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AVANT-PROPOS 
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Dates : 1777-2003 

Niveau de description : Fonds d’archives 

Importance matérielle : 5.896 art. (360 m.l.) 

 

Referentie : BE AEBH, Generale Maatschappij van België n.v. Vierde reeks 

(545 – ***) 

 Nummer toegang : I *** 

Naam : Archief van de Generale Maatschappij van België n.v. Vierde reeks. 

Datering : 1777-2004 

Beschrijvingsniveau : Archiefbestand 

Omvang : 5.896 nrs (360 m) 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

1. NOM 

Société Générale de Belgique s.a. 

Generale Maatschappij van België n.v. 

Anciens noms : 

Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt n.v. 

Société des Pays-Bas pour Favoriser le Développement de l’Industrie Nationale s.a. 

Société Générale pour Favoriser l’Industrie Nationale s.a. 

Nom abrégé :  

S.G.B. 

Producteurs associés : 

B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) s.a. 

Banque d’Outremer s.a. 

Compagnie Européenne des Tabacs s.a., alias Tabeurop 

F.N.M. (Fonderies Nestor Martin) s.a. 

Franki (Compagnie Internationale des Pieux Armés Frankignoul) s.a. 

Interplace s.a. 

M.M.E. (Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a. 

Société Anonyme Belge de Chemins de Fer s.a. 
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Société de Charbonnages Laura & Vereeniging s.a., puis Laura en Vereeniging n.v., puis 

Generale Trading n.v. 

Société des Charbonnages de Winterslag s.a., puis S.P.I. (Société de Participations 

Industrielles de Winterslag) s.a. 

Société des Chemins de Fer du Nord de la Belgique s.a. 

T.A.B. (Tanks Assets Belgium) s.a. 

T.I.B. (Tanks Investments Belgium) s.a. 

U.F.I. (Union Financière et Industrielle Liégeoise) s.a., puis U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle) s.a. 

2. HISTORIQUE 

La Société Générale de Belgique a été fondée en 1822 sur l’initiative du roi Guillaume I
er

 des 

Pays-Bas sous le nom d’Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de 

Volksvlijt, en français Société des Pays-Bas pour Favoriser le Développement de l’Industrie 

Nationale. Elle est donc plus ancienne que la Belgique elle-même et une des premières 

banques d’Europe fondées sous le statut de société anonyme. Dans l’esprit de ses fondateurs, 

elle est à l’origine une banque d’escompte et de crédit immobilier. Sous le couvert d’une 

association privée de capitaux, le roi Guillaume cherche principalement à valoriser les 

domaines patrimoniaux dont il jouit en vertu de la constitution (comme la forêt de Soignes), et 

à trouver grâce à la vente de ces domaines de nouvelles ressources pour financer la dette 

publique. Pour donner plus d’ampleur à l’activité de la banque – pour que son activité ne reste 

pas confinée aux milieux bruxellois – le roi accorde un privilège d’émission à la Société 

nouvelle et lui confie les fonctions de caissier de l’État. Ce n’est pas là une activité très 

lucrative, sans doute, mais elle permet à la Générale de disposer sans trop de frais d’un réseau 

de succursales à travers tout le pays. 

 

Comme prévu, la nouvelle Banque joue dès sa création un rôle actif dans le placement de la 

dette publique. Elle participe au programme de grands travaux publics du roi Guillaume et 

s’intéresse à l’escompte de certaines opérations commerciales. Parfois, le papier escompté est 

renouvelé à terme – il s’agit alors d’une forme indirecte de financement de certaines 

entreprises industrielles. Dans le Hainaut, en particulier, la Générale multiplie ce type de prêts 

déguisés aux charbonnages en voie de mécanisation. Elle participe donc dès les années 1820 à 

la révolution industrielle en Belgique. 

 

Lors de la Révolution belge de 1830, le gouverneur de la Société Générale, le Hollandais 

Repelaer Van Driel, regagne précipitamment La Haye. Un directeur, le secrétaire et plusieurs 

commissaires se démettent de leurs fonctions. Mais l’institution subsiste. La plupart des 

directeurs se rallient sans hésiter à l’ordre nouveau (bien que la banque soit souvent suspectée 

d’orangisme). Sous la houlette du nouveau gouverneur, Ferdinand de Meeus, la Générale rend 

plusieurs services à la jeune Belgique. Dès septembre 1830, elle accepte les fonctions de 

caissier du jeune État. Elle participe à la négociation d’emprunts destinés à consolider sa 

situation. Et en 1831, la Banque ouvre une caisse d’épargne au taux d’intérêt de 4 %, 

« service éminent aux classes industrielles et à toutes les personnes peu moyennées ». La 

Banque adopte le nom de Société Générale pour Favoriser l’Industrie Nationale (le nom de 

Société Générale de Belgique sera seulement adopté au début du XX
e
 siècle). 

 

Depuis l’indépendance, l’économie manque cruellement de débouchés. Pour assurer le 

désenclavement des charbonnages de la région de Charleroi, la banque finance la canalisation 
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de la Sambre, puis pénètre en territoire français, et réalise avec les Rothschild le canal de la 

Sambre à l’Oise. Sa première entreprise filiale a donc été une entreprise française ! 

 

Dans les années suivant la Révolution belge, la forte croissance économique mondiale des 

années 1830 permet de doubler la production de charbon belge. En 1835, à la requête du roi 

Léopold I
er

 de Belgique, la Générale crée aussi la Société de Commerce, spécialisée dans les 

avances sur marchandises. Objectif : faire d’Anvers une plaque tournante du commerce 

international, faciliter le placement des produits belges à l’étranger. Visionnaire, le 

gouverneur de Meeus veut que la Générale réalise la ligne ferroviaire Paris-Bruxelles… qui 

permettait aux troupes françaises d’intervenir, au cas où le roi Guillaume des Pays-Bas 

tenterait un coup de force contre le jeune royaume de Belgique. Pour profiter du formidable 

coup de fouet à l’industrie nationale, elle reprend ou crée trois complexes sidérurgiques et une 

douzaine de charbonnages.  

 

La Banque attaque d’autres branches de l’industrie : construction mécanique, agro-

alimentaire, textile, immobilier et même deux entreprises de navigation. En tout, la Banque 

patronne directement ou indirectement la création d’une quarantaine de sociétés entre 1835 et 

1838, dont 15 aciéries et 7 grandes mines de charbon, introduites en Bourse de Bruxelles. 

Celle-ci connaît un boom qui fait dire au banquier parisien James de Rothschild que la 

Belgique se transforme en « une vaste fabrique d’actions ». La transformation des entreprises 

en sociétés anonymes permet une meilleure organisation comptable et administrative et un 

recours direct de l’industrie au marché des capitaux. Les entreprises s’émancipent ainsi des 

marchands qui jusque là étaient leurs principaux bâilleurs de fonds. 

 

Entre 1831 et 1836, la Générale vend la plupart de ses domaines fonciers pour financer 

l’industrialisation du pays. Environ 28.000 hectares, dont près de la moitié constitués de 

forêts, sont mis en vente publique. 

 

En 1838, une crise sérieuse ébranle l’économie nationale et met à genoux la Banque de 

Belgique, établissement concurrent de la Générale, créé en février 1835 par l’ancien ministre 

Charles de Brouckère pour faire contrepoids à l’hégémonie de la Générale. Les analyses de la 

crise diffèrent suivant les points de vue. Pour certains, il s’agit d’une crise de confiance liée à 

la signature du traité des XXIV articles par le roi Guillaume, et du retour forcé du Limbourg à 

la Hollande qui s’en est suivi. Pour le gouverneur, de Meeus, la crise est due à l’existence de 

deux maisons de crédit distinctes sur la place de Bruxelles : la disparition de la Banque de 

Belgique, qui restaurerait l’unité du crédit, permettrait d’éviter dans l’avenir ce genre de 

déboires. Mais de nombreux analystes estiment que la crise résulte d’une surchauffe de 

l’économie, liée à la transformation de trop d’entreprises en sociétés anonymes : il faut 

ralentir le processus d’industrialisation, interdire la spéculation à laquelle donnent lieu les 

opérations de bourse, protéger la petite entreprise en n’autorisant la création de sociétés 

anonymes que si ces dernières ne peuvent porter préjudice aux industries existantes. Le statut 

de société anonyme doit selon ces analystes être réservé aux entreprises « qui, par 

l’importance des capitaux qu’elles exigent, ou par leur caractère [hasardeux], comme aussi 

en même temps par leur longue durée, dépassent la portée de l’industrie particulière »… Le 

gouvernement demande à la Générale de circonscrire son activité à l’industrie lourde. 

 

En 1848, une nouvelle crise s’abat sur le pays. Comme en 1838, elle est d’abord politique : la 

population belge s’est émue des troubles occasionnés en France par la chute de la Monarchie 
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de Juillet. Les épargnants se précipitent aux guichets de la Générale et vident la caisse 

d’épargne, les porteurs des billets en réclament le remboursement immédiat en argent sonnant 

et trébuchant… Simultanément, à la requête du gouvernement belge, qui craint que l’agitation 

sociale et politique n’embrase le Hainaut, la Banque est tenue de continuer ses crédits à 

l’industrie. Assiégée de toutes parts, elle demande le cours forcé de ses billets. Le 

gouvernement n’y consent qu’à la condition d’une suspension du dividende, qui durera aussi 

longtemps que le cours forcé. D’ailleurs, pour le ministre libéral Walthère Frère-Orban, 

l’heure est venue de doter le pays d’un institut d’émission unique ou quasi-unique. C’est qu’il 

redoute la puissance de la Société Générale, véritable État dans l’État, et considère aussi que 

ses engagements imprudents dans l’industrie ne doivent pas porter ombrage à l’économie tout 

entière. En 1849, il n’accepte de proroger l’existence de la Générale que moyennant 

d’importantes modifications à ses statuts. Le gouverneur Meeus n’est pas en position de 

négocier et consent à cette réorientation des activités de la Générale. Tous les autres membres 

du Conseil ont été amenés à démissionner. 

 

La Banque nationale de Belgique est effectivement créée comme institut d’émission en 1850. 

Désormais, la vocation de la Générale est quasi-exclusivement industrielle. Elle s’est engagée 

vis-à-vis du gouvernement à participer activement au développement des infrastructures du 

pays. 

 

Dans les années 1850 et 1860, la Société Générale devient un groupe industriel spécialisé 

dans trois domaines d’activité : le charbon, la métallurgie et la construction et l’exploitation 

de chemins de fer. Dans ces trois domaines, elle agit comme une force centripète, procédant à 

la concentration progressive des exploitations existantes. 

 

Dans le secteur ferroviaire, elle construit pour le compte de tiers plusieurs lignes en Belgique 

dans les années 1850. Elle en exploite aussi plusieurs pour son compte propre. En s’associant 

avec des entreprises concessionnaires de lignes complémentaires aux siennes, une de ses 

filiales, la Société de Chemins de Fer de l’Est belge, participe à la constitution d’un réseau 

transnational, connu sous le nom de Grand Central, et qui exploite des lignes reliant Anvers et 

le bassin de Charleroi à la France et à l’Allemagne. Toutefois, la concurrence entre le réseau 

de l’État et celui du Grand Central empêche ce dernier de prospérer. Cette concurrence 

aboutira à la fin du XIX
e
 siècle à la reprise du Grand Central par l’État. 

 

Tous les charbonnages patronnés par la Générale sont soumis à un régime commun de 

contrôle financier et de gestion technique. Comme certaines de ses filiales exploitent des 

concessions mitoyennes, la Générale peut mener à bien d’importantes opérations de 

remembrement, diffuser rapidement les innovations technologiques, rationaliser et fusionner 

des exploitations et réduire ainsi les frais généraux. Elle a joué aussi un rôle moteur dans la 

création d’ententes entre charbonniers. 

 

En sidérurgie enfin, la Générale joue dès les années 1860 un rôle important dans la création 

de grands ensembles capables d’aligner leurs prix de revient sur ceux du marché international. 

Elle contribue aussi à explorer de nouveaux débouchés pour ces usines. 

 

La Société Générale intervient aussi à l’étranger. En Europe, une de ses filiales construit et 

exploite plusieurs lignes de chemin de fer à la fin des années 1870. La Générale développe 

progressivement son pôle bancaire en France, où elle prend également des intérêts dans le 
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secteur des chemins de fer à voie étroite. Cette tendance expansionniste s’accentue ensuite 

dans les années 1890, et la Générale investit dans des pays sans cesse plus lointains, dans des 

secteurs plus diversifiés. Dans le secteur sidérurgique, elle est désormais présente au Grand-

Duché de Luxembourg et en Russie. Dans celui des charbonnages, elle est active en Serbie, en 

Allemagne, aux Pays-Bas. Une de ses sociétés patronnées, la Banque Belge pour l’Étranger 

(créée en 1902) fonde un réseau de succursales bancaires en Chine, en Grande-Bretagne, en 

Égypte… Mais son secteur de prédilection à l’étranger reste le chemin de fer : ses filiales 

construisent de nouvelles lignes en Espagne, au Mexique, en Argentine, en Chine, en 

Russie… Peu avant la Première Guerre mondiale, la Générale prend des intérêts dans deux 

groupes présents quasi-exclusivement à l’étranger, dans les secteurs du chemin de fer, du 

tramway et de l’électricité : la Compagnie Mutuelle de Tramways (devenue ensuite Tractebel 

et reprise aujourd’hui par GDF Suez) et la Société des Chemins de Fer Secondaires 

(aujourd’hui CFE). 

 

En 1914, les intérêts de la Générale à l’étranger représentent la moitié de la valeur de son 

portefeuille… En 1906, elle s’est engagée au Congo à la requête du roi Léopold II. À cette 

époque, la future colonie belge est encore ‘l’État Indépendant du Congo’. En partenariat avec 

des capitalistes anglais et américains, la Société Générale a créé trois sociétés placées sous sa 

gestion, trois sociétés « sœurs » qui seront les plus importantes entreprises industrielles du 

Congo : 

 l’Union Minière du Haut Katanga (qui exploite des mines de cuivre, d’or, 

d’étain, cobalt…). Cette société est devenue aujourd’hui Umicore ; 

 la Société Internationale Forestière et Minière du Congo, alias Forminière (qui 

se spécialisera dans l’exploitation de diamants) ; 

 la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga. Cette dernière est 

chargée de construire une voie ferrée « nationale », c’est-à-dire entièrement 

implantée sur sol congolais, entre les centres industriels du Katanga et 

Léopoldville (aujourd’hui Kinshasa). 

 

Le plan de développement du Congo mis au point par le roi, en collaboration avec un nouveau 

directeur de la Générale, Jean Jadot, repose donc sur son industrialisation accélérée. Et même 

s’il avait fait appel à des capitalistes étrangers, le roi tenait à ce que la direction effective des 

trois entreprises repose en des mains belges. 

 

En acceptant d’investir au Congo, la Générale renouait avec sa vocation de holding de 

développement. Tout cela sous le contrôle de l’État belge, qui reprit le Congo comme colonie 

en 1908. Mise à l’encan du Congo ? Il ne faut pas perdre de vue que dans les trois entreprises 

créées en 1906, la Colonie elle-même était le principal actionnaire et, partant, le principal 

bénéficiaire. 

 

La Grande Guerre éclata alors que la situation de la Générale était des plus prospères. Pendant 

les cinq années de conflit, ses efforts vont se concentrer dans trois directions : organiser la 

résistance morale et le ravitaillement du pays ; préserver l’appareil industriel et économique 

belge, en Belgique même et à l’étranger ; préparer un relèvement aussi rapide que possible de 

la Belgique à l’issue du conflit. 

 

Très vite, la direction comprit que la population ouvrière, privée de travail, était menacée de 

famine. Si l’on ne faisait rien pour venir en aide aux innombrables démunis, la guerre risquait 
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de provoquer un clivage définitif entre classes sociales. À l’initiative de quelques 

personnalités bruxelloises – dont le gouverneur de la Générale, Jean Jadot, son directeur 

Émile Francqui, mais aussi Ernest Solvay, Dannie Heineman (patron de la Sofina, etc. – un 

« Comité national de secours et d’alimentation » fut mis sur pied, qui réussit à obtenir des 

belligérants l’autorisation d’importer des vivres en Belgique occupée sous la surveillance 

bienveillante de quelques États neutres. En l’absence des autorités légitimes du pays, le 

Comité national et la Générale jouèrent un rôle essentiel dans la vie sociale de la Belgique 

occupée, au point que l’on attribuait couramment à Francqui des intentions politiques pour 

l’après-guerre. 

 

Du point de vue industriel, la Générale s’efforça de maintenir opérationnelles les entreprises 

indispensables à la survie du pays – les charbonnages, par exemple. Elle aurait également 

désiré pouvoir organiser l’exportation de produits manufacturés vers les pays neutres, mais les 

belligérants s’y opposèrent. Petit à petit, faute de matières premières, les usines s’arrêtèrent. 

Pas mal d’entre elles furent ensuite démantelées par l’Occupant, parfois dans le seul but 

d’affaiblir à jamais l’industrie belge. 

 

Au lendemain de la guerre, la relance de l’industrie belge mobilisa toute l’énergie de la 

Société Générale. Sa direction imagina de créer dans plusieurs secteurs (textile, chimie, 

sidérurgie…) un « trust » national qui concentrerait l’essentiel des activités du pays. Plus que 

jamais, la banque revendiquait une vocation véritablement nationale, que l’on peut résumer en 

trois mots : émanciper le pays (en ressources énergétiques, en matières premières, en moyens 

financiers, en technologies de pointe…). Le gouvernement intervint de différentes façons 

pour faciliter le déploiement de la Société Générale dans de nouveaux secteurs industriels 

(non-ferreux, engrais, carburants, produits pharmaceutiques…), parce qu’il voyait dans le 

holding un auxiliaire puissant de sa politique nationaliste. Cette connivence entre le holding et 

les pouvoirs publics fut alors particulièrement palpable. Elle s’exprima par exemple lors du 

rachat des entreprises allemandes séquestrées. À la même époque, ce fut avec le soutien 

inconditionnel et la bénédiction du gouvernement que la Générale joua un rôle capital dans la 

conquête économique du Grand-Duché de Luxembourg, dans la privatisation de l’économie 

congolaise ou dans l’expansion bancaire belge à l’étranger. La mise en valeur de la colonie 

joua évidemment un rôle fondamental dans le projet d’émancipation nationale imaginé à 

Bruxelles, dans la mesure où le Congo était une source inépuisable de matières premières 

pour l’industrie belge. 

 

En 1928, la Société Générale absorba la Banque d’Outremer, fondée en 1899 à l’initiative du 

général Albert Thys, et qui était devenue sous la direction d’Émile Francqui et du juriste 

Félicien Cattier la deuxième puissance financière du pays… Cette opération allait renforcer 

encore le rôle prépondérant de la Générale dans l’économie belgo-congolaise. Par un réseau 

de participations en cascade, la Générale était désormais le deuxième plus important 

actionnaire de l’Union minière du Haut Katanga, après la Colonie elle-même. Elle contrôlait 

aussi les trois chemins de fer les plus importants de la colonie, la totalité de la production 

congolaise de cuivre, du diamant, du radium, du ciment et une partie de la production de l’or. 

Au prix de mille difficultés, elle avait réussi à asseoir solidement les trois sociétés « sœurs » 

fondées en 1906. En 1928, elle inaugurait avec faste et en présence du roi Albert I
er

 de 

Belgique le chemin de fer entre Bukama et Port-Francqui (aujourd’hui Ilebo) : le Chemin de 

fer du Bas-Congo au Katanga ou B.C.K. 
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À la même époque, et dans un climat boursier euphorique, la Générale s’efforça de prendre 

des participations dans les différentes entreprises sidérurgiques belges. Le rêve de cartelliser 

l’ensemble de la production belge d’acier semblait devoir se matérialiser, moins de dix ans 

après que Jean Jadot ait tenté de négocier la fusion de toutes les entreprises sidérurgiques 

belges au sein d’un vaste trust. Même tendance à la concentration dans d’autres secteurs. 

Dans celui de la chimie, par exemple, la Générale prit une part importante à la création de la 

société Union chimique belge (UCB). 

 

Mais le monde n’était pas remis des effets économiques et politiques de la Grande Guerre. Le 

krach de 1929 qui eut lieu en octobre à la bourse de Wall Street se répercuta petit à petit sur 

l’Europe occidentale, après avoir mis à genoux l’économie de l’est européen et de 

l’Allemagne. Lorsque la Grande-Bretagne abandonna l’étalon-or (été 1931), les bourses de la 

vieille Europe s’effondrèrent. En Belgique, la Générale participa aux mesures de salut public 

prises pour enrayer la panique. Elle souscrivit au « syndicat du milliard », un organisme créé 

par les principaux organismes de crédit pour tenter de réguler les cours par des achats 

temporaires de titres. Mais en dehors même du syndicat, la Générale racheta de nombreux 

titres dépréciés, pour éviter la ruine des entreprises qu’elle patronnait. À la requête des 

pouvoirs publics, elle se porta aussi au secours d’entreprises et d’établissements bancaires 

défaillants étrangers au groupe. Mais le montant des crédits ouverts à l’industrie augmentait. 

Faute d’un mouvement d’affaires suffisant, les entreprises n’arrivaient pas à rembourser leurs 

dettes. Comme en 1848, la Générale se trouva alors paralysée par des créances gelées, jusqu’à 

ce que l’État en prenne une partie à sa charge, en 1934. 

 

Parallèlement, et dans le souci de protéger l’épargne, le gouvernement imposa en 1934 la 

scission des banques mixtes : désormais, les banques de dépôt ne pourraient plus détenir des 

participations dans des entreprises industrielles. Pour se conformer à cette législation, la 

Société Générale fit apport en décembre 1934 de ses activités bancaires à une filiale nouvelle, 

la Banque de la Société Générale de Belgique (devenue ensuite Générale de Banque, puis 

Fortis Banque et aujourd’hui BNP Paribas Fortis). L’année suivante, et sous la pression des 

partenaires socialistes d’une coalition tripartite, le gouvernement mettait sur pied la 

Commission bancaire (plus tard Commission bancaire, financière et des assurances), chargée 

du contrôle des banques de dépôt. 

 

À partir de 1934, la Société Générale de Belgique n’est donc plus une banque mixte mais est 

un holding industriel et financier avec des participations extrêmement diversifiées dans 

nombre de secteurs : charbon et sidérurgie comme au XIX
e
 siècle, mais aussi transports, 

chimie, textile, ciment, construction métallique… 

 

En s’inspirant de l’attitude du gouverneur Jean Jadot pendant la Première Guerre mondiale, 

son successeur Alexandre Galopin influença considérablement le comportement de l’industrie 

en Belgique occupée, entre l’invasion en 1940 et son assassinat par la milice pronazie « De 

Vlag », quatre ans plus tard. Les préoccupations du gouverneur étaient les mêmes qu’en 

1914 : assurer la subsistance de la population belge ; éviter autant que possible les 

déportations de travailleurs ; éviter un clivage entre classes sociales ; et maintenir en état 

l’appareil industriel national. Mais pour survivre, la population belge devait se remette au 

travail et même exporter une partie appréciable de sa production. Comme l’ensemble de la 

production et des transactions commerciales était sous contrôle allemand, il était fatal que 

l’Occupant se serve de l’industrie belge pour alimenter son effort de guerre. Galopin estimait 
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que cette contribution pourrait plus efficacement être limitée si le patronat assumait ses 

responsabilités et acceptait de rester à son poste – ce fut la « politique de présence ». 

 

Cette politique fut largement critiquée par la suite. La politique de présence passa pour une 

politique de collaboration aux yeux de beaucoup. Pour Galopin, cependant, l’industrie belge 

devait produire autant que possible pour le marché intérieur, et devait s’interdire de produire 

du matériel de guerre au sens propre. Après la guerre, ses collaborateurs et les industriels qui 

avaient suivi la même politique justifièrent leur comportement en disant qu’une résistance à 

outrance eût transformé la Belgique en cimetière. L’engagement du patronat avait été utile : 

« Si nous avions déserté, vous [le gouvernement de Londres] retrouveriez un pays germanisé, 

profondément divisé : divorce avec la masse, comme en France. Ici, rien de pareil ». La 

population aurait été livrée « au bon plaisir de l’Allemand », que ce soit en Belgique dans des 

usines dirigées par l’Occupant ou en Allemagne, dans des usines allemandes. 

 

Dans les faits, la politique de travail de Galopin ne réussit à éviter ni les déportations, ni le 

travail des entreprises belges pour l’ennemi. Mais on est en droit de se demander avec Gaston 

Blaise, qui lui succéda comme gouverneur, ce que la Belgique aurait dû endurer, moralement 

et matériellement, en résistant à outrance à l’Occupant. 

 

Dans le contexte sociopolitique de l’après-guerre, la notion même de profit fut remise en 

question. La Générale se trouva désormais en première ligne dans une lutte idéologique entre 

le libéralisme, le communisme pur et simple et la social-démocratie. Elle dut assurer la 

défense de l’entreprise libre, à une époque où l’on parlait surtout de nationalisations, 

d’intervention accrue de l’État et de planification économique. Elle encouragea aussi les 

efforts réalisés en vue d’améliorer les échanges internationaux, tout en déplorant la lenteur 

avec laquelle on levait les barrières douanières, notamment entre États européens. 

 

La Générale continua à jouer un rôle fondamental dans nombre de secteurs industriels : 

sidérurgie, non-ferreux, ateliers métallurgiques, verre, papier, industrie cimentière, production 

et la distribution d’électricité. Dans tous ces domaines, un phénomène de rattrapage se 

produisit dans l’après-guerre pour rétablir la compétitivité économique des entreprises belges. 

Des accords furent passés avec des sociétés américaines pour obtenir des licences de procédés 

mis au point outre-Atlantique, tandis que les méthodes d’organisation du travail étaient revues 

pour améliorer la productivité et préserver la compétitivité des entreprises. La Société 

Générale commençait toutefois à souffrir de la séparation radicale entre les banques et 

l’industrie, réalisée en 1934. Pour assurer l’essor de ses filiales, le holding avait besoin de 

pouvoir recourir à l’épargne. Or, pour des raisons fiscales notamment, l’investisseur se 

détournait de l’industrie, tandis que l’État-Providence accaparait une masse sans cesse 

croissante de ressources. Cette situation obligeait les filiales du groupe à recourir 

massivement à l’autofinancement. C’est ce qui explique sans doute en partie leur autonomie 

croissante vis-à-vis de leur maison-mère… 

 

Dans les milieux politiques de gauche, la Société Générale se faisait critiquer à la fois comme 

le parangon du capitalisme sans visage, obsédé par la quête de puissance ; et comme un corps 

sans dynamisme, allergique à l’innovation. 

 

Au Congo, cependant, les entreprises du groupe connurent un âge d’or dans les années 1950. 

Elles contribuaient aux revenus de la Société Générale pour une moitié environ.  
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Les années 1959-1961 sont une période de transition pour l’économie belge. La crise du 

charbon entraîna la fermeture accélérée des puits wallons, quelque dix ans avant celle des 

mines de Campine. Dans ce dossier, la Générale dut à la fois tenir compte des exigences de la 

CECA, qui demandait un assainissement accéléré du secteur sur le plan européen, et de celles 

des autorités belges, qui avaient par priorité à tenir compte des conséquences sociales des 

fermetures. 

 

À la même époque, la Générale dut aussi faire face à une résurgence des tensions 

communautaires et à une intervention accrue de l’État dans l’économie (mise en place d’une 

programmation économique, création d’un holding public en 1962). Dans ce contexte peu 

favorable au lancement d’initiatives nouvelles, la Générale en prit une de taille : dans le cadre 

des lois de relance économique, elle créa de toutes pièces un nouveau complexe de 

« sidérurgie maritime » à Zelzate, près de Gand (projet Sidmar). Il s’agissait d’adapter la 

sidérurgie belge à de nouvelles contingences techniques et commerciales, pour assurer sa 

survie. Par ailleurs, pour combler le gap technologique qui existait désormais entre entreprises 

belges et américaines, de nombreuses entreprises furent créées en commun. Les Américains 

croyaient à la possibilité de faire de la Belgique une tête de pont pour s’implanter sur le 

marché européen… Quasi toutes les filiales de la Générale créèrent une ou plusieurs joint 

ventures avec des partenaires nord-américains. Même si ces associations furent souvent 

éphémères, elles contribuèrent à la reconversion économique des régions touchées par la crise 

charbonnière. 

 

Dans les années 1960, plusieurs sociétés du groupe s’efforcèrent d’acquérir une taille 

suffisante, pour anticiper sur l’ouverture d’un grand marché européen. C’était le cas dans le 

secteur de la banque (concentration réalisée en 1964 entre la Banque de la Société Générale 

de Belgique, la Société Belge de Banque et la Banque d’Anvers), du verre (fondation de 

Glaverbel en 1961), de la construction électrique (1960), de l’électricité, des bureaux d’études 

(concentration des bureaux d’études de T.E. (Société de Traction et d’Électricité) s.a. et de la 

Sofina en 1964), de la sidérurgie autour de Cockerill (1955, 1966)… Durant les années 1960, 

les activités financières prirent aussi une importance accrue, tandis que les valeurs africaines 

perdaient de leur importance relative après l’indépendance du Congo en 1960 et la 

nationalisation des mines de cuivre en 1967. 

