., puis Agriquateur (Entreprises Agricoles et 
Industrielles de l'�quateur) s.a. (1959-1963).
1955-1977 2 liasses

1453-1455. Profrigo (Compagnie des Produits et des Frigorif�res au Congo) s.c.a.r.l., puis 
Profrigo (Produits et Frigorif�res) s.a.
1960-1978 3 liasses

1456-1457. P�cheries � Vapeur n.v.
1968-1977 2 liasses

1458. S.C.A.M. (Soci�t� de Colonisation Agricole au Mayumbe) s.c.a.r.l., puis S.C.A.M. 
(Soci�t� de Cultures et d'Industries Agricoles au Mayumbe) s.a., puis Agriges (Soci�t� 
pour le D�veloppement Agricole et Industriel) s.a.
1957-1977 1 liasse

1459. Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l., puis Compagnie du Kasa� s.a. puis Agridus 
(Entreprises Agricoles, Industrielles et Commerciales) s.a.
1946-1978 1 liasse

1460-1461. Compagnie Sucri�re Congolaise s.c.a.r.l., puis Compagnie Sucri�re Congolaise s.a., 
puis Sogesucre (Soci�t� de Gestion et de Financement des Industries du Sucre) s.a. 
(1954-1978). Chanic s.c.a.r.l., puis (1951-1978). Soprindus s.a. (1967-1971). Indupag 
(Soci�t� pour l'Industrialisation et la Commercialisation de Produits Agricoles et 
d'�levage) s.a., puis Sencoma s.a. (1965-1973).
1951-1978 2 liasses

1462. Immocongo (Compagnie Immobili�re du Congo) s.c.a.r.l., puis Immocongo 
(Compagnie Immobili�re du Congo) s.a., puis Cogefimmo (Compagnie de Gestion 
et de Financement Immobiliers) s.a. (1952-1978). Immoquateur (Compagnie 
Immobili�re de l'�quateur) s.c.a.r.l., puis Immoquateur (Compagnie Immobili�re de 
l'�quateur) s.a., puis Sodefimmo (Soci�t� d'�tudes Immobili�res et de Financement) 
s.a. (1957-1969). Immokasa� (Soci�t� Immobili�re du Kasa�) s.c.a.r.l., puis Immokasa� 
(Soci�t� Immobili�re du Kasa�) s.a., puis Sogeti (Soci�t� de Gestion et 
d'Investissements Immobiliers) s.a. (1953-1969, 1978).
1952-1978 1 liasse

1463-1464. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l., puis Cico (Soci�t� des Ciments du 
Congo) s.a., puis Cimoutremer s.a. (avec notes et correspondance concernant 
l'�lectrification de l'entreprise et du Bas-Congo) (1954-1975). Cimenki (Soci�t� des 
Ciments du Kivu) s.a. (1965-1976). C.M.J. (Ciments M�tallurgiques de Jadotville) 
s.c.a.r.l., puis Les Ciments de l'Afrique Centrale s.a. (1962-1974).
1954-1976 2 liasses
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1465. Shunt s.a. et Shunt-Tecnicom s.a.
1966-1972 1 liasse

1466. Congacier s.c.a.r.l. (1955). Sodimat s.c.a.r.l. (1961). Simkat (Soci�t� Belge Industrielle 
et Mini�re du Katanga) s.c.a.r.l., puis Simkat (Soci�t� Belge Industrielle et Mini�re du 
Katanga) s.a., puis Indumines (Soci�t� de Participations et de Recherches 
Industrielles et Mini�res) s.a. (1952-1975). Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de 
Recherches Mini�res au Katanga) s.a. (1966-1977). Les Tourbi�res du Rwanda s.a.r.l. 
(1962).
1952-1977 1 liasse

1467-1469. Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l., puis Cimenkat (Ciments du Katanga) s.a., 
puis �gecim (Soci�t� d'�tudes et de Gestion de Cimenteries) s.a. (1956-1979). 
Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.c.a.r.l., puis 
Trab�ka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au Katanga) s.a., puis Trab�ka 
s.a. (1961-1975).
1956-1979 3 liasses

1470. Acomindus s.a. (1975-1976). Inmotac s.c.a.r.l. (1964-1970). Autokat s.c.a.r.l., puis 
P.L.A. (Poids Lourds Afrique) s.c.a.r.l. (1961-1964). C�g�ac (Compagnie G�n�rale 
d'Automobiles et d'Aviation Congo) s.c.a.r.l., puis C�g�ac s.a. (1957-1978).
1957-1978 1 liasse

1471. Cophaco (Compagnie G�n�rale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du 
Congo) s.c.a.r.l., puis Gebelphar (Compagnie G�n�rale Belge de Produits Chimiques 
et Pharmaceutiques) s.a.
1956-1971 1 liasse

1472. S.C.A. (Soci�t� Commerciale Anversoise) s.a. (1972-1978). G.K.F. (�tablissements 
G�rard Koninckx Fr�res) s.n.c. (soci�t� en nom collectif) puis G.K.F. 
(�tablissements G�rard Koninckx Fr�res) s.a. (1977-1978). Someco s.a. (1969-1971). 
Congolaise des Boissons s.c.a.r.l., puis Congolaise des Boissons s.a. puis Sodeleau 
(Soci�t� des Eaux de Boisson) s.a. (1953-1975). Frigokasa� (Soci�t� des Frigorif�res 
du Kasa�) s.c.a.r.l., puis Frigokasa� (Soci�t� des Frigorif�res du Kasa�) s.a., puis 
Frigomer (Frigorif�res d'Outremer) s.a. (1955-1964). A.C.I.C. (Soci�t� Coop�rative 
d'Approvisionnement pour le Commerce et l'Industrie au Congo) s.c. (1951-1973). 
Inderco (Soci�t� Anonyme d'Installation, de D�veloppement et d'�tudes de la 
Restauration Collective) s.a. (1973-1974).
1951-1978 1 liasse

1473. Bureau d'�tudes de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie 
s.c.a.r.l., puis Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles, Agricoles et Commerciales) 
s.a. (avec notamment des notes sur les investissements d'Indacom s.a. dans la soci�t� 
de droit espagnol Agasa (Agricola Almeriense) s.a.
1962-1973 1 liasse

1474. Sotranscongo (Soci�t� de Transports et de Commerce au Congo Belge) s.c.a.r.l., puis 
Samecom (Soci�t� Africaine de Messagerie et de Commerce) s.a. (1961-1964). Biaro 
(Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro) s.c.a.r.l., puis Biaro 
(Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro) s.a., puis Agridec (Soci�t� de 
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D�veloppement et de Financement d'Entreprises Agricoles et Commerciales) s.a. 
(1958-1971). Huiluele (Huileries des Ueles) s.a. (1966-1975).
1958-1975 1 liasse

1475. Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise) s.c.a.r.l., puis Cotonco (Compagnie 
Cotonni�re Congolaise) s.a., puis Cotoni (Compagnie Cotonni�re et Industrielle) s.a.
1951-1976 1 liasse

1476. Soci�t� Mobili�re et Immobili�re Congolaise s.c.a.r.l., puis S.M.I.C. (Soci�t� 
Mobili�re et Immobili�re d'Investissement et de Commerce) s.a. (1960-1970). 
Congopalm (Coop�rative des Producteurs et Exportateurs d'Huile de Palme du 
Congo Belge) s.c.c. (soci�t� coop�rative congolaise) (1961-1970). Usicaf (Usines 
Cotonni�res Africaines) s.a. (1976). �lvaluilu (Soci�t� d'�levage de la Luilu) s.c.a.r.l. 
(1963-1967). Compagnie Pastorale du Lomami s.a. (1961-1970). Pemarco (Soci�t� de 
P�che Maritime du Congo) s.c.a.r.l., puis Armement et P�che Maritime s.a. (1961-
1975). Soci�t� Auxiliaire de Minoteries s.a. (1973-1978).
1960-1978 1 liasse

1477-1478. Tissaco (Filatures et Tissages de Fibres au Congo) s.c.a.r.l., puis Fico (Financi�re et 
Commerciale de Fibres) s.a. (1952-1979). Sanders International s.a. et G�n�rale 
Occidentale s.a. (1960-1977).
1952-1979 2 liasses

1479. L.M.B. (La Magn�to Belge) s.a., puis M.A.T.-L.M.B. s.a.
1963-1973 1 liasse

1480. Soci�t� des P�troles au Congo s.a., puis P�trocom (Soci�t� Commerciale Belge des 
P�troles) s.a. (1962-1967). Sodexho Belgique s.a. (1971-1975). Texaf (Soci�t� Textile 
Africaine) s.c.a.r.l. (1955, 1962). �terco (�ternit du Congo) s.c.a.r.l., puis �terco 
(�ternit du Congo) s.a., puis Soci�t� Africaine �ternit s.a. (1976-1978). Safricas 
(Soci�t� Africaine de Construction) s.a. (1955-1972).
1955-1978 1 liasse

1481-1483. Brasserie-Malterie Zeeberg s.a. et Immobili�re Zeeberg s.a.
1967-1977 3 liasses

1484. Brassekat (Brasseries du Katanga) s.c.a.r.l., puis Brassekat (Brasseries du Katanga) 
s.a., puis Sofibra (Soci�t� de Financement et de Gestion de Brasseries) s.a.
1952-1979 1 liasse

1485. Aprimpex s.a. (1977-1978). Interfina (Intertropical-Comfina) s.c.a.r.l., puis 
Intertropical-Comfina s.a. (1955-1978). S.A.R.U.B. (Soci�t� Auxiliaire de l'Union 
Royale Belge pour les Pays d'Outre-Mer) s.a. (1974-1979).
1955-1979 1 liasse

1486. Belgespar (Soci�t� Financi�re Belge de Gestion et de Participation) s.a. (1962-1975). 
Mutuelle des Employeurs d'Afrique (caisse commune agr��e pour la r�paration des 
accidents du travail) (1965-1977). Novopan s.a. (1968-1969). Cobeal s.a. (1957-1967). 
Immobili�re Br�derode (1959-1971). S.A.B.C.A. (Soci�t� Anonyme Belge de 
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Constructions A�ronautiques) s.a. (1966-1969). La Belgo-Katanga s.a., puis La 
Belgo-Katanga s.c.a.r.l., puis La Belgo-Katanga s.a. (1953-1966).
1953-1977 1 liasse

1487. Siporex-L�o s.c.a.r.l., puis Siporex-L�o s.a.
1954-1972

1488-1489. Soci�t� Anonyme des Industries du Bois de Coene et Compagnie s.a. (1965-1978). 
C.I.A. (Constructions Industrielles d'Ans) s.a. (1960-1973). Setac (Soci�t� d'�tudes et 
de Topographie au Congo Belge) s.a. (1960-1965).
1960-1978 2 liasses

1490-1493. Viking International s.a., puis Frima (Soci�t� Anonyme des Produits Surgel�s Frima) 
s.a.
1968-1978 4 liasses

1494-1497. Atelier de Construction M�canique D.D. Couquelet s.a. (1964-1977). S.E.P.A.C. 
(Soci�t� d'�tudes et de Participations Couquelet) s.a. (avec photos) (1964-1978).
1964-1978 4 liasses

1498. Amilco s.a. (1964-1978). Couquelet International s.a. (1965-1976). Veramic (Verrerie 
Amiable, Industrie et Commerce) s.a. (1965-1969). Pharmapak s.a. (1974-1978). 
Consiber (Conservas Ibericas) s.a. (1964-1973).
1964-1978 1 liasse

1499-1501. P�c� (Les Patrons Charcutiers) s.a.
1965-1977 3 liasses

1502. Sorca (Soci�t� de Recherche Op�rationnelle et d'�conomie Appliqu�e) s.a. (1963-
1977). Sogedi (Soci�t� G�n�rale de Distribution) s.a. (1966-1970). Frigorif�res 
Evrard et Selleslagh s.a. (1965-1970).
1963-1970 2 liasses

1503-1505. Le Semeur s.a. (1965-1979). Les Fondoirs Modernes s.a. (1964-1968). 
�tablissements Maria Marquet s.p.r.l. (1964-1976).
1964-1979 3 liasses

1506. Conserverie de Caville s.a.
1969-1979 1 liasse

1507. Interfor (Soci�t� Internationale Commerciale et Financi�re de la Formini�re) s.a., 
puis Indufor (Compagnie Industrielle et Foresti�re) s.a.
1961-1977 1 liasse

IV. DOCUMENTATION JURIDIQUE GENERALE

A. �conomie congolaise

1508. Questions �conomiques g�n�rales. Plan quinquennal de d�veloppement du Congo.
1951-1969 1 liasse
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B. Questions de change au Congo

1509-1512. Correspondance, notes et documentation g�n�rale relatives � l'�volution �conomique 
au Congo. R�glementation du contr�le des changes des tanti�mes des 
administrateurs et commissaires et des transferts � caract�re personnel. Rabais de 
changes accord�s sur le fret d'importation. Correspondance, notes et documentation 
sur le contr�le du commerce ext�rieur au Congo (importations et exportations) et 
� Lettre collective � d'informations re�ues de la Banque du Congo s.c.a.r.l. Contr�le des 
changes pour avances aux soci�t�s et pour le financement de leurs administrations 
centrales. Contr�le des changes au Katanga.
1960-1972 4 liasses

1513-1514. Contr�le des changes sur les aides am�ricaines ou diverses au Congo. Notes et 
correspondance concernant les changes en Afrique.
1961-1976 2 liasses

C. Investissements dans les pays en voie de d�veloppement et au Congo en 
particulier

1515-1517. Code des investissements congolais et za�rois. Documentation sur la S.N.I. (Soci�t� 
Nationale d'Investissement). Notes sur les investissements au Congo et les pays en 
voie de d�veloppement ; sur les m�thodes propres � int�resser les pays d'�conomie 
lib�rale � l'essor de ces pays ; sur la Banque de D�veloppement du Bas-Congo et sur 
la Banque Congolaise de D�veloppement, projet de Banque de D�veloppement du 
Katanga (1961). Projet de statut d'une soci�t� Congo-Plan, qui serait charg�e 
d'�tudes d'�conomie appliqu�e sur le d�veloppement des pays d'Afrique. Relations 
du Congo avec le March� Commun. Constitution de la soci�t� de d�veloppement 
Europrede. Relations avec Ibelco (Institut Belge de Coop�ration Technique). Projet 
de convention belgo-congolaise pour la protection des biens et l'encouragement des 
investissements.
1956-1974 3 liasses

D. Droit des soci�t�s, particuli�rement au Congo puis au Za�re

1518-1519. L�gislation belge sur les fusions et absorptions. Notes sur les conventions 
d'assistance technique entre les soci�t�s belges et leurs filiales congolaises. 
�laboration, cons�quences fiscales, interpr�tation et application de la loi du 17 juin 
1960 relative au statut des soci�t�s belges de droit colonial ayant leur principal 
�tablissement administratif en Belgique.
1955-1966 2 liasses

1520. L�gislation sur les soci�t�s commerciales congolaises, sur les soci�t�s au Katanga, sur 
les soci�t�s au Ruanda. Transformation des soci�t�s de droit Belge en soci�t� 
congolaise � responsabilit� limit�e et transfert du si�ge social des soci�t�s exploitant 
au Congo.
1958-1967 1 liasse

1521. Za�rianisation des entreprises. Loi sur le commerce au Za�re (1973).
1973-1978 1 liasse
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E. Fiscalit� des soci�t�s exploitant au Congo

1522-1523. Contributions per�ues sur le chiffre d'affaires. Conventions diverses avec des pays 
tiers pr�venant la double imposition. Convention fiscale entre la Belgique et le 
Congo. R�forme fiscale au Burundi et au Congo.
1955-1977 2 liasses

F. Droit foncier au Congo

1524-1525. Documentation sur les expropriations pour cause d'utilit� publique au Congo belge 
puis au Za�re. Documentation, �tudes et modification aux r�gimes fonciers et 
forestiers au Congo. Retrait des concessions fonci�res et cons�quences de la loi 
� Bakajika �. �laboration d'un d�cret p�trolier relatif � la recherche et l'exploitation 
des hydrocarbures au Congo.
1957-1977 2 liasses

G. Questions politiques et sociales

1526. Contentieux Belgo-Congolais et financement du Fonds Belgo-Congolais 
d'Amortissement et de Gestion. Documentation sur les �v�nements politiques en 
Afrique et particuli�rement les remaniements minist�riels au Congo. L�gislation 
sociale congolaise, n�gociations de conventions collectives de travail et
repr�sentation du personnel dans les entreprises.
1959-1978 1 liasse

1527. Promotion �conomique et sociale des milieux ruraux indig�nes. Statut des 
coop�ratives indig�nes. Accession des indig�nes � la propri�t� fonci�re individuelle, 
sur les relations entre blancs et noirs (avec des brochures de la Formini�re pour le 
personnel d’Afrique. Situation juridique et sociale des mul�tres. Activit�s d’une 
commission mixte sur la responsabilit� des transporteurs au Congo. Projet de 
cr�ation d’un office congolais du commerce ext�rieur.
1947-1964 1 liasse

1528. Reprise et relance par le secteur priv� de l’Office du Caf� Robusta.
1958-1967 1 liasse

1529. Activit�s de la F�d�ration des Associations d’Entreprises du Congo et du 
C.E.D.I.O.M. (Centre d’�tudes et de Documentation pour les Investissements 
d’Outre-Mer) : proc�s-verbaux de r�unions, assembl�es g�n�rales, notes et 
correspondance.
1963-1978 1 liasse

1530. Notes sur les avoirs de la soci�t�, son capital, ses dividendes, ses disponibilit�s. 
Projet d’appropriation par les Congolais des mati�res dites strat�giques. Redevances 
de l’Union Mini�re : statut et taxation. Notes sur l’Œuvre Nationale d’Aide � la 
Jeunesse a.s.b.l. Liquidation de Belgique d’Outremer a.s.b.l. Notes sur les V�t�rans 
du Congo a.s.b.l. Statuts, fonctionnement et liquidation du C.S.K. (avec r�troactes). 
Litige avec le personnel du C.S.K. lors de la liquidation de cet organisme.
1947-1978 1 liasse



Compagnie du Katanga

144

1531. �volution du secteur de l’alimentation en Europe et dans le monde.
1967-1970 1 farde



TROISIEME PARTIE : FILIALES, SOUS-FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA 
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1. COMPAGNIE DES MAGASINS GENERAUX DU CONGO S.A.

1532. Livre Journal pour l'ann�e 1896.
1896 1 volume

1533-1535. Grand Livre.

1533-1534. 1892 2 volumes
1535. 1897 1 volume
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2. S.A.B. (SOCIETE ANONYME BELGE POUR LE COMMERCE DU HAUT-
CONGO) S.A. PUIS S.A.B. (SOCIETE AGRICOLE ET COMMERCIALE 
DE LA BUSIRA ET DU HAUT-CONGO) S.C.A.R.L.

I. DROITS EXERCES PAR LA SOCIETE SUR LE � BUS-BLOC �

1536. Correspondance entre la S.A.B. s.a. et le Gouvernement de l'�tat Ind�pendant du 
Congo concernant les modalit�s d'occupation du bus-bloc. N�gociations entre le 
Gouvernement de l'�tat Ind�pendant du Congo et la Compagnie du Chemin de Fer 
du Congo s.a. en vue de la d�limitation officielle du bus-bloc, en particulier de sa 
fronti�re sud : correspondance entre la S.A.B. s.a. et la Compagnie du Chemin de 
Fer du Congo s.a., et entre la S.A.B. s.a. et sa direction en Afrique (avec plans et 
cartes).
1901-1909 1 liasse

1537. Travaux de d�limitation de la fronti�re sud du bus-bloc (1910-1914) et proc�s-verbal 
final (1914), carte des terres r�serv�es aux indig�nes, critique de la d�limitation 
(1919). Conflits concernant les d�limitations des terres laiss�es aux indig�nes, 
notamment dans la propri�t� de Busira-Man�n�. Litiges concernant les monopoles 
exerc�s par les soci�t�s propri�taires du bus-bloc dans les limites de leur propri�t� et 
concernant les limites respectives des terres r�serv�es aux indig�nes et des terres 
relevant du bus-bloc. N�gociations avec la Colonie concernant les droits et devoirs 
respectifs des soci�t�s propri�taires et des indig�nes dans le bus-bloc. Monopole des 
achats de produits accord� � la S.A.B. s.a.
1909-1925 1 liasse

1538. Plan d�taill� du bus-bloc en 16 feuilles.
1919 1 liasse

1539. Acquisition de la totalit� du bus-bloc par la S.A.B. s.a. en 1926-1927 et n�gociations 
� ce propos avec les soci�t�s C.C.C.I. s.a. et Compagnie du Chemin de Fer du Congo 
s.a. Projet de rachat de la concession par la Colonie.
1919-1928 1 liasse

1540-1541. R�trocession du bus-bloc au domaine de la Colonie (convention du 26 juin 1937).