 

La crise économique des années 1970 fut d’abord énergétique. Elle débuta lors de la flambée 

des prix pétroliers, en 1973. Cet événement survint alors que les économies occidentales 

étaient sujettes à une inflation galopante des prix et des salaires. Puis, vers la fin de l’année 

1974, la récession industrielle commença. Cette crise était d’amplitude mondiale. À des 

facteurs conjoncturels, se mêlaient des changements structurels des moyens de production, et 

l’adaptation se fit dans la douleur. 

 

La Générale, dont une bonne partie du portefeuille relevait de l’industrie lourde, souffrit des 

grands changements structurels induits par la crise. Le holding s’efforça de soutenir ses 

filiales, dont plusieurs étaient fort ébranlées. Pouvait-elle d’ailleurs les abandonner à leur sort, 

alors même que les pouvoirs publics la sollicitaient pour pratiquer une politique dynamique 

de l’emploi ? La Générale fut ainsi amenée à porter à bout de bras des entreprises en pertes 

récurrentes, parce qu’il n’était politiquement et socialement pas possible d’« élaguer » le 

portefeuille. Indubitablement, la société payait là le prix de sa vocation « quasi-
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institutionnelle ». Et lorsqu’elle réussit à se dégager du secteur sidérurgique, ce ne fut pas 

sans essuyer les reproches les plus vifs de la part du politique et des syndicats, et moyennant 

la promesse d’intervenir dans la reconversion des régions touchées par la crise de l’acier. 

 

La Générale s’efforça de redynamiser les nombreux secteurs dans lesquels elle restait 

présente. Alors même que tout recours à l’épargne était devenu impossible, elle essaya aussi 

de renouer avec la vocation créatrice d’un holding en lançant des projets axés sur des 

techniques de pointe, mettant en œuvre les compétences de plusieurs filiales. Mais en même 

temps, les pertes essuyées dans plusieurs secteurs furent terribles. 

 

Les années 1980 furent marquées par un effort de la direction de la Générale pour s’arracher 

aux effets néfastes de la crise et pour redéfinir une série d’objectifs a sa portée. Sous la 

conduite du treizième gouverneur, René Lamy, les finances du holding furent assainies. Par 

des appels répétés à l’épargne, dans un contexte de confiance retrouvée, les fonds propres de 

la Générale furent multipliés par sept en moins de sept ans. Revers de la médaille, 

l’actionnariat devient de plus en plus dispersé et instable (un groupe d’investisseurs flamands 

tenta d’ailleurs de spéculer sur le titre en 1987 en s’efforçant d’obliger la direction de la 

Générale à racheter un paquet de ses propre titres). 

 

La stratégie industrielle du groupe fut l’objet d’une intense réflexion. Son avenir fut axé sur 

son internationalisation, l’élagage de son portefeuille et son redéploiement dans des secteurs 

porteurs. Les activités traditionnelles du groupe furent regroupées au sein de quelques 

sociétés pivots, et de nouvelles branches d’activité furent résolument attaquées : le trading, 

l’électronique, les médias (en association notamment avec le groupe GBL)… Le holding 

renforça ses participations dans les sociétés pivots, spécialement Tractebel et la Banque, 

tandis qu’il se dégageait de certaines participations industrielles « historiques » comme celles 

dans la FN, BN, CFE (Compagnie d’Entreprises CFE), Pabeltec… 

 

En janvier 1988, le patron italien Carlo De Benedetti annonce son intention de lancer une 

OPA (offre publique d’achat) sur une partie du capital de la Société Générale de Belgique, 

dont il entend devenir le premier actionnaire pour, dit-il, lui donner un nouveau souffle. De 

Benedetti agit via une société française, Cerus, dirigée par Alain Minc. De Benedetti avait une 

réputation de redresseur d’entreprise avec Olivetti et, en France, l’équipementier Valeo. La 

direction de la Société Générale de Belgique, à savoir René Lamy, Jacques van der Schueren 

et Étienne Davignon, va résister à cette opération et tenter de procéder dans l’urgence à une 

augmentation de capital de façon à diluer les positions déjà acquises par De Benedetti. 

Parallèlement, Davignon cherche à créer un noyau d’actionnaires stables, d’abord en 

recourant aux services d’André Leysen (mais celui-ci ne trouvera pas d’ancrage dans le Nord 

du pays). Le groupe français Suez se montre alors l’arbitre des destinées de la société. Au 

terme d’une bataille boursière, il prend le contrôle de la holding avec l’appui d’une nouvelle 

coalition d’actionnaires belges, emmenée par la compagnie d’assurances AG (dirigée par 

Maurice Lippens). 

 

La tentative d’OPA lancée par Carlo De Benedetti et ses alliés sur la Société Générale, début 

1988, apparaît comme un tournant fatal dans l’histoire de la Société Générale. Du combat que 

se livrèrent les groupes français Cerus et Suez pour prendre le contrôle du principal holding 

belge, on peut faire plusieurs lectures : juridique (avec comme principaux acteurs Jean-Louis 

Duplat, à l’époque président du tribunal de Commerce, et la Commission bancaire) ; politique 
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(avec l’absence de soutien du gouvernement belge, l’indifférence de la plupart des hommes 

politiques devant l’aliénation du premier holding du pays, le soutien au contraire de l’Élysée à 

Suez) ; financière (la perte d’indépendance de la Société Générale va entraîner un boom 

boursier, la phobie des OPA et la recherche effrénée d’actionnaires stables par les principales 

entreprises du pays) ; industrielle (avec le recentrage de la Société Générale sur quelques 

secteurs d’activité, recentrage qui entraîne la vente de nombreuses filiales). 

 

À Bruxelles, le groupe Suez délègue successivement à la tête de la Générale : 

 1988-1991 : Hervé de Carmoy
1
, un ancien de la Chase Manhattan Bank et la 

Midland Bank à Londres. Ses quelques mois passés à la tête de la Générale 

vont amener de sérieux tiraillements au sein de la direction. De Carmoy est 

resté célèbre pour la façon très directe dont il s’est défait des participations 

dans CIG-Intersys, dans Pabeltec, dans PRB et dans FN. Il est aussi celui qui a 

fait procéder à la fusion entre ACEC-Union minière, Vieille Montagne et 

MHO : c’est la concentration de l’ensemble des sociétés de non-ferreux du 

groupe en une société unique. 

 février 1991-1995 : Gérard Mestrallet (aujourd’hui CEO de GDF-Suez). 

Contrairement à de Carmoy, c’est un pur produit du groupe Suez, il a fait toute 

sa carrière dans le groupe. À la tête de la Générale, il a négocié d’autres 

désengagements, comme la vente de CMB (ancienne Compagnie maritime 

belge) ou de CBR (anciennement Cimenteries Belges Réunies). 

 1995-1998 : Philippe Liotier, un ami de Gérard Worms, déjà venu en Belgique 

en 1989 pour être directeur d’Acec-Union minière, avant de rejoindre la 

Société Générale de Belgique comme directeur délégué aux participations 

industrielles et à la stratégie. Désengagement de la Générale de Banque par 

vente à Fortis. 

 1998-2001 : Christine Morin-Postel, issue du sérail de la Lyonnaise des Eaux. 

 

Les échecs de Suez dans la banque ou l’immobilier font de sa participation dans la Générale 

une part de plus en plus importante de son patrimoine. Gérard Mestrallet, rappelé de Bruxelles 

à Paris en 1995 pour succéder à Gérard Worms, choisit de donner une orientation résolument 

industrielle à Suez et liquide les pôles bancaire et immobilier. En 1997, le groupe Suez 

fusionne avec la Lyonnaise sous le nom provisoire de Suez-Lyonnaise des Eaux et annonce sa 

volonté de devenir un groupe industriel spécialisé dans l’eau, l’énergie, la propreté. 

 

En avril 1998, le groupe Suez lance une OPE sur les actions de la Société Générale en 

circulation. Le groupe français cherche à simplifier l’organigramme de son groupe, en 

supprimant un étage intermédiaire considéré comme inutile – et ce, en dépit des résistances 

d’Étienne Davignon. Il ambitionne visiblement de limiter aussi le groupe de la Générale à sa 

participation dans Tractebel, sa filiale spécialisée dans l’énergie. La fusion entre la Société 

Générale de Belgique et Tractebel est chose faite en 2003. La nouvelle société s’appellera 

Suez-Tractebel. 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

Le rôle de la Société Générale de Belgique dans l’économie a évolué au fil du temps. Durant 

ses premières années d’existence, elle a été essentiellement une banque d’escompte et de 

crédit immobilier, tout en remplissant les fonctions de caissier de l’État et de banque 

d’émission. À partir de 1830, elle est aussi une caisse d’épargne. Et dès 1834, elle investit 
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tractebel&action=edit&redlink=1
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directement dans des affaires industrielles, devenant le prototype de la banque d’affaires ou de 

développement. 

 

Après la création de la Banque nationale de Belgique, en 1850, la Société Générale de 

Belgique perd certaines prérogatives, comme celles de caissier de l’État et de banque 

d’émission. La Banque nationale lui fait aussi concurrence pour ce qui regarde l’escompte de 

papier commercial. Par ailleurs, la création de la Caisse Générale d’Épargne et de Retraite en 

1865 amène une réduction du rôle joué par la caisse d’épargne tenue par la Société Générale. 

Et durant la période 1850-1865, cette société se cantonne grosso modo dans le développement 

des sociétés qu’elle patronne.  

 

À partir de 1866, toutefois, la Société Générale s’attache de nouveau à développer ses 

opérations bancaires proprement dites, en donnant une extension progressive à ses comptes 

courants et de dépôts. C’est en 1866 en effet qu’il est décidé d’ouvrir aux personnes et 

sociétés admises par la direction des comptes de dépôt productifs d’un intérêt de 2,5 %. Ainsi 

que le stipule le règlement de l’époque, il est délivré au déposant des reçus au porteur ou 

chèques pour ses retraits et au besoin des bons de virement pour les transferts de sommes d’un 

compte à l’autre. Ce service de comptes de dépôts connaît un développement rapide. En 1873, 

la Société Générale institue un service pour le dépôt volontaire de titres et valeurs. Aux 

titulaires de dépôts de titres à découvert, sont ouverts des comptes courants à vue ou à terme 

où sont portés en compte les arrérages de ces dépôts. L’évolution de la masse des dépôts 

permet à la Société Générale de donner un nouvel élan à son activité de banque d’escompte.  

 

Mais la Générale reste largement intéressée à l’industrie. La concentration de l’industrie belge 

est en bonne partie son œuvre : dès la première moitié du XIX
e
 siècle, elle a plaidé pour les 

économies d’échelle et la rationalisation des entreprises, se heurtant à l’esprit de clocher des 

industriels liégeois ou hennuyers. Patronnant de nombreuses entreprises, elle leur fournit les 

fonds nécessaires pour surmonter les crises les plus sévères : en 1848, en 1886, en 1930 

 

Jusqu’en 1934, la Société Générale est donc une banque mixte : à la fois banque de dépôts et 

banque d’affaires. Mais dans un contexte de crise, le législateur prend alors des dispositions 

pour scinder les banques mixtes. À partir de cette date, la Société Générale de Belgique 

devient exclusivement une société holding. Elle entend conserver un rôle d’animateur dans 

l’économie, en coordonnant le développement des secteurs industriels où elle est présente. 

Mais elle se heurte à de grosses difficultés : son portefeuille est très diversifié et ce 

phénomène ne va qu’en s’amplifiant ; ses ressources propres sont pour une large part 

asséchées, car les temps sont durs pour les capitaux à risque ; et sur le plan politique, le rôle 

des holdings et leur fonctionnement sont critiqués tant par la gauche (qui voudrait établir un 

contrôle sur le holdings au même titre qu’il existe un contrôle des banques) que par la droite 

(qui critique un manque de vision et de dynamisme au sein de la Société Générale). 

 

Malgré ces difficultés, la Société Générale patronne l’émergence d’entreprises belges 

d’envergure européenne ou mondiale dans les secteurs des non-ferreux, de l’électricité, du 

ciment… sans compter le rôle qu’elle a joué dans la genèse de Cockerill. La Générale a aussi 

cherché à intégrer certaines de ses filiales à des groupes plus vastes (c’est notamment le cas 

de Glaverbel et d’ACEC), au risque de se faire accuser de faire bon marché de l’indépendance 

économique nationale. 
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4. ORGANISATION 

L’organisation de la Société Générale a montré une grande stabilité au fil du temps. 

L’assemblée générale approuvait les comptes annuels et désignait les membres du conseil de 

direction – en théorie, du moins, car dans la pratique les directeurs étaient désignés par 

cooptation. Le conseil de direction était le principal organe de gestion de la société. Le 

nombre de membres du conseil de direction a toujours été limité : ils étaient sept en 1822, sept 

en 1914, treize en 1984 (sans compter le secrétaire). Le conseil était présidé par un 

gouverneur, assisté d’un vice-gouverneur (titre créé en 1871).  

 

Dès la fin du XIX
e
 siècle, les directeurs se répartissent certaines tâches. Cette tendance va 

s’accentuer avec la diversification des intérêts de la Société Générale. À partir de l’Entre-

deux-guerres, la plupart des directeurs sont recrutés parmi les dirigeants des principales 

filiales du groupe, où ils ont fait leurs preuves. On cherche un équilibre entre les principaux 

secteurs où la Société Générale est active : un directeur pour le secteur du charbon, un pour la 

sidérurgie, un ou deux pour les affaires coloniales, un autre pour les métaux non ferreux, un 

pour le secteur de le construction mécanique et électrique, un pour le secteur de l’électricité, 

etc. Ce mode de fonctionnement amène une « pilarisation » sectorielle du groupe et la 

formation de véritables baronnies. Les directeurs de la Société Générale conservent en effet 

leurs mandats dans les sociétés exploitantes contrôlées par la maison-mère et les intérêts de 

celle-ci ne sont pas nécessairement toujours pris en compte dans l’élaboration des stratégies 

sectorielles. C’est ce qui a amené l’émergence d’un conseil de direction restreint, qui peut être 

vu comme une tentative de lutter contre des forces centrifuges au sein du groupe. 

 

Après la scission bancaire de 1934, le personnel de la Société Générale n’a jamais été très 

important. Parmi les services que le holding a développés, mentionnons surtout celui des 

études économiques. 

B. ARCHIVES 

1. HISTORIQUE 

Depuis sa création, la société s’est activement préoccupée de la gestion de ses archives. Il 

existe d’ailleurs des dossiers se rapportant à leur conservation, à leur tri, à la destruction 

contrôlée de dossiers considérés comme obsolètes. On possède une photo du service archives 

de la société prise vers 1922. On y voit deux archivistes en blouse blanche s’activant au 

milieu des travées marquées « pièces comptables – carnets de chèques » ou « contrats – 

récépissés ». Bien sûr, il ne s’agissait à l’époque que de gestion active, non de préoccupations 

patrimoniales. Mais à tous les niveaux de l’entreprise, les membres du personnel étaient 

convaincus qu’elle occupait une place éminente dans l’histoire du pays. Aussi les traces de 

son activité furent-elles jalousement et intelligemment préservées. 

 

Un élément a joué en faveur de la conservation des archives : le fait que le siège de la société 

se soit de tous temps situé Montagne du Parc. Par contre, la reconstruction des bâtiments entre 

1966 et 1979 a été à l’origine de certaines destructions. D’autre part, la scission des banques 

mixtes en 1934 a provoqué une certaine dispersion des archives antérieures à cette opération. 

Aujourd’hui encore, BNP Paribas Fortis, héritière de la Banque de la Société Générale de 

Belgique créée en 1934, détient un fonds d’archives de la Société Générale de Belgique. Il 

s’agit pour l’essentiel d’une partie de sa comptabilité : livre journal, grand-livre, livre des 

comptes courants. Il est difficile de préciser dans quelles circonstances la Banque de la 
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Société Générale de Belgique reçut en partage ces archives : s’agissait-il de lui attribuer 

volontairement des documents se rapportant spécifiquement aux activités bancaires (dépôt de 

titres et valeurs par des tiers, gestion des comptes courants…) ? Ou bien la répartition ne fut-

elle que le fruit d’hasards et d’initiatives prises par la première archiviste de la banque, Mlle 

Isabelle Wybo ? 

 

Le présent fonds est le quatrième par ordre chronologique que la Société Générale de 

Belgique – devenue aujourd’hui Suez Tractebel – a accepté de verser aux Archives générales 

du Royaume. Le premier versement a été réalisé en effet durant l’Entre-deux-guerres, à 

l’intervention de l’archiviste général de l’époque, Etienne Sabbe. Il s’agit d’archives 

remontant au XIX
e
 siècle, et même, pour la plupart d’entre elles, à la première moitié du XX

e
 

siècle. En juillet 1959, un des employés du secrétariat de la Société Générale fait savoir à une 

personne intéressée par la consultation éventuelle des archives du groupe que « seules les 

archives de 1822 à 1850 ont fait l’objet d’un classement systématique ». 

 

En juin 1960, le secrétaire de la Société Générale, J. Janssens, contacte une nouvelle fois 

l’archiviste général du Royaume, cette fois à propos des archives du Comité de Défense des 

Intérêts Belges en Russie : « Dans l’ensemble, ces documents sont dans un bon état de 

conservation, propres et classés. Puis-je vous demander si les Archives Générales du 

Royaume ont la possibilité de nous envoyer un délégué afin d’examiner si le dépôt chez elles 

de ces dossiers présenterait un intérêt ? ». Les démarches aboutissent mais en définitive, 

seule une partie du fonds est versée aux A.G.R., le solde « présentant un caractère personnel 

et confidentiel dont la communication ne nous est pas possible ». 

 

En 1992, l’A.V.A.E. (Association pour la Valorisation des Archives d’Entreprises) est 

approchée une première fois par la Société Générale pour réaliser l’inventaire d’archives 

gérées par le secrétariat du groupe. L’A.V.A.E. confie cette mission à René Brion et Jean-

Louis Moreau. Ce premier contrat porte sur 250 mètres linéaires d’archives, une masse 

ramenée au terme du traitement à 160 mètres linéaires. Ce fonds comprend notamment de 

nombreux dossiers concernant la période de guerre, et un volumineux secrétariat financier où 

un dossier est ouvert au nom de chaque participation de la société. Mais une fois l’inventaire 

terminé (il comporte 2.343 articles), la Société Générale conservera ces archives par devers 

elle. 

 

Au cours de cette mission de 1992, cependant, les archivistes René Brion et Jean-Louis 

Moreau découvrent dans une des caves de la Société Générale de Belgique un deuxième lot 

d’archives de la Société Générale de Belgique (en même temps que celles de la Banque 

d’Outremer, qui feront l’objet d’un inventaire distinct). Leur intérêt historique est tel que 

l’A.V.A.E. demande à la direction de la Société Générale s’il est possible d’envisager la 

sauvegarde définitive et le financement du classement de ces documents. La cave où les 

archives sont conservées est en effet fort humide et en outre, la destruction des archives est 

programmée à terme. À l’intervention de M. Baudouin Waucquez, administrateur de 

l’A.V.A.E. et ancien cadre de la Société Générale de Belgique, celle-ci donne son feu vert et 

le classement et l’inventaire des archives ont lieu en 1993. L’inventaire est presque achevé 

lorsque leur transfert vers les Archives Générales du Royaume a lieu. En décembre 2000, la 

direction de la Société Générale décide de faire don de ces archives aux A.G.R. Deux ans plus 

tard, l’A.V.A.E. et les auteurs ont la possibilité de mener l’inventaire à terme. Il sera publié en 

2006 sous le titre « Archives du groupe de la Société Générale de Belgique. Deuxième 
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versement » (A.G.R., Inventaires, n° 382). Ce lot mesure quelque 72 mètres linéaires et 

comprend 1.082 articles. 

 

Le scénario de 1992 se répète en 1993 : au cours du traitement des archives qui feront l’objet 

du deuxième versement, de nouvelles archives sont découvertes. En juin 1993, la direction de 

la Société Générale confie le traitement de ce nouveau lot d’archives à l’A.V.A.E. Il s’agit 

d’archives d’anciens charbonnages comme aussi de celles d’anciens directeurs de la société. 

Pour diverses raisons, leur traitement ne sera achevé qu’en 2000. Entre-temps, les archives 

(81 mètres linéaires après traitement) ont été transférées aux A.G.R. C’est en 2000 également 

que la direction de la Société Générale décide d’en faire don aux A.G.R., en même temps que 

les archives du « deuxième versement ». Quant à l’inventaire, il sera publié en 2001 sous le 

titre « Archives du groupe de la Société générale de Belgique s.a. Troisième versement » 

(A.G.R., Inventaires, n° 302). Ce troisième lot comprend 1.174 articles. 

 

Ces différentes missions ponctuelles ne sont toutefois que le prélude d’une opération de plus 

grande envergure, comme on va le voir au point suivant. 

2. ACQUISITION 

Suite à des contacts que René Brion et Jean-Louis Moreau prennent début 2001 avec Jean-

Jacques Massart, directeur à la Société Générale, il est décidé de verser l’ensemble des 

archives historiques de cette société aux Archives de l’État. De manière générale, les archives 

antérieures à l’O.P.A. manquée de Carlo De Benedetti en 1988 seront considérées comme 

historiques. L’A.V.A.E. est chargée de procéder à la visite systématique des archives en place 

dans les caves de la société et de préparer le déménagement des archives historiques vers les 

A.G.R. Une double liste est donc dressée en mars 2001, qui fait la distinction entre archives 

qui restent la propriété de la Société Générale et celles qui sont cédées en don aux A.G.R. 

 

Au sein des archives qui sont alors données aux A.G.R., il faut distinguer deux lots. En 

premier lieu, René Brion et Jean-Louis Moreau retrouvent le lot d’archives déjà inventorié par 

leurs soins en 1992. Celles-ci ont été malheureusement un peu malmenées depuis 1990 : 

certains dossiers ont été détruits, d’autres ont été ajoutés sans être répertoriées au préalable. 

Aux 146 mètres du fonds initial qui existent encore, sont venus s’ajouter 14 mètres environ de 

dossiers divers. Une mise à jour de l’inventaire s’impose donc. 

 

D’autre part, la prospection systématique des différentes caves permet de repérer grosso modo 

250 mètres d’archives supplémentaires présentant un caractère historique avéré. Il s’agit pour 

l’essentiel des archives des organes statutaires de la Société Générale, des documents produits 

par une série de dirigeants du holding, des archives de quelques filiales et des archives 

comptables. Certaines séries essentielles – les procès-verbaux du conseil de direction, les 

bilans, le grand-livre, le livre journal – remontent à la fondation de la Société Générale en 

1822. 

 

Les archives – environ 400 mètres – sont donc versées aux A.G.R. dès 2001. Mais dans les 

années qui suivent, l’A.V.A.E. mène à bien de nombreux chantiers qui l’empêchent de 

commencer leur traitement. Ce n’est qu’entre 2008 et 2010 que René Brion réalise 

l’inventaire. S’ensuit une nouvelle pause. En 2014, enfin, Jean-Louis Moreau procède à la 

renumérotation du fonds et à la mise en conformité aux normes des A.G.R.  
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III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU ET INTÉRÊT 

Les archives de la Société Générale de Belgique (4
e
 versement) se répartissent en 72 sous-

ensembles qu’on peut regrouper ainsi : statuts et historiques (1 sous-fonds), conventions (1 

sous-fonds), archives des organes statutaires et de direction de la société (4 sous-fonds), 

archives de dirigeants (28 sous-fonds, soit 5 sous-fonds d’archives de gouverneurs, 19 sous-

fonds d’archives de directeurs et 4 sous-fonds d’archives de secrétaires), archives de cadres 

(12 sous-fonds), archives de différents services (10 sous-fonds), archives d’organismes divers 

gérés par la Société Générale de Belgique (3 sous-fonds), archives de sociétés filiales ou de 

sociétés reprises par la Société Générale de Belgique (14 sous-fonds). 

 

Les archives de la Société Générale de Belgique présentent un puissant intérêt, et ce pour 

plusieurs raisons. Elle est la plus importante société qui ait jamais existé en Belgique, en ce 

sens qu’il n’y a pas d’autre d’exemple d’un pays dont le développement économique ait été 

aussi intimement lié à celui d’une entreprise privée, pendant un aussi long laps de temps. En 

outre, elle s’est intéressée à des entreprises actives dans de nombreux pays et notamment : 

l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Angola, l’Argentine, l’Autriche, le Brésil, le Canada, la 

Chine, le Congo, l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la 

Hongrie, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la 

Roumanie, la Russie, le Rwanda, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie (aujourd’hui 

République tchèque et Slovaquie), la Turquie, l’Ukraine, le Vietnam, la Yougoslavie… sans 

compter des micro-États accueillant des sociétés financières, comme le Liechtenstein, Jersey, 

Guernesey. 

 

Le rôle de la Société Générale à l’étranger est particulièrement important pour ce qui regarde 

le Congo. Après la Première Guerre mondiale, celui-ci représente d’ailleurs l’essentiel de 

l’expansion du groupe à l’étranger. La Générale s’est vu confié par Léopold II la mission de 

mettre en valeur les ressources minières du Katanga et de créer les voies de communication 

nécessaires pour désenclaver cette région. La Générale a inventé le Congo industriel dans les 

années 1920. En 1929, elle absorbe un autre groupe très présent au Congo : la Banque 

d’Outremer. Elle contrôle dès lors la totalité de la production de la Colonie en cuivre, 

diamant, radium, ciment… Elle anime les trois principales liaisons ferroviaires, contrôle 

l’essentiel de la production d’électricité, mais aussi des sociétés agricoles, commerciales, 

financières… La Générale a joué dans l’histoire du Congo un rôle capital, y compris après 

l’indépendance. 

 

Au fil de son histoire, la société s’est intéressée à quasi tous les secteurs de l’industrie et des 

services. Le poids de la Générale au sein de l’industrie belge a augmenté sans cesse en valeur 

absolue, mais diminué sur le long terme en valeur relative par rapport à l’ensemble de 

l’économie nationale. Au milieu du XIX
e
 siècle, la Générale contrôle quelque 40 % de 

l’industrie lourde (20 hauts-fourneaux sur 50 ; 44 % de la production de charbon). Elle reste 

par la suite intéressée pour l’essentiel à des secteurs gourmands en capitaux : les chemins de 

fer, les non-ferreux, l’électricité, la sidérurgie… Durant les « golden sixties », le groupe 

intervient encore à hauteur de 18 % dans les investissements de l’industrie manufacturière 

belge : elle contrôle alors un groupe de plus de 400 sociétés (dont 123 participations 

directes) ! Par ailleurs, il ne faut pas retenir que les aspects quantitatifs pour apprécier la 

puissance de la Générale. Les entreprises qu’elle patronne jouent souvent un rôle moteur dans 
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les associations professionnelles et les cartels regroupant toutes les entreprises d’un même 

secteur. Par ce biais, l’influence que la Générale exerce sur l’ensemble de l’industrie dépasse 

le poids de ses filiales. 

 

Les présentes archives reflètent bien cette diversité d’intérêt : même si certains secteurs 

(chimie, construction électrique et mécanique, finances, informatique, ciment) ont ici la part 

belle, le fonds couvre tous les domaines d’activité de la Société Générale jusqu’à la fin du 

XX
e
 siècle. 

 

L’essentiel des archives est postérieur à la Seconde Guerre mondiale, mais certaines séries 

couvrent l’ensemble de l’histoire de la Société Générale depuis 1822. Certaines pièces 

relatives aux bâtiments achetés par la Société Générale, rues Royale et Montagne du Parc, 

remontent même au XVIII
e
 siècle. Les pièces les plus anciennes remontent à 1777 ! 

 

Il y a de nombreuses raisons d’étudier les archives de la Société Générale. Son rôle politique 

n’est pas à négliger. Les relations avec le pouvoir sont si denses qu’elles font de l’histoire de 

la Générale, celle d’une institution proprement nationale. Voyez par exemple le rôle joué par 

les gouverneurs de la Générale lors des deux guerres mondiales… Les présentes archives sont 

particulièrement riches pour étudier le rôle de la Générale pendant la Seconde Guerre 

mondiale.  

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

Un nombre croissant de dossiers sont éliminés en cours de classement ou d’inventaire, dans la 

mesure où les nombreux fonds classés depuis 1988 par l’A.V.A.E. permettent l’élimination 

plus fréquente de doubles strictement identiques. Certains dossiers présentant un intérêt 

marginal ont également été supprimés, comme la correspondance stéréotypée échangée en 

certaines circonstances (convocations à des assemblées générales, demandes de rapports 

annuels…) et l’essentiel du copie de lettres, qui faisait double emploi avec les dossiers 

thématiques. 

C. ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS 

Comme expliqué déjà, il s’agit ici du quatrième versement d’archives de la Société Générale 

de Belgique. Les trois premiers sont accessibles déjà aux chercheurs. Mais des versements 

complémentaires existent, en cours d’inventaire.  

D. MODE DE CLASSEMENT 

C’est la contraction des activités de la Société Générale de Belgique qui a été à l’origine du 

versement de ses archives historiques en 2001. Seules les archives antérieures à 1988 devaient 

être versées aux AGR. Ceci a amené la scission de certains sous-fonds, sont le complément a 

été plus tard versé aux A.G.R. 

 

Le cas des archives personnelles des directeurs est particulier. Ces archives ne concernent pas 

nécessairement le seul holding ou ses filiales. 

 

Nous ne classons pas seulement les archives d’un holding mais plus largement celles d’un 

groupe. Par groupe, on entend l’ensemble constitué par le holding et ses filiales et sous-

filiales c’est-à-dire toute société (belge ou étrangère) dans laquelle la Société Générale détient 
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soit une participation représentant la moitié au moins du capital de cette société, soit une 

participation à laquelle est attaché un nombre de voix égal ou supérieur à la moitié des voix 

présentes à l’assemblée générale de cette société. Est aussi présumée filiale d’un holding – 

sauf preuve contraire – une société dans laquelle le holding exerce une domination de fait 

grâce à un mécanisme quelconque (contractuel ou non). Au sein des archives de chaque 

groupe, nous avons comme d’habitude distingué celles du holding proprement dit de celles 

des filiales. Les archives des filiales n’ont donc pas été incorporées purement et simplement à 

l’organigramme du holding. Une distinction doit du reste demeurer de façon permanente à 

l’esprit entre archives d’une société et archives concernant une société.  

IV. CONSULTATION ET UTILISATION 

A. CONDITIONS D’ACCÈS 

Les dossiers clôturés depuis plus de trente ans sont accessibles sans restriction. Pour la 

consultation éventuelle des autres articles, on peut adresser une demande écrite au secrétariat 

de direction du groupe GDF Suez. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 

Les conditions de reproduction en vigueur aux AGR sont directement applicables au présent 

inventaire.  

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

La plupart des documents qui constituent le présent fonds d’archives ont été rédigés en 

français. Mais d’autres sont en néerlandais, comme par exemple les procès-verbaux et la 

comptabilité de la société durant les années 1820. On trouvera incidemment dans les séries et 

dossiers qui concernent les filiales de la Société Générale actives à l’étranger, des documents 

rédigés dans la langue du pays. 

D. CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

Notez la présence dans ce fonds de nombreux volumes extrêmement pesants. 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 

D’autres fonds d’archives présentent des similitudes avec le fonds « Société Générale de 

Belgique, quatrième série ». On pense par priorité aux autres versements, dont trois sont déjà 

inventoriés. Nombre de séries ont été brisées suite aux aléas de ces versements multiples. 

C’est ainsi que dans le deuxième versement, nous avions récupéré les minutes des procès-

verbaux de réunions du conseil de direction entre 1895 et 1951, tandis que les documents 

définitifs font partie du présent versement. Autre exemple : le chercheur qui s’intéresse à la 

carrière du gouverneur de la société Jean Jadot est malheureusement contraint de prendre en 

mains les inventaires des deuxième, troisième et quatrième versement. Il existe des archives 

de Pierre Oury dans les troisième et quatrième versements. Et ainsi de suite. 

 

On sait aussi que des archives de la Société Générale de Belgique sont conservées à ce jour 

par la banque BNP Paribas Fortis, qui en est l’héritière. Par ailleurs, il existe de nombreux 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 41 

fonds susceptibles d’éclairer l’histoire du groupe, comme par exemple celui de la Banque 

d’Outremer, une société absorbée en 1928 par la Société Générale de Belgique, ou ceux des 

principales filiales ou sous-filiales du holding : B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger), 

Tractebel (aujourd’hui GDF Suez), Union Minière (aujourd’hui Umicore), Générale de 

Banque (aujourd’hui BNP Paribas Fortis), AG Insurance, CBR, etc. Nombre de ces fonds ont 

été traités et inventoriés par l’A.V.A.E, en collaboration avec les A.G.R. Ces fonds sont 

conservés aux Archives de l’État. 
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VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION 

Le présent inventaire a été réalisé par René Brion et Jean-Louis Moreau entre 2008 et 2014. Il 

tient compte des normes archivistiques prônées par : 

- PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. et NAZET J., Terminologie 

archivistique en usage aux Archives de l’État en Belgique. I. Gestion des archives (Archives 

Générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces. Miscellanea Archivistica 

Manuale, 16), Bruxelles, 1994. 

- COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 

en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 

provinciën. Miscellanea Archivistica Manuale, 21, Bruxelles, 1994. 

- Directives relatives au contenu et à la forme d’un inventaire d’archives (Archives générales 

du Royaume et Archives de l’État dans les provinces), Bruxelles, août 2012. 

 

L’inventaire a été revu finalement par Daniel Van Overstraeten (A.V.A.E.). 

VII. ANNEXE : LISTE DES ABRÉVIATIONS LES PLUS COURANTES 

A.G. : Aktiengesellschaft 

a.s.b.l. : association sans but lucratif 

b.v. : besloten vennootschap 

c.a. : compania anonima 

Cie : compagnie 

Corp. : Corporation 

Cy : Company 

e.u.p. : établissement d’utilité publique 

G.m.b.H. : Gesellschaft mit beschranken Haftung 

Inc. : Incorporated 

Ltd. : Limited 

Ltda : Limitada 

m. : mètre 

n : numéro 

n.v. : naamloze vennootschap 

NN. : [sigle conventionnel pour un prénom inconnu] 

p.v.b.a. : personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

s.a. : société anonyme, societa anonima 

s.a.e. : société anonyme égyptienne 

s.c. : société coopérative 

s.c.a.r.l. : société congolaise par actions à responsabilité limitée 

s.c.r.l. : société congolaise par actions à responsabilité limitée 

s.c.s. :  société en commandite simple 

S.G.B. : Société Générale de Belgique 

s.n.c. : société en nom collectif 

S.p.A. : Società per Azioni 

s.p.r.l. : société de personnes à responsabilité limitée 

s.v. : samenwerkende vennootschap 

s.z.a.r.l. : société zaïroise par actions à responsabilité limitée 

v.z.w. : vereniging zonder winstoogmerk 
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INVENTAIRE 

I. STATUTS, INSCRIPTION AU REGISTRE DE 

COMMERCE, HISTORIQUES 

1. Statuts coordonnés (brochures). 

1852-1988. 1 liasse 

2-4. Statuts imprimés (brochures). 

1842-1987. 3 liasses 

2. 1842-1949. 

3. 1951-1975. 

4. 1980-1987. 

5. Modifications aux statuts. 

1903-1988. 1 liasse 

6. Dossier relatif à la fonction de commissaire du gouvernement près la S.G.B. : 

instructions données au directeur Laurent Veydt par le ministre des Finances en 

1853-1854 et nomination du commissaire Charles Snoy en 1891. 

1853-1891. 1 liasse 

7. Déclarations et modifications au registre de commerce. 

1929-1975. 1 liasse 

8. Notice historique sur la Société Générale pour Favoriser l’Industrie Nationale 

publiée en 1863 par Jules Malou, historique de la S.G.B. publié en 1922 à 

l’occasion du centième anniversaire de la société et brochure reprenant les 

discours prononcés lors des festivités du centenaire. 

1863, 1922. 3 pièces 
Chaque pièce est conservée en trois exemplaires. 

II. CONVENTIONS 

9. Convention passée en 1824 avec la Nederlandsche Handelsmaatschappij 

concernant l’encaissement de ses recettes et correspondance avec la Société de 

Commerce s.a. à Amsterdam interdisant le transfert d’actions de cette société dans 

les bureaux de la S.G.B. à partir du 16 juin 1831. 

1824-1831. 1 liasse 

10. Acte de vente des actions de la Société de la Sucrerie de la Basse Marlagne par la 

Société Nationale pour Entreprises Industrielles et Commerciales. 

1850. 1 pièce 

11. Dossier relatif au Chemin de Fer de Mons à Hautmont : conventions passées avec 

le baron Alphonse de Rothschild et cahier des charges de la demande de 

concession. 

1852-1856. 1 liasse 
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12. Convention entre le ministre des Finances et la S.G.B. pour le règlement des 

redevances annuelles dues depuis 1830 par la société d’après l’article 12 de ses 

statuts et payable au moyen de l’aliénation de la forêt de Soignes. 

1836. 1 pièce 

13. Conventions avec les sénateurs Ferdinand Spitaels et Eugène de Dorlodot 

concernant la concession et la construction du Chemin de Fer de Morialmé à 

Châtelineau s.a.et la création d’une société anonyme. 

1853. 1 liasse 

14. Acte notarié de dépôt d’un prospectus de vente par émission publique de 1.700 

actions nouvelles de la Société Anonyme de Marcinelle et Couillet s.a. 

1899. 1 pièce 

15-71. Conventions avec des tiers concernant les filiales et participations suivantes. 

1917-1989. 57 liasses 

15.  A.C.E.C. (Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi) s.a. 

1972-1981. 1 liasse 

16.  Agence Havas s.a. 

1987-1988. 1 liasse 

17.  A.P.S.A. (Air Products s.a.) 

1964-1973. 2 pièces 

18.  Audipar s.a. 

1981. 1 liasse 

19.  Azolène s.a. 

1980-1981. 1 liasse 

20.  B.B.E. (Banque Belges pour l’Étranger) s.a. 

1977. 1 pièce 

21.  Belfin ( Compagnie Belge pour le Financement de l’Industrie) s.a. 

1982. 1 pièce 

22. BelgoNucléaire s.a. 

1977. 1 pièce 

23. Banque Belge Ltd. 

1977-1979. 1 liasse 

24. Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) s.a. et Auxiref s.a. 

1972-1980. 1 liasse 

25. B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. 

1973. 1 pièce 

26. Carbochim s.a., alias Société Carbochimique s.a. 

1973-1982. 1 liasse 

27. C.B.R.T. s.a. 

1971. 1 pièce 

28. C.F.E. s.a., alias Compagnie d’Entreprises C.F.E. s.a., et Compagnie 

François s.a. 

1980-1981. 1 liasse 

29. C.G.E. (Compagnie Générale d’Électricité) s.a. et Teleglobal 

Communication n.v. 

1986. 1 liasse 
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30. C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a. et ses actionnaires, Almabo 

s.a, Ahlers n.v. 

1973-1983. 1 liasse 

31. Cobac (Compagnie Belge d’Assurance-Crédit) s.a. 

1970. 1 pièce 

32. Cogeba s.a. 

1978. 1 pièce 

33. Compagnie d’Anvers s.a. 

1973. 1 pièce 

34. Compagnie Financière IPPA s.a. 

1978. 3 pièces 

35. C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. et 

Asturienne France s.a. 

1967-1985. 1 liasse 

36. Crédit Foncier de Belgique s.a. 

1973. 2 pièces 

37. Cribla s.a. 

1980. 2 pièces 

38. Eurosystem s.a. 

1981. 3 pièces 

39. F.N. (Fabrique Nationale d’Armes de Guerre) s.a. 

1977. 2 pièces 

40. Franki s.a. 

1989. 1 pièce 

41. G.B.-Inno-B.M. s.a. 

1975-1981. 1 liasse 

42. Gechem s.a. et ses filiales du département défense. 

1987-1988. 1 liasse 

43. Gecifer s.a., puis Gecifer-Sodecotra s.a. 

1979-1980. 1 liasse 

44. Gecoma s.a. 

1973. 1 pièce 

45. Genstar s.a. et son actionnaire Blue Circle. 

1974-1980. 1 liasse 

46. Henrijean et Cie s.a. 

1975. 1 pièce 

47. L’immobilière Electrobel s.a. 

1978. 1 pièce 

48. Mechim s.a. et Krupp Industrie- und Stahlbau A.G. 

1978. 2 pièces 

49. Mercantile Marine Engineering & Graving Docks C° s.a., puis 

Mercantile-Beliard s.a. 

1975-1980. 3 pièces 

50. Metalchim s.a. 

1977. 1 pièce 

51. M.M.M. (Mines, Minerais et Métaux) s.a. 

[ca 1972]. 1 pièce 
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52. M.M.N. (Métallurgie et Mécanique Nucléaire) s.a. 

1975. 1 pièce 

53. O.I.P. (Société Belge d’Optique et d’Instruments de Précision) s.a., 

puis O.I.P. Optics s.a. 

1965-1980. 1 liasse 

54. Papeteries de Belgique s.a., puis Pabeltec s.a. 

1973-1989. 1 liasse 

55. Petrofina s.a., American Petrofina, Canadian Petrofina, Pétrobelge s.a. 

1957-1989. 1 liasse 

56. P.R.B. (Poudreries Réunies de Belgique) s.a., puis P.R.B. et la Société 

Carbochimique s.a. 

1967-1981. 1 liasse 

57. Royale Belge s.a. 

1987. 1 pièce 

58. S.A.I.T. (Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil) s.a. 

1962-1974. 1 liasse 

59. S.B.R. (Société Belge Radio-Électrique) s.a. 

[ca 1972]. 1 pièce 

60. S.B.A. (Société Belge de l’Azote) s.a. 

1973-1974. 5 pièces 

61. Société Générale de Banque s.a., puis Générale de Banque s.a. 

1965-1988. 1 liasse 

62. Société de Prayon s.a. 

[ca 1972]. 1 pièce 

63. Sodecom (Société pour le Développement de Techniques Nouvelles) 

s.a. et Société Anonyme d’Édition de l’Écho de la Bourse s.a. 

1977-1988. 1 liasse 

64. Sofina s.a. et Union Financière Boël s.a. 

1978-1988. 1 liasse 

65. Sybetra s.a. (accords sur le financement de projets, pactes 

d’actionnaires, etc.). 

1978-1981. 1 liasse 

66. Statuts de Synerfi s.a. (société de développement de P.M.E. ayant leur 

activité en Wallonie). 

1987. 1 pièce 

67. Statuts de Technofin s.a. 

1983. 1 pièce 

68. Tensia (Société des Produits Tensio-actifs et Dérivés) s.a. 

1974. 1 pièce 

69. Les Tramways Bruxellois s.a. 

1978. 2 pièces 

70. U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. 

1917, 1973. 3 pièces 

71. Union Minière s.a. 

[ca 1972]. 1 pièce 

72. Conventions concernant des crédits octroyés à la S.G.B. (notamment par la 

Morgan Guaranty Trust), des emprunts qu’elle a contractés, des opérations de 
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swap qu’elle a envisagées de conclure avec différentes banques. 

1979-1987. 1 liasse 

73. Conventions diverses concernant le contrôle et le financement du secteur 

électrique belge, et plus spécialement des sociétés Traction et Électricité s.a., 

Electrobel s.a. Ebes s.a., Electrafina s.a., Tractebel s.a., Fibelpar s.a. 

1977-1989. 1 liasse 

74. Conventions diverses concernant le contrôle et le financement du secteur 

sidérurgique belge, et plus spécialement des sociétés Cockerill (Cockerill-Ougrée-

Providence et Espérance-Longdoz) s.a., Thy-Marcinelle et Monceau s.a., Sidmar 

s.a., Arbed s.a. 

1971-1980. 1 liasse 

75. Conventions diverses concernant le contrôle et le financement du secteur du verre 

belge, et plus spécialement des sociétés Verreries de Mariemont s.a., Glaverbel-

Mecaniver s.a., Glaceries de Saint-Roch s.a.  

1930-1979. 1 liasse 

76.  Dossier concernant la gestion des conventions engageant la S.G.B. (dossier du 

secrétaire de la S.G.B.) : listes de conventions, échéanciers, résumé de 

conventions, textes de conventions concernant notamment les bâtiments occupés 

par la S.G.B. 

[ca 1966-1988]. 1 liasse 

III. ARCHIVES DES ORGANES STATUTAIRES DE LA 

SOCIÉTÉ 

A. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

77-78. Procès-verbaux des assemblées générales (originaux). 

1824-1845. 2 volumes 

77. avril 1824-avril 1834. 

78. avril 1835-avril 1845. 

79. Procès-verbaux des assemblées générales signés séance tenante, avec corrections 

manuscrites apportées au texte prévu. 

1923, 1927-1983. 1 liasse 

80-102 Procès-verbaux des assemblées générales et rapports qui y sont présentés par la 

direction. 

1823-1981. 23 volumes 

80. février 1823-juillet 1830. 

81. novembre 1830-octobre 1838. 

82. novembre 1838-avril 1846. 

83. avril 1846-avril 1848. 

84. novembre 1846 [sic]-janvier 1850. 

85. février 1850-novembre 1854. 

86. février 1855-février 1861. 

87. avril 1861-février 1867. 

88. février 1867-février 1878. 

89. novembre 1878-février 1890. 
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90. novembre 1890-novembre 1902. 

91. février 1903-novembre 1918. 

92. novembre 1918-mars 1922. 

93. novembre 1922-février 1927. 

94. février 1927-novembre 1930. 

95. novembre 1930-février 1934. 

96. février 1934-novembre 1937. 

97. février 1938-novembre 1944. 

98. novembre 1944-novembre 1947. 

99. février 1948-novembre 1955. 

100. février 1956-mars 1971. 

101. mars 1971 mars 1978. 

102. mars 1978-décembre 1981. 

103-142. Dossiers préparatoires des assemblées générales ordinaires et extraordinaires avec 

le cas échéant : statuts, convocations légales, annonces dans la presse, aide-

mémoire du gouverneur, procès-verbaux, liste de présence, liste de dépôts 

d’actions, procurations, ordres du jour, listes des convocations envoyées sous pli 

recommandé, renseignements sur les déposants, comptes rendus dans la presse, 

allocutions du gouverneur, projets de réponses à d’éventuelles questions 

d’actionnaires. 

1937-1987. 40 liasses 

103. 1937-1939. 

104. 1940-1943. 

105. 1944-1945. 

106. 1946-1947. 

107. 1948. 

108. 1949-1950. 

109. 1951-1952. 

110. 1953-1954. 

111. 1955-1957. 

112. 1957-1958. 

113. 1959-1960. 

114. 1961. 

115. 1962-1963. 

116. 1964-1965. 

117. 1966-1967. 

118. 1968. 

119. 1969-1970. 

120. 1971. 

121. 1972. 

122. 1972 (suite). 

123. 1973. 

124. 1973 (suite). 

125. 1974. 

126. 1975. 

127. 1975 (suite). 

128. 1976. 

129. 1977. 
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130. 1978-1979. 

131. 1980-1981. 

132. 1981. 

133. 1982. 

134. 1983. 

135. 1983-1984. 

136. 1984. 

137. 1985. 

138. 1985-1986. 

139. 1986. 

140. 1986-1987. 

141. 1987. 

142. 1987 (suite). 

143. Convocations et ordres du jour des assemblées générales. 

1871-1970. 1 recueil 

144. Dossier concernant la liquidation de la Banque d’Outremer s.a. : exposé à 

l’assemblée générale de 1954 et notes. 

1954. 1 liasse 

145. Dossier relatif à la préparation des réponses aux questions susceptibles d’être 

posées à l’assemblée générale du 18 mars 1980. 

1980. 1 liasse 

146.  Dossier relatif à l’assemblée générale du 20 juin 1989 (dossier du secrétaire 

général). 

1989. 1 liasse 

147-169. Rapports annuels. 

1823-2000. 10 recueils et 13 liasses 

147. Version française des rapports pour les exercices 1822 à 1847. 

1823-1848. 1 recueil 

148. Version française des rapports pour les exercices 1848 à 1868. 

1849-1869.  1 recueil 

149. Version française des rapports pour les exercices 1869 à 1888. 

1870-1889.  1 recueil 

150. Version française des rapports pour les exercices 1889 à 1906. 

1890-1907.  1 recueil 

151. Version française des rapports pour les exercices 1907 à 1924. 

1908-1925.  1 recueil 

152. Version française des rapports pour les exercices 1925 à 1933. 

1926-1934.  1 recueil 

153. Version française des rapports pour les exercices 1933 à 1942. 

1934-1943. 1 liasse 

154. Version française des rapports pour les exercices 1943 à 1948. 

1944-1949.  1 liasse 

155. Version française des rapports pour les exercices 1949 à 1952 et 1954. 

1950-1955.  1 liasse 

156. Version française des rapports pour les exercices 1968 à 1970. 

1969-1971.  1 recueil 
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157. Version française des rapports pour les exercices 1971 à 1974. 

1972-1975.  1 recueil 

158. Version française des rapports pour les exercices 1975 à 1978. 

1976-1979.  1 recueil 

159. Version française des rapports pour les exercices 1979 à 1982. 

1980-1983.  1 recueil 

160. Version française des rapports pour les exercices 1981 à 1991. 

1982-1992.  1 liasse 
Les rapports antérieurs sont conservés dans le fonds S.G.B., deuxième versement. 

161. Version française des rapports pour les exercices 1992 à 1999. 

1993-2000.  1 liasse 

162. Version néerlandaise des rapports pour les exercices 1938 à 1959. 

1939-1960.  1 liasse 
Il n’y a pas de rapport antérieur à 1938 en néerlandais. 

163. Version néerlandaise des rapports pour les exercices 1960 à 1975. 

1961-1976.  1 liasse 

164. Version néerlandaise des rapports pour les exercices 1976 à 1989. 

1977-1990.  1 liasse 

165. Version néerlandaise des rapports pour les exercices 1990 à 1999. 

1991-2000.  1 liasse 

166. Version anglaise des rapports pour les exercices 1953 à 1963 (avec 

résumés pour les exercices 1948, 1949, 1951, 1952). 

1949-1964.  1 liasse 

167. Version anglaise des rapports pour les exercices 1964 à 1977. 

1965-1978.  1 liasse 

168. Version anglaise des rapports pour les exercices 1978 à 1990. 

1979-1991.  1 liasse 

169. Version anglaise des rapports pour les exercices 1991 à 1999. 

1992-2000.  1 liasse 

B. CONSEIL GÉNÉRAL 

170-186. Procès-verbaux des réunions. 

1823-1986. 17 volumes  

170. 1823-1826. 

171. 1826-1833. 

172. 1833-1847. 

173. 1848-1857. 

174. 1857-1864. 

175. 1865-1879. 

176. 1880-1899. 

177. 1899-1914. 

178. janvier 1915-septembre 1921. 

179. octobre 1921-juillet 1927. 

180. juillet 1927-octobre 1934. 

181. novembre 1934-avril 1942. 

182. juin 1842-juillet 1951. 

183. juillet 1951-mai 1959. 

184. juin 1959-février 1968. 
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185. février 1968-mai 1979. 

186. mai 1979-avril 1986. 

187-188. Procès-verbaux du conseil général, deuxième série (exemplaire de Julien Van 

Hove). 

1978-1983. 2 liasses 

187. 1978-1980. 

188. 1981-1983. 

189. Procès-verbaux du conseil général pour les années 1975, 1978-1985 (exemplaire 

du secrétaire général et de Charles Lejeune). 

1975-1985. 1 liasse 

190. Correspondance reçue des membres du conseil général de la S.G.B. s’excusant de 

ne pouvoir assister aux réunions. 

1921-1926. 1 liasse 

C. CONSEIL DE DIRECTION ET COMITÉ DE DIRECTION GROUPE 

191. Tableau publié en 1950 reprenant l’évolution de la composition du conseil de 

direction de la S.G.B. 

1950. 1 pièce 
Cette pièce est conservée en deux exemplaires. 

192-253. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction. 

1822-1960. 62 volumes 

192. décembre 1822-août 1824. 

193. septembre 1824-avril 1826. 

194. avril 1826-février 1828. 

195. janvier 1828-octobre 1830. 

196. octobre 1830-novembre 1832. 

197. novembre 1832-septembre 1835. 

198. septembre 1835-janvier 1838. 

199. janvier 1838-décembre 1839. 

200. janvier 1840-août 1843. 

201. août 1843-décembre 1847. 

202. janvier 1848-juin 1848. 

203. juin 1848-août 1849. 

204. août 1849-septembre 1850. 

205. septembre 1850-décembre 1851. 

206. janvier 1852-juillet 1853. 

207. juillet 1853-mars 1855. 

208. avril 1855-janvier 1857. 

209. janvier 1857-décembre 1858. 

210. janvier 1859-août 1861. 

211. septembre 1861-juillet 1863. 

212. juillet 1863-octobre 1865. 

213. octobre 1865-avril 1868. 

214. avril 1868-juillet 1872. 

215. juillet 1872-mai 1876. 

216. mai 1876-novembre 1880. 
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217. novembre 1880-avril 1885. 

218. avril 1885-mars 1890. 

219. mars 1890-décembre 1894. 

220. décembre 1894-octobre 1898. 

221. novembre 1898-août 1901. 

222. août 1901-décembre 1905. 

223. décembre 1905-février 1910. 

224. février 1910-septembre 1912. 

225. septembre 1912-juillet 1914. 

226. juillet 1914-août 1915. 

227. août 1915-janvier 1917. 

228. janvier 1917-février 1919. 

229. février 1919-mars 1920. 

230. mars 1920-avril 1921. 

231. avril 1921-mai 1922. 

232. mai 1922-avril 1923. 

233. avril 1923-janvier 1924. 

234. janvier 1924-septembre 1924. 

235. octobre 1924-juin 1925. 

236. juin 1925-mars 1926. 

237. mars 1926-décembre 1926. 

238. janvier 1927-septembre 1927. 

239. septembre 1927-avril 1928. 

240. avril 1928-octobre 1928. 

241. octobre 1928-mars 1929. 

242. avril 1929-mars 1930. 

243. mars 1930-juin 1931. 

244. juin 1931-décembre 1932. 

245. décembre 1932-juillet 1934. 

246. juillet 1934-novembre 1936. 

247. novembre 1936-juillet 1940. 

248. août 1940-mars 1945. 

249. mars 1945-mai 1948. 

250. mai 1948-janvier 1952. 

251. janvier 1952-juin 1954. 

252. juin 1954-septembre 1959. 

253. septembre 1959-octobre 1960. 

254-260. Annexes aux procès-verbaux des réunions du conseil de direction. 

1902-1935. 7 volumes 

254. février 1902-mai 1909. 

255. juin 1909-février 1914. 

256 février 1914-novembre 1916. 

257. décembre 1916-février 1922. 

258. novembre 1922-décembre 1924. 

259. septembre 1925-décembre 1929. 

260. décembre 1929-novembre 1935. 
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261-276. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction et du conseil de direction 

restreint. 

1951-1987. 16 volumes 

261. septembre 1951-février 1959. 

262. février 1959-septembre 1961. 

263. octobre 1961-avril 1964. 

264. avril 1964-mars 1967. 

265. mars 1967-avril 1970. 

266. avril 1970-février 1973. 

267. mars 1973-octobre 1975. 

268. octobre 1975-novembre 1977. 

269. novembre 1977-novembre 1979. 

270. novembre 1979-juin 1982. 

271. juin 1981-juin 1982. 

272. janvier 1982-mars 1984. 

273. mars 1983-juin 1984. 

274. juin 1984-octobre 1985. 

275. octobre 1985-novembre 1986. 

276. novembre 1986-novembre 1987. 

277-288. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil de direction et 

du conseil de direction restreint (dossiers de Julien Van Hove). 

1976-1984. 12 liasses 

277. 1976. 

278. 1977. 

279. Premier semestre 1978. 

280. Second semestre 1978. 

281. Premier semestre 1979. 

282. Second semestre 1979. 

283. Premier semestre 1980. 

284. Second semestre 1980. 

285. Premier semestre 1981. 

286. Premier semestre 1982. 

287. Second semestre 1982. 

288. Premier semestre 1984. 

289. Résolutions du conseil de direction (résumé des décisions prises en séance du 

conseil). 

janvier 1823-février 1824. 1 volume 

290. Extraits des résolutions du conseil de direction relatifs aux forêts. 

décembre 1830-août 1832. 1 volume 

291-293. Délibérations secrètes de la direction. 

1826-1987. 1 volume, 1 recueil et 1 liasse 

291. juin 1826-septembre 1914. 1 volume 

292. novembre 1929-août 1987. 1 recueil 
Le recueil comprend de nombreux feuillets volants insérés. 

293. juin 1931-mai 1970. 1 liasse 
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294. Procès-verbaux du conseil de direction et du comité de direction groupe de la 

S.G.B. (dossiers du secrétaire). 

1987-1988. 1 liasse 

295. Projets de procès-verbaux envoyés aux directeurs et corrections demandées par 

ceux-ci. 

1975. 1 liasse 

296-298. Procès-verbaux du comité de direction groupe et du comité exécutif (exemplaire 

du secrétaire). 

1989-1990. 3 liasses 

296. avril-août 1989. 

297. septembre-novembre 1989. 

298. décembre 1989-mai 1990. 

299. Liste récapitulative des procès-verbaux des réunions du conseil de direction 

donnant pour chaque réunion, la liste des interventions. 

1968-1983. 1 liasse 

300-374. Répertoire des procès-verbaux des réunions du conseil de direction. 

1823-1985. 76 volumes 

300. 1823-1824. 

301. 1824-1826. 

302. avril 1826-janvier 1828. 

303. janvier 1828-octobre 1830. 

304. octobre 1830-novembre 1832. 

305. novembre 1832-septembre 1835. 

306. septembre 1835-décembre 1837. 

307. janvier 1838-décembre 1839. 

308. janvier 1840-décembre 1840. 

309. janvier 1851-janvier 1855. 

310. janvier 1856-décembre 1858. 

311. janvier 1859-août 1861. 

312. septembre 1861-juillet 1863. 

313. juillet 1863-octobre 1865. 

314. octobre 1865-avril 1868. 

315. avril 1868-juillet 1872. 

316. juillet 1872-mai 1876. 

317. mai 1876-novembre 1880. 

318. novembre 1880-avril 1885. 

319. avril 1885-mars 1890. 

320. mars 1890-décembre 1894. 

321. décembre 1894-octobre 1898. 

322. novembre 1898-août 1901. 

323. août 1901-décembre 1905. 