1540. N�gociations pr�alables � l'accord : r�troactes, correspondance avec la direction en 
Afrique, �valuation de la valeur du bloc et de celle du titre de la S.A.B. s.a., terres 
enregistr�es � r�troc�der � la Colonie, acquisition par la S.A.B. s.a. de parcelles 
jusque l� occup�es � bail, droit d'emphyt�ose sur la for�t de Lopori. Texte de 
l'accord final.
1936-1937 1 liasse

1541. Ex�cution des clauses fonci�res : correspondance avec le Minist�re des Colonies et 
avec la C.C.C.I. s.a. ; mission topographique de d�limitation ; choix et d�limitation 
d'un bloc de 4.000 hectares � l'int�rieur du bus-bloc ; conversion des baux en titres 
de propri�t� ; choix de 10.000 hectares de terres rurales, � l'int�rieur et � l'ext�rieur 
du bus-bloc ; prospection du Congo-Lopori en vue du choix de 10.000 hectares de 
for�t sur lesquels la soci�t� exercerait un droit d'emphyt�ose.
1936-1940 1 liasse
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II. TRANSPORT FLUVIAL DES MARCHANDISES DE LA S.A.B. S.A.

A. Gestion de la flottille de la S.A.B. s.a.

1542-1546. Achat de steamers ou sternwheelers construits en Belgique : sp�cifications, devis, 
correspondance avec l'entreprise charg�e de la fabrication, plans de montage, 
entretien et remplacement de certaines pi�ces (notamment des chaudi�res).

1542. Steamer � Major Cambier �, par la Soci�t� Anonyme John Cockerill s.a.
1897-1926 1 liasse

1543. Steamer � Pr�sident Urban �, par la Soci�t� Anonyme John Cockerill s.a.
1898-1923 1 liasse

1544. Steamers � Pr�sident Brugmann � et � Camille Delcommune �, par la Soci�t� 
Anonyme John Cockerill s.a.
1898-1921 1 liasse

1545. Steamers � Val�re Mabille � et � Major Laurent �, par la soci�t� Les Grandes 
Chaudronneries de l'Escaut s.a. (avec photo).
1911-1912 1 liasse

1546. Steamers � Busira �, � Lomela-Salonga � et � Momboyo � par la Soci�t� Anonyme 
John Cockerill s.a.
1924-1926 1 liasse

1547. Achat de baleini�res, pirogues (d�montables ou non) et chalands command�s � la 
soci�t� Les Grandes Chaudronneries de l'Escaut s.a. ou � la Soci�t� Anonyme John 
Cockerill s.a. (avec photos).
1899-1925 1 liasse

B. Concession du transport � l'Unatra s.c.a.r.l.

1548-1549. Contrats de fid�lit� successifs pass�s entre l'Unatra (Union Nationale des Transports 
Fluviaux) s.c.a.r.l. et la S.A.B. s.a. : transport des marchandises de la S.A.B. s.a. par 
les soins de l'Unatra s.c.a.r.l. (avec affiche reprenant les horaires des diff�rentes 
lignes de l'Unatra s.c.a.r.l.).
1929-1933 2 liasses

III. INSTRUCTIONS DIFFUSEES AU SEIN DES SERVICES DE LA S.A.B. 
S.A.

1550. Instructions g�n�rales � l'usage des comptoirs commerciaux (1903, 1910), � l'usage 
des capitaines de steamers (s.d.), aux agents principaux et chefs de district (1903), 
pour les plantations (1903), pour la direction (1896, 1910), pour le secr�tariat (1910), 
pour les �tablissements de Manghay et de Kinshasa, pour la comptabilit� g�n�rale, 
pour le transport des bagages par la Compagnie du Chemin de Fer du Congo, pour 
les agronomes engag�s au service de la soci�t�, pour la plantation de Bussira ou 
Busira, pour certaines cultures comme celle du caoutchouc, sur le reconnaissances et 
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sur l'�tablissement d'un itin�raire… Recueil des arr�t�s et lois int�ressant en 
particulier les g�rants de factoreries (1910). Instructions relatives aux voyages des 
agents de Falmouth au Haut-Congo et vice-versa. Contrat d'engagement type. 
Mod�le de rapport de l'agent principal ou chef de secteur.
1896-1910 1 liasse

IV. COMPTABILITE, CORRESPONDANCE ET DIVERS

1551. Notes sur la comptabilit� d'Afrique et sa r�forme, inventaires, mouvements des 
magasins. Assurances des marchandises transport�es. Colis distribu�s pendant la 
deuxi�me guerre mondiale aux agents de la Compagnie du Lomami et de la S.A.B. 
s.a. Notes diverses sur la fabrication de savons de toilette et sur l'industrie de la 
savonnerie au Congo. Notes diverses sur la S.A.B. s.a. et sur la Compagnie du 
Lomami s.a. : personnel, comptabilit�, exploitation du bus-bloc.
1902-1945 1 liasse

1552. Notice g�n�rale sur la marche de la soci�t� vers 1933 : statuts, administration, 
administrateurs, tr�sorerie, personnel, plantations, flottille, installations industrielles, 
activit�s des diff�rents d�partements dont le d�partement commercial.
s.d. 1 classeur
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3. COMPAGNIE DES PRODUITS DU CONGO S.A. PUIS PROFRIGO 
(COMPAGNIE DES PRODUITS ET DES FRIGORIFERES DU CONGO) 
S.A. PUIS PROFRIGO (COMPAGNIE DES PRODUITS ET DES 
FRIGORIFERES DU CONGO) S.C.A.R.L. PUIS PROFRIGO (PRODUITS ET
FRIGORIFERES) S.A.

I. STATUTS ET PUBLICATIONS DE LA SOCIETE

1553. Statuts coordonn�s, rapports du conseil d’administration � l’assembl�e g�n�rale. 
Extraits des A.M.B. Rapports hors s�rie du conseil d’administration � l’assembl�e 
g�n�rale pour les ann�es de guerre (1940-1945).
1889-1978 1 liasse

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITE DELEGUEE

A. Assembl�es g�n�rales

1554-1563. Dossiers comprenant la liste de pr�sence, les convocations nominatives, la liste des 
d�posants, les procurations, la note-guide pour le pr�sident, le proc�s-verbal, le 
rapport du conseil d’administration � l’assembl�e g�n�rale et la correspondance.

1554. 1901, 1924-1928 1 liasse
1555. 1929-1933 1 liasse
1556. 1934-1938 1 liasse
1557. 1939-1943 1 liasse
1558. 1944-1948 1 liasse
1559. 1949-1951 1 liasse
1560. 1952, 1956-1957 1 liasse
1561. 1958-1959, 1962 1 liasse
1562. 1970-1972 1 liasse
1563. 1973 1 liasse

B. Conseil d'administration

1564-1566. Proc�s-verbaux des r�unions.

1564. 1932-1944 1 liasse
1565. 1952-1961 1 liasse
1566. 1960-1967 1 liasse

1567-1581. Documents pr�paratoires des r�unions (convocations, ordres du jour, procurations, 
brouillons et minutes des proc�s-verbaux).

1567. 1910-1933 1 liasse
1568. 1932-1934 1 liasse
1569. 1935-1937 1 liasse
1570. 1938-1941 1 liasse
1571. 1942-1946 1 liasse
1572. 1947-1948 1 liasse
1573. 1949-1951 1 liasse
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1574. 1952-1953 1 liasse
1575. 1954-juin 1956 1 liasse
1576. juillet 1956-1959 1 liasse
1577. 1960-1961 1 liasse
1578. 1962-1964 1 liasse
1579. 1965-1967 1 liasse
1580. 1968-1971 1 liasse
1581. mars 1972-juillet 1973 1 liasse
1582. juillet 1973-janvier 1974 1 liasse

1583-1584. Dossiers individuels des administrateurs de la soci�t� : donn�es biographiques, 
tanti�mes, cautionnements, limite d'�ge, renouvellement des membres du conseil…

1583. L. Ahrens, J. de Crombrugghe de Looringhe, G. de Formanoir de la Cazerie, A. de 
Halloy de Waulsort, A. Deleu, A. Deligne, P. de Roubaix, J. De Rouck, H. Desmet, 
Ch. E. de t'Serclaes de Wommersom, A. S. G�rard, G. Havet, M. Houssa, M. 
Jaumain, R. Jeanty.
1946-1975 1 liasse

1584. H. Laloux, F. Langendries, E. Lejeune-Vincent, M. Lippens, H. Michel, G. Moulaert, 
L. Orts, M. Piret, G. Rogogine, R. Thys, F. Van den Heuvel, A. van der Burch, P. 
van der Plancke, M. Van Doren, P. van Zuylen, I. J. D. Wentzel.
1947-1977 1 liasse

1585. Correspondance re�ue par le pr�sident de Profrigo, A. de Beauffort Courrier re�u 
par la direction.
1940-1969 1 liasse

III. SECRETARIAT

A. Organisation de la soci�t� et des diff�rents services

1. Filialisation des activit�s au Congo-Za�re

1586. Transformation de la soci�t� Profrigo s.a. en soci�t� congolaise � responsabilit� 
limit�e (1953) puis retransformation de Profrigo s.c.a.r.l. en soci�t� anonyme de droit 
belge en application de la loi du 17 juin 1960 (1961) ; filialisation des activit�s 
d'exploitation au Congo par cr�ation de nouvelles soci�t�s congolaises. Notes 
juridiques et correspondance concernant le transfert de dividendes des soci�t�s 
congolaises puis za�roises. Cession des participations za�roises de la soci�t� Profrigo 
s.a. suite � la za�rianisation.
1953-1976 1 liasse

1587-1593. Activit�s de diff�rentes filiales za�roises : cr�ation, modifications statutaires, 
conventions avec la soci�t�-m�re en Belgique, assembl�es g�n�rales, conseil 
d’administration, r�sultats d'exploitation, bilans, livre des actionnaires nominatifs.

1587-1588. Produits (Compagnie des Produits du Congo) s.c.a.r.l. puis Produits (Compagnie des 
Produits du Za�re) s.z.a.r.l.
1961-1981 2 liasses
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1589-1590. �lbaco (Soci�t� des Grands �levages du Bas-Congo) s.c.a.r.l. puis Soci�t� des 
Grands �levages du Bas-Za�re s.z.a.r.l.
1961-1974 2 liasses

1591. Socogal (Soci�t� Congolaise d'Alimentation G�n�rale) s.c.a.r.l. puis Sozagal (Soci�t� 
Za�roise d'Alimentation G�n�rale) s.z.a.r.l.
1961-1973 1 liasse

1592. Alivia (Soci�t� Congolaise pour l'Industrie des Viandes et des Produits Alimentaires) 
s.c.a.r.l. puis Alivia (Soci�t� Za�roise pour l'Industrie des Viandes et des Produits 
Alimentaires) s.z.a.r.l.
1961-1976 1 liasse

1593. Congofrigo (Soci�t� Congolaise des Entrep�ts Frigorifiques R�unis) s.c.a.r.l. : 
administration, comptabilit�, r�sultats, bilans, rapports du conseil d’administration � 
l’assembl�e g�n�rale, tr�sorerie, cautionnements, �valuation, conventions pass�es 
avec des soci�t�s tierces, travaux d'installation etc.
1961-1971 1 liasse

2. Contr�le exerc� par la direction

1594. Voyages d'�tude des administrateurs. Notes g�n�rales sur l'exploitation.
1938-1980 1 liasse

3. Activit�s de l'agence africaine

1595. Correspondance avec l'agence de L�opoldville (puis Kinshasa) et en particulier le 
chef de cette agence, M. Dormont.
1965-1974 1 liasse

4. Notes de service

1596. Notes de service adress�es au service de la comptabilit� (1952-1975) et au Bureau 
d'Achats (concernant les approvisionnements)(1952-1967) ; instructions concernant 
les investissements (avec une note du C.E.D.I.O.M. concernant le code 
d'investissement en vigueur au Congo � partir de 1969 et diverses notes concernant 
la garantie des investissements priv�s au Congo ou le r�investissement des 
b�n�fices)(1969-1974).
1952-1974 1 liasse

B. �volution de l'actionnariat et du capital et relations avec les actionnaires

1597. Correspondance g�n�rale avec des actionnaires (demandes de renseignement sur la 
marche des affaires, inscription dans les registres des actionnaires nominatifs, 
demandes de rapports ou de statuts…)(1935-1971). Action en justice intent�e par un 
groupe d'actionnaires dit � groupe Menteau �, oppos�s aux mises de fonds de 
Profrigo s.a. dans la soci�t� P�c� (Patrons Charcutiers) s.a. : requ�te en dissolution 
anticip�e de la soci�t� Profrigo s.a. par E. Menteau et J. Verbist, pi�ces de proc�dure, 
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expertises financi�res, coupures de presse, correspondance avec Me M. Roberti de 
Winghe, d�sistement des demandeurs (1973-1975).
1935-1975 1 liasse

1598. Cautionnements des administrateurs et ali�nation de leurs cautionnements lors de 
leur d�c�s (1939-1954). Correspondance avec les actionnaires en nom � l'occasion 
des assembl�es g�n�rales (1960-1974). Proc�s-verbaux de destruction de titres 
nominatifs �chang�s (1952-1981).
1939-1981 1 liasse

1599. Augmentations de capital de 1947, 1948, 1955 : pr�paration, participation des 
actionnaires en nom et du personnel, prospectus, sp�cimen de titre, modifications 
statutaires, etc. R�duction du capital en 1975.
1947-1975 1 liasse

C. Exploitation

1. G�n�ralit�s

1600. Rapports annuels d'exploitation des sections � �levage � et � commerce � (1953-
1957) ; rapports annuels d'exploitation de la section � agriculture � (1953-1958) ; 
correspondance concernant les renseignements statistiques mensuels exp�di�s 
d'Afrique (1935-1973).
1935-1973 1 liasse

1601. R�sultats mensuels d'exploitation pour l'ann�e 1969.
1969-1970 1 liasse

2. Activit�s de la section � �levage � puis de la filiale congolaise �lbaco (Soci�t� des Grands 
�levages du Bas-Congo) s.c.a.r.l.

1602. G�n�ralit�s ; correspondance re�ue de R. Eichenberger, administrateur d�l�gu� 
d'�lbaco s.c.a.r.l. ; rapports d'activit�s et rapports d'inspection ; programmes 
d'extension et budgets ; situations de tr�sorerie d'�lbaco s.c.a.r.l.
1942-1976 1 liasse

1603. Situation et entretien des p�turages et rapport de charge entre les p�tures et le 
cheptel (avec photos et prospectus pour du mat�riel agricole, diffus�s par la C�g�ac 
s.c.a.r.l.) ; programmes d'occupation des p�turages ; mat�riel divers d'�levage ; 
rapports d'inspection du directeur de la Section �levage.
1953-1972 1 liasse

1604. Exp�ditions d’œufs et de poulets au d�part du domaine pr�sidentiel de la N'Sele, 
�quipements et installations de ce domaine.
1968-1972 1 liasse

1605. G�n�ralit�s concernant les bovid�s : documentation, notes, statistiques et 
correspondance concernant leur alimentation, leur �tat sanitaire (rapports 
v�t�rinaires), le d�veloppement des troupeaux, la s�lection du b�tail (avec photos). 
Projet de cr�ation � Pinanga d'une nouvelle soci�t� d'�levage avec la Compagnie du 
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Kasa�. Liquidation des �levage de Bostandji et de P.E.K. (Compagnie Coloniale 
Belge, alias Plantations et �levages de Kitobola) s.c.a.r.l. et de Selmayumbe (�levage 
F. Van Parys) et rachat du b�tail.
1952-1973 1 liasse

1606. Achats et ventes de b�tail et envois en boucherie.
1952-1972 1 liasse

1607. D�veloppement de l'�levage des porcs et porcelets : notes sur leurs nourritures, 
rapports v�t�rinaires, achats et ventes, envois en boucherie. �levage d'�quid�s. 
Notes sur l'alimentation du b�tail et des porcs (avec photos).
1953-1973 1 liasse

1608. Questions propres � diff�rents si�ges d'exploitation : �le de Mateba, Cul de Boma, 
extensions bas-fleuve, Shikenge-Sabac, Malanga, Yolo.
1953-1970 1 liasse

3. Activit�s de la section � agricole � puis de la filiale Produits (Compagnie des Produits du Congo) 
s.c.a.r.l., puis Produits (Compagnie des Produits du Za�re) s.z.a.r.l.

1609. G�n�ralit�s : programmes et budgets de la Section Agricole ; programmes et budgets 
de la soci�t� d'exploitation Produits (Compagnie des Produits du Congo) s.c.a.r.l., 
puis Produits (Compagnie des Produits du Za�re) s.z.a.r.l.
1960-1974 1 liasse

1610. Dossier personnel de Biarent Claude, directeur de la Section Agricole de la soci�t�.
1946-1958 1 liasse

1611. Correspondance g�n�rale. Rapports d'inspection du directeur de la Section. Notes 
g�n�rales sur le d�veloppement du Mayumbe et sur les probl�mes relatifs � la M.O.I. 
(Main d'Œuvre Indig�ne). Rapports d�cadaires d'activit�s de la Section.
1951-1974 1 liasse

1612. Plantations de palmiers (fruits, soins, maladies), de cacaoyers, de bananiers, d'h�v�as, 
de caf�iers (avec brochures et photos).
1935-1974 1 liasse

1613. Achats de fruits et conventions avec des tiers. Production de tomates dans le Bas-
Congo, plantation de vignobles, culture de l'oignon. R�partition des zones 
d'influence dans le Mayumbe : conventions avec la S.C.A.M. (Soci�t� de 
Colonisation Agricole au Mayumbe) s.c.a.r.l. et d'autres soci�t�s.
1939-1984 1 liasse

1614. Huileries : correspondance g�n�rale, mat�riel d'exploitation, questions propres � 
diff�rentes exploitations (Kiniati, Yema). Production et pr�vision de production des 
diff�rentes plantations (huile de palme et noix, caf�s et cacao).
1937-1972 1 liasse

1615. Rendement des plantations et acidit� des huiles. Coupes de bois et sylviculture : 
g�n�ralit�s, questions propres � diff�rents si�ges d'exploitation (plantation de 
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Wynen, plantation de Menteau P�re et Fils, exploitation d'h�v�as I.N.E.A.C.-Kimbi, 
exploitation Sabac (Soci�t� Agricole du Bas-Congo) s.c.a.r.l., exploitation de 
Mambika et Agriumbe).
1939-1976 1 liasse

1616. Coupes de bois et sylviculture : questions propres � l'exploitation des fruits de la 
soci�t� Palmegger-Za�re s.z.a.r.l. Notes sur les travaux routiers de la soci�t� Agrer. 
Notes sur l'emballage des bananes. Correspondance concernant la soci�t� Kongo-
Defi. Reprise de l'A.P.C. (Soci�t� d'Agriculture et de Plantations au Congo) et 
pourparlers avec Agriumbe. Exploitation d'I.N.E.A.C.-Kondo. Projets de reprise de 
la soci�t� Huilafric (propri�t� de L. Van Parys), R. de Solios.
1951-1974 1 liasse

4. Activit�s de la section � commerce �

1617. Conventions d'entr�es et sorties de devises avec le Conseil Mon�taire concernant les 
soci�t�s Profrigo (Produits et Frigorif�res) s.a., Frigokasa� (Soci�t� Congolaise des 
Frigorif�res du Kasa�) s.c.a.r.l., Congofrigo (Soci�t� Congolaise des Entrep�ts 
Frigorifiques R�unis) s.c.a.r.l., Socogal (Soci�t� Congolaise d'Alimentation G�n�rale) 
s.c.a.r.l., Alivia (Soci�t� Congolaise pour l'Industrie des Viandes et des Produits 
Alimentaires) s.c.a.r.l., Produits (Compagnie des Produits du Congo) s.c.a.r.l., 
Prokivu s.c.a.r.l., Fridam s.c.a.r.l., �lbaco (Soci�t� des Grands �levages du Bas-
Congo) s.c.a.r.l. ; r�ponses aux questionnaires du Conseil Mon�taire. Inscriptions de 
Profrigo s.a. au registre des importateurs des soci�t�s �trang�res. Notes sur la 
mission de la C.E.E. au Congo en 1963. R�quisitions effectu�es par la soci�t�.
1954-1968 1 liasse

1618. Relations avec la soci�t� cliente Prokivu (Soci�t� des Produits Frais de Lituri et du 
Kivu) s.c.a.r.l.
1951-1970 1 liasse

1619-1620. Congofrigo (Soci�t� Congolaise des Entrep�ts Frigorifiques R�unis) s.c.a.r.l. : 
proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration, correspondance g�n�rale, 
notes concernant la constitution et les augmentations de capital, coordination des 
statuts, reprise par Congofrigo s.c.a.r.l. de l'immeuble appartenant � la Sodeco 
(Soci�t� de D�veloppement et de Commerce) s.c.a.r.l. Fusion entre les soci�t�s 
Damseaux et Congofrigo s.c.a.r.l. : destruction d'archives.
1961-1972 2 liasses