324. janvier-décembre 1908. 

325. janvier-décembre 1910. 

326. janvier-décembre 1911. 

327. janvier-décembre 1912. 

328. janvier-décembre 1913. 
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329. janvier-décembre 1914. 

330. janvier-décembre 1915. 

331. janvier-décembre 1916. 

332. janvier-décembre 1917. 

333. janvier-décembre 1918. 

334. janvier-décembre 1919. 

335. janvier-décembre 1920. 

336. janvier-décembre 1921. 

337. janvier-décembre 1922. 

338. janvier-décembre 1923. 

339. janvier-décembre 1924. 

340. janvier-décembre 1925. 

341. janvier-décembre 1926. 

342. janvier-décembre 1927. 

343. janvier-décembre 1928. 

344. janvier-décembre 1929. 

345. janvier-décembre 1930. 

346. janvier-décembre 1931. 

347. janvier-décembre 1932. 

348. janvier-décembre 1933. 

349. janvier-décembre 1934. 

350. janvier-décembre 1935. 

351. janvier-décembre 1936. 

352. janvier-décembre 1937. 

353. janvier-décembre 1938. 

354. janvier 1939-décembre 1940. 

355. janvier 1941-décembre 1943. 

356. janvier 1944-décembre 1945. 

357. janvier 1946-décembre 1948. 

358. janvier 1949-décembre 1950. 

359. janvier 1951-décembre 1952. 

360. janvier 1953-décembre 1954. 

361. janvier 1955-décembre 1955. 

362. janvier 1956-décembre 1957. 

363. janvier 1958-décembre 1959. 

364. janvier 1960-décembre 1961. 

365. janvier 1962-décembre 1963. 

366. janvier 1964-décembre 1965. 

367. janvier 1966-décembre 1967. 

368. 1968-1969. 

369. 1970-1971. 

370. 1972-1973. 

371. 1974-1977. 

372. 1978-1980. 

373. 1981-1982. 

374. 1983-1985. 
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375-377. Documents sur tous sujets (politique, filiales, secteurs…) communiqués aux 

directeurs à l’occasion des réunions du conseil de direction (série incomplète). 

1977-1988. 3 liasses 

375. Années 1977-1981. 

376. Année 1982. 

377. Années 1983-1988. 

D. COLLÈGE DES COMMISSAIRES 

378-380. Procès-verbaux des réunions du collège des commissaires. 

1824-1985. 3 volumes 

378. février 1824-janvier 1859. 

379. janvier 1860-janvier 1909. 

380. janvier 1909-septembre 1985. 

E. SIGNATURES AUTORISÉES 

381. Listes des signatures autorisées de la S.G.B. publiées à différentes époques. 

1938-1977. 1 liasse 

IV. ARCHIVES DE GOUVERNEURS, DIRECTEURS ET 

SECRÉTAIRES 

Les fonds d’archives des dirigeants de la S.G.B. ont été classés en trois sous-

catégories : archives de gouverneurs, de directeurs et de secrétaires (ou secrétaires 

adjoints). Ils ont été ordonnés en fonction de l’accession de chacun à son poste le 

plus élevé. Ainsi, Jean de Fauconval a été classé parmi les directeurs, car nommé 

à ce poste en 1979, et ce, bien qu’il ait rempli la charge de secrétaire dès 1969. 

A. JEAN JADOT (GOUVERNEUR DE 1913 À 1932) 

Jean Jadot (1862-1932), ingénieur de l’Université de Louvain (1882), a travaillé 

en Égypte (1894-1898), puis en Chine (construction du chemin de fer de Pékin-

Hankou (1898-1906). Directeur de la S.G.B. de 1906 à 1913, il a ensuite été 

gouverneur de 1913 à 1932. Il fut le principal créateur des trois sociétés coloniales 

fondées en 1906 (l’Union Minière du Haut-Katanga, le Chemin de Fer du Bas-

Congo au Katanga, la Forminière). 

La plus grande partie des archives de Jean Jadot ont été détruites en 1953, après 

un tri sommaire. Les dossiers concernant ses activités au sein de l’Union Minière 

du Haut-Katanga s.c.a.r.l. ont été microfilmés avant destruction. Ces microfilms 

sont conservés aux A.G.R. (Archives générales du Royaume), à Bruxelles, et sont 

classés parmi les archives de l’Union Minière, service du Secrétariat. D’autres 

archives de Jean Jadot ont déjà été classées dans les fonds S.G.B., deuxième et 

troisième versements. 

1. LA S.G.B. PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

382. Dossier concernant les contributions de guerre imposées par l’Occupant et les 

relations entre la S.G.B. et la Banque Nationale de Belgique à ce sujet. 

1915. 1 liasse 
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Avec une brochure d’Edmond Carton de Wiart éditée à Londres en 1915 et intitulée Note sur la 

banque Nationale de Belgique et la S.G.B. 

383. Correspondance et notes échangées durant la Première Guerre mondiale entre 

Jean Jadot et différentes personnalités réfugiées hors Belgique (Edmond Carton de 

Wiart, Gérard Cooreman, Édouard de Brabander, etc.). 

1914-1918. 1 liasse 

2. MANDATS D’ADMINISTRATEUR 

384. Dossier concernant les mandats d’administrateur de Jean Jadot dans divers 

charbonnages patronnés par la S.G.B. : renseignements statistiques mensuels sur 

l’exploitation de la Société Anonyme des Charbonnages du Gouffre s.a. (1912), 

de la société Charbonnage du Levant du Flénu s.a. (1912) et des Charbonnages de 

Monceau-Fontaine s.a. (1912-1913). 

1912-1913. 1 liasse 

385-387. Dossier relatif à la présidence de la Banque d’Anvers s.a. 

1907-1932. 3 liasses 

385. Statuts imprimés de la Banque d’Anvers (1912-1919) et du Crédit 

Mobilier de Belgique (1914) et rapports annuels de la Banque 

d’Anvers pour les exercices 1906-1931. 

1907-1932. 

386. Correspondance échangée avec le vice-président de la Banque 

d’Anvers, Edgard Castelein, et ses administrateurs délégués (Hector 

Carlier, Alfred Gevers), concernant le portefeuille titres de la banque 

au 31 décembre 1930 ; notes diverses, notamment sur le marché de 

l’escompte à Anvers et la politique d’escompte de la Banque 

Nationale de Belgique. 

1921-1931. 

387. Décisions prises par le comité de direction concernant essentiellement 

les crédits. 

janvier 1930-février 1932. 

388. Dossier relatif à la B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) s.a. : procès-verbaux de 

réunions des conseil d’administration et comité de direction. 

janvier 1929-juin 1930. 1 liasse 

389. Dossier relatif à la Compagnie Auxiliaire Internationale des Chemins de Fer s.a. : 

statuts, rapports annuels (1886-1928), procès-verbaux du conseil d’administration 

(1912-1928), situations financières, notes sur la société et ses activités, rapports et 

correspondance avec Richard Fanta et le directeur F. Sieges. 

1886-1928. 1 liasse 

390. Dossier relatif à la Compagnie de Carbonisation et de Récupération de Sous-

Produits – Procédés Évence Coppée s.a. 

1908-1921. 1 liasse 

- Statuts de la compagnie (1908). 

- Statuts de la Société de Récupération de Produits Chimiques ‘Procédé Effront’ 

s.a. (1909). 

- Relations entre la S.G.B. et Évence Coppée & Cie concernant l’achat d’actions 

de la société et sa gestion (1908-1910). 
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- Rapports et bilans (1910-1913). 

- Situation des usines pendant la Première Guerre mondiale, étude sur la société 

(février 1916). 

- Procès-verbaux de réunions entre Firmin Van Brée et Évence Coppée relatives 

aux négociations de rachat par celui-ci des titres de la société détenus par la 

S.G.B. (1919-1920). 

391-392. Dossier relatif à la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands 

Express Européens s.a. : procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

1919-1923. 2 liasses 

391. mars 1919-décembre 1921. 

392. janvier 1922-septembre 1923. 

393. Dossier relatif à la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands 

Express Européens s.a. 

1914-1923. 1 liasse 

- Statuts de la compagnie (1902, 1910). 

- Prospectus des augmentations de capital de 1906 et 1920. 

- Rapports de la société pour les exercices 1912 à 1923. 

- Contrat (copie) entre la Compagnie du Nord s.a. et la Compagnie Internationale 

des Wagons-Lits concernant la circulation, sur le réseau du Nord, des voitures de 

la Compagnie Internationale (1899). 

- Discours (imprimé) prononcé à l’occasion du 25
e
 anniversaire de l’entrée de 

Camille Chouffart, directeur, à la Compagnie Internationale des Wagons-Lits 

(1909). 

- Annuaire 1914 de la société (liste du personnel). 

- Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire du 27 

novembre 1914. 

- Horaires pour 1919. 

- Pièces diverses concernant les assemblées générales de 1919 à 1923. 

- Note sur le projet de constitution d’un comité d’administration générale (1919). 

- Réclamations du personnel en matière de salaires (1920). 

- Notes sur les litiges entre la compagnie et le gouvernement allemand concernant 

le monopole de la Mitropa A.G. en Allemagne et la restitution par l’Allemagne de 

voitures confisquées pendant la Première Guerre mondiale (1920-1922). 

- Brochure sur Le rôle de la Compagnie des Wagons-Lits dans les relations 

internationales par voies ferrées (Paris, 1922). 

- Projet de renouvellement des accords de la Compagnie Internationale avec le 

gouvernement russe (1922). 

- Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 avril 1923. 

- Statistiques des recettes et dépenses mensuelles en 1923. 

- Note sur le poids de la dette obligataire. 

- Tableau des émoluments et tantièmes des membres du conseil d’administration. 

- Convention avec la Pullman Car Cy Ltd. concernant le libre usage des voitures 

de type « Pullman » par la Compagnie Internationale (1923). 

- Projet de constitution d’une Compagnie Pullman pour exploiter des wagons-

salons sur le continent (1923). 

- Rapport sur la Russie et l’état de la succursale russe de la Compagnie 

Internationale des Wagons-Lits cinq ans après sa nationalisation (1923). 
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394. Dossier relatif à la prise de contrôle de la Compagnie Internationale des Wagons-

Lits par ses actionnaires italiens et anglais (groupe de Davison Dalziel) : prise de 

participation dans la compagnie par la Birmingham Railway Carriage & Wagon 

Cy Ltd., réaction des actionnaires français et belges et de leurs gouvernements, 

correspondance de Jean Jadot avec Giuseppe Toeplitz, administrateur délégué de 

la Banca Commerciale Italiana de Milan, démission de Jean Jadot. 

1923-1924. 1 liasse 

395. Dossier relatif à la F.N. (Fabrique Nationale d’Armes de Guerre) s.a. : rapports 

annuels du conseil d’administration, discours du président, notes préparatoires aux 

assemblées générales. 

1909-1926. 1 liasse 

396. Dossier relatif à la vente, par la Compagnie de Charbonnages Belges, de sa 

concession de l’Escouffiaux à la Société Anonyme des Charbonnages d’Hornu et 

Wasmes s.a. : expertises, cartes. 

1922. 1 liasse 

397-398. Dossier relatif à la Société Anonyme des Aciéries d’Angleur et des Charbonnages 

Belges s.a., puis Société Anonyme d’Angleur-Athus s.a. et à sa division 

‘Charbonnages Belges’ à Frameries : documents préparatoires aux réunions du 

conseil d’administration (statistiques de production, stocks, etc.), programmes des 

immobilisations proposées pour l’exercice 1928-1929. 

1926-1930. 2 liasses 
Avec plans d’installations nouvelles. 
397. juillet 1926-décembre 1928. 

398. mars 1928-septembre 1930. 

3. CORRESPONDANCE 

399-405. Copies de lettres général de Jean Jadot. 

1907-1924. 6 recueils et 1 liasse 

399. 1907-1909. 1 recueil 

400. 1909-1910. 1 recueil 

401. 1910-1912. 1 recueil 

402. 1912-1913. 1 recueil 

403. 1913-1919. 1 recueil 

404. 1919-1920. 1 recueil 

405. 1921-1924. 1 liasse 

406-407. Copies de lettres concernant les affaires de la S.G.B. en Russie et la Société 

Métallurgique Russo-Belge s.a. 

1907-1914. 2 recueils 

406. 1907-1909. 

407. 1909-1914. 

408. Copies de lettres concernant les charbonnages patronnés, le Charbonnage de 

Beeringen s.a. et la Charbonnage André Dumont s.a. 

1908-1915. 1 recueil 
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409-411. Correspondance envoyée par Firmin Van Brée, à l’époque secrétaire de Jean 

Jadot. 

1907-1914. 3 recueils 

409. 1907-1910. 

410. 1910-1914. 

411. 1914. 

412-413. Correspondance de R. Mommens, secrétaire de Jean Jadot. 

1909-1920. 2 recueils 

412. 1909-1913. 

413. 1914-1920. 

414. Correspondance concernant les affaires de la S.G.B. en Turquie. 

1910-1911. 1 recueil 

B. ALEXANDRE GALOPIN (GOUVERNEUR DE 1935 À 1944) 

Alexandre Galopin, né à Gand le 26 septembre 1879, est mort le 29 février 1944, 

assassiné à son domicile bruxellois par des collaborateurs de l’Occupant 

allemand. Ingénieur civil des mines (Liège 1902), il travailla longtemps à la F.N. 

(Fabrique Nationale d’Armes de Guerre) s.a. à Herstal, dont il fut nommé 

directeur général en 1922, puis administrateur délégué. Nommé directeur à la 

S.G.B. en mars 1923, vice-gouverneur en avril 1932, il accéda au poste de 

gouverneur en mars 1935. 

Beaucoup d’archives de Galopin pour la période 1940-1945 peuvent être 

retrouvées dans trois autres parties de cet inventaire : les archives de Max Nokin, 

les archives concernant la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a., les 

dossiers concernant la défense de la S.G.B. après la guerre. 

1. L’ENTRE-DEUX-GUERRES 

a. Contexte international 

415. Dossier relatif au mandat d’Alexandre Galopin comme administrateur à la B.R.I. 

(Banque des Règlements Internationaux) : statuts de la banque, nomination de 

Galopin, notes et correspondance notamment avec Marcel Van Zeeland (directeur 

à la B.R.I.), O. Niemeyer, P. Quesnay, concernant les activités et placements de la 

B.R.I. 

1933-1940. 1 liasse 

416. Dossier concernant la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative au 

transport aérien : notes et documents parlementaires. 

1934-1936. 1 liasse 

417. Notes sur la production mondiale de l’or. 

1937. 1 liasse 

418. Notes sur la fiscalité en Suisse. 

1938. 1 liasse 

419. Dossier concernant la Banque Générale de Luxembourg s.a. et la Banque 

Internationale de Luxembourg s.a. : rapports annuels, comptes de profits et pertes 
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et bilans comparés. 

1939-1940. 1 liasse 

420. Étude de la Banque Nationale de Belgique s.a. et article de presse sur le rapport 

entre la livre sterling et le dollar. Discours au Parlement sur le budget de l’État par 

Camille Gutt et Marcel-Henri Jaspar : brochures. 

1938-1940. 1 liasse 

b. Crise économique en Belgique 

421. Relance de l’économie belge : réunions mises sur pied par le ministre des 

Finances Henri Jaspar, correspondance et notes échangées entre Alexandre 

Galopin et Max-Léo Gérard, notes et articles de presse sur un schéma de déflation 

monétaire en Belgique et ses conséquences pour l’industrie. Impact social de la 

crise : notes sur la réduction des salaires et sur les loyers payés par les classes 

laborieuses, brochure de Charles Demeure intitulée Vers la fin de la crise 

charbonnière belge… 

1934. 1 liasse 

422. Dossier concernant le programme gouvernemental de redressement économique et 

les mesures à prendre en matière d’allocations familiales et de pensions de 

vieillesse. 

1934. 1 liasse 

423. Dossier concernant la politique de déflation du gouvernement belge et 

spécialement ses projets de régulation des tarifs de l’électricité : notes sur les 

interventions de ce type en France et en Italie, notes d’Armand Halleux et Robert 

Van Cauwenberghe, correspondance de Gaston Blaise adressée à Georges 

Theunis, projet d’une lettre au Premier ministre à ce propos. 

1934. 1 liasse 

424. Dossier concernant la politique de déflation du gouvernement belge et 

spécialement ses projets de réduction des tarifs de la S.N.C.F.B. (Société 

Nationale des Chemins de Fer Belges) et des allocations au personnel. 

1934. 1 liasse 
Avec des numéros spéciaux de journaux publiés par le syndicat chrétien des services publics et le 

syndicat indépendant des services publics. 

425. Relevé des accords de clearing et de paiement de créances commerciales et 

financières passés entre la Belgique et divers pays : Allemagne (accords de 

« Stillhalte »), Argentine, Bulgarie, Chili, Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, 

Italie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Turquie, Uruguay, Yougoslavie. 

1937-1941. 1 liasse 

426. Rapport de la  « Commission Servais » ou ‘Commission d’Enquête sur les 

interventions de crise et les collusions entre la politique et la finance’ tel que 

publié dans le journal Le Soir (janvier-février 1937) ; note sur le « plan Van 

Zeeland », rapport présenté par Paul Van Zeeland aux gouvernements français et 

anglais sur la possibilité de réduire les obstacles au commerce international. 

1938. 1 liasse 
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427. Articles de presse sur l’ouvrage intitulé La révision des valeurs, favorable à une 

politique interventionniste des pouvoirs publics dans l’économie. 

1938. 1 liasse 

c. Impact de la crise sur le secteur du crédit, et spécialement la Banque de 

la Société Générale de Belgique 

428. Rapport sur la situation financière de la Banque Belge du Travail s.a. 

1934. 1 liasse 

429-430. Dossier concernant la constitution de la B.S.G.B. (Banque de la Société Générale 

de Belgique) s.a. 

1934-1935. 2 liasses 

429. Statuts (janvier 1935), extraits des Annexes au Moniteur belge et du 

Bulletin hebdomadaire de la S.G.B., notes relatives à l’assemblée 

générale constitutive et à l’organisation de la banque, procès-verbal de 

la première séance du conseil d’administration. 

1934-1935. 

430. Procès-verbaux et documents préparatoires de l’assemblée générale du 

27 novembre 1934, études sur le portefeuille de la S.G.B. et les 

revenus supposés de la nouvelle banque, notes sur l’échange des 

actions des banques patronnées contre des actions de la B.S.G.B. 

1934. 

431. Dossier concernant la comparaison des fonds propres et fonds de tiers dans des 

banques belges et étrangères et l’évolution des dépôts dans les banques. 

1936-1942. 1 liasse 

432. Notes sur la situation financière du Boerenbond et de la Caisse de Crédit du 

Boerenbond. 

1936-1938. 1 liasse 

433. Situations comparées de banques belges et néerlandaises, américaines, suisses et 

françaises. 

1937. 1 liasse 

434. Dossier concernant la crise survenue à la B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) 

s.a. suite à la découverte d’un fonds de rémunération pour gratifications 

exceptionnelles : correspondance d’Alexandre Galopin et de Gaston Barbanson 

avec notamment le ministre des Finances Henri De Man, examen des faits 

reprochés à la B.N.B., notes sur d’éventuelles modifications à ses statuts, 

démission d’Alexandre Galopin de son poste de régent de la B.N.B. 

1937-1938. 1 liasse 
Avec coupures de presse et brochure de Louis Franck intitulée Les incidents de la Banque 

Nationale de Belgique, 1937. 

435. Dossier relatif aux mesures prises par la B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) 

s.a. pour favoriser le financement des importations et des exportations et aux 

facilités qu’elle consent aux banques pour le réescompte du papier escompté par 

elles à des groupes étrangers actifs en Belgique et au Congo belge. 

1939. 1 liasse 
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436. Dossier relatif au projet d’open market policy présenté par Georges Janssen pour 

développer une politique active de la B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. 

en matière de régularisation du volume du crédit. Note sur la création de crédit par 

les banques commerciales. 

1939. 1 liasse 

437. Notes sur la structure du marché financier, le développement de l’épargne et la 

situation des banques en Belgique. 

février-mai 1939. 1 liasse 

438. Dossier concernant le krach du Crédit Anversois s.a. et sa faillite : coupures de 

presse, extraits de documents parlementaires, projet de loi. 

1939. 1 liasse 

439. Dossier relatif à la liquidation de la Caisse Générale de Reports et de Dépôts s.a., 

à la reprise de son activité par la Banque de Reports et de Dépôts s.a. et au soutien 

apporté à celle-ci par la B.S.G.B. (Banque de la Société Générale de Belgique), la 

Banque de Bruxelles s.a. et la Société Belge de Banque s.a. : coupures de presse, 

notes et correspondance avec notamment Camille Gutt et H. Fabri. 

1939-1940. 1 liasse 

440-442. Dossier concernant les relations entre la S.G.B. et différentes banques de l’Est 

européen dans lesquelles la B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) s.a. est 

intéressée. 

1936-1941. 3 liasses 

440. Situation financière de la Banque Union de Bohême s.a. (Böhmische 

Union-Bank A.G.), note de Paul Ramlot et correspondance avec la 

Deutsche Bank A.G. relatives à la participation de la S.G.B. dans cette 

banque après les annexions allemandes en Tchécoslovaquie, rapport 

annuel pour l’exercice 1937. 

1938-1939. 

441. Statuts, rapport annuel (1935), bilans et situations comptables de la 

Société Générale de Banque Yougoslave s.a. (Allgemeiner 

Jugoslavischer Bank-Verein A.G.), notes relatives à la participation de 

la S.G.B. dans cette banque, à son assainissement et à la reprise des 

titres par la finance allemande. 

1936-1940. 

442. Rapport annuel, bilans et situations comptables de la Société Générale 

de Banque en Pologne s.a., notes de Paul Ramlot sur cette société, la 

participation de la S.G.B. dans son capital et son assainissement, note 

sur la situation économique en Pologne, note sur la liquidation des 

banques polonaises en 1941. 

1936-1941. 

443. Dossier relatif au rôle de la Commission bancaire : correspondance avec NN. 

Melot et articles de presse. 

1939-1940. 1 liasse 

444. Dossier concernant l’Union du Crédit de Bruxelles s.a. : rapport annuel (1939) et 

discours prononcé à l’occasion du 90
e
 anniversaire de la société. 

1940. 1 liasse 
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d. Affaires industrielles 

445. Notes relatives à l’augmentation du capital des Charbonnages d’Houthaelen s.a. 

1938-1939. 1 liasse 

446. Notes sur la structure du groupe Unilever, sur ses filiales et sur la Lever Brother & 

Unilever Ltd. 

1939. 1 liasse 

447. Liste des sociétés métallurgiques belges ayant des administrateurs français et des 

participations dans des sociétés françaises. 

1939. 1 liasse 

448. Dossier concernant l’amortissement des actions privilégiées émises par la 

S.N.C.F.B. (Société Nationale des Chemins de Fers Belges) s.a. et la société 

L.K.D. (Chemins de Fer Léopoldville-Katanga-Dilolo) s.c.a.r.l. 

1939. 1 liasse 

449. Dossier relatif au litige entre la Banque d’Anvers s.a. et T.E. (Société de Traction 

et d’Électricité) s.a. portant sur le défaut de paiement par celle-ci de la redevance 

à verser pour abandon de la part du service financier que la banque détenait auprès 

des entreprises d’électricité anversoises (Société d’Électricité de l’Escaut s.a. et 

Compagnie Électrique Anversoise s.a.) : mémoires, notes et copies de conventions 

des années 1926-1933. 

1939. 1 liasse 

450. Notes sur l’évolution de la valeur vénale des terres agricoles depuis 1914. Extraits 

du Moniteur belge concernant les baux à ferme (1940). 

1939-1940. 1 liasse 

451. Dossier relatif à la constitution de la société Glaver s.a. avant la guerre. 

1941. 1 liasse 

e. Droit et gestion des sociétés 

452. Dossier relatif à divers problèmes de droit des sociétés : utilisation des réserves 

pour pertes, moratoires hypothécaires, sens des mots « je lève l’option », signature 

des actions au porteur et des certificats nominatifs, intérêts intercalaires, secret 

professionnel, responsabilité des administrateurs, présentation des bilans suite à la 

dévaluation de 1935, procès intenté à la Sabena s.a. pour faux dans les bilans, 

taxes mobilières, etc. 

1924-1935. 1 liasse 

453. Dossier relatif à l’Association Belge des Conseillers de Gestion a.s.b.l. : statuts, 

notices, demandes de parrainage adressées à Alexandre Galopin. 

1936. 1 liasse 

454. Dossier concernant diverses modifications apportées aux statuts de la C.I.B. 

(Compagnie Immobilière de Belgique) s.a. : statuts de 1907, situation comptable 

au 31 décembre 1937, notes et consultations juridiques concernant les 

modifications envisagées et l’incorporation des réserves au capital de la société. 

1907, 1937-1938. 1 liasse 

455. Dossier relatif aux statuts et à la comptabilité des sociétés anonymes. 

1927-1938. 1 liasse 
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- Procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, notes, correspondance 

relatifs à la création du Centre d’Études des Sociétés Anonymes a.s.b.l. 

- Études, brochures et articles de presse concernant une réforme projetée des 

sociétés anonymes notamment pour ce qui regarde les droits et pouvoirs des 

actionnaires individuels, la responsabilité des administrateurs, le contrôle des 

sociétés anonymes et à la publication des bilans et comptes de profits et pertes 

(1937). 

- Notes et correspondance relatives à la réévaluation de l’amortissement de 

l’outillage et des immeubles industriels (1927-1929), à la réévaluation des actifs et 

passifs et aux « bilans sincères ». 

- Brochure de L. Mesureur Les Puissances d’Argent (1936). 

456. Dossier concernant un litige entre le ministère des Colonies et la Société Minière 

du Bécéka s.c.a.r.l. quant à la nécessité de modifier les statuts de cette société en 

vertu de la nouvelle législation minière au Congo belge : correspondance, notes et 

consultations juridiques. 

1938-1939. 1 liasse 

457. Dossier d’Alexandre Galopin, président de La Providence (Société Anonyme des 

Laminoirs, Hauts-Fourneaux, Forges, Fonderies et Mines de La Providence) s.a., 

relatif à l’exigibilité de la taxe sur le revenu lors d’une augmentation de capital 

par voie d’incorporation des réserves. 

1938-1939. 1 liasse 

458. Notes sur le régime fiscal des holdings, leur statut dans différents pays, les 

amortissements au point de vue fiscal, les impôts sur bénéfices de spéculations 

monétaires. 

1938. 1 liasse 

459. Dossier relatif à la réforme des statuts et à la comptabilité des sociétés anonymes. 

1938-1939. 1 liasse 
Ce dossier a appartenu à Willy de Munck, administrateur délégué de la B.S.G.B. (Banque de la 

Société Générale de Belgique) s.a. 
- Procès-verbaux des séances du Comité permanent de Législation (1938) et notes 

diverses. 

- Notes de l’Association Belge des Conseillers de Gestion a.s.b.l. sur des projets 

de réforme des sociétés anonymes. 

- Note sur les amortissements et réserves occultes. 

460. Dossier relatif aux statuts des banques et spécialement de la B.C.B. (Banque du 

Congo Belge) s.a. 

1939-1940. 1 liasse 

- Notes, correspondance et consultations juridiques de P. Graux, René Marcq, 

Paul Veldekens et G. Delacroix relatives la position juridique de la B.C.B. dans le 

système bancaire belge et l’incompatibilité entre le mandat d’administrateur d’une 

banque et celui de membre de la Commission bancaire. 

- Correspondance entre Alexandre Galopin et le baron Paul de Launoit concernant 

le mandat d’administrateur de Max-Léo Gérard à la B.C.B. s.a. 
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f. Questions sociales et religieuses 

461. Correspondance reçue d’Edgard Stein, directeur du Groupement des 

charbonnages patronnés par la S.G.B., à propos des sermons et conférences à 

caractère « syndical » prononcés par des membres du clergé dans différents sièges 

charbonniers du Limbourg ou aux Charbonnages André Dumont s.a. à l’occasion 

de la Sainte-Barbe. 

1934-1938. 1 liasse 

462. Notes sur la législation relative aux congés annuels payés et son application à la 

B.S.G.B. (Banque de la Société Générale de Belgique) s.a. 

1938-1939. 1 liasse 

463. Dossier relatif à l’assurance-chômage obligatoire : coupures de presse, brochures, 

documents parlementaires et notes. 

1938-1939. 1 liasse 

464. Dossier relatif au conflit né entre la direction de la Vieille-Montagne s.a. et le 

vicaire A. Durge suite aux activités sociales menées par ce dernier. 

1938. 1 liasse 

465. Lettre du recteur de l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain), Mgr Paulin 

Ladeuze, à propos de la fondation de la Fondation Pro Juventute a.s.b.l. par le 

baron Empain et la modification de ses statuts afin d’éviter que les œuvres 

catholiques ne soient exclues de la distribution des subsides. 

1938. 1 liasse 

g. Divers 

466. Allocution prononcée aux funérailles de Charles Fabri. 

1938. 1 liasse 

2. LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

a. Finances en Belgique : impôts, finances publiques, emprunts, marché 

boursier 

467. Notes sur la dette publique belge. 

1938-1943. 1 liasse 

468. Dossier relatif au paiement par l’Allemagne des tranches belges de l’emprunt 

autrichien garanti de conversion 1934-1959. 