5. Divers

1621. Correspondance avec le C.I.C. (Comit� Int�rieur Colonial) du groupe de la S.G.B. 
s.a. et rapports adress�s au m�me, concernant les r�sultats de la soci�t� Profrigo. 
Notes diverses sur l'organisation de la soci�t�, notamment une note g�n�rale de 
septembre 1946 par E. Van der Straeten Rapports d'inspection, observations de 
voyages (voyage de E. Van der Straeten en 1948). Plans des installations, et 
notamment d'un entrep�t frigorifique � Stanleyville. Statistiques diverses.
1946-1971 1 liasse
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D. Personnel

1622. Dossiers individuels de A. Blancquaert et F. Marot, de la Compagnie des Produits du 
Congo s.a.
1890-1947 1 farde

1623. Exploitation du mess accessible aux employ�s de la soci�t� : rapport d'exploitation 
annuel pr�sent� � l’assembl�e g�n�rale de l'association � Mess-Br�derode �, cr��e en 
1957. Incidence des �v�nements li�s � l'ind�pendance du Congo sur l'exploitation et 
le personnel de Profrigo (avec photos).
1956-1974 1 liasse

1624. Personnel d'Afrique : notes et correspondance concernant des candidatures ; 
assurance et s�curit� sociale des agents d'Afrique (notes de l'O.S.S.O.M. (Office de 
S�curit� Sociale d'Outre-Mer), circulaires de la C.C.C.I. s.a., polices d'assurance etc.). 
R�mun�ration du personnel : bar�mes, correspondance. Relev� du personnel 
d'Afrique en 1944.
1963-1981 1 liasse

1625. Procurations et pouvoirs accord�s � certains administrateurs ou agents employ�s : 
correspondance et publication dans les A.M.B. Distinctions honorifiques accord�es � 
des membres du personnel.
1935-1975 1 liasse

E. Rapports avec d'autres organismes et soci�t�s

1626. Correspondance g�n�rale. Correspondance du Bureau d'Achats. Correspondance 
avec les Chambres de Commerce.
1959-1977 1 liasse

1627. C.C.C.I. s.a., puis Euroutremer s.a. ; Finoutremer s.a. ; Gebelphar (Compagnie 
G�n�rale Belge de Produits Chimiques et Pharmaceutiques) s.a., anciennement 
Cophaco (Compagnie G�n�rale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du 
Congo) s.c.a.r.l.
1936-1984 1 liasse

1628. Immocongo (Compagnie Immobili�re du Congo) s.c.a.r.l., puis Cogefimmo 
(Compagnie de Gestion et de Financement Immobiliers) s.a. ; Citas s.c.a.r.l. ; S.A.B. 
(Soci�t� Agricole et Commerciale de la Busira et du Haut-Congo) s.c.a.r.l. et C.L.L. 
(Compagnie du Lomami et du Lualaba) s.c.a.r.l., puis Busira-Lomami (Entreprises 
Agricoles et Industrielles de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l., puis Agricom (Soci�t� de 
Gestion et de Financement d'Entreprises Agricoles, Industrielles et Commerciales) 
s.a.
1936-1982 1 liasse

1629. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. et C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries 
R�unies) s.a. ; O.R.C. (Organisme R�gulateur pour le Commerce du Ciment au 
Congo Belge) ; Compagnie Sucri�re Congolaise s.c.a.r.l. ; Boproma (Soci�t� des Bois 
et Produits du Mayumbe) s.c.a.r.l.
1936-1979 1 liasse
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1630. S.C.A.M. (Soci�t� de Colonisation Agricole au Mayumbe) s.c.a.r.l. (avec cartes 
concernant la d�limitation des zones d'influence au Mayumbe avec Profrigo s.a.) ; 
Centre d'�tude des Soci�t�s Anonymes a.s.b.l. ; Soci�t� Fiduciaire de Belgique s.a.
1928-1976 1 liasse

1631. C�g�ac (Compagnie G�n�rale d'Automobiles et d'Aviation au Congo) s.c.a.r.l., puis 
C�g�ac s.a. ; S.A.R.U.C. (Soci�t� Auxiliaire de la Royale Union Coloniale Belge) s.a., 
puis S.A.R.U.B. (Soci�t� Auxiliaire de l'Union Royale Belge pour les Pays d'Outre-
Mer) s.a.
1952-1984 1 liasse

1632. Boissons de Matadi s.c.a.r.l., puis Sogami (Soci�t� des Boissons Gazeuses et 
Min�rales) s.a. ; Congolaise des Boissons s.a., puis Sodeleau (Soci�t� des Eaux de 
Boissons) s.a. ; Soci�t� des Boissons de Stanleyville s.c.a.r.l., puis Comega 
(Compagnie des Eaux Gazeuses) s.a.
1953-1969 1 liasse

1633. I.R.S.A.C. (Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique centrale) ; Sarma-
Congo s.c.a.r.l. puis Sarminter (Sarma International) s.a. puis Prominter (La 
Promotion Internationale) s.a. ; S.C.A. (Soci�t� Coloniale Anversoise) s.a., puis 
S.C.A. (Soci�t� Commerciale Anversoise) s.a., puis Socomabel (Soci�t� Commerciale 
Anversoise et Soci�t� Belge d'Extr�me-Orient R�unies) s.a.
1949-1973 1 liasse

1634. P�che Maritime du Congo s.c.a.r.l., puis A.P.M. (Armement et P�che Maritime) s.a. 
et Pemarza (Soci�t� de P�che Maritime du Za�re) s.z.a.r.l.
1955-1983 1 liasse

1635. Indussa Corporation ; A.I.D.A. (Association Internationale de la Distribution des 
Produits Alimentaires) ; Soci�t� des Frigorif�res de l'Est s.c.a.r.l. ; Soconga (Soci�t� 
Congolaise d'Assurances) s.c.a.r.l., puis Compagnie d'Assurances d'Outremer s.a. ; 
N.H.C. (Nouvelles Huileries Congolaises) s.c.a.r.l., puis Nouvelles Entreprises 
Za�roises s.z.a.r.l.
1953-1979 1 liasse

1636. �lit (�levages de l'Itombwe) s.c.a.r.l., puis �lit (�levages de l'Itombwe) s.a. ; P.E.K. 
(Compagnie Coloniale Belge, alias Plantations et �levages de Kitobola) s.c.a.r.l. ; 
Bralima (Brasseries, Limonaderies et Malteries Africaines) s.c.a.r.l. (puis Interbra s.a.) 
et Brafrigo (Alimentation et Frigorif�re du Congo) s.a. ; Indupag (Soci�t� pour 
l'Industrialisation et la Commercialisation des Produits Agricoles et d'�levage) s.a., 
puis Sencoma (Soci�t� d'Entreprises Commerciales et Agricoles) s.a. ; Viking 
International s.a. ; Syndicat d'�tudes Agro-Industrielles dans les Pays du March� 
Commun ; Syndicat pour l'�tude d'Entreprises Agro-Industrielles et Connexes en 
Espagne ; Rederij Polaris n.v. et Rederij Viking n.v. ; �tablissements Normand-Vin 
(Normand-Denisse) s.p.r.l. ; Sogedi (Soci�t� G�n�rale de Distribution) s.a.
1955-1973 1 liasse

1637. Indacom (Bureau d'�tudes Industrielles, Agricoles et Commerciales) s.a. ; Maison 
Colruyt ; Le Semeur s.a. ; �tablissements Sika s.c.a.r.l. ; Compagnie Immobili�re de 
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l'�quateur s.c.a.r.l. puis Compagnie Immobili�re de l'�quateur s.a., puis Sodefimmo 
(Soci�t� d'�tudes Immobili�res et de Financement) s.a. ; Sogemines Ltd, puis 
Genstar Ltd.
1957-1976 1 liasse

1638. P�cheries � Vapeur s.a.
1938-1983 1 liasse

1639. S.C.A. (Soci�t� Commerciale Anversoise) s.a. (alias Soci�t�s Socomabel et 
Prodoumer R�unies s.a.) ; Frima s.a., puis Universal Foods s.a. (avec renseignements 
sur la cession d'Universal Foods � la Soci�t� de Traction et d'�lectricit� s.a.) ; 
Eurofreez n.v. ; Seghers Hybrid s.a. ; M�canicongo s.c.a.r.l., puis M�caniza�re s.z.a.r.l.
1967-1983 1 liasse

1640. Sim�tal (Soci�t� Industrielle de Constructions M�caniques) s.z.a.r.l. ; Agridus s.a. ; 
�lvacultur (Soci�t� d'Entreprise et d'Investissement pour l'�levage et l'Agriculture) 
s.a. ; La Pastorale s.a.
1973-1984 1 liasse

1641. Hu�tri�re Haelewijck et Cie s.a.
1973-1974 1 liasse

1642. Firme Leveke en Zonen ; Soci�t� Auxiliaire de Minoteries s.a. (anciennes Minoteries 
du Katanga s.a.) ; C.E.P. (Consortium Europ�en des P�ches) (association 
momentan�e des Soci�t�s Anonymes E.N.I., Profrigo s.a. et Armement et P�che 
Maritime s.a.) ; Fico (Financi�re et Commerciale de Fibres) s.a. ; Tissakin (Filatures 
et Tissages de Fibres � Kinshasa) s.z.a.r.l.
1973-1984 1 liasse

1643. Elbema s.c.a.r.l. (avec copies des proc�s-verbaux du conseil d’administration).
1960-1967 1 liasse

1644. �tablissements Maurice Michaux et Cie s.a.
1952-1984 1 liasse

1645. Frigokasa� (Soci�t� des Frigorif�res du Kasa�) s.c.a.r.l. ; Sacominka (Soci�t� Agricole, 
Commerciale et Industrielle du Kasa�) s.c.a.r.l. ; S.G.A. (Soci�t� G�n�rale 
d'Alimentation) s.z.a.r.l.
1954-1980 1 liasse

1646-1647. F.E.C. (F�d�ration des Associations Provinciales des Entreprises Congolaises) ; 
Auxom (Association Auxiliaire pour l'Outremer) a.s.b.l. ; C.E.D.I.O.M. (Centre pour 
l'�tude et le D�veloppement des Investissements Outre-Mer).
1959-1984 2 liasses

F. Divers

1648. Visites aux installations de Profrigo s.a. par des personnalit�s diverses, 
correspondance diverse. Ancien plan de classement des archives de la soci�t�.
1952-1972 1 liasse
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1649. Correspondance concernant les octrois de subsides par la soci�t�. Offres de 
participation au d�veloppement de la � Publi-Cin� � au Congo par la Soci�t� 
Anonyme Belge de Publicit� et d'Exploitations Cin�matographiques.
1958-1975 1 liasse

IV. FINANCIER : CAPITAL ET PORTEFEUILLE

1650. Notes concernant la taxe sur le chiffre d'affaires et l'immatriculation de la soci�t� 
Profrigo s.a. aupr�s de la direction des Imp�ts du Gouvernement Central du Congo 
(1966-1972) ; opposition sur titres suite � une d�possession involontaire (1945-
1964) ; correspondance bancaire, notamment avec la Belgolaise s.a. (1968-1976) ; 
modifications statutaires suite � une augmentation de capital (1948-1949).
1945-1976 1 liasse

1651-1653. �volution des diff�rentes participations de Profrigo s.a., puis Profrigo s.c.a.r.l., puis 
Profrigo s.a.
1935-1983 3 liasses

V. COMPTABILITE

1654-1671. Situations et bilans au 31 d�cembre.

1654. 1939-1941 1 liasse
1655. 1943-1949 1 liasse
1656. 1950-1954 1 liasse
1657. 1960 1 classeur
1658. 1961 1 classeur
1659. 1962 1 classeur
1660. 1963 1 classeur
1661. 1964 1 classeur
1662. 1965 1 classeur
1663. 1966 1 classeur
1664. 1967 1 classeur
1665. 1968 1 classeur
1666. 1969 1 classeur
1667. 1970 1 classeur
1668. 1971 1 classeur
1669. 1972 1 classeur
1670. 1973-1975 1 liasse
1671. 1977-1980 1 liasse

1672-1673. D�clarations fiscales.

1672. 1962-1970 1 liasse
1673. 1971-1980 1 liasse

1674. Correspondance et notes relatives au r�gime fiscal des soci�t�s coloniales et aux 
imp�ts sp�ciaux apr�s la deuxi�me guerre mondiale.
1945-1948 1 liasse
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4. SOCIETE ANONYME BELGE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DANS LES PROVINCES 
EQUATORIALES D'ABYSSINIE S.A.

1675-1677. Livre Journal.

1675. Exercices 1898-1899 et 1899-1900 1 volume
1676. Exercice 1900-1901 1 volume
1677. Exercices 1901-1902 � 1911-1912 1 volume

1678-1681. Grand Livre.

1678. Exercices 1898-1899 et 1899-1900 1 volume
1679. Exercice 1900-1901 1 volume
1680. Exercice 1901-1902 1 volume
1681. Exercices 1902-1903 � 1911-1912 1 volume
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5. GESELLSCHAFT S�D-KAMEROUN A.G.

1682-1683. Pr�liminaires � la constitution : correspondance entre A. Thys, F.M. Philippson, le 
Dr NN. Scharlach (de la Hanseatische Land-, Minen- und Handels-Gesellschaft f�r 
Deutsch-S�dwestAfrika A.G.) ; protocole d'accord entre Belges et Allemands, acte 
syndical ; correspondance avec les actionnaires en nom qui ont souscrit lors de la 
constitution de la soci�t�, notamment A. Delcommune, N. Lippens, la S.A.B. s.a. et 
la Banque de Bruxelles s.a. ; correspondance avec les sous-participants, dont G. de 
Laveleye, X. Olin, �. Despret, le Baron C. Goffinet, L. Lambert, E. Urban, la 
C.C.C.I. s.a., F. Opstal, Comte P. Borchgrave d'Altena, Balser et Cie, Cassel et Cie, 
�. Henricot, B�nard et Jarilowsky � Paris… Refus de participation de la Banque de 
Paris et des Pays-Bas s.a. (1898-1899).

Projet d'entente entre les soci�t�s allemandes exploitant le caoutchouc dans les 
colonies d'Afrique. Projet d'augmentation du capital (1908).

Rapports annuels du conseil d’administration de la soci�t� � l’assembl�e g�n�rale des 
actionnaires (1900-1907, 1911). Conseil d'administration : proc�s-verbaux des 
r�unions (traduction fran�aise) (1898-1903, 1904-1914). Notes diverses, notamment 
�changes de vue entre les administrateurs belges de la soci�t�.

Relations de voyages de G. P�rier � Hambourg et comptes rendus d'entrevues avec 
les administrateurs allemands. Notes concernant des projets de r�organisation 
financi�re de la soci�t�. Rapports divers d'exploitation et chiffres de production pour 
l'ivoire et le caoutchouc. Rapports de R. von Stetten sur ses voyages en Afrique : 
inspection des diff�rentes factoreries (1910-1911).

Bilans et comptes de pertes et profits, situations financi�res (1908-1914).

Correspondance entre G. P�rier et les administrateurs allemands, notamment 
pendant et apr�s la premi�re guerre mondiale (1913-1922). N�gociations avec la 
Soci�t� Foresti�re Sangha-Oubanghi s.a., de Paris, concernant la reprise des activit�s 
de l'exploitation. Correspondance diverse. Articles de presse sur la soci�t�.

1898-1923 2 liasses
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6. COMPAGNIE DU LOMAMI S.A. PUIS COMPAGNIE DU LOMAMI ET DU 
LUALABA S.A. PUIS C.L.L. (COMPAGNIE DU LOMAMI ET DU 
LUALABA) S.C.A.R.L.

I. ORGANISATION, ADMINISTRATION ET LIQUIDATION DE LA 
SOCIETE, RELATIONS AVEC LA COLONIE, LA C.C.C.I. S.A. ET 
L'A.I.C.B.

1684. Notes documentaires sur la soci�t� �tablies par le C.I.C. (Comit� Int�rieur Colonial)
du groupe de la S.G.B. s.a.
1947-1953 1 farde

1685. Organisation et � l'administration de la soci�t�.
1958 1 farde

1686. Liquidation de la soci�t�. Fusion avec Les Exploitations Agricoles de la Tshuapa, la 
Soci�t� des Plantations d'Opala et la S.A.B. (Soci�t� Agricole et Commerciale de la 
Busira et du Haut-Congo) s.c.a.r.l. pour former la Busira-Lomami (Entreprises 
Agricoles de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l.
1957 1 farde

1687-1689. Correspondance avec des administrateurs, commissaires et actionnaires de la soci�t�.
1931-1954 3 fardes

1690-1691. Correspondance relative aux relations avec le Gouverneur g�n�ral du Congo belge, 
les Commissaires de Provinces et le Conseil de Province.
1933-1952 2 fardes

1692. Correspondance et notes relatives aux rapports d'inspection faits dans la concession 
de la Compagnie par les autorit�s coloniales.
1930-1950 1 farde

1693. Rapport de mission et d'examen de la Compagnie par P. De Mot, ing�nieur de la 
C.C.C.I.
1954 1 farde

1694. Correspondance, notamment celle adress�e par la direction d'Afrique pendant la 
deuxi�me guerre mondiale et re�ue apr�s celle-ci. Instructions adress�es � la 
direction d'Afrique. Notes relatives � quelques contentieux.
1931-1958 1 liasse

II. EXPLOITATION

A. G�n�ralit�s

1695. Instructions et directives de gestion envoy�es par la direction d'Europe � la direction 
d'Afrique.
1946-1958 1 farde
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1696. Correspondance confidentielle avec les directeurs g�n�raux en Afrique.
1947-1958 1 farde

1697. Correspondance avec la Repr�sentation de la Soci�t� � L�opoldville.
1946-1957 1 farde

1698. Rapport d'activit�s de l'ing�nieur de la soci�t�.
1953-1954 1 farde

1699. Rapports d'activit�s et correspondance des chefs de zone.
1957-1958 1 farde

1700. Correspondance et rapport d'activit�s de la Factorerie d'Albertville. Affaires 
immobili�res et plans des factoreries. Commentaires sur des rapports des factoreries, 
statistiques et correspondance g�n�rale avec les factoreries.
1928-1958 1 liasse

1701. Correspondance avec les factoreries et sous-postes de Litoko, Lokilo, Yahisuli, 
Yanonge, Isangi, Ilambi, Wenge, Omongo, Elipa, Yemaka, Opala, Mokombe, Ligasa, 
Kindu, Stanleyville, Kongolo, Irumu, Buta, Katopa, Bena Kamba, Kabalo, 
Usumbura, Basoko.
1928-1946 1 liasse

1702-1703. Statistiques re�ues d'Afrique : ventes de marchandises et achats de produits, et sur 
les activit�s des exploitations agricoles et industrielles de la soci�t�.

1702. 1946-1951 1 liasse
1703. 1952-1957 1 liasse

B. Activit�s du d�partement agricole et industriel

1. Plantations diverses

1704. Rapport sur les activit�s des plantations par l'agronome en chef A. Risch. Rapports 
mensuels du D�partement Agricole et Industriel envoy�s � la C.C.C.I. sur les 
superficies exploit�es et les fabrications ex�cut�es (1929-1930). Rapport de NN. 
Miny (inspecteur du service agricole de la Formini�re) sur la situation des plantations 
de la concession et instructions cons�cutives donn�es aux chefs des plantations. 
Mission d'�tudes de R. Vandenput (chef du service agricole de la C.C.C.I.) (1946). 
Correspondance et notes de J. Van der Bruggen, J. Vanden Boogaerde et NN. 
Adinau sur les programmes agricoles de la soci�t� et la collaboration avec les 
indig�nes (1934-1938).
1929-1946 1 liasse

1705-1706. Correspondance �chang�e avec diverses plantations.