1939. 1 liasse 

469. Dossier relatif à la mobilisation des avoirs en comptes chèques postaux et à leur 

gestion par la B.E.B. (Banque d’Émission à Bruxelles) s.a. 

1940. 1 liasse 

470. Notes sur l’échec de l’emprunt décennal destiné à faire face à la charge des frais 

d’Occupation et au déficit du budget belge. 

1940. 1 liasse 

471. Documentation sur la conversion des emprunts extérieurs belges contre des 

obligations des dettes intérieures et consultation de René Marcq sur le 
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remplacement d’administrateurs qui ne sont pas aryens. 

1940-1941. 1 liasse 

472. Note de synthèse sur les conséquences économiques et financières de la guerre. 

[1944] 1 pièce 

473. Dossier relatif à la réouverture et au fonctionnement de la bourse sous 

l’Occupation : notes et articles de presse. 

1940-1941. 1 liasse 

474. Notes sur les bons du Trésor belge en florins et francs suisses. 

1940. 1 liasse 

475. Dossier relatif à l’application de l’ordonnance allemande sur les titres et devises 

étrangères possédées par les Belges. 

1940. 1 liasse 

476. Dossier relatif aux opérations en devises dans les pays occupés. 

1940. 1 liasse 

477. Texte d’une conférence d’Oscar Plisnier sur Le ministère et l’administration des 

Finances. 

2 octobre 1941. 1 liasse 

478. Notes sur différentes lois en Allemagne portant sur l’obligation de déclarer les 

titres acquis depuis le début de la guerre et la limitation forcée du pouvoir d’achat 

en vue de favoriser le financement des dépenses de l’État. 

1941. 1 liasse 

479. Dossier concernant la contribution de guerre réclamée par l’Occupant : 

correspondance, notes, consultations juridiques, procès-verbaux d’entretiens avec 

les autorités allemandes et belges dont Oscar Plisnier (secrétaire général du 

ministère des Finances), études sur les contributions de guerre pendant la guerre 

1914-1918. 

1940-1942. 1 liasse 

480. Dossier relatif à la législation en matière de réparation des dommages de guerre. 

1940-1945. 1 liasse 

b. Situation économique et financière de pays étrangers, relations 

commerciales de la Belgique avec l’étranger 

481. Note sur l’organisation professionnelle au Portugal. 

[ca 1941]. 1 pièce 

482. Notes sur la réorganisation bancaire en Pologne et sur les difficultés de paiement 

de la commande faite par la société Zegluka Polska à Cockerill s.a. Note sur le 

clearing belgo-suisse. 

1939-1942. 1 liasse 

483. Notes sur les Pays-Bas (opinion publique, situation économique et financière, 

réparation des dommages de guerre, impôts, dette publique, situation de la main-

d’œuvre), sur les accords économiques hollando-belges et sur le projet d’union 

économique entre la Belgique et les Pays-Bas. 

1939-1943. 1 liasse 
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484. Dossier relatif aux mesures politiques, économiques, fiscales et financières prises 

au Grand-Duché du Luxembourg pendant l’Occupation et sur l’« acquisition » par 

la population de la nationalité allemande. 

1940-1943. 1 liasse 

485. Dossier relatif à la situation fiscale, financière et politique en France (les relations 

du gouvernement de Vichy avec l’Allemagne, la situation de la main-d’œuvre et 

sa mobilisation en Allemagne) et au clearing franco-belge. 

1940-1943. 1 liasse 

486. Notes sur l’économie allemande : organisation économique, politique monétaire, 

situation de la main-d’œuvre, réglementation du travail, contrôle des prix et 

devises, régime juridique des sociétés anonymes, impôt sur les bénéfices 

exceptionnels en Allemagne. 

1940-1943. 1 liasse 

487. Note sur la comparaison entre les industries charbonnières de Grande-Bretagne et 

de Belgique à l’issue de cinq années de guerre. 

décembre 1944. 1 liasse 

488. Correspondance et notes sur l’organisation des clearings (accords de 

compensation) germano-belge et hollando-belge et sur un projet de clearing 

européen élaboré par le ministre allemand Walter Emanuel Funk. 

1938, 1940. 1 liasse 
Avec brochure de 1938 sur Les accords de clearing. 

489. Note sur la suppression des barrières douanières entre la Belgique et l’Allemagne. 

1941. 1 liasse 

490. Notes sur les échanges commerciaux de la Belgique. 

1941-1943. 1 liasse 

c. Affaires industrielles 

491. Dossier relatif au projet de création par l’État belge d’une réassurance pour la 

couverture des risques maritimes de guerre : correspondance et note reçues de J. 

Henrijean et de ses fils. 

1939. 1 liasse 

492. Notes sur l’activité des entreprises coloniales de la S.G.B. 

1940-1944. 1 liasse 

493. Notes sur la situation de l’industrie charbonnière et des chemins de fer sous 

l’Occupation. 

octobre 1942. 1 liasse 

494. Plan d’amortissement des investissements de l’U.M.H.K. (Union Minière du 

Haut-Katanga) s.c.a.r.l. dressé en décembre 1943 par Herman Robiliart pour 

Alexandre Galopin. 

1943. 1 liasse 

d. Droit et gestion des sociétés 

495. Étude sur la rémunération des administrateurs et les dividendes distribués par la 

S.G.B. et ses filiales ; examen juridique et historique de l’évolution des tantièmes 
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statutaires dans les sociétés. 

1937-1941. 1 liasse 

496. Dossier relatif à la préparation et aux règles d’application de l’arrêté du 14 

octobre 1941 relatif à la limitation des dividendes distribués par les sociétés. 

1941. 1 liasse 

497. Documentation sur la limitation des dividendes de sociétés en Allemagne, France, 

Hollande, Italie, Norvège. 

1941. 1 liasse 

498. Lettre adressée à l’Occupant allemand à propos du non-paiement des réquisitions 

d’armes et cartouches à la Fabrique Nationale d’Armes de Guerre s.a. Coupure de 

presse sur les locaux réquisitionnés par l’armée allemande. 

1940-1941. 1 liasse 

e. Affaires de politique intérieure belge 

499. Notes sur l’ordonnance de l’Occupant du 18 juillet 1940 relative à l’exercice 

d’une activité publique en Belgique. 

1940. 1 liasse 

500. Documentation sur les ordonnances de l’Occupant relatives aux juifs. 

1940-1941. 1 liasse 

501. Dossier concernant les ordonnances de l’Occupant relatives au régime des biens 

ennemis situés en Belgique : correspondance, consultations juridiques et notes. 

1940. 1 liasse 

502. Dossier relatif aux allocutions et lettres pastorales du Cardinal Joseph-Ernest Van 

Roey, aux lettres de l’épiscopat, au message radiophonique de Noël du Pape Pie 

XII (1942) et à diverses prises de positions de l’Église catholique belge sous 

l’Occupation notamment contre le travail obligatoire et l’enlèvement des cloches 

dans les églises : notes, coupures de presse et brochures. 

1940-1943. 1 liasse 

503. Dossier concernant le gouvernement belge de Londres : articles du journal Le Soir 

du 5 juillet 1940 et du Nouveau Journal sur la réunion secrète des parlementaires 

belges à Limoges le 31 mai 1940, départ des ministres, séance des parlementaires 

belges à Londres, allocutions radiodiffusées des ministres Paul-Henri Spaak, 

Camille Gutt et Marcel-Henri Jaspar et du gouverneur du Congo, relevé des 

dispositions législatives prises par le gouvernement belge de Londres. 

1940-1945. 1 liasse 

504. Dossier concernant divers projets de réforme de la Constitution belge, notamment 

celui de C. Ansiaux prévoyant la création d’un État belge corporatif. 

1941-1943. 1 liasse 

505. Lettre anonyme envoyée au gouverneur Alexandre Galopin. Collection de 

feuillets, journaux, tracts, lettres et revues clandestines parues sous l’Occupation : 

Libération, Organe du Front de l’Indépendance du Brabant, Lettre Fermée, La 

Libre Belgique, Pauvre et Honnête – Le Peuple, Clarté – Organe de la Fédération 

Bruxelloise du Parti Communiste, L’Écho de Gaule, La Vérité, Les Temps 

Nouveaux, Ter Waarheid, Le Courrier de la Meuse, La Voix des Belges, La 
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Liberté, L’espoir. 

1941-1944. 1 liasse 

506. Brochures, tracts, et programmes du Verdinaso, du Parti Communiste Belge, du 

V.N.V. (Vlaamsche Nationaal Verbond), de la Brigade noire et des S.S. 

Vlaanderen. Notes à ce sujet. 

1940-1942. 1 liasse 

507. Lettre d’un provincial ou les propos du Conseiller Eudoxe : pastiche d’un 

dialogue de Montesquieu relatif aux pouvoirs des secrétaires généraux. 

1942. 1 liasse 

508. Brochure publiée par le ministère des Affaires étrangères de Belgique et intitulée 

Belgique, la relation officielle des événements 1939-1940. 

juillet 1941. 1 pièce 

509. Dossier relatif à différentes questions politiques (reddition de l’armée belge le 28 

mai 1940, pouvoirs des secrétaires généraux, positions adoptées par le roi Léopold 

III, mariage du roi, création du Grand Liège, réincorporation dans le Reich 

allemand des territoires de Malmédy, Eupen et Moresnet, recherche de formules 

de réconciliation nationale pour l’après-guerre) et à l’opinion publique en Flandre 

et en Wallonie et particulièrement à Liège : correspondance, notes d’informations, 

libelles, tracts, coupures de presse émanant de divers milieux politiques, religieux, 

patronaux, syndicaux et clandestins. 

1940-1943. 1 liasse 

510. Dossier concernant la préparation de l’après-guerre. 

1941-1944. 1 liasse 

- Études préparatoires au passage de l’état de guerre à l’état de paix aux points de 

vue social, économique et monétaire (novembre 1942). 

- Projet de réforme fiscale après la guerre (3 septembre 1943). 

- Réflexion au sujet des problèmes que posera le passage de l’état de guerre à 

l’état de paix (26 janvier 1943). 

- Notes diverses sur la politique et l’économie d’après-guerre (1941-1944). 

f. Organisation et formation professionnelles, organisation du travail 

511. Notes diverses, émanant notamment du C.C.I. (Comité Central Industriel), 

relatives à des réformes de l’organisation professionnelle et de la réglementation 

économique projetées avant la guerre ou mises en œuvre sous l’Occupation. 

1937-1944. 1 liasse 

512. L’éducation des contremaîtres : rapports présentés à la journée d’études du 10 

octobre 1940 au C.N.B.O.S. (Comité National Belge de l’Organisation 

Scientifique). Conférences à la Maîtrise, 19 leçons aux contremaîtres et chefs 

d’équipe : notes de cours publiées par la Société Belge Bedaux. 

octobre 1940. 1 liasse 

513. Correspondance et notes relatives au problème des cadres dans l’entreprise, aux 

activités de l’École d’Orientation et d’Éducation Professionnelle, à la lutte contre 

le communisme, aux tests psychotechniques. 

1942-1944. 1 liasse 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 71 

Avec photos des tests de sélection du Centre de Psychotechnique passés par les ouvriers se 

présentant à l’embauche à la société Acec s.a. 

g. Relations sociales, sécurité sociale, syndicalisme 

514. Dossier relatif aux allocations familiales : notes, extraits du Moniteur belge, 

procès-verbaux d’assemblées générales de l’Association des Caisses 

d’Allocations Familiales a.s.b.l. 

1939-1943. 1 liasse 

515. Documentation sur les aides accordées aux victimes de la guerre et leurs familles 

et sur les pensions civiles à charge de l’État. 

1940. 1 liasse 

516. Notes sur la situation alimentaire du pays, le contrôle des prix et la répression des 

infractions dans le commerce des denrées alimentaires pendant l’Occupation. 

1940-1943. 1 liasse 

517 Dossier concernant les salaires, les allocations familiales, les prix des produits 

industriels et l’organisation du Commissariat aux prix et salaires sous 

l’Occupation : correspondance, notes et procès-verbaux d’entrevues. 

1941-1943. 1 liasse 

518. Dossier concernant les relations sociales pendant la guerre et à la préparation d’un 

plan social pour l’immédiat après-guerre. 

1942-1943. 1 liasse 

- Copie de la lettre du cardinal Joseph-Ernest Van Roey au Père Ceslas Rutten 

relative à la nécessité de faire reprendre leurs activités aux organisations ouvrières 

chrétiennes. 

- Note sur le projet de création d’un syndicat unique. 

- Notes et correspondance de la « Commission Bekaert » et projet de rapport de 

cette commission transmis à Alexandre Galopin par Léon Bekaert. 

- Note sur l’action sociale du C.C.I. (Comité Central Industriel). 

519. Dossier concernant l’organisation du marché du travail, la lutte contre le chômage 

et les indemnités et secours aux travailleurs des entreprises arrêtées : 

correspondance, notes, procès-verbaux d’entrevues avec l’autorité allemande. 

1940-1944. 1 liasse 

520. Dossier concernant l’activité des syndicats pendant la guerre. 

1942-1944. 1 liasse 

- Procès-verbaux de réunions syndicales C.S.C. (Confédération des Syndicats 

Chrétiens), C.G.T.B. (Confédération Générale du Travail de Belgique), et 

d’entrevues entre syndicalistes et patrons. 

- Note sur Le rattachement de la Wallonie à la France devant le mouvement 

syndical (mars 1943). 

- Mémoire de l’abbé Maurice Ketels, conseiller moral de la C.S.C., sur Le statut 

de l’employé (1944). 

521. Notes et brochures relatives aux problèmes sociaux d’après-guerre : Position, La 

Belgique de demain, Demain (par Jean Maurice), Le ralliement social belge, 

Premiers éléments d’un programme, Reconstruire. 

1943. 1 liasse 
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522. Notes du C.C.I. (Comité Central Industriel) sur la responsabilité des employeurs 

en cas d’attaques aériennes. 

1943. 1 liasse 

h. Bienfaisance, subsides 

523. Dossier concernant la constitution du « Secours d’Hiver » : coupures de presse, 

notes, procès-verbaux d’entrevues avec le baron Emmanuel Janssen, versements 

effectués par la S.G.B. et les sociétés du Groupe. 

1940-1941. 1 liasse 

524. Dossier concernant la création de la Commission Nationale de Secours destinée à 

venir en aide aux personnes en état de besoin, le contrôle financier des secours, les 

secours aux chômeurs, le paiement des appointements des agents des 

administrations publiques. 

1940-1942. 1 liasse 

525. Dossier concernant « Les Amis de la Sarte » pour le financement de l’organisation 

d’études de théologie : correspondance avec le R.P. Loslever et notes. 

1941. 1 liasse 

i. Divers 

526. Notes, correspondance et coupures de presse diverses. 

1940-1944. 1 liasse 

C. PAUL GILLET (GOUVERNEUR DE 1950 À 1961) 

Paul Gillet, né à La Plata (Argentine) le 2 janvier 1891 et décédé à Bruxelles le 27 

décembre 1964, était ingénieur civil des mines (Université de Louvain, 1913) et 

ingénieur civil électricien (Université de Louvain, 1919). Après avoir travaillé 

comme ingénieur dans une compagnie de chemin de fer au Brésil, il passa 

l’essentiel de sa carrière au B.C.K. (Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga) 

s.c.a.r.l. (1922-1939). Il fut élu directeur de la S.G.B. en novembre 1941 pour ses 

compétences en matière de transports. Il fut nommé vice-gouverneur en novembre 

1949 et gouverneur en novembre 1950. Il garda ce dernier titre jusque fin 1961. 

Paul Gillet était aussi le neveu de Jean Jadot, qui, comme lui, avait été Président 

de la « Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express 

Européens ». Les archives qui suivant concernent précisément son mandat dans 

cette société. 

527. Rapports annuels à l’assemblée générale de la Compagnie Internationale des 

Wagons-Lits et des Grands Express Européens s.a. : tirages définitifs (1938-1944) 

ou épreuves (1945-1951). 

1938-1951. 1 liasse 

528-530. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Compagnie 

Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens s.a. 

1945-1957. 3 liasses 

528. 1945-1950. 

529. 1951-1953. 

530. 1954-1957. 
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531-533. Procès-verbaux des réunions du comité d’administration générale de la 

Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens s.a. 

1945-1955. 3 liasses 

531. 1945-1950. 

532. 1951-1953. 

533. 1954-1955. 

534-541. Documents préparatoires des réunions du conseil d’administration et du comité 

d’administration générale de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des 

Grands Express Européens s.a. 

1946-1957. 8 liasses 

534. 1946-1949. 

535. 1950-1951. 

536. 1952. 

537. 1953. 

538. 1954. 

539. 1955. 

540. 1956. 

541. 1957. 

542. Résultats d’exploitation de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des 

Grands Express Européens s.a. et rapports de la direction au conseil 

d’administration concernant ces résultats d’exploitation. 

1945-1955. 1 liasse 

543. Notes préparées pour la direction générale et les commissaires aux comptes lors 

de la présentation des bilans de la de la Compagnie Internationale des Wagons-

Lits et des Grands Express Européens s.a. 

1946-1957. 1 liasse 

544. Rapports des commissaires réviseurs sur les comptes de la Compagnie 

Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens s.a. 

1945-1955. 1 liasse 

D. MAX NOKIN (GOUVERNEUR DE 1961 À 1975) 

Orphelin de père à 13 ans, Max Nokin (1906-1996) travailla comme ouvrier 

mineur pour pouvoir financer ses études d’ingénieur. En 1935, il entra au service 

d’inspection des charbonnages de la S.G.B. et devint bientôt le plus proche 

collaborateur du gouverneur Alexandre Galopin. Après la Seconde Guerre 

mondiale, il se vit confier la responsabilité du secteur cimentier et fut nommé 

administrateur délégué de C.B.R. Il fut l’artisan de l’expansion et de la 

concentration de l’industrie cimentière en Belgique et à l’étranger. En 1949, il 

devint directeur de la S.G.B. Ce fut sous son impulsion que le groupe s’implanta 

en Amérique du nord pour y édifier un important conglomérat, Genstar. En 1961, 

il devint gouverneur, succédant à Paul Gillet. 

À l’époque de la guerre, Max Nokin était secrétaire du gouverneur Galopin. Ceci 

explique que de nombreux documents de ce sous-fonds concernent les activités de 

la direction de la S.G.B. pendant la guerre et sont de la main de Galopin ; parfois 

même, des dossiers entiers semblent lui avoir appartenu en propre. Ils étaient 

néanmoins conservés sous l’appellation d’« archives Nokin ». Quelques dossiers 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 74 

classés en fin de sous-fonds concernent les activités de Max Nokin comme 

directeur, puis gouverneur de la Société Générale (il fut gouverneur de 1962 à 

1975). 

1. SECONDE GUERRE MONDIALE 

a. Régime politique et organisation administrative de la Belgique 

545. Dossier concernant le remplacement des bourgmestres et gouverneurs de province 

de Belgique. 

1941. 1 liasse 

546. Varia d’ordre politique. 

1941-1943. 1 liasse 

- Allocutions et discours prononcés par les ministres belges à Londres au micro de 

Radio-Belgique à propos notamment de la politique étrangère du gouvernement, 

de la politique du moindre mal en Belgique occupée, de l’autorité des secrétaires 

généraux. 

- Résumé de l’étude du professeur G.-N. Clark, d’Oxford, sur La Belgique et la 

guerre. 

- Traduction de différents articles du Times sur La sécurité en Europe, les 

Relations entre grandes et petites nations, La politique dans les territoires libérés. 

547. Varia d’ordre politique. 

1942-1943. 1 liasse 

- Projet de processus pour une reprise de la vie publique (octobre 1943). 

- Extrait de presse concernant l’organisation du V.N.V. (Vlaamsche Nationaal 

Verbond) (janvier 1942). 

548. Varia d’ordre politique. 

1942-1943. 1 liasse 

- Conflit entre l’administration et la magistrature concernant en particulier un 

arrêté des secrétaires généraux du 30 mars 1942 portant création de juridictions 

administratives, et plus largement à propos du pouvoir législatif des secrétaires 

généraux ; position du secrétaire Victor Leemans à ce sujet. 

- Notes sur les pouvoirs extraordinaires accordés au Roi en septembre 1939 

(juillet 1942). 

- Lettre du Front de l’Indépendance à l’avocat René Marcq sur la position de ce 

dernier dans la question des grandes agglomérations (mars 1943). 

b. Évolution économique et sociale de la Belgique 

(1) Généralités 

549. Lettre du Comité des secrétaires généraux au général Eggert Reeder sur l’état du 

pays aux points de vue financier, industriel et alimentaire. 

septembre 1941. 1 liasse 

550. L’économie belge d’hier et d’aujourd’hui : traduction d’un article du Brüsseler 

Zeitung du 4 janvier 1942 sur La contribution remarquable de la Belgique dans la 

lutte de l’Europe pour sa défense. Note sur la situation de la Belgique au point de 

vue alimentaire (octobre 1942). Note sur la situation économique du pays telle 
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qu’elle résulte des derniers bombardements (mai 1944). 

1942-1944. 1 liasse 

(2) La politique de travail 

551. Dossier concernant la politique de travail et son appréciation par le gouvernement 

de Londres, puis par la justice, après la guerre. 

1940-1945. 1 liasse 

- Copies de différentes lettres échangées entre Georges Hannecart et le ministre 

Camille Gutt (5 novembre 1940, 26 et 27 novembre 1940, 23 février 1941, 16 mai 

1941). 

- Pièces diverses concernant l’attitude d’entreprises liées au groupe de la S.G.B., 

notamment les Aciéries de Haine-Saint-Pierre et Lesquin s.a., l’Industrielle Serbe 

s.a., les Visseries et Tréfileries Réunies s.a., S.B.R. (Société Belge Radio-

Électrique) s.a., Lindor s.a. (1941). 

- Documents concernant la mission d’Eugène Grand’Ry à Londres en 1942-1943 

(originaux). 

- Note du baron Snoy et d’Oppuers sur L’industrie belge dans la Résistance 

(décembre 1945) : texte et documentation fournie au baron par Max Nokin 

concernant l’évolution du personnel d’Acec s.a. pendant la guerre et la 

construction de navires par le chantier naval de Cockerill s.a. 

- Résumé d’une conférence de R. Billiard sur La collaboration industrielle et 

ouvrière avec l’Occupant. 

- Note de Max Nokin à René Marcq, à propos d’une note rédigée en octobre 1940 

sur ordre d’Alexandre Galopin et destinée à sensibiliser l’opinion italienne à la 

situation alimentaire de la Belgique (août 1945). 

- Notes diverses à propos de la répression menée par l’Auditorat militaire et les 

mises sous séquestres et à propos de l’attitude de l’industrie sidérurgique pendant 

la guerre. 

- Correspondance de Gustave Joassart lors de la reprise des activités du secteur de 

la construction métallique. 

552. Dossier concernant la politique de travail pendant l’Occupation : consultations des 

économistes Georges de Leener, Fernand Baudhuin et Dupriez, réactions du 

gouverneur Alexandre Galopin et réponse de Dupriez (avril-octobre 1941), 

brochure de Baudhuin et de Leener publiée en 1945. 

1940-1945. 1 liasse 

553. Dossier concernant la politique de travail et l’état de nécessité : notes juridiques 

de René Marcq, Fernand Collin, Paul Tschoffen et Henri Bribosia donnant 

interprétation de l’article 115 du Code Pénal. 

1941-1943. 1 liasse 

554. Dossier concernant l’arrêté-loi du 17 décembre 1942 pris par le gouvernement 

belge de Londres et donnant interprétation des articles 113 à 121 du Code Pénal. 

décembre 1942-janvier 1943. 1 liasse 

555. Dossier concernant la politique de travail. 

1944-1945. 1 liasse 

- Note de la Fédération Nationale des Patrons Catholiques de Belgique sur la 

politique de travail (octobre 1944). 
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- Note sur la politique de travail, complémentaire au « Livre Bleu », et donnant le 

détail des réflexions sur la nature du travail couvert par cette politique (mars 

1945). 

- Schéma d’un exposé sur la politique de travail (mars 1945). 

- Note de Max Nokin sur le comportement des charbonnages belges sous 

l’Occupation, avec ses 13 annexes (février 1945). 

(3) Organisation professionnelle (généralités) 

556. Dossier relatif à l’ordonnance allemande du 25 juin 1940 pour l’octroi 

d’indemnités aux entreprises arrêtées. 

1940. 1 liasse 

557. Dossier concernant l’organisation professionnelle en Belgique occupée. 

1940-1942. 1 liasse 

- Nomenclature des « Offices Centraux de Marchandises », des « Groupements 

Principaux » et des « Groupements Professionnels ». 

- Articles de presse et notes du C.C.I. (Comité Central Industriel) concernant 

l’organisation économique générale et la préparation de l’arrêté du 5 mars 1941. 

- Notes diverses concernant la législation économique, l’octroi d’indemnités aux 

entreprises arrêtées, la compétence des « groupements professionnels » et la 

standardisation de la production. 

558. Dossier concernant l’organisation professionnelle en Belgique occupée. 

septembre-octobre 1940. 1 liasse 

- Liste des « groupements principaux » et des « groupements professionnels ». 

- Documentation sur l’institution et la place dans l’économie belge des « Offices 

centraux de marchandises » : circulaires du C.C.I. (Comité Central Industriel), 

extraits des Annexes au Moniteur belge. 

559. Dossier concernant l’organisation professionnelle en Belgique occupée : rapport 

d’activité de l’O.C.P.C. (Office Central des Produits Chimiques) pour février 

1941, rapport annuel de l’Office Central des Métaux Non Ferreux pour 1940. 

1941. 1 liasse 

560. Arrêtés concernant la vie économique en Belgique occupée : main-d’œuvre dans 

les mines, suspension de l’activité dans certaines branches économiques du 25 

décembre 1941 au 4 janvier 1942, récupération des heures ainsi perdues, heures 

supplémentaires et avances sur salaire. 

décembre 1941. 1 liasse 

561. Notes diverses au sujet de la récupération des mitrailles ferreuses auprès des 

entreprises. 

1941-1942. 1 liasse 

(4) Secteur charbonnier 

562. Dossier concernant l’organisation professionnelle et l’activité du secteur 

charbonnier. 

1942. 1 liasse 

- Mémorandum d’une entrevue de janvier 1942 avec l’attaché au cabinet du 

secrétaire général du ministère des Affaires économiques, NN. Michielsen, à 
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propos des statuts de Cobechar (Comptoir Belge des Charbons) s.c. 

- Note sur les compensations interentreprises (arrêté du 21 décembre 1942). 

- Projet d’arrêté concernant la normalisation de la production et la création d’un 

Institut Belge de Normalisation. 

563-571. Dossier concernant l’organisation professionnelle et l’activité du secteur 

charbonnier et de celui des cokeries. 

1940-1945. 9 liasses 

- Correspondance, circulaires et rapports reçus de Cobechar, de la Fédération des 

Associations Charbonnières de Belgique, du Groupement Principal de l’Industrie 

Charbonnière et de l’Office Central du Charbon. 

- Procès-verbaux de réunions entre les représentants des patrons charbonniers 

(Alexandre Galopin, Max Nokin, Edgard Stein, Herman Capiau, Léon Canivet, 

Louis ou Charles Dehasse, NN. Arnould, C. Legrand, Ivan Orban, Gustave 

Libert), les secrétaires généraux (Oscar Plisnier, Victor Leemans) ou leurs 

subordonnés (NN. Verbouwe) et les autorités allemandes (Otto Steinbrinck, NN. 

Koska, NN. Eggerth, NN. Bruch, NN. Hövels, NN. Beyer). 

563. Notes, rapports et correspondance concernant la structure 

professionnelle du secteur, l’approvisionnement du pays en charbon, 

les prix du charbon, les livraisons à l’Allemagne. 

1940-1941. 

564. Circulaire de Cobechar (Comptoir Belge des Charbons) s.c. 

concernant le contingentement des fournitures de combustibles 

domestiques en Belgique pour janvier 1942. 

décembre 1941. 

565. Notes, rapports et correspondance concernant la hausse du prix du 

charbon, le rationnement du charbon destiné à la consommation en 

Belgique, les contingentements, l’organisation de la production (projet 

de cartel européen) et les charges nouvelles de l’industrie 

charbonnière, etc. 

janvier-octobre 1942. 

566. Notes, rapports et correspondance concernant l’organisation générale 

du secteur charbonnier, l’emploi d’ouvriers de l’Est (prisonniers de 

guerre russes) dans les charbonnages belges, la recherche par les 

Allemands d’une augmentation de la production, des projets de 

réorganisation du secteur après la guerre, l’alimentation des 

entreprises en bois de mine et le déboisement de la Belgique, la liaison 

des centrales électriques de Campine et la sûreté dans l’alimentation 

des charbonnages en électricité, les salaires et charges sociales dans 

l’industrie charbonnière, l’organisation de l’industrie « cokière » 

(correspondance entre Alexandre Galopin, Paul de Launoit, Évence 

Coppée, Lucien Boël, Emmanuel Janssen). 

mars-décembre 1943. 

567. Notes, rapports et correspondance concernant la liaison électrique des 

charbonnages de Campine avec le réseau rhénan, les projets d’échange 

de charbon belge contre des vivres, les subventions de l’État belge à 

l’industrie charbonnière, l’accumulation des pertes dans l’industrie 

charbonnière, les grèves dans les charbonnages en octobre 1943 et 

l’exigence de l’Occupant d’obtenir les listes d’absents durant les 
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grèves, les négociations avec l’administration. 

août-décembre 1943. 

568. Notes, rapports et correspondance concernant l’amélioration des 

conditions de vie des mineurs, la situation financière des 

charbonnages du Borinage, l’exécution des ordonnances allemandes 

du 29 février 1944, les formes que pourrait prendre un soutien de 

l’État à l’industrie charbonnière, l’avenir de cette industrie, une 

avance éventuelle de la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à 

l’Industrie) au secteur, un projet de fonds de compensation en faveur 

de l’industrie cokière, un projet de cartel du coke après la guerre, un 

projet de groupement professionnel de l’industrie cokière, des plans 

pour la production (notamment par gazéification souterraine) et la 

distribution de gaz en Belgique. 

janvier-septembre 1944. 

569. Notes, rapports et correspondance concernant les ordonnances du 29 

février 1944 relatives à l’amélioration des conditions de vie des 

mineurs et l’établissement d’une prime pour l’écoulement du 

charbon : études de l’impact de cette législation sur les entreprises, 

réactions des patrons charbonniers, essai d’augmentation du prix du 

charbon, versements de l’État à la Caisse de Compensation des 

Charbonnages. 

février-juillet 1944. 

570. Notes, rapports et correspondance concernant les rapports entre les 

délégués de l’industrie charbonnière, les autorités belges et 

l’Occupant, le redressement de l’industrie charbonnière après la 

guerre, le comportement des charbonnages pendant la guerre, les 

différences de prix constatées entre les produits des différents bassins 

charbonniers. 

septembre-décembre 1944. 

571. Notes, rapports et correspondance concernant le rendement et la 

rentabilité des charbonnages, leurs prix de revient et leur situation 

financière avant, pendant et après la guerre, la situation comparée de 

l’industrie charbonnière de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, des États-

Unis, des projets de redressement de la production charbonnière en 

Belgique. 

janvier-octobre 1945. 

572. Notes diverses ayant servi à la confection du rapport de novembre 1944 La 

Belgique devant le problème charbonnier. 

1944-1945. 1 liasse 

573. Dossier concernant la répartition des charbons à coke entre les différentes 

cokeries (notes de 1937 et 1941), un projet de Conseil Professionnel de la 

Distribution du Charbon et de ses Dérivés, l’organisation professionnelle de 

l’industrie chimique après la guerre (mémoire d’Emmanuel Janssen). 

1937-1945. 1 liasse 
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(5) Secteur de la sidérurgie 

574. Dossier concernant l’organisation et l’activité du secteur sidérurgique : 

correspondance d’Alexandre Galopin, Paul de Launoit, G. Corbeau, Léon Greiner, 

etc., notes sur la structure de l’industrie sidérurgique rhéno-westphalienne 

(tableaux, cartes). 

1940-1941. 1 liasse 

575. Dossier concernant l’organisation et l’activité du secteur sidérurgique. 

1940-1944. 1 liasse 

- Organisation et rôle du Groupement Principal de la Métallurgie du Fer et de 

Sybelac. 

- Production et exportations du secteur en 1938. 

- Fournitures de tôles à l’Occupant par la Société Anonyme des Laminoirs de 

l’Ourthe s.a. 

- Interventions allemandes dans la gestion des Aciéries de Haine-Saint-Pierre & 

Lesquin s.a. 

- Travail en Allemagne du personnel des entreprises arrêtées. 

- Requête des sidérurgistes aux secrétaires généraux pour une révision des prix 

(décembre 1943). 

- Situation difficile de la sidérurgie belge (janvier et février 1944). 

- Situation sociale dans le bassin de Charleroi (février 1944). 

576. Chronologie des événements liés à la livraison de produits sidérurgiques aux 

Allemands et à la répartition des commandes. 

avril-juillet 1941. 1 liasse 

577. Dossier concernant la récupération du vanadium dans les scories de hauts 

fourneaux, sur ordre de l’Occupant : réunions du Groupement des Hauts-

Fourneaux à ce sujet, correspondance avec l’Occupant et avec le secrétaire 

général Victor Leemans, débat entre producteurs sur le caractère licite de la 

fourniture de ce nouveau produit. 

novembre 1941-janvier 1942. 1 liasse 

578. Dossier concernant l’organisation et l’activité du secteur sidérurgique : 

correspondance échangée entre Léon Greiner, Alexandre Galopin, Lucien Boël, 

Albert D’Heur, J. Claes, etc., rapport sur la partie technique du voyage à Berlin et 

Munich d’une délégation de sidérurgistes belges en août 1942, projets de Lucien 

Boël, Georges Hannecart, J. Claes, etc., sur une réorganisation du secteur 

sidérurgique après la guerre, procès-verbaux des réunions de Sybelac (Syndicat 

Belge de l’Acier) de mars à octobre 1944. 

1941-1946. 1 liasse 

579. Dossier concernant l’organisation et l’activité du secteur sidérurgique : arrêt 

d’usines, contingentements, prix, réquisitions, fournitures en clearing, rendement 

des usines, alimentation en coke, paiement des ouvriers pendant les alertes, 

production de vanadium, réutilisation de la mitraille, état d’esprit du personnel, 

réorganisation du secteur après la guerre. 

1942-1945. 1 liasse 

- Correspondance, rapports et circulaires reçus de Sybelac (Syndicat Belge de 

l’Acier). 

- Procès-verbaux de réunions entre les représentants des patrons sidérurgistes 
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(Alexandre Galopin, Max Nokin, F. Perot, Léon Greiner, Évence Coppée, P. 

Boland, J. Claes, Oscar Bihet, etc.), le secrétaire général Victor Leemans et les 

autorités allemandes (Otto Steinbrinck, NN. Polenz, NN. Popp, NN. Müller, NN. 

Heinrich, E. Raes, NN. Bouchet, NN. Schauff, H. Röchling, etc.). 

580. Dossier concernant l’organisation du secteur sidérurgique : projet du « groupe 

Ougrée » pour une réorganisation de la sidérurgie (janvier 1944), réunions du 

Groupement des Hauts-Fourneaux (octobre-novembre 1944). 

1944. 1 liasse 

581. Dossier concernant l’organisation et l’activité du secteur sidérurgique, ses 

difficultés et son redressement, un projet de fonds de soutien, ses prix de revient 

par comparaison avec la Grande-Bretagne. 

janvier-septembre 1944. 1 liasse 

582. Dossier concernant l’agitation sociale dans le bassin liégeois début 1944 et les 

revendications salariales des ouvriers. 

février 1944. 1 liasse 

(6) Secteur de la chimie 

583. Dossier concernant l’organisation du Groupement Principal de l’Industrie 

Chimique. 

1941-1943. 1 liasse 

584. Dossier concernant l’organisation et l’activité du secteur de la chimie (production, 

consommation et réquisitions d’engrais azotés, recyclage de certains fabricants 

d’azote obligés à produire de l’oxygène, relations hollando-belges et impact sur 

l’industrie belge de l’azote (note d’Edmond Voituron), production et vente de 

benzol). 

février 1941-août 1944. 1 liasse 

585. Dossier concernant la société P.R.B. (Poudreries Réunies de Belgique) s.a. : 

remise en route de certaines divisions, production de T.N.T., situation au 30 juin 

1941 et à la mi-1942, alimentation de l’usine en acide nitrique et en toluène, 

extraits de délibérations du conseil d’administration, réquisition d’une partie de 

l’usine de Baelen par l’Occupant. 

mars 1941-juin 1942. 1 liasse 

586. Notes et correspondance de C. Petit et G. Gottschalk, directeur de Cockerill s.a., 

sur les réquisitions de toluol et sur les activités de Cobenzols (Comptoir Belge des 

Benzols) s.c. 

juillet 1941-juin 1942. 1 liasse 

587. Dossier concernant la fourniture de benzol moteur à l’Allemagne : procès-verbaux 

de réunions à Cobenzols, correspondance de Cobenzols et de son directeur C. 

Petit avec le secrétaire général Victor Leemans, avis du baron Paul de Launoit, 

d’Alexandre Galopin et de Max Nokin sur la réquisition des stocks de benzol. 

1942-1943. 1 liasse 

(7) Secteur des métaux non ferreux 

588. Dossier concernant la réquisition des métaux non ferreux et l’attitude des 

entreprises à cet égard. 
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novembre 1941. 1 liasse 
Avec une note sur la Société des Mines de Bor. 

(8) Secteur de la construction métallique 

589. Organisation professionnelle et activité du secteur de la construction métallique : 

fournitures de locomotives à l’Allemagne, réquisition des chantiers navals de 

Hoboken et Anvers, incidents avec l’Occupant concernant la fabrication de barges 

et de tôles en acier auto-trempant de chrome-nickel. 

avril-octobre 1941. 1 liasse 

(9) Secteur textile 

590. Rapport annuel de la Centrale Textile pour 1940. 

1941. 1 liasse 

591. Dossier concernant l’organisation de l’industrie textile : notes et correspondance 

(notamment avec de R. Staercke, directeur de la Fédération de l’Industrie Textile 

Belge, à Bruxelles). 

mars 1941-septembre 1943. 1 liasse 

(10) Secteurs eau, gaz, électricité 

592. Organisation professionnelle et activité du secteur « eau-gaz-électricité » : liaison 

des centrales électriques de Campine, report de la taxe sur le charbon sur les 

consommateurs d’électricité, plan des principaux réseaux de transport d’énergie 

électrique en Belgique et dans les régions limitrophes, vente de courant à 

l’Allemagne, plan d’organisation de l’économie hydraulique en Belgique par le 

professeur NN. Heiser. 

avril 1941-mai 1944. 1 liasse 

(11) Secteur des transports 

593. Dossier concernant les activités de la S.N.C.F.B. (Société Nationale des Chemins 

de Fer Belges) et les réquisitions allemandes en personnel et en matériel dans le 

secteur des transports. 

1940-1943. 1 liasse 

(12) Secteur du commerce 

594. Dossier concernant l’organisation du commerce de gros et du commerce extérieur. 

1941-1942. 1 liasse 

(13) Secteur du crédit 

595. Note sur l’organisation professionnelle des banques en Belgique. 

[ca 1941]. 1 pièce 

596. Note sur la thésaurisation par Max Nokin. 

novembre 1943. 1 pièce 

597. Dossier concernant l’évolution financière et monétaire de la Belgique occupée. 

1941-1942. 1 liasse 

- Traduction d’un article du Dr Hans von Becker, commissaire auprès de la 
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B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a., publié dans la revue Bank-Archiv du 

1
er

 janvier 1941 et intitulé L’évolution du crédit en Belgique depuis l’Occupation 

allemande. 

- Note sur l’évolution de la circulation monétaire dans quelques pays entre 1936 et 

1940. 

- Note sur l’évolution de la situation des banques depuis le commencement de 

l’Occupation (août 1942). 

(14) Commerce, clearing, marché noir 

598. Dossier concernant le commerce et le clearing germano-belge : notes sur le 

mouvement des marchandises, des services et des capitaux (octobre et novembre 

1941), situations du clearing en février et septembre 1941. 

1941. 1 liasse 

599. Notes sur l’évolution des clearings entre la Belgique et les autres pays d’Europe 

(avril 1942, septembre 1943) et sur l’évolution de la circulation monétaire et des 

finances publiques en Belgique par comparaison avec d’autres états (décembre 

1943). 

1942-1943. 1 liasse 

600. Dossier concernant les délais et modes de paiement de certaines fournitures à 

l’Allemagne et du marché noir de certains produits. 

janvier 1944. 1 liasse 

(15) Douanes 

601. Note sur la suppression des barrières douanières entre la Belgique et le Reich 

allemand. 

février 1941. 1 liasse 

602. Dossier concernant la suppression des barrières douanières entre la Belgique et le 

Reich et ses conséquences pour l’industrie belge : statistiques, notes et 

correspondance de Gustave-Léo Gérard, directeur du C.C.I. (Comité Central 

Industriel), et d’Alexandre Galopin. 

janvier-février 1941. 1 liasse 

603. Dossier concernant la suppression des barrières douanières entre la Belgique et le 

Reich allemand. 

février-avril 1941. 1 liasse 

- Note du 6 février 1941 et sa traduction en allemand, statistiques sur le commerce 

germano-belge. 

- Note sur l’adaptation nécessaire des prix agricoles belges à ceux pratiqués en 

Allemagne. 

- Contacts à Berlin entre Alexandre Galopin et Herman Josef Abs (Deutsche 

Bank), Emil Puhl (Reichsbank), Gustav Schlotterer (directeur au ministère 

allemand des Affaires économiques), Erich Neumann (secrétaire d’État), NN. 

Schmidt (Deutsche Bank) concernant un projet d’union douanière germano-belge 

(mars 1941). 

- Note sur le prix des benzols en Allemagne et en Belgique. 
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(16) Finances publiques, inflation 

604. Note sur le financement des dépenses publiques en Belgique, en Hollande et en 

Allemagne et sur le niveau de l’inflation dans chacun de ces trois pays. 

février 1942. 1 liasse 

(17) Prix et salaires 

605. Dossier concernant le contrôle des prix et salaires : notes et procès-verbaux de 

réunions du C.C.I. (Comité Central Industriel), position du Commissariat aux Prix 

et Salaires. 

1941-1945. 1 liasse 
Avec des notes sur la situation de la sidérurgie belge et des charbonnages en janvier-février 1944. 

(18) Relations sociales, action sociale des entreprises, syndicalisme, mouvement 

wallon 

606. Dossier concernant la survie de la population, les relations sociales, les 

réalisations sociales des entreprises et le travail en Allemagne. 

1939-1944. 1 liasse 

- Documentation sur la réglementation du travail en Allemagne. 

- Notes et statistiques sur l’état sanitaire de la population ouvrière. 

- Note sur l’agriculture et l’élevage en Belgique et son importance pour 

l’alimentation de la population en temps de guerre. 

- Brochure de Marcel Laloire intitulée Les réalisations sociales patronales en 

temps de guerre et publiée par l’A.P.I.C. (Association des Patrons et Ingénieurs 

Catholiques) (1941). 

- Brochure de Guillaume Jacquemyns de l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles) 

sur L’action sociale au sein des entreprises industrielles (1941). 

- Notes sur l’attitude du C.C.I. (Comité Central Industriel) concernant les relations 

entre patrons et ouvriers. 

- Note de Guillaume Jacquemyns sur Le comportement moral et social de la 

population ouvrière belge en 1941-1942 (1942). 

- Rapports sur les ouvriers des Verreries des Hamendes s.a. réquisitionnés par 

l’Allemagne (secours de la société aux ouvriers et à leurs familles). 

607. Dossier concernant le syndicalisme, les relations sociales et la conciliation sociale 

pendant la guerre. 

décembre 1940-mars 1942. 1 liasse 

- Notes diverses sur l’U.T.M.I. (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels). 

- Mémorandum concernant des entretiens avec l’autorité allemande (Dr Voss, Dr 

Hellwig) concernant l’U.T.M.I. et les organisations patronales. 

- Renseignements sur l’U.T.M.I. recueillis auprès des dirigeants des anciennes 

organisations ouvrières. 

- Notes émanant notamment du C.C.I. (Comité Central Industriel) et de l’A.P.I.C. 

(Association des Patrons et Ingénieurs Catholiques de Belgique) sur la 

constitution de « commissions d’experts pour l’étude de la réglementation 

générale des salaires et des conditions de travail » (experts sociaux). 

- Notes sur la conciliation sociale dans les entreprises charbonnières et 

métallurgiques. 
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608. Dossier concernant le syndicalisme, les relations sociales et la conciliation sociale 

pendant la guerre. 

1941. 1 liasse 

- Création de la fonction de délégué général à la réglementation du travail 

(réglementation des prix et salaires) et nomination de Leo Wouters à ce poste. 

- Comités d’experts sociaux : délibérations du C.C.I. (Comité Central Industriel), 

rencontres avec l’autorité allemande. 

- Notes sur la question syndicale ouvrière et sur l’U.T.M.I. (Union des 

Travailleurs Manuels et Intellectuels). 

609. Dossier concernant l’élaboration d’un système d’assurances sociales, l’activité des 

syndicats, le mouvement wallon. 

1942-1943. 1 liasse 

- Notes sur les assurances sociales en Belgique et à l’étranger. 

- Travaux de la « Commission Bekaert » en matière sociale. 

- Note sur l’institution des conseils d’entreprises en Belgique. 

- Documentation et correspondance concernant l’activité des syndicats chrétiens 

et socialistes pendant la guerre : mémorandum d’une conversation avec August 

Cool, projet de texte-programme signé par les patrons et syndicats chrétiens, texte 

du manifeste intitulé Le contrat social. 

- Enquête de Paul Goldschmidt sur Le rattachement de la Wallonie à la France 

devant le mouvement syndical. 

- Note sur les chances de former un gouvernement Herbert après la guerre. 

610. Brochure clandestine édité par la P.S.B. (Parti Socialiste Belge) intitulée Notre 

programme d’action immédiate (s.d.), note intitulée Le syndicalisme vit adressée 

par la C.S.C. (Confédération des Syndicats Chrétiens) à la C.G.T.B. 

(Confédération Générale du Travail de Belgique), note sur la Caisse Nationale des 

Pensions pour Employés (juillet 1943). 

1943. 1 liasse 

611. Dossier concernant l’élaboration d’un système d’assurances sociales. 

novembre 1943-décembre 1944. 1 liasse 

- Mémo de novembre 1943. 

- Négociations entre Georges Velter, Paul Goldschmidt et les représentants de la 

C.G.T.B. (Confédération Générale du Travail de Belgique) (Joseph Bondas, 

Hubert Lapaille, Arthur Jauniaux, Louis Major, Léon Watillon), de la C.S.C. 

(Confédération des Syndicats Chrétiens) (Henri Pauwels), du ministère du Travail 

(Henri Fuss), du P.S.B. (Parti Socialiste Belge) (Achille Van Acker, Léon 

Delsinne). 

- Positions du C.C.I. (Comité Central Industriel), de Léon Bekaert et de Gustave-

Léo Gérard sur les assurances sociales. 

- Examen par le C.C.I. du « projet d’accord de solidarité sociale » (juin-juillet 

1944). 

- Réaction au projet d’arrêté-loi du Régent sur les assurances sociales (novembre-

décembre 1944). 

(19) Chômage, travail obligatoire, déportations 

612. Dossier concernant le chômage et le travail obligatoire. 

Législation concernant les entreprises arrêtées et négociations avec l’autorité 
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allemande à propos de l’étendue du chômage en Belgique, du travail obligatoire, 

des grèves et des activités de l’O.N.T. (Office National du Travail). 

juin 1940-juillet 1943. 1 liasse 

613. Dossier concernant le chômage, le travail obligatoire et les déportations. 

avril 1941-avril 1943. 1 liasse 

- Notes, coupures de presse et statistiques relatives au chômage, aux étudiants 

inscrits aux offices du travail et à une entrevue entre Alexandre Galopin et NN. 

Westphal à ce sujet (avril 1941). 

- Liste des chômeurs métallurgistes (répartition par âge). 

614. Dossier concernant le travail obligatoire et les déportations. 

juillet 1941-août 1943. 1 liasse 

- Généralités sur le travail obligatoire (extraits de presse, statistiques et articles de 

J. Lhost publiés dans Le Nouveau Journal). 

- Notes et correspondance concernant les conditions de vie des ouvriers déportés 

en Allemagne, leurs salaires, les aides aux déportés et à leur famille. 

- Situation du personnel des Cristalleries du Val-Saint-Lambert s.a. : effectifs des 

ouvriers et employés, aide aux déportés. 

- Message des évêques belges et des autorités de l’U.C.L. (Université Catholique 

de Louvain) concernant les réquisitions de main-d’œuvre. 

615. Dossier concernant les réquisitions de main-d’œuvre par l’Occupant. 

janvier 1942-février 1943. 1 liasse 

- Notes sur le marché de l’emploi et l’attitude de l’O.N.T. (Office National du 

Travail) vis-à-vis du travail obligatoire. 

- Procès-verbaux des réunions tenues à l’O.F.K. (Oberfeldkommandatur) de Liège 

concernant l’activité des O.T. (Offices du Travail) des provinces de Liège et 

Luxembourg (août 1942-février 1943). 

- Mémorandum d’une conversation des secrétaires généraux avec l’autorité 

occupante. 

616. Dossier concernant le travail obligatoire et les déportations d’ouvriers. 

novembre-décembre 1942. 1 liasse 

- Notes du C.C.I. (Comité Central Industriel) sur la situation des ouvriers soumis 

au travail obligatoire en Allemagne. 

- Estimations chiffrées des ouvriers touchés par le travail obligatoire, 

particulièrement dans le secteur des fabrications métalliques. 

- Note sur les conditions de vie des déportés. 

- Réponses de plusieurs entreprises à un questionnaire concernant les déportations 

(nombre, méthode de sélection des ouvriers déportés). 

617 Dossier concernant une enquête d’Alexandre Galopin sur les déportations : listes 

nominatives des ouvriers déportés de quelques sociétés belges, statistiques. 

novembre-décembre 1942. 1 liasse 

618. Dossier concernant la situation des prisonniers de guerre russes mis au travail en 

Belgique (état sanitaire, travail dans les charbonnages, ravitaillement), le budget 

des familles belges (et des employés en particulier), la valeur nutritive des rations 

octroyées par l’Occupant, le ravitaillement en charbon, la position des entreprises 

face aux exigences de l’Occupant lors des grèves (août-octobre 1943). 

1943-1944. 1 liasse 
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(20) Ressources agricoles du pays, alimentation de la population 

619. Dossier concernant les exportations vers l’Allemagne (août -octobre 1940, mars 

1941) et les négociations belgo-russes concernant l’échange de céréales 

panifiables russes contre des produits métallurgiques (février -avril 1941). 

août 1940-avril 1941. 1 liasse 

620. Dossier concernant les ressources et rendements agricoles, les engrais chimiques 

disponibles, le prix de revient du lait et du beurre. 

1941-1942. 1 liasse 

621. Dossier concernant les ressources agricoles du pays et les difficultés 

d’alimentation de la population. 

1941. 1 liasse 

- Organisation du service agricole du Comptoir Belge des Engrais Azotés. 

- Production agricole belge. 

- Possibilités d’alimentation de la population en céréales panifiables (froment et 

seigle). 

- Projet d’échange de blé russe contre des produits métallurgiques belges. 

- Fourniture de céréales par la France et l’Allemagne. 

- Alimentation des ouvriers mineurs (correspondance de Fedechar). 

- Prix du pain, du lait et d’autres aliments essentiels. 

- Codification des mesures prises pour assurer l’approvisionnement du pays en 

denrées alimentaires à usage humain. 

622. Dossier concernant l’alimentation et l’état sanitaire de la population. 

Enquêtes (du Secours d’Hiver, de l’Association des Caisses d’Allocations 

Familiales a.s.b.l., de l’Institut de Sociologie Solvay a.s.b.l, etc.) et notes sur l’état 

de santé et le régime alimentaire des Belges (et spécialement des femmes 

enceintes, des nouveau-nés, des enfants, des ouvriers mineurs, de la population 

scolaire de Bruxelles). 

1941-1942. 1 liasse 

623. Dossier concernant les ressources agricoles du pays et l’alimentation de la 

population : notes sur le rationnement de la population et les perspectives de 

ravitaillement, la situation de l’agriculture, les projets de « colonisation » du 

territoire russe par des agriculteurs belges, la production espérée de céréales 

panifiables et leur répartition, la réquisition de sucre par l’Occupant et le conflit 

entre celui-ci et le secrétaire général de Winter, les importations de blés 

allemands, français, hollandais. 

1942-1945. 1 liasse 

624. Notes sur les récoltes belges en céréales panifiables et sur les disponibilités en ce 

domaine. 

février-avril 1943. 1 liasse 

c. Le modèle allemand pendant la guerre 

625. Dossier concernant la politique monétaire allemande : position du ministre 

allemand de l’Économie Walther Funck, articles et brochures divers. 

1940-1941. 1 liasse 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 87 

626. Traduction du discours d’Adolf Hitler aux ouvriers allemands, le 10 décembre 

1940, concernant la lutte contre les puissances arriérées et l’aristocratie de 

l’argent. 

Mémorandum de la conversation du 10 février 1944 entre Alexandre Galopin et 

Max Nokin d’une part, Gustav Schlotterer et Karl Heinz Roth d’autre part, sur la 

situation militaire, économique et politique en Europe. 

1940, 1944. 1 liasse 

627. Note sur la révision des bases des salaires en Allemagne. 

janvier 1943. 1 liasse 

628. Dossier concernant l’économie de guerre allemande, son organisation et ses 

ressources : notes sur les disponibilités en pétrole des forces de l’Axe (décembre 

1941), sur l’effort économique de guerre allemand (mars 1944) et sur 

l’organisation professionnelle de l’industrie allemande, note d’Albert Pietzsch, 

directeur de la Chambre d’Économie du Reich allemand en 1938, intitulée 

L’organisation de l’économie professionnelle). 

1938-1944. 1 liasse 

629. Note et brochure sur le blocus anglais et le rationnement en Allemagne pendant la 

guerre 1914-1918, brochure sur l’état de santé des enfants à Bruxelles en 1941. 

1941-1942. 1 liasse 

630. Ordonnance allemande sur l’enrôlement des travailleurs et l’installation de la 

main-d’œuvre des territoires occupés (traduction). 

août 1942. 1 liasse 

d. Préparation de l’après-guerre sur les plans politique, économique, 

social 

631. Dossier concernant la préparation, pendant la guerre, de la reconstruction 

économique et financière de la Belgique et de ses futures structures sociales. 

juin 1940-janvier 1944. 1 liasse 

- Note anonyme sur la reconstruction économique de la Belgique (21 juin 1940). 

- Travaux de la Société d’Économie Politique de Belgique et de l’Institut des 

Finances Publiques sur la réorganisation économique de la Belgique après la 

guerre et son insertion dans l’Europe (mémorandum de la réunion du 3 octobre 

1940 tenue au cabinet d’Alexandre Galopin). 

- Interventions du C.C.I. (Comité Central Industriel), de la S.R.B.I.I. (Société 

Royale Belge des Ingénieurs et des Industriels) a.s.b.l. et du Club de la Fondation 

Universitaire (baron Jean-Charles Snoy et d’Oppuers) dans l’étude de la 

reconstruction. 

- Note de Georges de Leener sur la position de la Belgique dans une économie 

européenne rénovée (printemps 1941). 

- Note sur les travaux de la Commission Belge pour l’Étude des Problèmes 

d’Après-Guerre (juillet 1941). 

- Projet de constitution d’un Centre d’Études Économiques par le Baron Jean-

Charles Snoy et d’Oppuers (s.d.), contre-proposition du baron Paul de Launoit 

(octobre 1941), second projet du baron Snoy (novembre 1941) et projets de 

coordination des travaux sur l’après-guerre par Max-Léo Gérard, Henri Velge et 

Alexandre Galopin. 
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- Note sur les possibilités et la situation de notre commerce extérieur par Jules 

Ingenbleek (octobre 1941). 

- Notes diverses concernant la mise en place du « Comité Velge » (affaires 

économiques) et du « Comité Bekaert » (affaires sociales) pour la préparation de 

l’après-guerre (décembre 1941-février 1942). 

- Note sur le passage de l’état de guerre à l’état de paix en 1918 (mars 1942). 

- Note de M. Mansoin sur Les finances publiques. Les projets immédiats d’après-

guerre. 

- Note de la Chambre de Commerce d’Anvers sur les problèmes d’après-guerre 

aux points de vue monétaire et du commerce extérieur (juin-juillet 1942). 

- Note de Max Nokin donnant une synthèse de la conversation tenue avec Léon-H. 

Dupriez et Alexandre Galopin le 18 septembre 1942 sur la politique monétaire 

d’après-guerre, réaction des deux autres intéressés (septembre 1942). 

- Note anonyme sur la restauration nationale sur le plan politique (15 novembre 

1942). 

- Note anonyme sur les prix de la viande, des céréales et des graisses (18 

décembre 1942). 

- Note anonyme Problèmes d’après-guerre. Où allons-nous ? Que voulons-nous ? 

Que ferons-nous ? (31 décembre 1942). 

- Note d’André de Staercke intitulée Quelques idées sur l’organisation de la vie 

économique et sociale après la guerre avec commentaires d’H.-R. Suetens et de 

Jean-Charles Snoy et d’Oppuers (janvier 1943). 

- Note destinée à Henri Velge : commentaire d’un mémoire de Jean Jussiant sur la 

politique économique après la guerre (8 mars 1943). 

- Note anonyme sur Un libéralisme renouvelé (15 avril 1943). 

- Note anonyme sur Les salaires, le ravitaillement et les prix au lendemain de la 

guerre (18 mai 1943). 

- Note de P. Berryer sur Le problème monétaire d’après-guerre (mai 1943). 

- Brochure intitulée Position et publiée par le mouvement « L’Ordre National » de 

Tony Herbert (avec résumé) (juin 1943). 

- Note sur un exposé d’Henri Velge sur l’ensemble des travaux qu’il supervise 

(septembre 1943). 

- Note sur les possibilités d’échanges commerciaux entre Belgique et Suède après 

la guerre (septembre 1943). 

- Note sur De samenordening en centralisatie der sociale verzekeringen (15 

janvier 1944). 