1705. Plantations de Kolongo, Lieki, Djabir, Yalokombe (sur la route Yahusuli-Mokombe), 
Ilambi.
1929-1940 1 liasse
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1706. Plantations de Wenge, Yambula, Lokilo et Likundu, Lieki, Bembelota, Yatwengo, 
Yendega et Yaluwe (avec de la correspondance relative � la cr�ation de plantations 
de palmiers en collaboration avec les indig�nes et sur leurs terrains � Yankelele et 
dans la r�gion de Lukombe).
1932-1953 1 liasse

1707. Correspondance relative � la fumure des terrains, aux engrais chimiques, au projet 
d'introduction de la culture du coton en collaboration avec les indig�nes dans la 
r�gion de Stanleyville-Ponthierville. Correspondance concernant les essais, �tudes et 
projets de culture et exploitation de caoutchoucs, cultures vivri�res, fibres, sisal, 
ramies, soies d'anaphes, f�ves de soja, manioc, arachides, poivre, pommes de terre.
1930-1950 1 liasse

1708. Commentaires sur les r�sultats des plantations pendant la deuxi�me guerre mondiale. 
Notes et commentaires sur les rapports re�us des diverses plantations. Notes 
adress�es aux g�rants sur la coupe des fruits de palme. Analyses de terres. Projet 
d'exportation de bois coloniaux en Belgique. Correspondance relative aux achats de 
bois de chauffage. Correspondance avec le service agricole de la C.C.C.I.
1929-1956 1 liasse

2. Production et commercialisation du caf�

1709. Correspondance notamment avec la S.C.A., la Soci�t� des exploitations Agricoles et 
Industrielles de la Biaro, le Comptoir des Caf�s Victor De Haes s.a. et l'agence en 
caf�s Alfred Pierre relative � la nouvelle organisation de vente des caf�s (1934-1936). 
�tude de la constitution d'une coop�rative de vente des caf�s du Congo. Proc�s-
verbaux de r�unions du comit� de direction de Cafecongo (Comptoir des Ventes des 
Caf�s du Congo) s.c. (1946-1948). Notes, correspondance et proc�s-verbaux de 
r�unions du comit� de direction de l'U.P.C.C. (Union des Producteurs de Caf� du 
Congo) u.p. (1935-1945).
1934-1948

1710. Construction, achat de mat�riel, am�nagement et reconstruction de l'usine � caf� de 
Djabir, de Yaluwe, et de Yambwa.
1930-1940 1 liasse

1711. Offres de mat�riel pour les usines � caf� de la soci�t�.
1929-1935 1 liasse

1712. Correspondance relative au transport, au prix de revient et au contr�le des caf�s � 
l'exportation. Notes sur le march� des caf�s en Belgique, et les possibilit�s de vente 
au Congo, rapports de la S.C.A. (Soci�t� Coloniale Anversoise) sur le march� des 
caf�s, coupures de presse. Ouverture d'un magasin de d�tail pour la vente en 
commun avec la Soci�t� des Plantations de Gwese. Prime du Gouvernement en 
faveur de l'exportation des caf�s Robusta. Correspondance avec la direction 
d'Afrique relative � la qualit� du caf�, � son triage et classement, � sa torr�faction et 
son emballage (avec sp�cimens de sacs � caf�s).
1929-1940 1 liasse
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3. Production et commercialisation de l'huile de palme

1713. Accords et conventions diverses (notamment sur les prix, livraisons et le transport 
d'huiles) avec Huilever (Compagnies R�unies Huileries du Congo Belge et 
Savonneries Lever Fr�res) s.a., division Huileries du Congo Belge. Notes sur le 
ravitaillement en fruits, les ventes et sur l'activit� de Congopalm (Coop�rative des 
Producteurs et Exportateurs d'Huile de Palme du Congo Belge) (1949-1955).
1929-1955 1 liasse

1714. Modifications des conventions avec les Huileries du Congo Belge. D�gr�vement des 
frais de transport. Inspection des huileries. �tudes et correspondance concernant le 
transport des fruits. �tudes techniques pour l'huilerie de Yambula (1953-1954).
1929-1940 1 liasse

1715. Commentaires et correspondance de la direction d'Afrique relatifs aux rapports 
d'exploitation des huileries. Correspondance et notes relatives aux licences 
d'exploitation � la protection et les avantages pr�vus par le d�cret du 20 mai 1933 
obtenus dans des zones d'exploitation pour l'installation d'huileries m�caniques 
(1936-1955). Proc�s-verbaux de r�unions et correspondance de la Commission des 
Ol�agineux de l'A.I.C.B. (1934-1940), transformation de celle-ci en Union 
Professionnelle des Producteurs d'Ol�agineux et proc�s-verbaux des r�unions de 
cette nouvelle association (1945-1946). Notes et documentation sur les huileries.
1929-1952 1 liasse

1716. Correspondance et notes relatives � l'activit� et aux installations des huileries de 
Mokombe, Elila, Lieki, Ekoli. Transfert de l'Huilerie de Ekoli � Yaluwe. Notes et 
correspondance relatives � la construction, l'�quipement et au mat�riel de rechange 
des huileries (avec plans et photos) et notamment le proc�s-verbal d'une r�union de 
la Commission �conomique interminist�rielle consacr�e � l'examen du march� des 
huiles de palme et noix palmistes. Commande d'une huilerie � Pionneer �.
1929-1957 1 liasse

1717-1719. Correspondance, notes et offres de mat�riel pour la construction des huileries de la 
soci�t� et particuli�rement les installations de l'huilerie de Yaluwe, et l'huilerie 
� Manlove � de Yambuga.
1930-1957 3 liasses

4. Production et commercialisation du copal

1720. Ventes de Copal par la soci�t� et participation au comptoir Unicopal (avec situations 
mensuelle des ventes et stocks par Unicopal de 1948 � 1953). Correspondance 
concernant l'exportation des d�chets de Copal. Documentation sur le copal du 
Congo.
1930-1953 1 liasse

5. Production et commercialisation du caoutchouc

1721. Arr�t�s de ventes du caoutchouc de la soci�t� par la S.C.A. Convention pour le 
traitement par la soci�t� du caoutchouc r�colt� par les indig�nes. Notes 
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documentaires re�ues de l'Uproca (Union professionnelle des Producteurs de 
Caoutchouc du Congo Belge).
1952-1957 1 liasse

6. Production et commercialisation du riz

1722. Correspondance et notes concernant l'activit� de la rizerie de la soci�t�. Achats par la 
soci�t� de riz � Paddy �. Convention de vente du riz de la soci�t� par la Compagnie 
des Produits du Congo. �tude des installations et rapport d'activit� de la rizerie de 
Yaluwe. Projet de cr�ation d'une Commission Riz au sein de l'A.I.C.B.
1931-1957 1 liasse

7. Production d'ivoire et �levage

1723. Correspondance relative aux limites des prix d'achats des dents en ivoire dans la 
concession Rapport des courtiers Pierre Willaert sur les ventes d'ivoire. Proc�s-
verbaux des r�unions de l’assembl�e g�n�rale de l'Union Professionnelle des 
Exportateurs d'Ivoire du Congo Belge (1945-1949). Proc�s-verbaux de r�unions de 
la Commission de l'Ivoire de l'A.I.C.B. et correspondance avec la S.C.A. 
Correspondance et notes relatives � l'�levage de b�tail et l'aviculture au Congo.
1927-1954 1 liasse

8. Production et commercialisation du savon

1724. Correspondance et notes sur la vente et le transport du savon fabriqu� � Lieki.

9. Culture et transformation des fibres

1725. Correspondance et notes relatives � l'essai de culture de plantes � fibres et � la 
fabrication de cordes. Essai des fibres Urena Lobata � la Filature de la Soci�t� 
Anonyme La Lokeroise s.a. Correspondance et notes sur les semences, les 
plantations d'Urena Lobata la vente et les techniques culturales et le 
conditionnement de ce produit.
1936-1955 1 liasse

C. Service m�dical

1726-1727. Correspondance avec le service m�dical et rapports de ce service et de m�decins 
(avec photos) (1929-1930 et 1948-1954). R�organisation du service (1933-1937). 
Correspondance relative � la construction et l'�quipement de l'H�pital de Yaluwe 
(avec photos et plans) (1946-1950).
1929-1954 2 liasses

1728. Conventions de la soci�t� avec la Cophaco (Compagnie G�n�rale de Produits 
Chimiques et Pharmaceutiques) s.c.a.r.l. Projet d'organisation des services m�dicaux 
du groupe de la C.C.C.I. Relations avec le Cemubac (Centre M�dical et Scientifique 
de l'Universit� de Bruxelles au Congo) a.s.b.l. et avec la Fondation M�dicale de 
l'Universit� de Bruxelles au Lomami.
1931-1953 1 liasse
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D. Service comptabilit�

1729. Compression des d�penses. Budgets des cr�dits octroy�s par la soci�t�. Pr�visions de 
recettes. Notes et correspondance concernant les cr�ances en Afrique. Note sur la 
situation financi�re et les capitaux investis. Correspondance relative � la tr�sorerie en 
Europe. Situation financi�re de 1939 � 1947. Inspection des factoreries par les 
comptables de la soci�t�.
1929-1947 1 liasse

1730. Situations financi�res de la soci�t� en Europe.
1929-1938 1 liasse

E. Service commercial

1731. Correspondance g�n�rale du service commercial. Correspondance et notes relatives 
au commerce exerc� par les factoreries. Notes sur les cours des produits coloniaux. 
Cession des marchandises et du personnel du D�partement commercial de 
Stanleyville � la Compagnie des Produits et des Frigorif�res du Congo. Notes sur la 
r�glementation du commerce dans la Colonie. Vente par la Compagnie du Lomami 
des produits de la Soci�t� des Ciments du Congo s.a.
1929-1956 1 liasse

1732. Correspondance et notes relatives aux achats (notamment bi�res, essences, tabacs) et 
ventes diverses par la soci�t� (en Allemagne et en Afrique du Sud). Proc�s-verbaux 
des r�unions du comit� des achats du service des commandes et des exp�ditions de 
la C.C.C.I. Rapports bimensuel sur le march� des produits coloniaux (1932-1940). 
Notes et correspondance concernant les taxes de transmission et l'exportation. 
Notes sur les commandes pour les huileries, le magasin technique de Lieki, les 
installations industrielles d'Ekoli (riz et caf�s). Correspondance relative aux achats 
aux U.S.A. par Indussa (Industrial Sales Corporation) et leur exp�dition au Congo 
belge.
1929-1956 1 liasse

F. Autres services

1733. Correspondance avec le service routier de la soci�t� et notes relatives � la 
construction de routes, g�tes d'�tapes et maisons d'habitations pour le personnel 
dans la concession (avec plans).
1929-1946 1 liasse

1734-1735. Correspondance et notes relatives � la construction, l'emploi et l'entretien des 
moyens de navigation de la soci�t� (steamers, barges, barges-citernes, pirogues, 
canots) (avec plans et photos).
1930-1939 2 liasses

1736. Cr�ation et activit�s du D�partement Assurances de la soci�t�. Association de la 
Compagnie avec la soci�t� Boels et Begault Congo pour la r�alisation et la gestion 
d'assurances en tous genres. Notes comptables.
1951-1954 1 liasse
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1737. Correspondance avec le service technique de la concession et rapports d'activit�s 
techniques sur certaines exploitations de la soci�t�.
1952-1957 1 farde

1738-1739. Activit�s du service p�dologique.
1953-1956 2 fardes

III. FINANCIER : PORTEFEUILLE

1740-1741. Notes et correspondance relatives � la participation dans diff�rentes soci�t�s.

1740. Soci�t� Financi�re et Commerciale Anversoise s.a.
1 farde

1741. Nouvelles Huileries Congolaises s.c.a.r.l.
1957 1 farde

IV. PERSONNEL

1742. Correspondance relative au personnel de direction. Correspondance et notes 
relatives au nouveau statut du personnel europ�en d'Afrique (1926-1932). 
Correspondance g�n�rale relative aux questions du personnel.
1926-1958 1 liasse

1743. Correspondance g�n�rale relative au personnel blanc en Afrique. Relev�s des agents 
europ�ens. Rapports mensuels sur la situation statistique, la dur�e du service des 
travailleurs et l'action sociale envers les familles de la M.O.I. Correspondance relative 
aux programmes d'action sociale.
1929-1958 1 liasse

1744. Rapports d'inspection de la main-d’œuvre et des plantations : rapports, instructions 
de la direction d'Europe, correspondance g�n�rale.
1938-1958 1 liasse

1745. Avances en natures et colis de vivres d�livr�s au personnel de la soci�t� pendant la 
guerre, notamment en provenance du Portugal.
1942-1945 1 farde

V. DIVERS, DOCUMENTATION

1746. Correspondance et proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales et de r�unions du 
comit� de l'A.I.C.B.
1929-1948 1 farde

1747. Documentation sur l'Exposition de Bruxelles de 1935. Notes d'envois de photos � la 
direction d'Europe. Documentation g�n�rale re�ue par la soci�t�. Demande de 
publications par la direction et les m�decins en Afrique. Subsides accord�s par la 
soci�t�. Publicit�s ins�r�es dans des publications.
1928-1950 1 liasse
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7. COMPAGNIE DU KASA� S.C.A.R.L., PUIS COMPAGNIE DU KASA� S.A., 
PUIS AGRIDUS (ENTREPRISES AGRICOLES, INDUSTRIELLES ET 
COMMERCIALES) S.A.

1748-1751. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions.

1748. 1938-1952 1 volume
1749. 1952-1957 1 volume
1750. 1958-1963 1 volume
1751. 1964-1969 1 volume

1752. Comit� de direction : proc�s-verbaux des r�unions.
1938-1956 1 volume
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8. CITAS (COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET DE TRANSPORTS AU 
STANLEY-POOL) S.A. PUIS CITAS S.C.A.R.L.

1753. Assembl�es g�n�rales : proc�s-verbaux.
1907-1949 1 volume

1754. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions.
1907-1922 1 volume

1755. Conseil g�n�ral : proc�s-verbaux des r�unions.
1950 1 volume

1756-1757. Comit� permanent : proc�s-verbaux des r�unions.

1756. 1908-1939 1 volume
1757. 1940-1949 1 volume

1758. Comit� de direction : proc�s-verbaux des r�unions.
1950-1955 1 volume

1759. Coll�ge des commissaires : proc�s-verbaux des r�unions.
1909-1919 1 volume
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9. S.C.A.M. (SOCIETE DE COLONISATION AGRICOLE AU MAYUMBE) 
S.C.A.R.L.

1760. Pr�liminaires � la constitution de la soci�t� : correspondance entre les fondateurs, 
notamment le Baron C. Goffinet comme repr�sentant des princesses Louise et 
St�phanie de Belgique ; �laboration des statuts ; ali�nation de certaines de ses parts 
par la princesse Louise et projet de rachat par un groupe de financiers allemands.
1910-1915 1 liasse

1761. Mission de d�limitation et de cadastre sous la direction de E. Feilding et NN. de 
Heim (avec nombreux plans et cartes, originaux ou reproduits). Projets d'ali�nation 
d'une partie du domaine (n�gociations entre N. Diderrich, E. Tibbaut, E.F. Satchell 
(secr�taire de la chambre anglaise de commerce en Belgique), C. Walkey, J. 
Chapman).
1909-1919 1 liasse

1762. Notes documentaires annuelles �labor�es par le C.I.C. (Comit� Int�rieur Colonial) 
du groupe de la S.G.B. s.a., concernant la S.C.A.M. s.c.a.r.l. Statuts de la soci�t�.
1927-1940 1 liasse

1763-1765. Assembl�es g�n�rales : dossiers constitu�s, avec notamment les rapports annuels du 
conseil d’administration � l'assembl�e (1949-1951). Conseil d'administration : 
documents pr�paratoires de certaines s�ances (1947-1954). Comit� de direction : 
dossiers pr�paratoires des r�unions (1951).
1947-1954 3 liasses

1766. Exploitation : annexe au rapport de l’administrateur d�l�gu� du 18 ao�t 1948 et 
rapport du Dr NN. Jaumain concernant un projet de station d'�levage aux 
Manyangas et le projet de cr�er une Section �levage � la S.C.A.M. (1948). Achats et 
exploitation de fruits et r�gimes de palme. Notes sur les frais de transport des palmes 
(1948). Projets de contrats de collaboration avec les indig�nes dans la zone de 
l'huilerie de Bula Naku (1938). Activit�s de la Section Palmiers El�is de l'Association 
Belge d'Agriculture Tropicale et Subtropicale a.s.b.l. : enqu�te sur la culture du 
palmier el�is, documentation sur le sujet, collaboration de la S.C.A.M. s.c.a.r.l. � 
cette enqu�te (1927-1929).
1927-1948 1 liasse

1767. �tude sur l'impact de la crise sur l'exploitation de la soci�t� ; travaux de la 
Commission Interminist�rielle pour l'�tude de la Crise �conomique au Congo ; 
attitude de l'A.I.C.B. � propos de la crise ; �tudes sur le prix de revient de plusieurs 
produits coloniaux.
1929-1931 1 liasse

1768-1769. Documentation : �tude des terres congolaises du point de vue de l'entretien de leur 
fertilit� (note �labor�e par la C.C.C.I. s.a. en d�cembre 1944). Note sur la 
colonisation agricole au Congo belge (juin 1942). Notes sur la sylviculture coloniale. 
Activit�s de l'Uplancao (Union Professionnelle des Planteurs de Cacao du Congo) : 
statistiques, referendum sur le poids des sacs de cacao, notes sur les droits d'entr�e 
des cacaos �trangers, contr�le des cacaos par l'Union, liste des membres, 
participation au Comit� du Congo Belge et du Ruanda-Urundi de la Chambre de 
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Commerce Internationale, participation au Congr�s de Lausanne en 1950, discussion 
d'un plan d�cennal de production, documentation diverse. Notes documentaires 
diverses sur la culture de l'h�v�a et la production du caoutchouc ; sur la culture des 
palmiers et la production des huileries ; sur le sisal ; etc.
1939-1953 2 liasses
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10. S.N.E.T.A. (SYNDICAT NATIONAL POUR L'ETUDE DES TRANSPORTS 
AERIENS) S.A. PUIS S.N.E.T.A. (SOCIETE NATIONALE POUR 
L'ETUDE DES TRANSPORTS AERIENS) S.A.

I. CONSTITUTION, STATUTS, HISTORIQUE, ANNIVERSAIRE, 
CONVENTIONS DIVERSES

1770. Pr�alables � la constitution : proc�s-verbaux des r�unions du comit� de g�rance du 
syndicat primitif. Transformation du syndicat en soci�t� anonyme de droit belge. 
Projets de statuts, statuts, modifications aux statuts et publications l�gales aux 
A.M.B. Contrats entre la S.N.E.T.A. et divers : la Soci�t� Henri et Maurice Farman 
s.a., � Paris ; le Comit� d'�tudes pour la Navigation A�rienne au Congo ; l'�tat 
belge ; la S.A.B.C.A. s.a. (notamment � propos du transfert � cette soci�t� de la 
convention conclue entre la S.N.E.T.A. s.a. et la Soci�t� des Moteurs Gnome et 
Rh�ne s.a., � Paris, pour la construction en Belgique des moteurs Titan et Jupiter) ; 
Ansaldo A�ronautique S.p.A. � Turin ; Louis Bl�riot ; le Minist�re belge des 
Colonies ; la Banque d'Outremer s.a. ; Adh�mar de la Hault, directeur et fondateur 
du journal � La Conqu�te de l'Air � ; la Socta (Soci�t� Colombophile de Transports 
A�riens) s.a., en formation ; l'Office G�n�ral de l'Air s.a., � Paris ; la Soci�t� des 
A�roplanes Henry Potez s.a., � Meaulte (Somme) ; les �tablissements Aera s.a., � 
Paris ; Mme veuve Georges N�lis, demeurant � Ixelles ; la soci�t� Vve C. Centner 
Fils s.n.c. (fourniture d'huile de ricin pour moteurs d'avions) ; les �tablissements 
Lamblin, � Neuilly-sur-Seine (fourniture de radiateurs et de pompes � essence). 
Notes sur le dixi�me anniversaire de la S.N.E.T.A. Bref historique des premi�res 
ann�es de la S.A.B.E.N.A. s.a. et nomenclature des pilotes de la S.N.E.T.A. s.a. et de 
la S.A.B.E.N.A. s.a. d�c�d�s dans des accidents de vol.
1919-1949 1 liasse

II. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE ET INSTANCE 
DE CONTROLE

A. Assembl�es g�n�rales

1771. Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales.
1919-1949 1 volume

1772-1773. Dossiers constitu�s des assembl�es : convocations, liste des actionnaires nominatifs, 
ordre du jour, procurations, aide-m�moire du pr�sident, rapport du conseil et du 
coll�ge des commissaires, minute du proc�s-verbal, publication des bilans dans les 
A.M.B. Collection des rapports annuels du conseil d’administration � l’assembl�e 
g�n�rale.
1919-1949 2 liasses

B. Conseil d'administration

1774-1776. Proc�s-verbaux des r�unions.

1774. 1919-1929 1 volume
1775. 1929-1944 1 volume
1776. 1944-1949 1 volume
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1777-1778. Dossiers pr�paratoires des s�ances.

1777. 1919-1934 1 liasse
1778. 1935-1949 1 liasse

C. Coll�ge des commissaires

1779. Proc�s-verbaux des r�unions.
1921-1949 1 volume

D. Administrateurs et commissaires

1780-1781. Correspondance avec les administrateurs et commissaires.

1780. 1919-1931 1 liasse
1781. 1932-1949 1 liasse

III. FINANCIER

A. Capital

1782-1783. �volution du capital : augmentations en 1920, lors de la cr�ation de la S.A.B.C.A. 
s.a., en 1923, � l'occasion de la constitution de la S.A.B.E.N.A. s.a., et en 1929 ; 
r�duction du capital en 1946. Emprunt de 3.000.000 contract� apr�s la deuxi�me 
guerre mondiale. Correspondance avec les actionnaires (1920-1931, 1934-1949).
1920-1949 2 liasses

1784-1785. Registre des actionnaires.