- Note du baron NN. Van der Straeten (s.d.) : Quelques idées sur le problème des 

assurances sociales. 

- Note émanant de la Kredietbank n.v. : Samenvatting van een project uitgaande 

van de financieele en economische afdeelingen van de oorlogseconomie naar de 

vreedeseconomie (avec traduction française : Un programme international pour le 

passage des nations de l’économie de guerre à l’économie de paix) (s.d., mais 

après mai 1943). 

- Notes sur l’assainissement de la situation monétaire de la Belgique après la 

guerre. Projet de loi concernant une « déclaration d’acquêts depuis le 1
er

 janvier 

1940 » destinée à l’administration des contributions (s.d.). 

632. Dossier concernant la préparation, pendant la guerre, de la reconstruction 

économique et financière de la Belgique. 
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1941-1942. 1 liasse 

- Travaux supervisés par la Société d’Économie Politique de Belgique relatifs 

notamment à la reconstruction économique (décembre 1941-mars 1942). 

- Note de Max Nokin sur La coordination industrielle (23 mars 1942). 

- Note de NN. Steels sur les problèmes monétaires d’après-guerre. 

633. Dossier concernant la préparation, pendant la guerre, de la reconstruction 

économique et financière de la Belgique. 

février-avril 1942. 1 liasse 

- Échanges de vues et notes entre Max Nokin et Fernand Baudhuin sur 

l’organisation industrielle après la guerre, la reconstitution des stocks minima, le 

contrôle des changes et autres Problèmes immédiats d’après-guerre (février-avril 

1942). 

- Note de Fernand Baudhuin sur La Belgique d’une guerre à l’autre ; histoire 

économique d’un quart de siècle (1914-1939). 

- Note de Max Nokin sur La coordination industrielle (23 mars 1942). 

 

634. Dossier concernant la préparation, pendant la guerre, de la reconstruction 

économique et financière de la Belgique. 

mars-avril 1942. 1 liasse 

- Échanges de vues avec Fernand Baudhuin. 

- Mémoire de Fernand Baudhuin intitulé Les problèmes immédiats d’après-guerre 

(février 1942) avec commentaires d’Alexandre Galopin et Max Nokin (14 mars 

1942). 

- Note d’Alexandre Galopin et Max Nokin sur La nécessité d’un contrôle des 

changes après la guerre avec commentaires manuscrits de Galopin. (avril 1942). 

- Note de Fernand Baudhuin sur La reconstitution des stocks minima après la 

guerre (7 avril 1942). 

 

635. Dossier concernant la préparation des futures structures économiques et sociales 

de la Belgique. 

mars-novembre 1942. 1 liasse 

- Préparation de la note Passage de l’état de guerre à l’état de paix de Max 

Nokin : schémas (13 et 15 novembre 1942), première version (19 novembre 

1942), note du 3 mars 1942 sur Le passage de l’état de guerre à l’état de paix en 

1918. 

- Notes diverses sur les principes et les méthodes de collaboration au sein des 

entreprises. 

- Note de Léon-H. Dupriez sur Une politique de volume de l’emploi en Belgique 

(16 juin 1942) et commentaire sur cette note (23 juillet 1942). 

- Note anonyme (peut-être de Fernand Baudhuin) sur L’aspect social de l’après-

guerre (fin avril 1942). 

- Commentaire sur un mémoire de Kuipers intitulé III. Conclusions en vue de la 

création d’une organisation économique et sociale dans notre pays (8 juin 1942). 

636. Dossier concernant la préparation des futures structures économiques et 

financières de la Belgique. 

1942. 1 liasse 
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- Constitution et programme des travaux du Groupement d’Études Économiques 

(février-mars 1942). 

- Note sur le point de vue de Léon-H. Dupriez sur les problèmes d’après-guerre (4 

novembre 1942). 

- Note sur la Résorption des dettes publiques après la guerre 1914-1918 (8 avril 

1942). 

- Note de NN. Calberg concernant les besoins éventuels alimentaires de la 

Belgique en cas de cessation des hostilités (1 mai 1942). 

- Note sur les besoins alimentaires immédiats d’après-guerre (27 mai 1942). 

- Mémoire de M. Mansoin sur Les finances publiques ; les problèmes immédiats 

d’après-guerre (1 décembre 1942). 

637. Dossier concernant la préparation des dispositions monétaires à prendre à la fin 

des hostilités. 

1942. 1 liasse 

- Note de Max Nokin donnant une synthèse de la conversation tenue avec Léon-H. 

Dupriez et Alexandre Galopin le 18 septembre 1942 sur la politique monétaire 

d’après-guerre (septembre 1942). 

- Note remise par Henri Velge à Alexandre Galopin le 25 septembre 1942 sur 

L’emprunt forcé-monnaies. 

- Mémoire émanant de la Chambre de Commerce d’Anvers sur Les problèmes 

d’après-guerre au point de vue monétaire et au point de vue du commerce 

extérieur (juin-juillet 1942). 

- Note sur le problème monétaire ou réaction (anonyme) à une question posée par 

un groupe d’études bruxellois sur le problème monétaire d’après-guerre. 

638. Dossier concernant la politique de l’emploi en Belgique après la guerre. 

1942-1945. 1 liasse 

639. Mémoire de novembre 1942 sur Le passage de l’état de guerre à l’état de paix 

aux points de vue monétaire, économique, financier, social, et des transports et 

note de Max Nokin ajoutant Quelques réflexions au sujet des problèmes que 

posera le passage de l’état de guerre à l’état de paix (version du 26 janvier 1943). 

1942-1943. 1 liasse 

640. Dossier concernant la préparation de la reconstruction économique et financière 

de la Belgique et de ses structures sociales. 

1942-1943. 1 liasse 

- La situation financière de la Belgique par E.-D. (1
er

 décembre 1942). 

- La politique économique d’immédiat après-guerre (résumé) (exemplaires de 

janvier et mars 1943). 

- Note de Fernand Baudhuin sur La politique agricole de la Belgique (mai 1943). 

- Compte rendu des délibérations d’Henri Fuss, Joseph Bondas et Henri Pauwels 

concernant les commissions paritaires et l’organisation syndicale, ouvrière et 

patronale et avis d’André Huyssens sur le même sujet (février 1942). 

- Compte rendu d’une conversation entre Max Nokin et l’abbé Maurice Ketels 

(avril 1942). 

- Projet de Gustave-Léo Gérard concernant la coordination des études en matière 

sociale pour l’après-guerre et contre-projet de Léon Bekaert (avril 1942). 
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641. Dossier concernant la préparation, pendant la guerre, de la reconstruction 

économique et financière de la Belgique et de ses structures sociales. 

février 1942-mai 1945. 1 liasse 

- Article de presse allemand (traduit), concernant le Plan Beveridge en Grande-

Bretagne et le principe du revenu minimum garanti (décembre 1942). 

- Résumé des travaux de la Commission d’études de l’A.P.I.C. (Association des 

Patrons et Ingénieurs Catholiques) (septembre 1942). 

- Note de Fernand Collin sur L’avenir du port et du marché d’Anvers et la défense 

de l’économie belge (février 1942). 

- Note de la Chambre de Commerce d’Anvers concernant le financement du 

commerce extérieur et du transit après la guerre (juin 1942). 

- Notes de Max Nokin sur le mécanisme de l’opération de déflation, ses 

conséquences et l’assainissement monétaire en Belgique (1944-1945). 

642. Dossier concernant des projets de reconstruction et de redressement financier 

après la guerre concertés à l’échelle internationale. 

janvier-août 1943. 1 liasse 

- Notes sur l’U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Realisation Administration), 

projet d’organisme international de secours et de reconstruction et articles du 

Times sur ce projet. 

- Notes sur les plans Keynes et White pour la réforme monétaire d’après-guerre, 

les idées maîtresses qui les sous-tendent et le complexe d’intérêts particuliers qui 

les ont orientés. 

- Note sur la politique économique britannique après la guerre. 

643. Dossier concernant la préparation, pendant la guerre, de la reconstruction 

économique de la Belgique et de ses structures sociales. 

mars 1943-avril 1945. 1 liasse 

- Notes diverses concernant la préparation du retour à l’économie de paix, les 

salaires, la situation de l’industrie sidérurgique, l’organisation professionnelle. 

- Mémoire de Paul Heymans sur l’Organisation de l’économie belge pendant la 

période transitoire qui suivra la fin des hostilités (4 juillet 1944). 

- Conférence d’Albert De Smaele sur Les problèmes actuels (17 avril 1945). 

644. Dossier concernant l’organisation professionnelle et des groupements industriels 

en Belgique : notes du C.C.I. (Comité Central Industriel) et procès-verbaux de son 

conseil d’administration, correspondance de Léon Bekaert, Ernest-John Solvay, 

etc. 

mai-juillet 1944 

645. Dossier concernant la préparation, pendant la guerre, de la reconstruction 

économique de la Belgique et de ses structures sociales. 

avril-mai 1944. 1 liasse 

- Note sur Les salaires anglais comme normes des salaires belges (avril 1944). 

- Note sur les rapports entre les charges budgétaires d’après-guerre et le niveau de 

prix et des changes (mai 1944). 

- Commentaires sur le projet « Putmann » concernant la création d’un impôt 

spécial sur les bénéfices, revenus et profits exceptionnels réalisés en période de 

guerre. 

- Examen du rapport d’Oscar Plisnier sur les bénéfices de guerre (mai 1944). 
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646. Dossier concernant la situation économique et financière comparée de la Belgique 

et de la Grande-Bretagne telle qu’elle se présentera au lendemain de la guerre. 

1944. 1 liasse 

- Les salaires anglais comme normes des salaires belges : notes d’avril et mai 

1944. 

- Note sur la fixation du cours de la livre après la guerre (janvier 1944). 

- Note sur le bilan de l’industrie charbonnière britannique (avril 1944). 

- Note sur la restauration du pouvoir d’achat des salariés après la guerre (février 

1944). 

647. Courrier et entrevues entre Max Nokin et le gouverneur Gaston Blaise, concernant 

notamment le Projet de pacte de solidarité sociale, les réunions du comité formé 

de Léon Bekaert, Paul Goldschmidt et Georges Velter, un projet de restructuration 

du secteur de la sidérurgie et l’assainissement des finances publiques et du franc 

belge. 

mars-août 1944. 1 liasse 

648. Dossier relatif aux réparations des dommages de guerre causés à l’industrie et au 

commerce belges. Documents émanant du Comité Interallié pour l’Étude de 

l’Armistice et adressés au capitaine NN. Gevers, expert auprès du Comité. 

octobre 1944-novembre 1945. 1 liasse 
Avec un projet d’entente européenne dans le domaine de l’industrie plastique. 

e. Voyage d’une délégation belge à Berlin en mars 1942 

649. Dossier concernant le voyage à Berlin d’une délégation belge en mars 1942 suite 

au déséquilibre croissant du clearing germano-belge et à la détérioration de la 

situation alimentaire en Belgique. 

novembre 1941-avril 1942. 1 liasse 

- Préparation d’une note à remettre au ministre allemand des Finances sur la 

situation financière, économique, alimentaire et sanitaire de la Belgique après 20 

mois d’Occupation. 

- Procès-verbaux de réunions de concertation entre les secrétaires généraux et des 

représentants de l’industrie (Ernest-John Solvay, Maurice Lippens, Alexandre 

Galopin, Fernand Collin, Albert-Édouard Janssen, Max-Léo Gérard). 

- Organisation du voyage (passeports d’Alexandre Galopin). 

- Suites du voyage à Berlin et rapports de synthèse. 

650. Dossier concernant le voyage d’une délégation belge à Berlin en mars 1942 et la 

visite du Dr Friedrich Landfried à Bruxelles en juin 1942. 

décembre 1941-juillet 1942. 1 liasse 

- Notes relatives à la préparation de ces rencontres. 

- Comptes rendus de réunions de concertation entre les secrétaires généraux et des 

représentants de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. et de l’industrie. 

- Comptes rendus des deux rencontres. 

- Rapport d’Alexandre Galopin au Cardinal Joseph-Ernest Van Roey et à Louis 

Frédéricq, chef de Cabinet du Roi. 

651. Notes diverses sur les bénéfices des sociétés, l’application de l’arrêté du 14 

octobre 1941 sur la limitation des dividendes, le régime des tantièmes, les 
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emprunts d’État et les taux d’intérêt. 

1941-1943. 1 liasse 

652. Dossier concernant la préparation du voyage d’une délégation belge à Berlin en 

mars 1942. 

1941. 1 liasse 

- Documents concernant le coût de l’Occupation allemande en Belgique 

(comparaison avec la guerre 1914-1918). 

- Situation financière en Belgique à la fin de l’année 1941 et réunions à ce sujet 

entre des représentants du monde industriel et des secrétaires généraux. 

653. Commentaire du journal censuré De Dag sur la mission belge de mars 1942 en 

Allemagne, articles de presse sur l’économie allemande. 

1942. 1 liasse 

f. Économie de guerre et projets de restauration économique de l’Europe, 

des États-Unis, du Japon 

654. Extrait de la loi française du 4 septembre 1942 relative à l’utilisation et à 

l’organisation de la main-d’œuvre, loi française du 20 août 1940 concernant les 

organisations professionnelles patronales et ouvrières. 

1940-1942. 1 liasse 

655. Documentation concernant l’Occupation allemande dans les Pays-Bas. 

1940-1945. 1 liasse 
Avec la brochure Holland in Wartime publiée par l’Incasso-Bank n.v. 

656. Notes sur l’effort économique de guerre du Japon (juin 1942), de la Belgique 

(novembre 1942, novembre 1943), des Pays-Bas, des États-Unis et de l’Italie 

(décembre 1941), de l’Allemagne, de l’Angleterre et de la Belgique (novembre 

1941), de l’Angleterre (mai 1943). Note sur la situation des finances publiques de 

pays belligérants : France, Belgique, Allemagne, Angleterre (juillet 1941). 

1941-1942. 1 liasse 

657. Dossier relatif à l’évolution des Pays-Bas (finances, dette publique, charges 

financières de l’Occupation allemande, niveau du florin par rapport à la livre 

sterling). 

1941-1944. 1 liasse 

658. Notes sur le clearing franco-allemand ; renseignements obtenus le 16 janvier 

1942. 

janvier 1942. 1 liasse 

659. Dossier concernant l’effort de guerre britannique et le retour de la Grande-

Bretagne à l’économie de paix : note de mai 1942, coupures de presse, note sur la 

guerre maritime, documentation sur les salaires, la durée de travail, les prix, les 

nationalisations et la politique financière en Grande-Bretagne au lendemain du 

conflit. 

mai 1942-septembre 1946. 1 liasse 

660. Notes sur l’effort économique de guerre de la France et de l’Angleterre (mai 

1943), des États-Unis (février 1944) et de l’Allemagne (mars 1944), sur 

l’organisation de l’économie de guerre américaine (mars 1943), sur la situation 

financière de la Belgique (novembre 1943), sur la nécessaire réforme fiscale 
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d’après-guerre (septembre 1943). 

1943-1944. 1 liasse 

661. Notes sur le Plan Beveridge (assurances sociales en Angleterre) et sur La sécurité 

sociale en Belgique et en Angleterre (octobre 1944). 

1943-1944. 1 liasse 

662. Notes et documentation sur l’organisation économique future de l’Europe et sur la 

situation de la France et ses perspectives d’avenir en juin 1943, rassemblées lors 

d’un voyage (de Max Nokin ?) au cours duquel diverses personnalités du monde 

politique et financier furent interrogées. 

1943. 1 liasse 

g. La Belgique à la Libération et son redressement économique 

663. Rapports hebdomadaires sur la situation économique en Belgique (novembre 

1944-juillet 1945) adressés par Max Nokin au major I.R. Deacon. 

1944-1945. 1 liasse 

664. Notes et correspondance concernant un voyage de Max Nokin en Angleterre en 

octobre 1944 et correspondance avec le général britannique George Watkin 

Erskine concernant l’organisation et le redémarrage de l’économie belge. 

octobre 1944-juin 1946. 1 liasse 

665. Notes de synthèse rédigées à la Libération et après la guerre sur Le problème 

monétaire et le problème des prix (septembre 1944), L’appauvrissement de la 

Belgique pendant la guerre (septembre 1944), L’alimentation, l’état de santé et la 

situation vestimentaire de la population ouvrière pendant la guerre (s.d.), Aspects 

caractéristiques de la situation agricole et alimentaire actuelle de la Belgique 

(septembre 1944), Quelques réflexions sur l’aspect économique des traités de 

paix (mars 1945), Les conséquences économiques et financières de la guerre 

(s.d.), Les réformes de structure, l’organisation de l’économie, l’institution des 

réviseurs d’entreprises (1948). 

1944-1948. 1 liasse 

666. Rapport final du quartier général des forces alliées en Belgique pour la période 

septembre 1944-juillet 1945 (par le général George Watkin Erskine et le colonel 

J.-B. Sherman). 

juillet 1945. 1 liasse 

h. Divers et mélanges 

667. Notes diverses du temps de l’Occupation. 

1942-1944. 1 liasse 

- Note sur l’endettement de la Belgique de 1920 à 1939 (mars 1942). 

- Les nouvelles relations entre la banque et l’industrie en Allemagne (traduction 

d’articles publiés par le Frankfürter Zeitung en mai 1942). 

- Tableaux récapitulatifs sur la sidérurgie en Europe (septembre 1942). 

- Programme d’investissement dans le secteur des services pour le Congo belge 

(décembre 1942). 

- Note sur les besoins de la Campine en énergie électrique (janvier 1942). 

- Insuffisance de la ration alimentaire en Belgique (octobre 1942). 
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- Note sur l’Emprunt d’État à 5,5 % de 1932 (avril 1943). 

- Lettre à Louis Frédéricq, chef de Cabinet du Roi, concernant le bilinguisme des 

services centraux de l’administration. 

- Note sur la situation financière de la Belgique (9 juillet 1943). 

- Projet d’organisation d’un Institut National des Assurances Sociales (juillet 

1943). Rôle et formation de l’auxiliaire sociale dans l’industrie (juin 1943). 

- Note sur la clientèle de La Citrique Belge s.a. (mai 1943). 

- Note pour la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. concernant l’état de 

clearing (juillet 1943). 

- Considérations sur la valeur économique et sociale du salaire proportionnel 

(communication de L. Lecocq, 4 avril 1944). 

668. Correspondance entre Maurice Lippens, NN. Pelsmaekers, Max Nokin, etc., et 

l’avocat et l’épouse du capitaine Otto Steinbrinck concernant le procès de ce 

dernier, accusé de crimes contre l’humanité par le tribunal de Nuremberg. 

mars-avril 1947. 1 liasse 

2. LE GROUPE DE LA S.G.B. ENTRE 1950 ET 1974 

669-670. Dossier concernant les relations avec le groupe Brufina (Société de Bruxelles pour 

la Finance et l’Industrie) s.a. et le comte Paul de Launoit. 

1950-1974. 2 liasses 

669. Notes et correspondance relatives à la gestion et au financement 

partagés de la société Cockerill-Ougrée s.a. et de ses charbonnages. 

1950-1955. 
Avec copie de conventions passées entre la John Cockerill s.a. et Ferblatil s.a. en 

1950. 
670. Notes et correspondance concernant un projet de fusion entre la 

S.G.B. et Brufina, le rapprochement de Brufina avec le groupe 

Lambert, la cession de titres de la Banque de Bruxelles au groupe 

Lambert et les contacts à cette occasion entre la S.G.B. et le baron 

Lambert. 

1967-1974. 

671. Dossier concernant le projet de constitution par la S.G.B. d’une société à 

portefeuille en France : notes et relevés des participations de la S.G.B. et de ses 

filiales dans des entreprises françaises et en particulier dans des banques. 

1952-1955. 1 liasse 

672. Dossiers concernant les relations entre la S.G.B. et le Groupe Empain : notes, 

correspondance, conventions. 

1956-1972. 1 liasse 

673. Dossier relatif au recensement des intérêts directs et indirects de la S.G.B. dans 

des affaires françaises. 

1959. 1 liasse 

674. Dossier concernant la Banque de la Société Générale de Belgique, la situation de 

ses dirigeants (Jules Dubois-Pèlerin, Pierre Bonvoisin, Robert Henrion, etc.), la 

fusion avec la S.B.B. (Société Belge de Banque) s.a. et la Banque d’Anvers et 

divers contacts avec Eugène de Barsy, président de la Commission bancaire. 

1961-1965. 1 liasse 
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675. Dossier concernant les relations entre la S.G.B. et Martin Thèves, de la société 

Cominière s.a. : notes, correspondance. 

1962-1968. 1 liasse 

676. Dossier relatif à l’organisation des assemblées générales de la S.G.B. en 1963 et 

1971-1974 et en particulier la préparation des réponses aux questions posées par 

des actionnaires lors des assemblées. 

1963-1974. 1 liasse 

677. Note concernant la situation des documents envoyés à Élisabethville dans le cadre 

de l’opération « K.G.Z. » montée en 1951 lors de la guerre de Corée, avec relevé 

des caisses. 

1967. 1 liasse 

E. PAUL-ÉMILE CORBIAU (GOUVERNEUR DE 1975 À 1981) 

Né à Forest le 19 février 1913. Ingénieur civil, époux d’Henriette Fontijn. 

1. MANDAT DE DIRECTEUR, PUIS GOUVERNEUR DE LA S.G.B.  

a. Généralités 

678. Correspondance générale concernant les nominations et démissions 

d’administrateurs ou de personnel de direction dans les sociétés dont P.-E. 

Corbiau a été administrateur et les questions relatives aux limites d’âge des 

administrateurs. 

1971-1981. 1 liasse 

679-680. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction restreint avec quelques 

documents annexes et notes manuscrites de séance. 

1980. 2 liasses 

679. janvier-septembre 1980. 

680. octobre-décembre 1980. 

681-683. Exposés de P.-E. Corbiau au conseil général de la S.G.B. concernant le secteur 

des non-ferreux : documentation, préparation des textes et texte définitif. 

1965-1974. 3 liasses 

681. 1965. 
Exposé consacré aux « métaux nouveaux”. 

682. 1968. 

683. 1972-1974. 

684. Documentation reçue des entreprises Sibeka s.a et Diamant Boart s.a. en vue de la 

préparation d’exposés sectoriels au conseil général de la S.G.B. 

1973. 1 liasse 
Avec une brochure sur la commercialisation du diamant : « The Central Selling Organisation and 

the rough diamond industry ». 

685. Procès-verbaux de quelques réunions, allocutions prononcées et correspondance 

concernant la nomination de nouveaux membres du conseil général, avec leur 

curriculum vitae. 

1980. 1 liasse 
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b. Relations de la S.G.B. avec le Zaïre 

686. Dossier concernant l’indemnisation de l’Union Minière s.a. par la République du 

Zaïre pour la nationalisation de ses actifs. 

1967-mai 1977. 1 liasse 

687. Dossier concernant les relations belgo-zaïroises dans le domaine des métaux non 

ferreux et les contacts à ce sujet avec le Premier ministre Léo Tindemans. 

1975. 1 liasse 

688. Dossier concernant les relations de la S.G.B. avec le Zaïre dans le secteur des 

non-ferreux à l’occasion d’une mission de négociation en octobre 1975 au Zaïre 

précédée d’une visite du Premier ministre Léo Tindemans dans ce pays et des 

contacts avec le citoyen zaïrois Bisengimana Rwema à propos de la 

commercialisation des métaux par la S.G.M s.a. et la société Sozacom. 

1975. 1 liasse 

689. Dossier concernant les voyages de P.-E. Corbiau au Zaïre (octobre 1976) et à 

Lausanne (Suisse) (novembre 1976) et les entrevues avec le président Mobutu et 

le citoyen Bisengimana. 

1976. 1 liasse 

690. Dossier concernant la présentation à la presse des résultats du voyage de P.-E. 

Corbiau à Kinshasa effectué en octobre 1976 dans la perspectives d’une détente 

entre le Zaïre et la S.G.B. et de la participation du holding à la relance 

économique du Zaïre ; interviews accordés aux journaux Le Soir et De Standaard 

à ce sujet. 

1976. 1 liasse 
Avec coupures de presse. 

691. Dossier concernant les visites du président Mobutu Sese Seko en Belgique et les 

contacts personnels noués entre P.-E. Corbiau, le président du Zaïre et différents 

intermédiaires. 

1977-1980. 1 liasse 

692. Dossier concernant l’organisation et les contacts noués à l’occasion de la visite du 

président Mobutu en Belgique du 17 au 22 janvier 1977. 

décembre 1976-février 1977. 1 liasse 

693. Procès-verbaux des réunions du « comité Zaïre » créé au sein du groupe de la 

S.G.B. 

mars 1977-décembre 1980. 1 liasse 

694-697. Dossier concernant les contacts noués à l’occasion de voyages et entrevues avec le 

président Mobutu à Savigny (Suisse), à Paris et au Zaïre (Lisala et Kinshasa). 

1977-1985. 4 liasses 

694. 1977-1978. 

695. 1980. 

696. 1982. 

697. 1985. 
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c. Affaire Sybetra s.a. 

698. Dossier concernant le renforcement financier de Sybetra s.a. par augmentation de 

son capital, sa restructuration, les garanties données à ses banquiers et les 

négociations avec la S.O.M. concernant les activités en Irak. 

1980. 1 liasse 
Avec coupures de presse en arabe et en anglais. 

2. MANDAT DANS DIVERSES SOCIÉTÉS DU GROUPE  

699. Dossier concernant le mandat de P.-E. Corbiau dans la C.M.B. (Compagnie 

Maritime Belge) s.a. : discours prononcés lors des assemblées générales, notes 

préparatoires aux questions réponses, correspondance. 

1974-1983. 1 liasse 

700-702. Dossiers concernant l’organisation de manifestations pour le lancement et le 

baptême de nouveaux navires de la C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a. 

1975-1983. 3 liasses 

700. 1975. 

701. 1977-1978. 
Avec photo du bateau porte containers « Ortelius » et brochure sur le « Dart 

Canada”. 
702. 1980-1983. 

703. Dossier concernant l’organisation d’une séance académique à la C.M.B. 

(Compagnie Maritime Belge) s.a. pour le départ du baron de Spirlet et de Carl de 

Brouwer. 

1975. 1 liasse 

704. Copies de lettres envoyées par P.-E. Corbiau dans le cadre de son mandat dans 

M.H.O. (Metallurgie Hoboken-Overpelt) s.a. 

1975-1982. 1 liasse 

705. Communications des présidents successifs de l’Union Minière s.a. (Louis Wallef, 

Baron de Spirlet, P.-E. Corbiau) à l’occasion de ses assemblées générales. 

1965-1981. 1 liasse 

706. Dossier concernant le mandat de P.-E. Corbiau dans Petrofina s.a. : ordres du jour 

et procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

janvier-mai 1984. 1 liasse  

F. EDMOND CARTON DE WIART (DIRECTEUR EN 1910) 

Edmond Carton de Wiart (1876-1959), docteur en droit, ancien secrétaire du roi 

Léopold II, fut nommé directeur à la S.G.B. en 1910. Les quelques dossiers 

inventoriés ici sont un complément aux archives conservées par la banque BNP 

Paribas Fortis concernant le rôle joué par Carton comme directeur de la S.G.B. 

pendant la Première Guerre mondiale. Edmond Carton de Wiart passa toute la 

guerre à Londres, où il veilla aux intérêts de la Société Générale outre-mer et fut 

représentant du gouvernement belge auprès de la Commission for Relief in 

Belgium et délégué financier auprès des gouvernements alliés.  

707. Correspondance de guerre. 

1917-1918. 1 liasse 
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- Extrait de l’agenda d’Edmond Carton de Wiart concernant Herbert Hoover. 

- Lettres ou extraits de lettres échangées avec le ministre Gérard Cooreman 

(décoration à attribuer aux membres de la Commission for Relief in Belgium), 

Émile Francqui (situation en Belgique), le comte Frédéric van den Steen de Jehay, 

chef de cabinet du Roi Albert (craintes de Francqui sur le ravitaillement de la 

Belgique), Robert Williams et le baron Moncheur (taxation de l’Union Minière du 

Haut-Katanga). 

- Lettres ou extraits de lettre concernant un projet de constitution d’une grande 

banque concurrente de la Société Générale au départ du Crédit Anversois. 

- Correspondance concernant un litige entre Édouard Bunge et Georges Born, 

d’une part, et Auguste de Lantsheere (commissaire du gouvernement en 

Argentine), d’autre part, concernant l’immixtion de ce dernier dans les affaires de 

la Société de Minoteries en Argentine. 

708. Procès-verbaux des réunions du conseil de la Trésorerie du ministère des Finances 

tenues en juillet 1918. 

1918. 1 liasse 

709. Correspondance concernant la gestion de la participation de la S.G.B. dans le 

Chemin de Fer Vienne-Aspang s.a., les relations avec l’Association Belge pour la 

Défense des Détenteurs de Fonds Publics a.s.b.l., les accords avec les détenteurs 

d’obligations, le rachat de titres de la société « EWA » avec le soutien de la 

S.G.B., les relations avec Otto Heinsheimer (à Vienne). 