1784. 1919-1949 1 volume
1785. 1929-1949 1 volume

B. Portefeuille

1786. �volution du portefeuille.
1924-1932 1 liasse

IV. COMPTABILITE

1787. Livre journal de la S.N.E.T.A. s.a.
1945-1947 1 volume

1788-1789. Livre journal reprenant les entr�es et sorties li�es � l'exploitation de la ligne a�rienne 
Roi Albert.

1788. 1919-1922 1 volume
1789. 1922-1932 1 volume

1790-1792. Grand livre.
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1790. 1919-1927 1 liasse
1791. 1928-1935 1 liasse
1792. 1936-1948 1 liasse

1793. Bilans.
1930-1949 1 liasse

1794. Situations et balances. Situations comptables du journal � La Conqu�te de l'Air �.
1930-1949 1 liasse

1795. Livre des inventaires (1920-1949). Fiscalit� (1937-1949).
1920-1949 1 liasse

V. PERSONNEL

1796. Assurances des employ�s. �tats d'�margement : r�mun�rations du personnel, 
�moluments des administrateurs et commissaires. Ordres de service. Pension de 
veuve accord�e � Mme Georges N�lis.
1920-1949 1 liasse

VI. IMMEUBLES ET MEUBLES

1797. Location d'immeubles � des tiers, assurances contract�es pour leur protection, 
gestion des locaux, achat de mobilier.
1927-1949 1 liasse

VII. FILIALES ET PARTICIPATIONS

A. S.A.B.C.A. (Soci�t� Anonyme Belge de Construction A�ronautique) s.a.

1798-1800. Statuts originaux de la S.A.B.C.A. s.a. (1920). Proc�s-verbaux des r�unions du 
conseil d’administration (1934-1949). Rapports annuels du conseil d’administration � 
l’assembl�e g�n�rale.

�volution de la participation de la S.N.E.T.A. s.a. dans le capital de la S.A.B.C.A. s.a. 
(1927-1946) : participation aux augmentations de capital et vente de titres, 
notamment � NN. Caproni, de Milan. Situations comptables de la S.A.B.C.A. s.a. 
Comptabilit� se rapportant au compte ouvert par la S.A.B.C.A. s.a. aupr�s de la 
S.N.E.T.A. s.a. (1920-1922, 1929-1949).

Notes et correspondance concernant la licence pour les moteurs Titan accord�e � la 
S.N.E.T.A. s.a. par la Soci�t� des Moteurs Gnome et Rhone s.a., � Paris. Convention 
entre les deux m�mes soci�t�s pour la vente de moteurs Jupiter en Espagne, 
constitution de la S.N.E.M.A. (Sociedad Nacional de Material Aeronautico) s.a. et 
collaboration avec l'Union Naval de Levante s.a. (1929-1931, 1939). Livraison 
d'avions de type Renard au Minist�re de la D�fense Nationale et cr�ances de la 
S.N.E.T.A. s.a. sur la soci�t� Constructions A�ronautiques G. Renard (propri�t� de 
G. Renard). Projet de vente d'avions de type Renard � la Chine (1939).
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Situation de la soci�t� pendant la deuxi�me guerre mondiale : �tablissement du bilan 
annuel, projet de dissolution anticip�e de la soci�t�, relations de l'�vacuation de 
l'entreprise en mai 1940, mandat exerc� par le G�n�ral L. Chabeau (pr�sident de la 
soci�t�), gestion de la soci�t� par un Kommissarischer Verwalter, remise en route 
des ateliers lou�s � la Brinker Eisen Werk A.G.

Notes diverses sur la viabilit� d'une industrie a�ronautique en Belgique, d�bats 
devant le Parlement � ce sujet et projet de constitution d'un Comit� des Fabrications 
A�ronautiques (1938-1939).

1920-1949 3 liasses

B. S.A.B.E.N.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation 
A�rienne) s.a.

1801-1803. Notes, correspondance et documentation concernant diff�rents projets de r�vision 
des statuts de la S.A.B.E.N.A. s.a.
1934-1949 3 liasses

1804-1805. Conseil d'administration et assembl�e g�n�rale : proc�s-verbaux et documents 
pr�paratoires des s�ances.

1804. 1929-1938 1 liasse
1805. 1939-1949 1 liasse

1806. Comptabilit� se rapportant au compte ouvert par la S.A.B.E.N.A. s.a. aupr�s de la 
S.N.E.T.A. s.a.
1923-1927, 1933-1949 1 liasse

1807. Correspondance avec les actionnaires, les administrateurs, les commissaires. Projets 
de r�organisation de la soci�t� apr�s la Seconde Guerre mondiale. R�mun�ration du 
capital de la soci�t� et appel de fonds pour achat de mat�riel volant. Proc�s � charge 
de A. Marchal, R. Van Crombrugge et M. Philippson, accus�s de faux bilan par l'�tat 
belge : copie de pi�ces de proc�dure, coupures de presse.
1920-1921, 1935-1943 1 liasse

C. S.A.B.E.P.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la Photographie 
A�rienne) s.a.

1808. Notes et correspondance concernant la constitution de la S.A.B.E.P.A. s.a. : 
�laboration des statuts, souscriptions au capital. Comptabilit� se rapportant au 
compte ouvert par la S.A.B.E.P.A. s.a. aupr�s de la S.N.E.T.A. s.a.
1929-1949 1 liasse

D. Divers

1809. Participations dans diverses soci�t�s : Banque d'�mission � Bruxelles s.a., Socta 
(Soci�t� Colombophile de Transports A�riens) s.a., C.A.P. (Caisse d'Avances et de 
Pr�ts) s.c. Note sur un projet de Compagnie Belge d'Assurances Aviation.
1932-1949 1 liasse
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VIII. IMPACT DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE SUR LA SOCIETE

1810. Ordonnances allemandes concernant les soci�t�s commerciales. R�ponses de la 
S.N.E.T.A. s.a. aux questionnaires de la Deutsche Revisions- und Treuhand-
Aktiengesellschaft.
1940-1944 1 liasse

1811. Participation de la S.N.E.T.A. s.a. � un projet de fabrication de cellules d'avions dans 
le Courtraisis, pour le compte du Gouvernement fran�ais (projet de L. Renard, 1939-
1940) ; notes sur les aides en nature distribu�es aux membres du personnel ; aides 
donn�e � l’œuvre du Secours d'Hiver ; d�clarations prescrites par les ordonnances 
allemandes ; correspondance avec l'Office du Travail ; d�claration des propri�taires 
d'actions nominatives de la soci�t� en vertu de l'arr�t�-loi du 6 octobre 1944.
1939-1945 1 liasse

IX. CORRESPONDANCE ET AFFAIRES DIVERSES

1812. Correspondance avec divers (1934-1939) ; correspondance avec la Chambre de 
Commerce de Bruxelles et la Chambre Syndicale des Industries A�ronautiques ; 
projet de rapport au Congr�s Colonial National de 1940 (concernant les progr�s 
r�cents des liaisons a�riennes avec le Congo belge) ; n�gociations avec les soci�t�s 
am�ricaines Curtiss Wright Corp. et United Aircraft (1939-1940) ; projet de 
collaboration avec R. Collin � propos d'essais � effectuer sur un prototype 
d'h�licopt�re ; projet de monument � la m�moire de G. N�lis ; projets rest�s sans 
suite ; publicit� a�rienne d'apr�s le proc�d� Bl�riot ; lois et arr�t�s sur la navigation 
a�rienne ; documentation sur le radiogonioscope produit par la soci�t� S.A.I.T. s.a. ; 
etc.
1919-1948 1 liasse
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11. CICO (SOCIETE DES CIMENTS DU CONGO) S.C.A.R.L. PUIS CICO 
(SOCIETE DES CIMENTS DU CONGO) S.A. PUIS CIMOUTREMER 
(SOCIETE DES CIMENTS D'OUTREMER) S.A.

1813-1828. Dossiers de membres du personnel.

1813. G. Brouet, A. Bontinck, G. Bailleux, E. Best, A. Barny, M. Brombart, Dr. S. 
Caliendo.
1924-1976 1 liasse

1814. C. Codutti, R. Christiaens, E. Caufriez.
1926-1971 1 liasse

1815. R. Deno�l, C. Delvenne, F. Dejardin.
1921-1965 1 liasse

1816. A. Dessart, U. Der�me, Dr. C. Dimitrieff.
1922-1957 1 liasse

1817. M., Fourneau, G. Govaerts, E. Goffin.
1929-1952 1 liasse

1818. A. Guerdon, P. Gerimont, P. Hance, A. Hagen.
1920-1958 1 liasse

1819. O. Kulleman, G. Lauer, R. Leuzinger, A. Mortroux.
1923-1932 1 liasse

1820-1821. F. Nisot (administrateur d�l�gu� de la Soci�t� des Ciments du Congo).

1820. 1926-1939 1 liasse
1821. 1931-1957 1 liasse

1822. M. Osterlinck, R. Philippe, F. Pletscher, A. Poulet.
1923-1926 1 liasse

1823. G. Porte (ing�nieur-directeur), J. Reumont.
1930-1954 1 liasse

1824. J. Reumont (suite), A. Simon.
1935-1957 1 liasse

1825. E. Schoemans, J. Sold, O. St�sser, Thirion Th.
1923-1931 1 liasse

1826. J. Urbain, F. Van de Casteele, J.-B. Vill�e, A. Vigneron, F. Vigneron.
1922-1933 1 liasse

1827. R. Williaux.
1931-1933 1 farde
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1828. H. Yung.
1925-1926 1 farde

1829. M. Weilenman.
1925-1926 1 farde

1830. Correspondance et notes relatives � l'engagement des monteurs (avec leurs dossiers) 
pour la construction de l'usine de la Soci�t� des Ciments du Congo. Correspondance 
relative � du personnel d'Immocongo s.c.a.r.l.
1921-1923 1 liasse
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12. PECHERIES A VAPEUR DU CONGO BELGE S.A.

1831. Assembl�es g�n�rales : proc�s-verbaux et documents pr�paratoires (1924, 1926, 
1931). Conseil d'administration : documents pr�paratoires et proc�s-verbaux des 
r�unions (1927-1931).
1924-1931 1 liasse
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13. C.I.A. (CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES D'ANS) S.A.

I. CONSTITUTION, STATUTS, LIQUIDATION

1832. Statuts de 1941. Pouvoirs. Note concernant la situation de la soci�t� (1966). Liste 
des ouvriers de la soci�t� en liquidation. Liquidation ; notes et correspondance 
relatives � la reprise par des tiers de l'outillage et du mat�riel. Projet de fusion de la 
soci�t� avec les F.C.C. (Forges de Courcelles-Centre) s.a. et la Division M�tallurgie 
des P.R.B. (Poudreries R�unies de Belgique) s.a. Proc�s-verbaux des r�unions d'un 
groupe d'�tude sur l'estampage.
1941-1971 1 liasse

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITES DELEGUEES

A. Assembl�es g�n�rales

1833. Convocations, ordres du jour, d�clarations du pr�sident, bilans, extraits des A.M.B., 
correspondance.
1960-1970 1 farde

B. Conseil d'administration

1834. Proc�s-verbaux des r�unions.
1960-1968 1 farde

1835. Nomination et d�mission d’administrateurs : correspondance.
1962 1 farde

C. Comit� de direction

1836. Proc�s-verbaux des r�unions.
1964-1965 1 farde

1837. Rapports des directeurs.
1961-1966 1 farde

III. EXPLOITATION

1838. �tudes de rentabilit�. Plans des ateliers. �tude du march� des pi�ces estamp�es en 
acier. Correspondance et notes relatives au mat�riel et aux machines de la soci�t�. 
�tude de la concentration des magasins d'aciers et du regroupement des machines-
outils de la soci�t�. Documentation technique.
1961-1965 1 liasse

IV. COMPTABILITE

1839. Budgets et pr�visions de tr�sorerie.
1961-1967 1 farde

1840-1841. Bilans et situations comptables.
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1840. 1957-1964 1 farde
1841. 1965-1966 1 farde

V. PERSONNEL

1842. Correspondance et notes relatives au personnel : curriculum vit� du directeur J. 
Somville, situation du personnel appoint�, licenciements et fermeture de l'entreprise.
1960-1966 1 farde

VI. CORRESPONDANCE GENERALE

1843. Correspondance re�ue et envoy�e par G. Thys.
1966-1967 1 farde
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14. TRABEKA (SOCIETE D'ENTREPRISES DE TRAVAUX EN BETON AU 
KATANGA) S.C.A.R.L.

1844-1845. Dossiers de membres du personnel : recrutement dans le cadre de l'Association pour 
l'Entreprise du Chemin de Fer Transiranien (Iran) form�e par la Socol (Soci�t� 
Coloniale de Construction) s.a. et Trab�ka s.c.a.r.l. (avec photos).
1935-1946 2 liasses

1846. Dossiers du personnel engag� et correspondance avec l'ing�nieur W. Cherrer de la 
Frabeltra, charg� du chantier de construction d'un d�p�t de locomotives.
1925-1934 1 farde

1847. Dossiers du personnel et contrats d'engagements par la Fracoltra (Soci�t� 
d'Entreprises de Travaux en France et aux Colonies) pour travaux � Madagascar.
1934-1938 1 farde

1848. Contrat d'engagement et correspondance avec l'architecte-conducteur des travaux J.-
J. Schoup.
1948-1951 1 farde
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15. COMPAGNIE SUCRIERE CONGOLAISE S.C.A.R.L.

I. ANTECEDENTS A LA CONSTITUTION, CONSTITUTION, STATUTS, 
CONVENTIONS

1849. Projet de H. Naus pour une industrie sucri�re congolaise en 1899 (copie). 
Correspondance de M. Lippens avec le Minist�re belge des Colonies, concernant 
l'opportunit� d'une industrie sucri�re au Congo. Formation, activit�s et dissolution 
du Syndicat Sucrier Congolais. Constitution de la Compagnie Sucri�re Congolaise 
s.c.a.r.l. Statuts et modifications aux statuts Pouvoirs et d�l�gations de pouvoirs, 
procurations accord�es � des employ�s de la soci�t� ou � des tiers. Conventions 
diverses dont celle avec la soci�t� Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.a., pour la 
formation de l'association momentan�e Syndicat d'�tudes Hydro-�lectriques du 
Kwilu (1945-1951). Concessions fonci�res diverses (copies).
1923-1953 1 liasse

II. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE

1850. Proc�s-verbaux des assembl�es.
1926-1949 1 liasse

1851-1857. Conseil d'administration : convocations, ordres du jour, proc�s-verbaux et 
documents pr�paratoires des r�unions.

1851. 1926-1932 1 liasse
1852. 1932-1936 1 liasse
1853. 1937-1940 1 liasse
1854. 1940-1947 1 liasse
1855. 1946-1950 1 liasse
1856. 1950-1952 1 liasse
1857. 1952-1954 1 liasse

III. DIRECTION

1858. Rapports de direction.
1934-1954 1 liasse

1859. Correspondance �chang�e entre R. Lippens et A. Gilson, respectivement 
administrateur d�l�gu� et directeur de la soci�t�. Rapports d'inspection et de voyages 
(de M. Lippens, d�cembre 1926 ; d’A. Bemelmans ; du Baron C. de t'Serclaes de 
1932 � 1934 ; de R. Lippens de 1951 � 1953). Inspection et int�rim dans la direction 
en Afrique (mission de R. Roche en 1931, correspondance avec A. Bemelmans et H.
Naus). Directives g�n�rales de la direction d'Europe � la direction d'Afrique. 
Transfert de la direction de NN. Ramaekers � A. Gilson (1945).
1925-1953 1 liasse

1860. Rapports de voyage au Congo et d'inspection des installations de Moerbeke-Kwilu 
par NN. Naus en 1925, A. Bemelmans en 1925, 1927, 1929, 1932 et 1937, NN. 
Lejeusne (secr�taire g�n�ral de la compagnie) en 1926, M. Serruys en 1931, NN. 
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Roche en 1931, A. Marchal en 1934, E. Van der Straeten en 1936 et 1945, de M. 
Lippens en 1938. Voyage d’A. Bemelmans en �gypte en 1930 (avec photos).
1925-1938 1 liasse

IV. EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ET COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS

1861. Programmes et directives de culture (1931). R�sultats des diff�rentes campagnes 
sucri�res : fonctionnement de l'usine, fumure, rendements (1945-1952).
1931-1952 1 liasse

1862. Travaux d'installation (1925-1933). Plans d'habitations pour le personnel, plan 
d'implantation des diff�rents postes d'exploitation, plan de l'�cole, plan de la maison 
de l’administrateur. Mat�riel de l'usine. Implantation des diff�rentes fosses � fumier 
de l'entreprise. Extension des cultures (carte annuelle des emblavures, de 1943 � 
1956).
1925-1956 1 liasse

1863. Donn�es climatologiques et notamment pluviom�triques et thermom�triques 
fournies � partir d'observations prises � Moerbeke-Kwilu.
1925-1951 1 liasse

1864. Expositions auxquelles la soci�t� a particip� : g�n�ralit�s ; exposition universelle 
d'Anvers, 1930 ; exposition internationale d'�lisabethville, 1931 ; exposition 
commerciale de L�opoldville, 1932 ; train exposition au Congo, 1935 ; foire 
coloniale annuelle d'Anvers.
1930-1950 1 liasse

1865. Exportations. Participation de d�l�gu�s de la soci�t� � la Commission belge des 
Sucres. Note sur le r�gime fiscal des sucres. Notes et correspondance, notamment de 
P.G. Kronacher et de la soci�t� Raffinerie Tirlemontoise s.a., concernant l'accord 
international conclu par le Comit� International des Sucres de Londres.
1933-1951 1 liasse

1866. Exploitation et gestion de l'entreprise pendant la deuxi�me guerre mondiale : 
correspondance diverse, notamment �chang�e avec F. Van Br�e ; exportations de 
sucre en 1939 et mesures de surveillance par l'administration du Royaume-Uni ; 
mesures prises par l'occupant contre les Juifs ; r�ponses au questionnaire de la 
Deutsche Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft ; d�clarations relatives � la 
possession de devises �trang�res ; premiers renseignements venus d'Afrique sur les 
r�sultats de l'entreprise pendant la guerre.
1939-1945 1 liasse

V. FINANCIER ET COMPTABILITE

1867. Notes sur les augmentations de capital de la soci�t� et sur le syndicat de garantie de 
ces augmentations de capital (1928-1931). Plan comptable de la soci�t� donnant 
l'organigramme complet de tous les services (1941).
1928-1941 1 liasse
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VI. PERSONNEL

1868. Notes sur le statut du personnel en Afrique et en Europe, les pensions, les 
conditions d'engagement, les avantages extra-l�gaux, les examens d'aptitude 
m�dicale. Travail des indig�nes et organisation du service de la M.O.I. (Main 
d'Œuvre Indig�ne) ; enqu�te sur le personnel indig�ne et notes sur l'organisation 
d'un r�gime de pension pour les indig�nes ; emploi de la main d’œuvre indig�ne par 
la Compagnie du Kasa� s.a. Organisation de diff�rents services : service des cultures, 
service m�dical, service des magasins, service de la comptabilit� ; attributions de 
certains responsables. Assurances du personnel et du mat�riel. Conseils et consignes 
� l'intention des agents qui s'embarquent pour l'Afrique. Notes de la S.G.B. s.a. sur 
l'organisation des commissions paritaires. Notes de service de la soci�t�.
1950-1961 1 liasse

1869-1872. Dossiers individuels de certains agents.

1869. Agents dont le nom commence par D.
1925-1969 1 liasse

1870. Agents dont le nom commence par J.
1940-1954 1 liasse

1871. Agents dont le nom commence par S.
1932-1965 1 liasse

1872. Agents dont le nom commence par V.
1925-1961 1 liasse

VII. RELATIONS AVEC DES TIERS

1873. Relations avec divers organismes : Association des Industriels de Belgique a.s.b.l., 
Foire Internationale de Gand et Journ�es Internationales Africaines, Chambre de 
Commerce de Bruxelles, A.I.Lg. (Association des Ing�nieurs Sortis de l'�cole de 
Li�ge) a.s.b.l. (monographie sur l'industrie sucri�re au Congo), Association des 
Int�r�ts Coloniaux Belges a.s.b.l. (notamment � propos de l'application du plan 
Marshall et du plan d�cennal de l'�conomie congolaise), Congr�s Colonial National, 
Comit� National Belge de la Chambre de Commerce Internationale.
1934-1954 1 liasse

VIII. NOTES DIVERSES SUR LA SOCIETE ET SUR LE SUCRE

1874. Notes diverses sur les activit�s de la soci�t� et historiques de la culture du sucre au 
Congo (1902-1945). Coupures de presse et documentations diverses (notamment 
textes officiels) concernant la culture et la commercialisation du sucre. Notes sur 
l'organisation de l'�conomie en 1941. Relev�s d'archives, notamment des photos 
confi�es au Mus�e Colonial � Tervueren. Relev�s du personnel.
1925-1945 1 liasse
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16. SOFRIGO (SOCIETE DES FRIGORIFERES DU CONGO) S.C.A.R.L.

1875. Statuts de la soci�t� (1929). Rapports du conseil d’administration � l’assembl�e 
g�n�rale (1930, 1934). Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions (1928-
1931).
1928-1934 1 liasse
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17. SOCIETE DES PLANTATIONS DE GWESE S.C.A.R.L.

I. CONSTITUTION

1876. Correspondance ant�rieure � la constitution, notamment avec le Minist�re des 
Colonies. Notes pr�paratoires � la cr�ation d'une plantation de caf� arabica au Kivu 
(Gwese). Correspondance avec les souscripteurs au capital � la constitution. Statuts, 
rapports annuels (1930-1950), inscription au registre de commerce.
1928-1950 1 liasse

II. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE

A. Assembl�es g�n�rales

1877. Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales (1930-1950). Dossiers des assembl�es 
g�n�rales de la Soci�t� des Plantations de Gwese s.c.a.r.l. : journaux justificatifs 
publiant les convocations aux assembl�es g�n�rales, liste des convocations 
nominatives envoy�es, liste des d�posants, procurations, liste de pr�sence, rapports 
du conseil d’administration et du coll�ge des commissaires, extraits des A.M.B. 
portant les modifications statutaires r�sultant de l'assembl�e (1930-1946).
1930-1950 1 liasse

B. Conseil d'administration

1878. Proc�s-verbaux (originaux et copies) et notes pr�paratoires des r�unions.
1930-1946 1 liasse

1879. Correspondance �chang�e entre R. Cambier (administrateur d�l�gu�) et E. Louis 
(directeur de la soci�t� en Afrique) et correspondance avec le Comit� National du 
Kivu relative notamment � la cession des avoirs et exploitations. Correspondance 
avec la Deutsche Revisions und Treuhand A.G. et r�ponses � ses questionnaire.
1943-1947 1 liasse

III. FINANCIER : CAPITAL

1880. Livre des actionnaires.
1928-1935 1 volume

1881. Registre des certificats d'inscriptions nominatives des actions de capital.
1929-1946 1 volume

1882. Registre des certificats d'inscriptions nominatives des parts de fondateurs.
1929-1933 1 volume

1883. Registre des certificats d'inscriptions nominatives des parts sociales.
1940-1946 1 recueil

1884. Registre des certificats d'inscriptions nominatives des actions privil�gi�es.
1936-1946 1 recueil
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1885. Correspondance relative � l'augmentation du capital de 1935.
1935-1937 1 farde

1886. Correspondance avec l'administration des contributions et paiement de l'imp�t sur le 
capital.
1939-1950 1 farde

IV. PERSONNEL

1887-1888. Recrutement du personnel europ�en de la soci�t� en activit� en Europe et en 
Afrique : curriculum vit�, aptitudes, r�mun�ration, certificats divers. 
Correspondance g�n�rale avec le personnel.

1887. 1928-1938 1 farde
1888. 1939-1960 1 farde
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18. S.A.B.E.P.A. (SOCIETE ANONYME BELGE D'EXPLOITATION DE LA 
PHOTOGRAPHIE AERIENNE) S.A.

I. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE

1889. Assembl�es g�n�rales : proc�s-verbaux et dossiers constitu�s (avec notamment un 
exemplaire des rapports annuels du conseil d’administration � l’assembl�e g�n�rale et 
les bilans comptables).
1929-1944 1 liasse

1890. Conseil d'administration : proc�s-verbaux et documents pr�paratoires des r�unions, 
correspondance avec les administrateurs et commissaires, correspondance g�n�rale 
du secr�tariat du conseil.
1929-1945 1 liasse

II. EXPLOITATION

1891. Rapports mensuels d'activit�s de la soci�t�. Liste des clich�s photographiques pris en 
1930. Travaux effectu�s dans le cadre du rep�rage du trac� du Canal Albert. Proc�s-
verbaux des r�unions de la Commission Interminist�rielle charg�e d'�tudier la 
situation de la S.A.B.E.P.A. s.a., documentation sur la photogramm�trie, ses 
applications, la concurrence potentielle de l'aviation militaire dans ce domaine. 
Visites des installations et laboratoires de la soci�t� par des tiers. Notes sur le rachat 
par la soci�t� du brevet pris par A. Benzin (st�r�oscope photographique). Achat de 
mobilier. Situation de la soci�t� pendant la seconde guerre mondiale.
1930-1940 1 liasse

III. FINANCIER : CAPITAL

1892. Correspondance avec les actionnaires.
1929-1933 1 liasse

IV. COMPTABILITE

1893. Grand Livre.
1929-1936 1 liasse

1894. Situations comptables et balances.
1930-1939 1 liasse

V. PERSONNEL

1895. �tats d'�margement du personnel et perception de leurs �moluments par les 
administrateurs et commissaires. Assurance des op�rateurs photographes.
1929-1938 1 liasse
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19. FRIMA (SOCIETE ANONYME DES PRODUITS SURGELES FRIMA) S.A.

1896. Pr�visions de vente pour 1969. Imputation des frais g�n�raux dans les prix de
revient de fabrication (1966, 1967). Budget des frais et charges pour 1967 et 1968. 
R�partition des frais de fonctionnement de la Sogedi s.a. et part de Frima s.a. dans 
ces frais (en 1966 et 1967). Situations actives et passives (1967-1970).
1966-1970 1 liasse
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20. COBELKAT (SOCIETE DE COLONISATION BELGE AU KATANGA) 
S.C.A.R.L.

1897. Constitution de la soci�t� : n�gociations pr�alables � la constitution, notamment 
entre le Minist�re des Colonies, le C.S.K. et les soci�t�s priv�es ; �laboration et 
ratification des statuts par les fondateurs ; formalit�s diverses comme notamment 
l'inscription au Registre de Commerce ; n�gociations en vue de la reconnaissance 
internationale de la marque Cobelkat.
1947-1973 1 liasse

1898-1899. Notes diverses et correspondance, notamment avec la R�publique D�mocratique du 
Congo, concernant la liquidation de la soci�t�.
1961-1973 2 classeurs

1900. Assembl�es g�n�rales : dossiers constitu�s et proc�s-verbaux (1949-1954). Conseil 
d'administration et coll�ge des commissaires : proc�s-verbaux des r�unions (1947-
1960). Procurations et pouvoirs divers d�l�gu�s par le conseil.
1947-1961 1 liasse

1901. Contrats hypoth�caires pass�s avec les colons et certificats d'enregistrement 
conserv�s par Cobelkat en garantie des pr�ts accord�s par la soci�t�.
1952-1960 1 liasse

1902. Capital de la soci�t� : cession d'actions, affectation de certains titres � des 
cautionnements, registre des actionnaires en nom, certificats d'inscription 
nominatives. Comptabilit� : Livre Journal, balances, imp�ts.
1947-1973 1 liasse
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21. CENWARRAN (COMPAGNIE CONGOLAISE D'ENTREPOSAGE ET DE 
WARRANTAGE) S.C.A.R.L.

1903. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions et documents pr�paratoires.
1948-1953 1 liasse
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22. A.C.I.C. (SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT POUR 
LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AU CONGO) S.C.

I. CONSTITUTION, ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE 
ET INSTANCE DE CONTROLE

1904. Constitution de la soci�t� : assembl�e g�n�rale constitutive, statuts, r�glement 
d'ordre int�rieur. Assembl�es g�n�rales : proc�s-verbaux. Conseil d'administration : 
proc�s-verbaux des r�unions. Coll�ge des commissaires : proc�s-verbaux des 
r�unions.
1949-1973 1 liasse

1905. Registre des associ�s.
1949-1972 1 volume

II. ACTIVITES DE L'ASSOCIATION MESS-BREDERODE

1906. Activit�s de l'association Mess-Br�derode : assembl�e g�n�rale du 23 septembre 
1971, proc�s-verbaux des r�unions du comit� de direction du mess, proc�s-verbaux 
des r�unions du coll�ge des commissaires de l'association.
1957-1973 1 liasse

III. PERSONNEL

1907. Registre du personnel de la soci�t�. R�unions des d�l�gu�s des soci�t�s qui profitent 
des prestations de l'A.C.I.C. s.c. (et, avant la constitution de cette soci�t�, des 
prestations du service des commandes et des exp�ditions de la C.C.C.I.).
1947-1971 1 liasse

IV. COMPTABILITE

1908. Livre journal.
1949-1975 1 liasse

1909-1910. Livre journal d�taill�.

1909. 1961-1963 1 recueil
1910. 1964-1968 1 recueil

1911-1918. Grand livre.

1911. 1959-1960 1 classeur
1912. 1961 1 liasse
1913. 1962-1963 1 recueil
1914. 1964-1965 1 classeur
1915. 1966-1967 1 classeur
1916. 1968 1 classeur
1917. 1969-1970 1 recueil
1918. 1971-1972 1 recueil
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1919-1921. Bilans et inventaires.

1919. 1949-1964 1 classeur
1920. 1949-1972 1 liasse
1921. 1972-1975 1 classeur



Filiales et participations de la C.C.C.I.

197

23. ETABLISSEMENTS MAURICE MICHAUX ET CIE S.C.A.R.L. PUIS 
ETABLISSEMENTS MAURICE MICHAUX ET CIE S.A.

1922. Dossiers des assembl�es g�n�rales ordinaires de 1957 et 1965 : journaux justificatifs 
publiant les convocations, liste des convocations nominatives envoy�es, liste des
d�posants, procurations, liste de pr�sence, rapports du conseil d’administration et du 
coll�ge des commissaires, note-guide pour le pr�sident, proc�s-verbal, extraits des 
A.M.B. portant les modifications statutaires r�sultant de l'assembl�e.
1957, 1965 1 liasse
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24. BUREAU D'ETUDES DE LA C.C.C.I. S.C.A.R.L. PUIS INDACOM 
(BUREAU D'ETUDES INDUSTRIELLES AGRICOLES ET 
COMMERCIALES) S.A.

I. STATUTS, HISTORIQUE

1923. Copie des statuts. Brochure de pr�sentation. Historiques, notices et projets de 
notices sur la soci�t�. Listes de r�f�rences et relev�s des activit�s. Brochures de 
pr�sentation de diverses associations de Bureaux d'�tudes : Europrede 
(Groupement Europ�en de Programmation et d'�tudes G�n�rales de 
D�veloppement), Agrer (Soci�t� d'�tudes Agronomiques et de R�alisations) s.a., 
Association Europ�enne de Soci�t�s d'�tudes pour le D�veloppement, �gede 
(Soci�t� Belge d'�tudes G�n�rales et de D�veloppement) s.a.
1959-1970 1 liasse

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITE DELEGUEE

A. Assembl�es g�n�rales

1924. Rapports annuels de la soci�t�.
1964-1968, 1971 1 liasse

B. Conseil d'administration

1925-1926. Proc�s-verbaux des r�unions (copies).

1925. 1959-1962 1 classeur
1926. 1963-1966 1 classeur

III. DIRECTION

A. Archives de R. Vandenput

1927. Note sur la cr�ation d'une soci�t� agricole dans la cuvette centrale (s.d.). Notes sur la 
colonisation au Congo et le colonat (1933-1942). Correspondance. Notes d'�tudes 
agricoles et missions en Afrique r�alis�es par R. Vandenput (1956-1963).
1933-1963 1 liasse

1928. Rapports d'inspection par R. Vandenput des plantations de la S.A.B. s.a., pour E. 
Van der Straeten (1954). Notes et correspondance relatives � l'assistance technique 
du d�partement �levage de la Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise) � 
l'�lubangi (Soci�t� des �levages de l'Ubangi) s.c.a.r.l. ; diverses notes et rapports de 
missions et �tudes agronomiques de R. Vandenput
1947-1954 1 liasse

1929. �tude sanitaires et d'essais d'engrais min�raux aux plantations de Lukombe de la 
Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l. Notes sur les probl�mes soulev�s par la situation 
sanitaire des palmiers et les moyens d'y rem�dier.
1954-1955 1 liasse
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1930-1931. �tude des formules de r�mun�ration des ing�nieurs-conseils pour prestations dans le 
cadre du deuxi�me plan d�cennal du Congo Belge et correspondance � ce sujet avec 
Codecongo s.c.a.r.l. Notes sur des missions, projets d'affaires et projets de prise de 
participation pour Indacom s.a. �tude de plantations de l�gumes en Espagne et 
d'une exploitation porcine par Conservas Ibericas s.a. �tude d'un projet d'�levage et 
engraissement de porcs par les soci�t�s L. Sanders et P�c� (Les Patrons Charcutiers) 
s.a. Documentation sur le projet de d�veloppement industriel en Colombie et de 
participation de la S.G.B. s.a. � la Corporation Financi�re de la Vall�e du Cauca.
1959-1969 2 liasses

1932. Correspondance et notes �chang�es avec L. de B�co (administrateur d�l�gu� de la 
C.C.C.I.).
1959-1964 1 liasse

1933-1934. Mandats de R. Vandenput.

1933. Frugorex (Fruitbedrijf van Gorsem en Uitbreiding) n.v. et Hesbania s.v. : proc�s-
verbaux de r�unions du conseil d’administration et comit� de direction, assembl�es 
g�n�rales et notes annexes, correspondance avec P. Nicola�.
1970-1975 1 liasse

1934. Mandat d’administrateur de Finoutremer s.a. Notes sur la participation en Cotonang 
(Cia Geral dos Algodoes de Angola) s.a.r.l. (1976).
1976-1981 1 liasse

B. Archives d’E. de San

1935. Documents judiciaires relatifs au litige avec J. F�lix concernant la vente � ce dernier 
par E. de San de parts du syndicat Intersucre.
1947-1955 1 liasse

1936. Notes et correspondance adress�es � E. de San (secr�taire g�n�ral de la Compagnie 
du Katanga s.a.).
1964-1965 1 liasse

1937-1939. Notes et correspondance comme attach� � la direction de la S.G.B. s.a. et 
notamment comme secr�taire d’E. Van der Straeten.

1937. Correspondance et notes relatives � la recherche de p�trole au Congo et � la 
pr�paration d'un d�cret p�trolier au Congo. �tude des statuts miniers en vigueur � la 
Colonie.
1958-1960 1 liasse

1938. Notes sur la cr�ation d'une industrie de l'aluminium au Congo. Notes sur les soci�t�s 
congolaises constitu�es par les soci�t�s belges anciennement de droit colonial et sur 
les fusions entre quelques-unes de ces soci�t�s. Notes et documentation sur les 
projets �tudi�s par Sodecom (Soci�t� pour le D�veloppement de la Construction 
M�canique) s.a. Notes d'�tudes �conomiques, sociales et financi�res diverses.
1954-1962 1 liasse
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1939. Notes du Groupe de travail � Internationalisation des Affaires Africaines � (1962-
1963). Proc�s-verbaux de r�unions du Groupe d'�tudes d'�conomie Africaine de la 
S.G.B. s.a. (1962).
1962-1963 1 liasse

1940. Note de synth�se � Un plan en vue de l'accroissement des investissements dans les pays en voie de 
d�veloppement � (1965) et notes annexes sur l'aide aux pays en voie de d�veloppement. 
Projets dans divers pays : P�rou (centrale frigorifique et abattoir) en association avec 
A.T.A. (Asesores Tecnicos Asociados) s.a. (1966-1967). Projets divers en Colombie, 
�quateur, Venezuela.
1965-1967 1 liasse

1941. Mandats d’E. de San comme administrateur ou commissaire des soci�t�s Inderco 
(Soci�t� Anonyme d'Installation de D�veloppement et d'�tudes de la Restauration 
Collective) s.a., (1973-1977), S.R.E.M. (Syndicat de Recherches et d'Exploitations 
Mini�res) (1965), Sogemiran (1967-1969), Foraky s.a. : correspondance, notes 
pr�paratoires et proc�s-verbaux de r�unions des conseils d'administration et proc�s-
verbaux d'assembl�es g�n�rales.
1965-1977 1 liasse

1942. Gestion de la participation d'Indacom s.a. dans Tricault s.a. et documentation sur le 
proc�d� Regethermic.
1969-1973 1 liasse

1943-1944. Notes, correspondance et documentation diverses.
1963-1970 1 liasse et 1 classeur

C. Archives de Marcel van Doren

1945-1946. Mandat de commissaire dans la Compagnie d'�levage et d'Alimentation du Katanga 
s.a. Mandats d’administrateur dans les soci�t�s Frima s.a., Sogedi (Soci�t� G�n�rale 
de Distribution) s.a., C.V.P.A.S. (Comptoir de Vente de Produits Alimentaires 
Surgel�s) s.a. : correspondance, notes, proc�s-verbaux de r�unions des conseils 
d'administration et des comit�s de direction, assembl�es g�n�rales, proc�s-verbaux 
de r�unions avec la famille Materne en 1964.
1964-1970 2 liasses

1947-1948. Mandat d’administrateur dans P�c� (Les Patrons Charcutiers) s.a. et dans Les
Fondoirs Modernes - Smilde Fr�res s.a. : proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales, 
conseil d’administration et comit� de direction et notes annexes.
1964-1971 2 liasses

1949. Mandat de Van Doren Fernand comme secr�taire de Cobelfruit (Compagnie Belge 
des Fruits Coloniaux) s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux des r�unions des planteurs des 
r�gions du Bas-Congo, liste des souscripteurs au capital, proc�s-verbaux de r�unions 
et correspondance adress�e au pr�sident C. Boulard Correspondance et notes 
relatives � la plantation de bananes et mission � ce sujet du comte R. de Briey.
1935 1 liasse
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IV. EXPLOITATION

A. Activit�s du service agricole

1950-1953. Proc�s-verbaux des r�unions et notes annexes du � comit� technique agricole �, puis 
� comit� agriculture et industries agricoles � de la S.G.B. s.a.

1950. 1949-1951 1 classeur
1951. 1952-1953 1 classeur
1952. 1954-1955 1 classeur
1953. 1956-1957 1 liasse

1954. Correspondance adress�e au service agricole � propos des r�unions du � comit� 
agriculture et industries agricoles � de la S.G.B. s.a.
1954-1959 1 liasse

1955. Proc�s-verbaux des r�unions du � comit� d'�tude pour l'utilisation des engrais au 
Congo � de la S.G.B. s.a.
1953 1 liasse

1956-1957. Notes et �tudes r�alis�es par le service pour le groupe C.C.C.I.

1956. mars 1951 - d�cembre 1954 1 classeur
1957. janvier 1955 - ao�t 1958 1 classeur

1958. D�partement p�dologique : rapports et �tudes de missions p�dologiques. Notes sur 
la p�dologie tropicale et les sols tropicaux (par P.J. Livens), la standardisation des 
m�thodes d'analyse et de protection des sols (avec plans).
1948-1953 1 liasse

1959. Notes sur l'Urena-Lobata, le soja, le manioc, le derris et sa culture au Congo, les 
recherches sur l'am�lioration et le maintien de la qualit� des caf�s � robusta � (par le 
Dr Roelofsen), la taille des robusto�des au Congo Belge (par G. E. Sladden) (1938-
1945). Note sur l'�volution de la production de l'industrie du palmier � huile dans les 
soci�t�s du groupe C.C.C.I.-Formini�re de 1939 � 1948. Notes, graphiques et 
tableaux sur les superficies et productions des plantations des diverses soci�t�s du 
groupe C.C.C.I. (1951-1953).
1938-1953 1 liasse

1960. Mercuriales des prix des produits coloniaux et tableaux des productions mensuelles 
des plantations et usines de la Compagnie du Lomami et du Lualaba s.a., de la S.A.B. 
(Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo) s.a. et de la soci�t� 
Profrigo (Compagnie des Produits et Frigorif�res du Congo) s.a. (1939-1940). 
Compte rendu de conf�rences agricoles et notamment de la Semaine Agricole de 
Yangambi (1947). Rapports annuels de la Soci�t� Agricole du Mayumbe s.c.a.r.l. 
(1946-1950). Notes sur la Busira-Lomami (Entreprises Agricoles de la Busira au 
Lomami) s.a. et sur Agriquateur (Entreprises Agricoles et Industrielles de l'�quateur) 
s.a. (1961). Note sur les soci�t�s rurales congolaises du groupe de la C.C.C.I. dont les 
productions sont ax�es sur l'exportation (1965).
1939-1965 1 liasse
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1961. Notes diverses du service agricole.
1938-1959 1 liasse

B. Activit�s d'Indacom s.a.

1. Association R & D. (Recherches et D�veloppements)

1962. Participation � l'association de Bureaux d'�tudes de d�veloppement � R.& D. 
(Recherches et D�veloppement) � : proc�s-verbaux des r�unions du comit� de 
direction et circulaires aux membres.
1968-1972 1 classeur

1963. Rapports de participation de membres de R & D � des missions de prospection et 
lettres circulaires envoy�es aux membres de l'association.
1969-1972 1 classeur

1964. Brochures de pr�sentation de R & D. Projet de standardisation de la pr�sentation 
des offres d'�tudes de R & D. Colloque de l'association R & D consacr� � ses 
politiques et strat�gies. Note sur la m�thodologie d'une action de d�veloppement 
rural. Projet de constructions scolaires au Cameroun (1969). Programme d'action 
concert�e en Tunisie. Compte rendu de visites de prospection effectu�es en Alg�rie 
(1969). Mission en Indon�sie concernant un projet d'abattoir � Surabaja (1971). 
Projets de d�veloppements agricoles au Congo soumis � la B.I.R.D. (1968). Projets 
de plantations de caoutchoucs et de palmiers en Indon�sie (1969-1970). �tude du 
d�veloppement du Bugarama au Ruanda (1970). Mission de prospection � Abidjan et 
dans les pays du Fonds d'Entraide et de Garantie des Emprunts du Conseil de 
l'Entente (1969). Proposition d'�tude pour l'utilisation des zones mar�cageuses du 
sud-Dahomey (1969-1970). �tude sur l'application du cr�dit agricole au milieu rural 
congolais. �tude d'un projet de d�veloppement agricole au Laos (1968). 
Propositions � la R�publique du S�n�gal d'une �tude de gestion et d'exploitation de 
l'Office National de Coop�ration et d'Assistance pour le D�veloppement (1968).
1966-1971 1 liasse

2. Collaboration avec Ibelco (Institut Belge de Coop�ration Technique) a.s.b.l.

1965. Participation aux �tudes d'Ibelco a.s.b.l. : proc�s-verbaux de r�unions et 
correspondance re�ue, note intitul�e � Examen des possibilit�s d'actions de relance dans les 
r�gions lib�r�es de la r�bellion � de la R�publique D�mocratique du Congo (1965), �tude 
du projet de d�veloppement agricole de la plaine de Morondova (Madagascar) 
(1968).
1965-1968 1 liasse

3. Rapports de missions et rapports d'�tudes r�alis�es par la soci�t�

1966-1968. Missions de J. Gouthi�re.

1966. Rapports de missions et essais � Boto pour les Plantations de l'Ubangi s.c.a.r.l. 
(techniques agricoles et essais d'ensemencements de caf�s, h�v�as…).
1959-1974 1 classeur
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1967. Rapports de missions aux plantations de caf�s et h�v�as de Bangala, Bolombo, 
Balabala, Bogbulu, Mongili et de la S.C.A.M. s.a.
1970 1 classeur

1968. Rapports de missions agronomiques � Agriuele.
1971-1973 1 classeur

1969. Projet de d�veloppement agricole du Kwango (s.d.). Rapports sur la mission de 
reconnaissances p�dologiques effectu�es en Espagne M�ridionale (s.d.). �tude des 
domaines de la Cia Mercantil Agro-Pecuaria s.a. (1963). �tude de divers projets de 
relance agricole dans diverses provinces ou districts du Congo (1967). Proposition 
d'am�nagement pour la r�alisation du plan r�gional de d�veloppement �conomique 
et social de la r�gion de Lubudi, au Katanga, en R�publique D�mocratique du Congo 
(1970). �tude de la valorisation des bananeraies du Ruanda (1961-1966). Projet 
d'installation th�icole � Tora au Burundi (1970). �tude d'am�nagement d'un bassin 
d'eau au confluent du Rieu d'Herquegies et de la Dendre occidentale (1968). Avant-
projet de constitution d'une entreprise pour la culture, l'engrenage et la 
commercialisation du Coton au Portugal pour la Cia Alcodeira Portuguese (1964).
1960-1970 1 liasse

1970. �tablissement au Dahomey d'une plantation de palmiers de 4.000 hectares financ�e 
par le Fonds Europ�en de D�veloppement, et �tude de la collecte des r�coltes des 
palmeraies naturelles. Participation � l'�tude globale du d�veloppement de la 
province de l'�quateur sous l'�gide d'Europrede (1961). Rapport sur le projet de 
d�veloppement du secteur cotonnier en R�publique D�mocratique du Congo dans le 
cadre du programme de coop�ration de la F.A.O. (Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture) et la I.B.R.D (International Bank for 
Reconstruction and Development) (1970). Participation � la mission d'�tude du 
d�veloppement de la R�publique Centrafricaine sous l'�gide d'Europrede (1962). 
Participation au sein de l'association R & D (Recherches et D�veloppements) � 
l'Association momentan�e � Groupe d'�tudes Liban � g�r�e par B.E.I.-Agrer 
(Bureau d'�tudes Industrielles et Agronomiques Fernand Courtoy) s.a. pour la mise 
en valeur de la montagne libanaise.
1968-1970 1 liasse

1971. �tude relative � la structure de l'industrie des aliments compos�s et de la production 
animale dans les pays de la Communaut� �conomique Europ�enne.
juin 1964 1 liasse

1972. �tudes et notes diverses sur les conserveries de l�gumes en Belgique, les peupliers, 
les ordures m�nag�res, la r�cup�ration d'eau chaude pour le chauffage des serres, la 
culture du melon et des witloofs, les herbicides.
1963-1966 1 liasse

V. COMPTABILITE

1973. Notes et rapports sur les activit�s en cours avec les situations de tr�sorerie et 
pr�visions budg�taires.
1969-1972 1 classeur
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1974. Situations de tr�sorerie.
1961-1967 1 liasse

VI. DOCUMENTATION ET DIVERS

1975. � Bulletin du Caf� du Congo et du Ruanda-Urundi � (organe de l'Union des Producteurs de 
Caf� du Congo Belge et du Ruanda-Urundi U.P.) (1960). Notes documentaires de 
l'Union Professionnelle des Producteurs de Bois du Congo (1957-1961). 
Exemplaires du journal � Le Courrier Agricole �, de � L'Informateur Agricole � (1951-
1954) et de la revue � Id�es d'Organisation � publi�e par la soci�t� Remington Rand.
1951-1961 1 liasse

1976. Notes sur la culture du derris au Congo, les m�thodes appliqu�es pour la culture du 
cacao, l'int�gration des territoires d'outre-mer dans la Communaut� politique 
europ�enne. �tude sur des � Notions de culture de l'elaeis au Congo Belge � (1949) par NN. 
Vanderweyen et commentaires � ce sujet par L. Ahrens et R. Vandenput. Rapports 
d'activit�s du Centre d'�tudes et de Recherches sur l'Aquiculture (1956, 1958).
1949-1958 1 liasse

1977. Projet de d�veloppement agro-�conomique de la r�gion du Mayumbe par la 
S.C.A.M. (Soci�t� de Cultures et d'Industries Agricoles au Mayumbe) s.c.a.r.l. (1966). 
Notes, documentation et �tudes de la Sorca (Soci�t� de Recherche Op�rationnelle et 
d'�conomie Appliqu�e) s.a. (1964-1969). Pr�visions budg�taires de la Tica Bananera 
s.a. (1967). Plan de d�veloppement de l'exploitation et de l'industrie foresti�re en 
R�publique Centrafricaine (1961).
1961-1969 1 liasse

1978-1979. R�pertoire g�n�ral de la Section � Agriculture � de la biblioth�que du service 
documentation de la C.C.C.I.
s.d. 2 recueils

1980. Proc�s-verbaux des r�unions conjointes du Groupe de Travail des Questions 
Sociales et du Groupe de Travail des Questions �conomiques du C.I.C. (Comit� 
Int�rieur Congolais) de la S.G.B. s.a.
1964-1966 1 liasse
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25. UNIVERSAL FOODS

1981. Notes et correspondance concernant l'�tablissement de la comptabilit� analytique de 
la soci�t� : travaux du C.I.G.E.C. (Centre d'Informatique de Gestion des Experts 
Comptables) a.s.b.l.
1970-1972 1 classeur

1982. Note sur le rapprochement entre Universal Foods s.a. et Viking International s.a. : 
proc�s-verbaux de r�unions, comparaison des deux comptabilit�s.
1976 1 classeur

1983. Situations semestrielles au 30 juin (1974-1976). Bilans au 31 d�cembre (1973, 1975). 
Bilan au 31 octobre 1976.
1973-1976 1 liasse
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1. ARCHIVES DU GROUPE LIPPENS

I. MAURICE LIPPENS

A. Pr�sidence de Finasucre (Soci�t� Financi�re des Sucres) s.a.

1984. Syndicat de constitution et de prise ferme des actions de Finasucre s.a. (Soci�t� 
Financi�re des Sucres) s.a. : acte syndical, r�partition des parts, correspondance 
(1929). Correspondance relative � la participation de la soci�t� � l'acquisition par la 
famille Orban de terres provenant de la succession de la marquise du Chasteler 
(1937-1939).
1929-1939 1 liasse

B. Pr�sidence de la Sucrerie d'Escanaffles s.a.

1985. Correspondance relative � la gestion de la soci�t�. Correspondance et notes relatives 
aux n�gociations de conventions de respect des client�les betteravi�res en Hainaut et 
en Flandres et relations avec l'Union Agricole Sucri�re du Hainaut et l'Union 
Agricole Sucri�re des Flandres (1937-1938). N�gociation avec la Raffinerie 
Tirlemontoise s.a. relative � la fusion des sucreries d'Escanaffles et d'Helchin, 
l'acquisition de titres de la Sucrerie de Warneton s.a. (� Furnes) par la Raffinerie 
Tirlemontoise s.a. Notes concernant les relations entre la Sucrerie d'Escanaffles s.a. 
et la Sucrerie de Warcoing s.a. Listes nominatives des client�les d'Escanaffles et 
d'Helchin (1935-1941). Notes et correspondance relatives � la quantit� de betteraves 
� faire traiter par la Sucrerie d'Escanaffles s.a. (1936-1937).
1935-1941 1 liasse

C. Pr�sidence de la Sucrerie des Flandres

1986. Correspondance relative � la gestion de la Sucrerie des Flandres s.a.
1937-1946 1 farde

D. Notes sur diverses entreprises sucri�res

1987. Correspondance et notes concernant les industries compl�mentaires de la sucrerie et 
notamment la distillerie.
1942-1943 1 farde

1988-1990. Rapports comparatifs sur le r�sultat du travail des betteraves dans diverses sucreries.

1988. 1950-1953 1 farde
1989. 1954-1955 1 farde
1990. 1965-1967 1 farde
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II. ROBERT LIPPENS

A. Succession de Paul Lippens et gestion du portefeuille de plusieurs de ses 
h�ritiers

1991. Correspondance relative � la gestion du domaine de La Panne (1932-1938). Projets 
de partage, plans et rapports d'expertise des biens immeubles de la famille Lippens 
de Kerchove de Denterghem � Knokke, Watervliet, Wynckel, Wachtebeke, 
Thielrode (1932). Succession de P. Lippens : bilan et situation des valeurs actives et 
passives de la communaut� Lippens-Orban ; situation des valeurs actives et passives 
des biens personnels de Paul Lippens (1922). Correspondance re�ue par S. Lippens 
(veuve Paul Lippens) relative � diverses participations et � la gestion d'immeubles 
(1922-1936). Correspondance de S. Lippens avec H. Le Bœuf relative � divers 
placements en actions (1922-1928). Relev�s de portefeuilles des enfants de P. 
Lippens (1932, 1934).
1922-1938 1 liasse

1992-1993. �ch�anciers et relev�s des titres et coupons en d�p�ts ou de mouvements 
comptables dans diverses banques par R. Lippens, Ren�e Lippens, S. Lippens (veuve 
Paul Lippens).
1949-1966 2 liasses

1994-1996. D�claration de titres conform�ment aux ordonnances allemandes et documents 
relatifs � la comptabilit� pendant la guerre (1940-1943). Correspondance comptable 
avec A.-E. Samyn (1947-1951). Correspondance avec J.-H. Lippens et madame Paul 
Lippens (1947-1957). Gestion du portefeuille : copies de lettres envoy�es par 
madame Paul Lippens et mademoiselle Ren�e Lippens (1948-1960). �moluments 
d’administrateurs de R. Lippens (1946-1962). Correspondance relative � J.W. 
Watkinson, engag�e comme nurse (1959). Correspondance avec W. Evrard, R. 
Henrion et NN. Demet (1956-1969).
1940-1969 3 liasses

B. Papiers personnels de Robert Lippens

1997-1998. Voyages de R. Lippens au Congo et aux U.S.A. : organisation, itin�raires, visites 
industrielles, brochures, notes, correspondance.
1946-1957 2 liasses

1999. Agendas de R. Lippens et photos et films de ses voyages.
1947-1950 1 liasse

C. Papiers d’affaires : g�n�ralit�s

2000. Inscription de R. Lippens � l'�cole de pilotage d'avion de l'A.T.I. (Appareillage 
Technique et Industriel) s.a. (1947). Demandes d'emploi, curriculum vit� et 
recommandations re�us par R. Lippens. Statut du personnel europ�en en Afrique. 
Carnets m�dicaux de membres du personnel. Notes et correspondance concernant le 
recrutement du personnel et la formation des dirigeants des entreprises coloniales. 
(1945-1960). Proc�s-verbaux des r�unions de la Commission des Questions Sociales 
� Indig�nes � (1946-1948). Participation au VIIe Congr�s International des Industries 
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Agricoles � Bruxelles : rapport g�n�ral, correspondance (1950). Participation aux 
activit�s du Centre Belge d'�tudes �conomiques et Sociales (1949).
1945-1950 1 liasse

D. Mandats dans des soci�t�s

1. Secteur cimentier

2001-2004. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l., puis Cico (Soci�t� des Ciments du 
Congo) s.a. : proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration, notes annexes 
et cartes, proc�s-verbaux des r�unions du comit� permanent, correspondance.

2001. 1945-1953 1 liasse
2002. 1953-1959 1 liasse
2003. 1959-1962 1 liasse
2004. 1960-1968 1 liasse

2005. O.R.C. (Organisme R�gulateur pour le Commerce du Ciment au Congo Belge) 
s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration, notes et 
correspondance, annexes statistiques au rapports du secr�taire g�n�ral de l'organisme 
(1953-1958). Proc�s-verbaux des r�unions du comit� ex�cutif paritaire de l'accord de 
vente de ciment au Congo entre Cico et Cimbel (La Cimenterie Belge) s.a. (1954-
1958). Syndicat Cimenstan (Syndicat des Ciments de Stanleyville) : proc�s-verbaux 
des r�unions du comit� de direction (1953-1957).
1953-1958 1 liasse

2. Industrie sucri�re

2006-2008. C.S.C. (Compagnie Sucri�re Congolaise) s.a., puis Sogesucre (Soci�t� de Gestion et 
de Financement des Industries du Sucre) s.a. : proc�s-verbaux des r�unions du 
conseil d’administration, notes annexes et projet de convention avec la Sucraf 
(Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale) s.c.a.r.l. (1946-1968) ; correspondance et 
notes relatives au march� sucrier, au d�veloppement de cette industrie au Congo 
Belge et aux r�sultats d'exploitation de la C.S.C. s.a. (1939-1950) ; note documentaire 
sur la soci�t� (1938).
1938-1968 3 liasses

2009-2011. Soci�t� Belge de Graine de Betterave Sucri�re s.a. et Institut Belge pour 
l'Am�lioration de la Betterave a.s.b.l. : proc�s-verbaux d'assembl�es g�n�rales et de 
r�unions du conseil d’administration (1949-1959). Soci�t� G�n�rale des Fabricants 
de Sucre de Belgique a.s.b.l. : proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales, rapports du 
conseil d’administration � l’assembl�e g�n�rale (1949-1959). Union Agricole Sucri�re 
du Hainaut, Union Agricole des Flandres, Groupe des Fabricants de Sucre de la 
Hesbaye : proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales, notes, correspondance. 
Brochures et documentation sur l'industrie sucri�re et diverses industries agricoles 
(1951-1959).
1949-1959 3 liasses

2012-2013. Sucrerie d'Escanaffles s.a. : achat par P. Lippens de 402 actions de cette soci�t� en 
1913, nomination de R. Lippens au conseil d’administration, proc�s-verbaux de 
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l’assembl�e g�n�rale du 28 juillet 1914 et des r�unions du conseil d’administration de 
1948 � 1959, situations hebdomadaires des ventes (1954-1963), conventions avec 
d'autres sucreries belges notamment pour le contingentement de la production (avec 
cartes) (1936-1946), travaux effectu�s � la sucrerie (1940), faits saillants qui se sont 
d�roul�s entre le 18 mai et le 18 juin 1940. Sucrerie des Flandres s.a. : proc�s-
verbaux des assembl�es g�n�rales, situations bimensuelles des ventes, 
correspondance (1946-1963). Finasucre (Financi�re des Sucres) s.a. : proc�s-verbaux 
des r�unions du conseil d’administration (1939-1940, 1946-1960) et relev� 
approximatif des titres appartenant aux principaux d�tenteurs d'actions de Finasucre 
s.a.
1913-1963 2 liasses

3. Autres industries du secteur agro-alimentaire

2014-2015. Soci�t� des Moulins de L�opoldville s.c.a.r.l., puis Soci�t� des Moulins de 
L�opoldville s.a., puis Someco (Soci�t� de Meunerie et d'Aliments Compos�s) s.a. : 
proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration (1949-1968). Minoteries du 
Katanga s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration (1955-
1958). P�che maritime du Congo s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux des r�unions du conseil 
d’administration (1951-1953).
1949-1968 2 liasses

2016. Congolaise des Boissons s.c.a.r.l. (pr�paration et vente du Coca-Cola) : proc�s-
verbaux des r�unions du conseil d’administration (1949-1955). Katangaise des 
Boissons s.c.a.r.l. (1951-1955).
1949-1955 1 liasse

4. Agriculture et colonisation

2017. La Biaro (Exploitations Agricoles et Industrielles) s.a., puis Agridec (Soci�t� de 
D�veloppement et de Financement d'Entreprises Agricoles et Commerciales) s.a. : 
proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration.
1957-1968 1 liasse

2018. Busira-Lomami (Entreprises Agricoles de la Busira au Lomami) s.c.a.r.l., puis 
Agriquateur (Entreprises Agricoles et Industrielles de l'�quateur) s.a. (1959-1963). 
Exploitations Agricoles de la Tshuapa s.c.a.r.l. (1955-1958). Immokasa� (Soci�t� 
Immobili�re du Kasa�) s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux des r�unions du conseil 
d’administration (1954-1958).
1955-1963 1 liasse

5. Divers

2019. Syndicat d'�tudes du Bitume du Bas-Congo, puis Sobiasco (Soci�t� des Bitumes et 
Asphaltes du Congo) s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux des r�unions du conseil 
d’administration, du comit� de direction et du comit� technique.
1950-1962 1 liasse

2020. Afridex (Soci�t� Africaine d'Explosifs) s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux de r�unions du 
conseil d’administration, situations comptables et de la production (1953-1958). 
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Cobeal (Compagnie Belge pour l'Industrie de l'Aluminium) s.a. et Cobeal-Congo 
s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux de r�unions du conseil d’administration, notes, rapports 
annuels, correspondance (1957-1959).
1953-1959 1 liasse

2021. Compagnie de Bruxelles Risques Divers s.a., Compagnie de Bruxelles Soci�t� 
Anonyme pour l'Assurance � Primes contre l'Incendie la Foudre et les Explosions 
s.a., Compagnie des Propri�taires R�unis s.a. et Compagnie des Propri�taires R�unis 
Overseas s.a. : rapports annuels, bilans et r�sultats d'exploitations, notes, 
correspondance.
1936-1959 1 liasse

2022. Les Domaines de s' Gravenwezel s.p.r.l. : proc�s-verbaux de r�unions du conseil 
d’administration, rapports annuels (1947-1958). Bureau d'�tudes Indacom s.a. : 
proc�s-verbaux de r�unions du conseil d’administration (1961-1965). Z.V.T.M. 
(Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij n.v. : proc�s-verbaux de r�unions du 
conseil d’administration, rapports annuels, notes, correspondance (1935-1958). 
Gedeco (General Development Cy) s.a. : proc�s-verbaux de r�unions du conseil 
d’administration, correspondance (1941-1951).
1935-1965 1 liasse

E. Projets industriels divers, mandats dans des associations professionnelles

2023. Projet de cr�ation d'une usine de solomite (1949), d'une minoterie (1954), d'une 
nouvelle sucrerie au Congo (1950), d'une briqueterie dans le Bas-Congo (1950-1951). 
Correspondance �chang�e avec R. Thys, relative notamment � l'�lectrification du 
Bas-Congo et du chemin de fer Matadi-L�opoldville (1947-1949). Notes sur la 
soci�t� Sneppil s.a. (1953). Pr�t accord� � la Thornton Grab & Derrick Works Inc. 
(1948-1954). Nomination de R. Lippens au comit� restreint de l'A.I.C.B. 
(Association des Int�r�ts Coloniaux Belges) a.s.b.l. et proc�s-verbal de la s�ance de 
l'A.I.C.B. du 27 mars 1950 ; mandats � la F.E.C. (F�d�ration des Associations 
Provinciales des Entreprises du Congo) et � la Commission des Entreprises de la 
Province de L�opoldville : proc�s-verbaux de r�unions, correspondance (1950-
1960).
1947-1960 1 liasse

III. FINASUCRE (SOCIETE FINANCIERE DES SUCRES) S.A.

A. Constitution

2024. Correspondance et notes relatives aux n�gociations puis � la fusion des soci�t�s 
Sucrerie et Raffinerie de Moerbeke Waes s.a. et Sucrerie Frantz Wittouck s.a. et � 
l'acquisition de titres de la Raffinerie Tirlemontoise s.a. (1928-1930). Statuts de 
Finasucre s.a. et de sa filiale Sucrerie d'Escanaffles s.a. (1936-1966).
1928-1966 1 liasse

B. Assembl�es g�n�rales

2025. Rapports annuels de Finasucre s.a.
1930-1967 1 liasse
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C. Exploitation

2026. Correspondance de M. Lippens avec J. Wittouck et la soci�t� Raffinerie 
Tirlemontoise s.a. relative � la situation financi�re et aux frais d'exploitation de la 
soci�t� Sucrerie des Flandres s.a. (1935). N�gociations notamment avec la Raffinerie 
Tirlemontoise s.a. et J. Delacroix (administrateur d�l�gu�) concernant un projet de 
fusion de la Sucrerie d'Escanaffles s.a. avec la Sucrerie d'Helchin s.a. (1931-1935). 
Correspondance du Comte NN. de Kerchove (administrateur) avec G. Janson 
concernant la situation des sucreries d'Escanaffles et de Moerbeke (1933-1935). 
Achat par la Sucrerie des Flandres s.a. des actions de la Sucrerie et Raffinerie de Lillo 
(1935). Rapport des liquidateurs et bilans de liquidation de la Sucrerie et Raffinerie 
de Lillo s.a. (1945-1952). Litige entre la Sucrerie des Flandres s.a. et la soci�t� Export 
(Soci�t� pour l'Exportation des Sucres) s.a. relatif aux contrats de vente conclus 
entre les deux soci�t�s (1931-1945). Correspondance de R. Lippens avec la 
Raffinerie Tirlemontoise s.a. relative � un �ventuel transfert de la client�le de 
betteraves des sucreries d'Ath et de Tourcoing � la Sucrerie des Flandres s.a. et la 
Sucrerie d'Escanaffles s.a. (1952-1954).
1931-1954 1 liasse

2027. Rapports comparatifs des r�sultats des betteraves travaill�es dans diverses sucreries 
belges (1958-1964). Rapports de fabrication de la Raffinerie Tirlemontoise s.a. 
(1946-1947, 1949-1955). Documentation diverses et bulletins de la Raffinerie 
Tirlemontoise s.a. sur le march� du sucre.
1946-1964 1 liasse

D. Financier

2028. Op�rations de remboursement de 100 francs sur chaque actions de capital (1937-
1938). Copies de lettres aux actionnaires relatives � l'�change de titres � raison d'une 
action nouvelle de 900 francs pour 3 actions anciennes de 300 francs chacune (1958-
1959). Prospectus de vente par souscription publique de 9.000 actions de capital 
(1960).
1937-1960 1 liasse

E. Comptabilit�

2029-2030. Balances de Finasucre s.a. (1942-1952). Correspondance relative aux comptes 
d'Escanaffles dans les livres de Finasucre s.a. (1936-1938). Taxations diverses : pi�ces 
comptables et correspondance (1929-1946).
1929-1952 2 liasses

IV. SUCRERIE D'ESCANAFFLES S.A.

A. Constitution

2031. Statuts et correspondance de G. Janson avec le notaire C. Hauchamps relative � la 
refonte des statuts de la soci�t�. Historique de la soci�t� (1950).
1937-1939 1 liasse
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B. Autorit�s d�l�gu�es et instance de contr�le

2032-2034. Rapports du conseil d’administration, des commissaires, de la direction et inventaires 
du mat�riel et des stocks.

2032. 1937-1944 1 liasse
2033. 1945-1950 1 liasse
2034. 1951-1958 1 liasse

C. Exploitation

2035. Rapports journaliers et hebdomadaires de r�ception des betteraves et de sortie des 
pulpes.
1938-1941, 1950-1961 1 liasse

2036-2038. Rapports journaliers de fabrication (et compte final de fabrication) (1946-1962). 
Situation hebdomadaire de la production, des ventes et des livraisons avec situations 
de tr�sorerie (1947-1957).
1946-1962 3 liasses

V. SUCRERIES DES FLANDRES S.A.

A. Statuts, d�l�gations de pouvoirs

2039. Statuts de la Sucrerie et Raffinerie de Moerbeke-Waes s.a. (s.d.). Correspondance, 
notes et annexe des proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration 
concernant les tanti�mes et le contrat de l’administrateur d�l�gu� (J. Wittouck) et les 
directeurs de la Sucrerie des Flandres s.a. (1932-1933).
1932-1933 1 liasse

B. Assembl�es g�n�rales

2040-2041. Rapports du conseil d’administration � l’assembl�e g�n�rale (s�rie incompl�te), 
rapports des commissaires et de la direction, bilans et comptes de pertes et profits.

2040. 1932-1939 1 liasse
2041. 1939-1956 1 liasse

C. Exploitation

2042-2044. Rapports journaliers et comptes d�finitifs de fabrication de sucre (1948-1966). 
Situations bimensuelles des ventes de sucre, m�lasse et pulpes (1946-1954).
1946-1966 3 liasses
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2. ARCHIVES DE LA SOCIETE ANONYME BELGE DES
ETABLISSEMENTS HUTCHINSON S.A.

2045. Statuts, assembl�es g�n�rales, bilans et notes comptables de liquidation.
1910-1956 1 liasse
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3. ARCHIVES DU C.I.C. (COMITE INTERIEUR CONGOLAIS) DU GROUPE 
DE LA S.G.B. S.A., DIT AUSSI COMITE INTERIEUR COLONIAL ET 
PLUS TARD COMITE INTERIEUR AFRICAIN

2046-2062. Proc�s-verbaux des r�unions du C.I.C. (avec tables analytiques annuelles).

2046. juin-d�cembre 1948 1 farde
2047. 1949 1 farde
2048. 1950 1 farde
2049. 1951 1 farde
2050. 1952 1 farde
2051. 1953 1 farde
2052. 1954 1 farde
2053. 1955 1 farde
2054. 1956 1 farde
2055. 1957 1 farde
2056. 1958 1 farde
2057. 1959 1 farde
2058. 1960 1 farde
2059. 1961 1 farde
2060. 1962 1 farde
2061. 1963 1 farde
2062. 1965 1 farde

2063. Comit� restreint : proc�s-verbaux des r�unions.
1964-1965 1 farde

2064. Relev�s analytiques des questions examin�es par le C.I.C.
1951-1961 1 farde

2065. Liste des membres, ordre de pr�sentation des bilans, liste des soci�t�s dont les 
membres sont charg�s de pr�senter les renseignements, convocations.
1963-1964 1 farde

2066-2093. Projets des proc�s-verbaux et documents pr�paratoires des r�unions.

2066. septembre 1948 - f�vrier 1949 1 farde
2067. f�vrier - juillet 1949 1 farde
2068. septembre 1949 - mars 1950 1 farde
2069. mars - juillet 1950 1 farde
2070. septembre 1950 - avril 1951 1 farde
2071. mai - juillet 1951 1 farde
2072. septembre - novembre 1951 1 farde
2073. d�cembre 1951 - avril 1952 1 farde
2074. mai- juillet 1952 1 farde
2075. septembre - d�cembre 1952 1 farde
2076. janvier - mai 1953 1 farde
2077. mai - juillet 1953 1 farde
2078. septembre 1953 - f�vrier 1954 1 farde
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2079. mars - mai 1954 1 farde
2080. juin 1954 - janvier 1955 1 farde
2081. f�vrier - juillet 1955 1 farde
2082. septembre 1955 - mars 1956 1 farde
2083. avril - juillet 1956 1 farde
2084. septembre 1956 - mars 1957 1 farde
2085. avril - juillet 1957 1 farde
2086. septembre 1957 - mars 1958 1 farde
2087. mars - juillet 1958 1 farde
2088. septembre 1958 - mars 1959 1 farde
2089. avril - juillet 1959 1 farde
2090. septembre 1959 - mars 1960 1 farde
2091. mars - ao�t 1960 1 farde
2092. septembre 1960 - janvier 1961 1 farde
2093. janvier - juillet 1961 1 farde

2094-2097. Correspondance g�n�rale (re�ue et exp�di�e).

2094. 1948-1951 1 farde
2095. 1952 1 farde
2096. 1953-1954 1 farde
2097. 1955-1956 1 farde

2098. Copies de lettres.
1953-1954 1 farde

2099-2101. � Informations diverses � : dossiers concernant l'ind�pendance du Congo avec 
notamment de la correspondance re�ue par E. Van der Straeten (pr�sident de la 
C.C.C.I.).

2099. 1959 1 farde
2100. 1960 1 farde
2101. 1961 1 farde

2102. R�pertoire des subsides accord�s par le C.I.C. � diff�rentes associations, journaux, 
congr�gations religieuses.
s.d. 1 farde

2103. Notes diverses concernant les activit�s des entreprises coloniales, leur r�gime fiscal, 
l'�conomie de la Colonie…
1948-1952 1 liasse
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4. ARCHIVES D'ASSOCIATIONS ET DE GROUPEMENTS 
PROFESSIONNELS

I. A.I.C.B. (ASSOCIATION DES INTERETS COLONIAUX BELGES)

2104. Papiers de G. P�rier comme membre du comit� de direction ou comme pr�sident de 
l'A.I.C.B.
1926-1937 1 liasse

2105-2106. Activit�s de la Commission Juridique de l'A.I.C.B. (1934-1935). Activit�s de la 
Commission du Copal : correspondance avec le F.N.R.S., avec le Professeur NN. 
Mertens, chef du laboratoire de chimie industrielle de l'Universit� de Louvain, et 
avec divers ; �tude sur la pyrog�nation du copal produit au Congo ; rapports annuels 
envoy�s au F.N.R.S. ; rapports mensuels du laboratoire de chimie industrielle de 
l'Universit� de Louvain (1932-1938).
1932-1938 2 liasses

2107-2112. Bulletin de l'A.I.C.B.

2107. 1919-1920 1 classeur
2108. 1921 1 classeur
2109. 1922 1 classeur
2110. 1923-1924 1 classeur
2111. 1925-1926 1 classeur
2112. 1927-1928 1 classeur

II. UPLANCAO (UNION PROFESSIONNELLE DES PLANTEURS DE 
CACAO DU CONGO BELGE) A.S.B.L.

2113-2114. Correspondance de F. Van Doren (secr�taire de l'Uplancao) avec V. de Bellefroid 
(dirigeant de la Lukolela Plantations s.c.a.r.l. et pr�sident de l'Uplancao) (1947-1955).

2113. 1947-1951 1 farde
2114. 1952-1955 1 farde

2115. Participation de l'association � des foires et expositions (avec photos de stands).
1948-1953 1 farde

2116. Documentation sur le march� du cacao et �volution des cours : coupures de presse, 
notes, cotations sur la place de Londres re�ue de la Soci�t� Coloniale Anversoise s.a.
1952-1958 1 liasse

III. UPROCA (UNION PROFESSIONNELLE DES PRODUCTEURS DE 
CAOUTCHOUC DU CONGO BELGE)

A. Statuts, historiques, liquidation

2117. Modification aux statuts.
1958-1959 1 farde
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2118. Liquidation de l'association.
1968-1970 2 fardes

2119. Notes historiques sur l'Uproca et la production du caoutchouc au Congo Belge (avec 
photos).
1951-1960 1 farde

2120. Listes de membres de l’Uproca et de producteurs de caoutchouc.
1945, 1951-1959 1 farde

B. Assembl�es g�n�rales et autorit� d�l�gu�e

2121-2123. Assembl�es g�n�rales : proc�s-verbaux et dossiers pr�paratoires.

2121. 1946-1954 1 liasse
2122. 1955-1959 1 liasse
2123. 1960-1965 1 liasse

2124. Rapports du conseil de direction aux assembl�es g�n�rales.
1947-1965 1 liasse

2125-2126. Conseil de direction : proc�s-verbaux et ordres du jour des r�unions.

2125. 1946-1955 1 liasse
2126. 1956-1965 1 liasse

2127-2128. Correspondance du pr�sident de l'Uproca, O. Engels, notamment avec l'A.I.C.B. ; 
documentation diverse, coupures de presse, circulaires exp�di�es par l'Uproca.

2127. 1951-1959 1 farde
2128. 1960-1961 1 farde

C. Relations avec les membres

2129-2132. Correspondance avec les membres et documentation re�ue de ceux-ci.

2129. 1946-1947 1 liasse
2130. 1948-1951 1 classeur
2131. 1951-1958 1 classeur
2132. 1958-1963 1 classeur

2133-23. Fiches statistiques sur les plantations des membres.

2133. 1946-1952 1 classeur
2134. 1953-1956 1 farde
2135. 1958 1 farde
2136. 1962 1 farde
2137. 1963 1 farde
2138. 1964 1 farde
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2139. 1966 1 farde

2140. Correspondance avec les repr�sentants des planteurs congolais.
1962-1964 1 farde

2141-2146. Notes documentaires r�alis�es par l'Uproca et envoy�es aux membres (avec 
annexes).
1948-1965 6 liasses

D. Activit�s de l'association

1. Commercialisation du caoutchouc et promotion de son emploi

2147. Relations de l'Uproca avec le Minist�re des Colonies puis Minist�re du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundi relative � la commercialisation du caoutchouc et 
particuli�rement � propos des r�ductions sur les droits de sorties.
1947-1959 1 liasse

2148. N�gociations des contrats types de vente de caoutchoucs sur la place d'Anvers. 
Renseignements sur la destination et les qualit�s des exportations de caoutchouc du 
Congo belge. Notes et correspondance relatives aux prix des transports du 
caoutchouc et aux pr�visions de production. Relations avec le � Comit� permanent 
de coordination des transports au Congo �.
1948-1961 1 liasse

2149. Correspondance et notes relatives aux cours du caoutchouc (avec rapports de 
Socomabel s.a.). Rapports de la Sogescol (Soci�t� de Gestion Commerciale pour le 
Caoutchouc et les Ol�agineux) s.a. Relations avec la Chambre Syndicale Belge des 
Industriels du Caoutchouc.
1946-1969 1 liasse

2150-2151. Participation � des foires et expositions.

2150. Exposition du Caoutchouc d'Anvers (1951). Foire Congolaise de 1950 et 1951. 
Journ�es du Caoutchouc � Bruxelles (1953). Diverses foires coloniales.
1950-1957 1 liasse

2151. Participation � la Classe 12 (Agriculture, Horticulture, �levage) de la Section Congo 
Belge et Ruanda-Urundi de l'Exposition Universelle de Bruxelles de 1958.
1955-1959 1 liasse

2. Recherche et diffusion de nouvelles techniques li�es � la production et aux applications du 
caoutchouc

2152. Cr�ation d'un Centre d'�tude Scientifique et Technique du Caoutchouc en Belgique 
et oppositions de certaines entreprises. Projet de cr�ation d'un Institut du 
Caoutchouc en Belgique. Relations avec la Section belge de l'Office International du 
Caoutchouc. Projet d'un centre de recherche et d'application agricoles � La Hulpe. 
Participation � l'International Rubber Study Group. Participation � la Journ�e du 
Latex de la Rubber Stichting. Proc�s-verbaux de r�unions du � Comit� restreint 
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d'�tudes d'une centrale de Remilling � (retraitement) � L�opoldville. Projet de 
convention de recherche avec l'Institut Fran�ais du Caoutchouc.
1946-1959 1 liasse

2153. Proc�s-verbaux des r�unions du coll�ge des techniciens de l'Uproca (1951-1957). 
Correspondance et notes sur les presses � balles Velghe Fr�res, la saign�e et les 
maladies de l'H�v�a, le Revertex, l'O�dium heveae, l'ammoniaque anticoagulant 
employ� dans les plantations, les s�choirs � caoutchouc.
1946-1959 1 liasse

2154. Manuel sur la pr�paration du caoutchouc (1938). Participation aux travaux de la 
Commission de M�canisation Agricole au Minist�re des Colonies. Notes sur les 
caoutchoucs sp�ciaux, les m�langes de caoutchouc et d'argile. Documentation 
technique sur les cahiers de charges des fournitures de pneumatiques.
1938-1961 1 liasse

E. Documentation

2155-2158. Documentation et coupures de presse relative au caoutchouc et son march�.

2155. 1946-1948 1 liasse
2156. 1947-1951 1 classeur
2157. 1951-1956 1 classeur
2158. 1957-1959 1 classeur

2159. Notes documentaires et bibliographie sur le caoutchouc, rapports annuels de 
l'Institut Fran�ais du Caoutchouc, brochures et revues consacr�es au caoutchouc et 
notamment des exemplaires du � Rubber Journal and International Plastics � et de 
� Menara Perkebunan �.
1949-1961 1 liasse
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5. ARCHIVES DE PERIODIQUES SOUTENUS PAR LE GROUPE

I. LE MOUVEMENT GEOGRAPHIQUE

2160. Livre Journal servant � a C.C.C.I. s.a. pour l'administration du � Mouvement 
G�ographique �.
1908-1913 1 volume

2161-2162. Grand Livre.

2161. 1908-1914 1 volume
2162. 1915-1923 1 volume

II. LA REVUE COLONIALE BELGE A.S.B.L., DEVENUE ENSUITE 
BELGIQUE D'OUTREMER A.S.B.L.

2163. Constitution : bulletins de souscription des membres ; statuts et modifications aux 
statuts : extraits des A.M.B. ; assembl�es g�n�rales : proc�s-verbaux de l'assembl�e 
du 19 mai 1960 (mise en liquidation) et de celle du 28 mai 1969 (cl�ture de 
liquidation) ; conseil d’administration : proc�s-verbaux de la r�union du 26 avril 
1960 ; liquidation : r�partition des avoirs entre les membres et situations financi�res 
en cours de liquidation.
1945-1969 1 liasse
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6. ARCHIVES DE GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS DIVERS LIES AU 
GROUPE DE LA C.C.C.I.

I. SOCIETE CIVILE DU CERCLE PRIVE DU ROYAL AUTOMOBILE CLUB 
DE BELGIQUE

2164. Acte constitutif, statuts, modifications aux statuts, correspondance concernant la 
liquidation ; assembl�es g�n�rales (proc�s-verbaux et dossiers constitu�s) ; conseil 
d’administration (proc�s-verbaux) ; notes concernant l'�volution du capital ; 
acquisition de l'immeuble sis � Bruxelles, avenue des Arts, n� 59 ; titres de propri�t� 
et assurances de cet immeuble, baux.
1924-1947 1 liasse

II. DISPENSAIRE DES ARTISTES A.S.B.L.

2165-2167. Statuts, assembl�es g�n�rales, conseil d’administration (proc�s-verbaux des 
r�unions), notes et correspondance sur la situation des comptes, les souscriptions et 
dons, les cotisations, les activit�s du comit� de propagande, les galas organis�s par 
l'association, les activit�s sociales (organisation d'un vestiaire), diagramme des 
activit�s de l'association de 1926 � 1942, dossiers de certains administrateurs dont L. 
Beckers etc.
1926-1966 3 liasses

III. O.B.D.R. (ORGANISATION BELGE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET LA PROMOTION SOCIALE DES REGIONS 
RURALES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT) A.S.B.L.

A. Constitution, statuts, membres

2168. Projets de statuts, acte constitutif, notes de pr�sentation.
1961 1 farde

2169. Registre des associ�s.
1963 1 volume

B. Assembl�es g�n�rales, autorit� d�l�gu�e et instance de contr�le

1. Assembl�es g�n�rales

2170. Proc�s-verbaux.
1961-1968 1 volume

2. Conseil d'administration

2171-2172. Proc�s-verbaux des r�unions.

2171. 1961-1968 1 volume
2172. 1968 1 volume
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3. Coll�ge des commissaires

2173. Rapports � l’assembl�e g�n�rale.
1963-1968 1 recueil

C. Direction : dossiers de l'administrateur d�l�gu� G. Thys

2174. Constitution : correspondance relative � la cr�ation de la soci�t�, aux d�l�gations de 
pouvoirs et � la nomination et la d�mission d’administrateurs (1961-1967). Proc�s-
verbaux et dossiers pr�paratoires des assembl�es g�n�rales (1961-1968).
1961-1968 1 liasse

2175. Proc�s-verbaux des r�unions de l'Organisation et notes annexes, correspondance 
avec les administrateurs de la soci�t�.
1961-1968 1 liasse

2176-2177. Correspondance et notes relatives aux activit�s de l'association et aux �tudes de 
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1961-1968 1 liasse
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