1921-1937. 1 liasse 
Cette liasse n’ pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 

G. CHARLES FABRI (DIRECTEUR EN 1928) 

Charles Fabri (1873-1938) appartient à une famille de banquiers hutois. Il fait des 

études de droit à l’Université de Liège et devient associé à la Banque Fabri, De 

Lhoneux & Cie, dont il assure l’expansion. Après la Première Guerre, sa banque 

se rapproche du groupe de la Banque d’Outremer, dont il devient lui-même 

administrateur en 1919 et administrateur-directeur en 1921. À partir de 1924, il 

dirige également la Caisse Générale de Reports et de Dépôts. Lorsque la Banque 

d’Outremer est absorbée par la S.G.B., il nommé directeur de celle-ci. Il joue un 

rôle important lors de la scission de cette banque mixte, en 1934, et dans 

l’absorption des banques patronnées par la B.S.G.B. (Banque de la Société 

Générale de Belgique).  

Les dossiers classés ci-dessous concernent principalement la société cimentière 

C.B.R. En février 1934, celle-ci est fortement touchée par la crise. Elle réduit son 

endettement en cédant certaines participations, notamment dans la Société 

Égyptienne de Ciment Portland Tourah, dans E.N.C.I., dans Eternit et dans 

Soliditit. Ces participations sont cédées avec certaines créances sur des tiers (M. 

Verbeeck, Fimaco s.a. et la société Niel-on-Ruppell s.a.) à la Banque Centrale de 

la Dyle. Celle-ci s’engage à remettre à C.B.R., en plus du prix de ces cessions, la 

moitié des actions de second rang d’une société anonyme créée pour la 

circonstance : la Compagnie Auxiliaire de l’Industrie Belge, constituée au capital 

de 2,2 millions. Le portefeuille de créances de C.B.R. doit normalement être cédé 

par la Banque de la Dyle à cette société nouvelle. Mais ce transfert pose des 

problèmes d’exécution et ne peut pas être réalisé en fait. Le portefeuille de C.B.R. 
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s’est fortement déprécié et la société est obligée de procéder à d’importants 

amortissements. Le 27 mars 1934, le capital est ramené de 300 à 120 millions. 

Peu de temps après, la S.G.B. hérite du portefeuille de la Banque de la Dyle dans 

le secteur cimentier. 

1. ASSAINISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ C.B.R. (CIMENTERIES ET BRIQUETERIES 

RÉUNIES) S.A. PENDANT LA CRISE DES ANNÉES 1930 

710. Rapports du conseil d’administration à l’assemblée générale (1932-1934), 

correspondance, notes et commentaires sur les bilans et comptes de pertes et 

profits (1931-1936). 

1931-1936. 1 liasse 

711. Dossier relatif à l’opposition judiciaire de la Compañia general de Asfaltos y 

Portland Asland à la déclaration de faillite de la société Niel-on-Rupell s.a. : 

correspondance, notes, avis juridiques et pièces de procédure. 

1934. 1 liasse 
Cette liasse n’ pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 

712. Dossier concernant les activités et la situation comptable des Nouvelles Sablières 

de Mol s.a. 

1934-1935. 1 liasse 
Cette liasse n’ pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 

713. Dossier concernant la participation de C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries 

Réunies) s.a. dans E.N.C.I. (Eerste Nederlandsche Cement Industrie) n.v. : notes 

de Georges Hannecart et correspondance adressées à Charles Fabri. 

1934-1938. 1 liasse 

714. Dossier relatif à la participation de C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) 

s.a. dans Foresco (Société Anonyme d’Exploitations Forestières) s.a. 

1934-1937. 1 liasse 
Cette liasse n’ pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 

715. Dossier relatif aux créances de C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. 

sur Niel-on-Rupell s.a. 

1934. 1 liasse 

716. Dossier relatif à la gestion et à l’assainissement financier de C.B.R. (Cimenteries 

et Briqueteries Réunies) s.a. : correspondance et notes reçues, notamment de 

Georges Hannecart. 

1933-1938. 1 liasse 
Cette liasse n’ pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 

717. Dossier concernant les accords entre C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) 

s.a., la Banque Centrale de la Dyle et du Limbourg et l’Auxiliaire de l’Industrie 

Belge s.a., la réorganisation de la société C.B.R. s.a., le règlement des sommes 

réclamées par la Banque Centrale de la Dyle et du Limbourg à C.B.R. s.a., Niel-

on-Rupell et Verbeeck Martin et les accords à ce sujet entre Jean Emsens, E. 

Bégault et Charles Fabri au mois de février 1934. 

1934-1937. 1 liasse 
Cette liasse n’ pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 
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718. Dossier concernant une entente à conclure entre tous les producteurs belges de 

ciment : notes reçues de l’ingénieur Georges Hannecart concernant l’évolution des 

négociations (1934-1935) et reconduction de l’entente en avril 1938. 

1934-1938. 1 liasse 

2. FABRI, DE LHONEUX & CIE S.C.S. 

719. Dossier concernant la participation de Charles Fabri dans la société et la cession 

de parts par un gérant de la société. 

1925. 1 liasse 

H. FÉLICIEN CATTIER (DIRECTEUR EN 1928) 

Félicien Cattier (1869-1946) obtint en 1890 un diplôme de docteur en droit à 

l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles) et en 1891, le titre de docteur en sciences 

politiques et administratives. Entré au barreau de Bruxelles, il s’intéressa à la 

question de la reprise du Congo par la Belgique. En 1897, il devint professeur de 

droit à l’U.L.B. tout en remplissant le rôle de conseiller juridique du groupe de 

sociétés coloniales fondé par Albert Thys. En 1899, il fut l’un des artisans de la 

création de la Banque d’Outremer. À la mort du général Thys, en 1916, il devint 

administrateur délégué de cette société et arrêta sa carrière académique. Il joua un 

rôle important dans la fusion de la Banque d’Outremer avec la S.G.B., en 1928. Il 

devint alors directeur de la S.G.B., exerçant un nombre très important de mandats 

au sein des sociétés coloniales du groupe (dont l’U.M.H.K. ou Union Minière du 

Haut-Katanga). En 1935, il fut nommé vice-gouverneur de la S.G.B. mais doit 

renoncer à ce poste en 1939, atteint par la limite d’âge. Il n’en continua pas moins 

à exercer un rôle important dans les sociétés du groupe pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 

720. Dossier relatif à la saisie par l’État français en 1941 de diamants appartenant à la 

Forminière et à la Société Minière du Bécéka et au litige juridique lié à cette 

saisie (affaire dite des « diamants de Casablanca »). 

1942-1944. 1 liasse 

I. ALBERT D’HEUR (DIRECTEUR EN 1935) 

Albert d’Heur (1882-1953) obtint en 1905 un diplôme d’ingénieur civil à 

l’Université de Liège. Il commença sa carrière aux Aciéries d’Angleur. Entre 

1910 et 1924, il s’expatria en Russie, puis en France, où il travailla dans 

différentes entreprises sidérurgiques. Il revint ensuite aux Aciéries d’Angleur, 

mais comme directeur général. Il participa à la concentration progressive du 

secteur de la sidérurgie. Albert d’Heur entra en 1935 au conseil de direction de la 

S.G.B. comme directeur en charge des secteurs de la sidérurgie et des 

constructions métalliques, mécaniques et électriques. Il exerça de nombreux 

mandats dans ces secteurs et provoqua la fusion entre les sociétés Cockerill et 

Angleur-Athus en 1945. Il fut notamment président des Ateliers Métallurgiques 

s.a. Le seul dossier classé ci-après concerne ce mandat. 

721. Dossier concernant l’enquête de l’Auditorat militaire sur les activités de la société 

Les Ateliers Métallurgiques pendant la Seconde Guerre mondiale et le litige né du 

séquestre de ses biens : rapports d’experts, relations avec les avocats de la société, 
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notes, correspondance. 

1945-1947. 1 liasse 

J. SERGE LAMBERT (DIRECTEUR EN 1944) 

Serge Lambert (1900-1971) est né à Santourinovka (Russie), où son père Fernand 

dirigeait les Verreries du Donetz. À la mort de son père en 1923, il reprit les rênes 

de la société familiale, les Verreries des Hamendes à Jumet. L’année suivante, il 

obtint son diplôme d’ingénieur à la Faculté Polytechnique de Mons. Dès cette 

époque, il collabora avec le groupe de la S.G.B. à la modernisation et à la 

mécanisation du secteur verrier. En 1930, il fut l’un des principaux fondateurs de 

l’Union des Verreries Mécaniques Belges (Univerbel). Il en fut administrateur-

gérant, puis administrateur délégué.  

En 1944, sa longue collaboration avec le groupe de la S.G.B. lui valut d’être 

nommé directeur du holding. Il fut chargé de poursuivre la modernisation et la 

concentration du secteur verrier. La création de Glaverbel en 1961, par fusion des 

groupes Univerbel et Glaver, fut le couronnement de sa carrière. 

Les archives qui suivent concernent néanmoins d’autres sociétés dans lesquelles 

Serge Lambert exerça des mandats : Uco (Filatures et Tissages Union Cotonnière) 

et Papeteries de Belgique s.a., dont il présida le comité de direction. 

1. MANDAT DANS UCO (FILATURES ET TISSAGES UNION COTONNIÈRE) S.A., 

PUIS UCO S.A. 

722. Projet d’allocution de Serge Lambert à l’occasion de la nomination du baron 

Émile-Jean Braun comme président d’honneur. 

1965. 1 liasse 

723. Notes sur la répartition des tantièmes statutaires et la situation du capital. 

1967. 1 liasse 

724. Procès-verbaux (décembre 1967-décembre 1968) et documents préparatoires 

(1965-1968) des réunions du comité de direction. 

1965-1968. 1 liasse 

725. Procès-verbaux et (le cas échéant) documents préparatoires des réunions du 

comité de direction. 

janvier-décembre 1969. 1 liasse 

726. Dossier concernant la fusion entre Uco s.a. et Filatures et Tissages Vincent s.a. 

1956-1957. 1 liasse 

727. Dossier concernant la fusion entre Uco s.a., Établissements Textiles Fernand 

Hanus s.a. et Loutex (Louisiane-Texas) s.a. : notes, documentation, rapports 

annuels des sociétés pour les exercices 1965 et 1966, correspondance. 

1966-1967. 1 liasse 

728. Dossier concernant les accords entre Uco s.a. et Triginter s.a. et la fusion entre 

Governor s.a., Campeurop s.a. et Trigano Belgium s.a. : notes, conventions, 

correspondance. 

1967-1970. 1 liasse 
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729. Correspondance entre Serge Lambert et les administrateurs délégués et 

administrateurs d’Uco s.a. (Gaston Braun, René Hanet, etc.), notes sur le secteur 

du coton (compte rendu d’une conférence internationale cotonnière en 1952) et les 

participations de la S.G.B. dans le secteur textile. 

1952-1965. 1 liasse 
Avec spécimen du journal Réalités (novembre 1960). 

730. Correspondance entre Serge Lambert et Albert Hanet concernant notamment les 

bilans annuels et résultats, la répartition du dividende, les relations avec le 

personnel et les syndicats et les questions posées par cet actionnaire aux 

assemblées générales. 

1952-1972. 1 liasse 

2. MANDAT DANS PAPETERIES DE BELGIQUE S.A. 

731. Dossier concernant les relations entre la S.G.B. et Feldmühle A.G. concernant 

Papeteries de Belgique s.a. : négociations d’accords avec le président de 

Feldmühle, Helfried Krug, prise de participation de Feldmühle dans Papeteries de 

Belgique s.a., achat en compte commun de titres Papeteries de Belgique s.a., 

rémunérations des membres de la direction, notes sur l’actionnariat des Papeteries. 

1967-1969. 1 liasse 

K. GEORGES DEVILLEZ (DIRECTEUR EN 1948) 

Georges Devillez (1891-1975) obtint un diplôme d’ingénieur civil mécanicien à 

l’Université de Liège en 1913 et un diplôme d’ingénieur électricien de l’Institut 

Montefiore en 1919. La même année, il rentre aux Acec (Ateliers de 

Constructions Électriques de Charleroi), où il grimpe rapidement les échelons de 

la hiérarchie et devient directeur général en 1938. En 1948, il fut nommé à la fois 

administrateur délégué des Ace et directeur au conseil de la S.G.B.  

À cette époque, il n’avait qu’un seul mandat, comme administrateur de la société 

Forges et Ateliers de Construction Électriques de Jeumont. Il devint le spécialiste 

du groupe pour toutes les questions de construction mécanique et électrique. En 

dehors de ce secteur, il détenait également plusieurs mandats dans les holdings et 

sociétés d’électricité. Il fut aussi vice-président et président du comité permanent 

de la société Cockerill-Ougrée s.a. Son ascension au sein du conseil de direction 

de la Générale fut rapide. L’assemblée Générale du 25 novembre 1952 l’appela 

aux fonctions de vice-gouverneur, en remplacement d’Albert D’heur. Il devait 

remplir cette fonction jusqu’au 31 décembre 1961. Atteint par la limite d’âge, il 

fut nommé vice-gouverneur honoraire.  

Quelques dossiers de Georges Devillez sont insérés dans le sous-fonds Paulus, 

classé lors du troisième versement des archives S.G.B. D’autres compléments 

intéressants sont à rechercher dans le sous-fonds de Raymond Galère, plus bas 

dans cet inventaire. 

1. MANDAT DANS LA SOCIÉTÉ ACEC S.A. 

732. Graphiques des commandes, recettes, dépenses et facturations (cahiers de Georges 

Devillez, puis d’André Dubuisson à partir de 1962). 

1948 à 1966. 1 liasse 
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733. Dossier concernant les finances de la société : notes sur sa trésorerie et ses projets 

d’expansion, situations financières présentées aux réunions du comité de direction 

ou du conseil d’administration, réponses à des questions posées aux assemblées 

générales. 

1943-1962. 1 liasse 

734-736. Dossier relatif aux licences négociées dans le cadre d’Euratom avec Westinghouse 

Electric Cy pour la fabrication en Belgique, l’usage et la vente de matériel 

nucléaire breveté Westinghouse : documentation sur la société américaine, 

convention dite « rouge », notes, correspondance. 

1955-1958. 3 liasses 

734. 1955-1957. 

735. 1957. 

736. 1958. 

737. Dossier relatif à la collaboration entre Acec s.a. et BelgoNucléaire s.a. dans le 

domaine nucléaire (dossier de Georges Devillez, puis de Raymond Galère). 

1957-1967. 1 liasse 

738. Dossier relatif à l’énergie nucléaire : projets de centrales en Belgique et aux Pays-

Bas, relations avec The English Electric Cy Ltd. et d’autres sociétés, notes sur le 

réacteur BR2 et l’association d’étude E.T.E. (Electrobel Tractionel Engineering), 

étude sur la technologie des centrales nucléaires, brochures de l’Atomic Industrial 

Forum, documentation. 

1957-1958. 1 liasse 

739-740. Dossier concernant une convention générale (dite « verte ») négociée avec 

Westinghouse Electric Cy pour assistance technique, licences portant sur diverses 

fabrications électroniques et électriques et refonte des conventions antérieures 

entre Acec s.a. et Westinghouse, notes, correspondance. 

1956-1960. 2 liasses 

739. 1956-1957. 

740. 1958-1960. 

741-742. Dossier concernant les négociations menées entre la S.G.B. et le groupe Empain 

(pour Acec s.a.), d’une part, et la société Philips Gloeilampenfabrieken n.v., 

d’autre part, en vue d’une collaboration dans le secteur de la construction 

électrique : notes, conventions, correspondance (dossier de Georges Devillez 

continué par André Dubuisson et Raymond Galère). 

1955-1970. 2 liasses 

741. 1955-1968. 

742. 1969-1970. 

743. Dossier concernant la coopération entre Acec s.a. et M.B.L.E. (Manufacture Belge 

de Lampes Électriques) s.a. dans le secteur des « courants faibles » ou de 

l’électronique et les implications de ces accords pour les sociétés S.B.R. (Société 

Belge de Radioélectricité) s.a. et S.A.I.T. (Société Anonyme Internationale de 

Télégraphie sans Fil) s.a. : notes, conventions, correspondance (dossier de 

Georges Devillez continué par André Dubuisson). 

1957-1962. 1 liasse 
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744-746. Dossier relatif à une présentation à Westinghouse Electric Cy des filiales d’Acec 

s.a. actives à l’étranger et de leurs comptes. 

1969. 3 liasses 

744. 1969. 

745. 1969 (suite). 

746. 1969 (suite). 

2. MANDAT DANS LA SOCIÉTÉ LA BRUGEOISE ET NICAISE ET DELCUVE S.A., 

PUIS B.N. (LA BRUGEOISE ET NIVELLES) S.A. 

747. Dossier relatif à la licence de Clarck Equipment Cy pour la construction de 

chariots élévateurs : notes, correspondance. 

1955-1959. 1 liasse 

3. MANDAT DANS LA SOCIÉTÉ C.B.R.T. (COMPAGNIE BELGE DE RADIO ET DE 

TÉLÉVISION) S.A. 

748. Dossier concernant la fondation de la société C.B.R.T. (Compagnie Belge de 

Radio et de Télévision) s.a. et la négociation préalable d’un accord de coopération 

entre Acec s.a. et Philips n.v. en matière de construction de radios et télévisions : 

procès-verbaux de réunions à Eindhoven entre les deux entreprises, notes. 

1956. 1 liasse 

749. Dossier concernant les accords avec Philips n.v. quant à la rentabilité et aux 

rétributions accordées à C.B.R.T. (Compagnie Belge de Radio et de Télévision) 

s.a. dans le cadre de la convention liant les deux sociétés dans le secteur radio et 

télévision : notes, procès-verbaux de réunions, conventions et projets de 

conventions, correspondance. 

1956-1961. 1 liasse 

4. MANDAT DANS LA SOCIÉTÉ F.N. (FABRIQUE NATIONALE D’ARMES DE 

GUERRE) S.A., PUIS F.N. (FABRIQUE NATIONALE HERSTAL) 

750. Statuts de 1929 et 1978, brochure de présentation Le fusil automatique léger (ca 

1960). 

1929-1978. 1 liasse 

751. Rapports annuels pour les exercices 1945 à 1972, coupures de presses et extraits 

des Annexes au Moniteur belge jusqu’à l’exercice 1959. 

1945-1972. 1 liasse 

752. Rapports annuels pour les exercices 1975, 1979 et 1980 (version française) et 

1976 (version anglaise). 

1976-1980. 1 liasse 

753. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

novembre 1948-février 1957. 1 liasse 

5. MANDAT DANS LES NOUVEAUX ATELIERS LEBRUN S.A. 

754. Dossier concernant la société Nouveaux Ateliers Lebrun s.a. : projet d’emprunt à 

la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie) et contacts à ce propos avec 
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le ministre Antoon Spinoy. 

1961. 1 liasse 

6. MANDAT DANS SIDMAR (MARITIEME STAALNIJVERHEID) N.V., ALIAS 

SIDMAR (SIDÉRURGIE MARITIME) S.A. 

755. Dossier concernant le financement de l’usine sidérurgique de Sidmar (Sidérurgie 

Maritime) s.a. à Gand : description du projet, notes, documentation, 

correspondance. 

1961. 1 liasse 

7. RECONVERSION ET INNOVATION DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

MÉCANIQUE 

756. Étude réalisée par le Battelle Memorial Institute (Genève) pour Sodecom (Société 

pour le Développement de la Construction Mécanique) s.a. sur la reconversion ou 

la diversification d’ateliers de construction mécanique. 

1960. 1 liasse 

757. Étude réalisée par le Battelle Memorial Institute (Genève) pour Sodecom (Société 

pour le Développement de la Construction Mécanique) s.a. sur le moulage sous 

pression des métaux non ferreux. 

1961. 1 liasse 

758. Étude réalisée par le Battelle Memorial Institute (Genève) pour Sodecom (Société 

pour le Développement de la Construction Mécanique) s.a. sur les tours 

automatiques multibroches. 

1961. 1 liasse 

L. JULES DUBOIS-PÈLERIN (DIRECTEUR EN 1949) 

Jules Dubois-Pèlerin naquit à Gouy-lez-Piéton le 14 mai 1908 et mort le 25 

septembre 1973. Après des études commerciales et consulaires à Mons (1925-

1928) et son service militaire, il mena des études de droits à l’U.C.L. (Université 

Catholique de Louvain) jusqu’en 1944, année où il fut proclamé docteur en droit. 

Professeur à l’École des Sciences Commerciales et Économiques de l’U.C.L. à 

partir de 1936, il entra en 1937 à la S.G.B. comme économiste attaché au cabinet 

du gouverneur Alexandre Galopin. Nommé secrétaire de la S.G.B. le 1
er

 juillet 

1948, puis directeur faisant fonction de secrétaire le 29 novembre 1949, il devint 

vice-gouverneur en novembre 1961. Il cumula ces fonctions avec de très 

nombreux mandats dans des sociétés du groupe de la S.G.B. Mais conformément 

à la législation sur les banques, il en démissionna l’année suivante suite à sa 

nomination comme président de la Banque de la Société Générale de Belgique 

(B.S.G.B.). Il fut la cheville ouvrière de la fusion entre celle-ci, la Banque 

d’Anvers et la Société Belge de Banque, en 1965. 

1. STRATÉGIE ET ORGANISATION DE LA S.G.B. 

759. Dossier relatif à l’organisation de la S.G.B. en secteurs d’activité et à la définition 

de sa politique générale : notes, correspondance. 

1952-1962. 1 liasse 
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760. Étude confidentielle sur les rendements de quelques sociétés du groupe de la 

S.G.B. entre 1919 et 1950 (exemplaire de Jules Dubois-Pèlerin). 

1953. 1 liasse 

761. Examen du programme financier de la S.G.B., de sa trésorerie, des bénéfices 

d’exploitation et des résultats, réalisé dans la perspective d’une augmentation de 

capital. 

1954. 1 liasse 

762. Dossier concernant François Van Houtte, collaborateur de Max Nokin et Jules 

Dubois-Pèlerin, et son départ du groupe (dossier personnel confidentiel avec des 

données médicales). 

1954-1959. 1 liasse 

763. Dossier concernant la préparation des bilans annuels de la S.G.B. et leur 

présentation au conseil de direction. 

1956-1960. 1 liasse 

764. Notes de Jules Dubois-Pèlerin concernant les investissements du groupe au 

Congo, le montant des capitaux investis et un projet de création d’un fonds de 

développement et de garantie pour le Congo et le Ruanda-Urundi. 

janvier-février 1959. 1 liasse 

765. Dossier relatif à un projet d’accord avec J. Richardson Dilworth, président du 

groupe Rockefeller Brothers Inc., concernant une prise de participation du groupe 

américain dans des affaires congolaises du groupe, et concernant à la stratégie à 

suivre en matière de réalisation de titres du portefeuille en 1960-1964. 

1959-1960. 1 liasse 

766. Analyse détaillée de Jules Dubois-Pèlerin des bilan et situation de la S.G.B. au 31 

décembre 1961, établie en vue de l’assemblée générale de 1962. 

1961-1962. 1 liasse 

767. Dossier concernant la politique de la S.G.B. en matière de relations extérieures et 

de communication. 

1962. 1 liasse 

768. Dossier concernant l’internationalisation des entreprises belges au Congo et en 

particulier des filiales de la S.G.B. 

1962-1964. 1 liasse 

769. Rapport de mission au Congo par Jules Dubois-Pèlerin présenté au comité 

restreint de la S.G.B. (manuscrit). 

1964. 1 liasse 

2. COMITÉ INTÉRIEUR COLONIAL DU GROUPE DE LA S.G.B. 

Le Comité Intérieur Colonial est un organe de direction créé au sein de la S.G.B. 

par le gouverneur Francqui (1932-1934). Il fonctionna sans discontinuer jusqu’à 

l’indépendance du Congo. Il a pour objectif de rationaliser les efforts des 

différentes sociétés liées à la S.G.B. et présentes dans la colonie. Il documente la 

direction de la S.G.B. sur la situation de ces sociétés. 

770-772. Procès-verbaux des réunions du Comité. 

1935-1948. 3 liasses 
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770. janvier-octobre 1935. 

771. octobre 1940-août 1944. 

772. septembre 1944-décembre 1948. 

773. Notes adressées au gouverneur Alexandre Galopin relatives au nombre des 

sociétés coloniales au sein du groupe et à la composition de leur portefeuille. 

1942. 1 liasse 

774. Dossier concernant l’organisation du Comité intérieur colonial de la S.G.B. et les 

relations de Jules Dubois-Pèlerin avec ses membres : notes, correspondance des 

présidents successifs. 

1945-1972. 1 liasse 

775-847 Notes documentaires établies périodiquement sur les sociétés coloniales liées au 

groupe de la S.G.B. 

1935-1954. 73 liasses 
Les notes comprennent souvent des photos, statuts et rapports annuels. 
775. American Congo Cy. 

1935. 

776. Auxilacs (Société Auxiliaire et Financière des Grands Lacs Africains) 

s.a. 

1936, 1949, 1952, 1954. 

777. Bamboli Cultuur Maatschappij s.c.a.r.l. 

1949, 1954. 

778. Banco Burnay s.a. 

1951. 

779. Bangala Cultuur Maatschappij s.c.a.r.l. 

1950, 1954. 

780. Bourse du Travail du Kasaï s.c.a.r.l. 

1935. 

781. Brasseries du Katanga s.c.a.r.l. 

1950, 1953. 

782. Cafranco (Compagnie de l’Afrique Française pour le Commerce) s.a. 

1949, 1953. 

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

1935. 

784. Cegeac (Compagnie Générale d’Automobiles et d’Aviation au Congo) 

s.c.a.r.l. 

1951-1954. 

785. Cenwarran (Compagnie Congolaise d’Entreposage et de Warrantage). 

1952. 

786. C.F.L. (Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux 

Grands Lacs Africains) s.a. 

1936, 1949, 1952, 1954. 

787. Chanic (Chantier Naval et Industriel du Congo) s.c.a.r.l. 

1935, 1950, 1953. 

788. Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l. 

1949, 1952. 

789. Cico (Société des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. 

1935, 1953. 
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790. Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l. 

1949, 1953. 

791. Cobelfruit (Compagnie Belge des Fruits Coloniaux) s.a. 

1936. 

792. Cobelmin (Compagnie Belge d’Entreprises Minières). 

1950, 1954. 

793. Compagnie Cotonnière Congolaise s.c.a.r.l. et ses filiales. 

1936, 1948, 1950, 1952. 

794. Compagnie Foncière du Katanga s.c.a.r.l. 

1949. 

795. Compagnie du Kasaï. 

1948. 

796. Compagnie du Katanga s.c.a.r.l. 

1950. 

797. Compagnie du Lomami et du Lualaba s.c.a.r.l. 

1935, 1948, 1951, 1953. 

798. Compagnie Minière des Grands Lacs Africains s.c.a.r.l. 

1949, 1952, 1954. 

799. Compagnie des Produits et des Frigorifères du Congo s.c.a.r.l. 

1936, 1948, 1952, 1954. 

800. Compagnie Sucrière Congolaise s.c.a.r.l. 

1949, 1953. 

801. Congolaise des Boissons s.c.a.r.l. 

1954. 

802. Congopalm (Compagnie des Producteurs et Exportateurs d’Huile de 

Palme du Congo Belge) s.c.c. 

1952. 

803. Cophaco (Compagnie Générale des Produits Chimiques et 

Pharmaceutiques du Congo) s.c.a.r.l. 

1936, 1949, 1952. 

804. Diamant Boart s.a. 

1949,1951,1954. 

805. Elvaluilu (Société d’Élevage de la Luilu) s.c.a.r.l. 

1952-1954. 

806. Entrelco (Société d’Entreprises Électriques au Congo) s.c.a.r.l. 

1952. 

807. Exforka (Exploitation Forestière au Kasaï) s.c.a.r.l. 

1936, 1952, 1954. 

808. Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro s.c.a.r.l. 

1935, 1949. 

809. Forescom (Société Forestière et Commerciale du Congo Belge) 

s.c.a.r.l. 

1949, 1952. 

810. Géomines (Compagnie Géologique et Minière des Ingénieurs et 

Industriels Belges) s.a. 

1935-1954. 

811. Immocongo (Compagnie Immobilière du Congo) s.c.a.r.l. 

1935, 1952. 
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812. Interfina (Intertropical-Comfina) s.c.a.r.l. 

1948, 1950, 1953. 

813. Katangaise des Boissons s.c.a.r.l. 

1954. 

814. Manucongo (Société pour la Manutention dans les Ports du Congo). 

1935. 

815. Minetain (Société des Mines d’Étain du Ruanda-Urundi) s.c.a.r.l. et 

Minafor (Compagnie Minière en Afrique Orientale) s.c.a.r.l. 

1935, 1949, 1952. 

816. Minoteries du Katanga s.c.a.r.l. 

1950, 1953. 

817. Mobeko (Société d’Études de Gestion et de Finance d’Affaires 

Coloniales) s.a. 

1949, 1952. 

818. Sabena (Société Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation 

Aérienne) s.a. 

1950, 1952, 1954. 

819. Sacominka (Société Agricole Commerciale et Industrielle du Kasaï). 

1954. 

820. Safricas (Société Africaine de Construction) s.c.a.r.l. 

1950-1953. 

821. S.E.C. (Société d’Élevage et de Culture au Congo Belge) s.c.a.r.l. 

1949, 1952. 

822. Sermikat (Société d’Exploitation et de Recherches Minières au 

Katanga) s.c.a.r.l. 

1935, 1936, 1952. 

823. S.H.U.N. (Société du Haut Uélé et du Nil) s.c.a.r.l. 

1948, 1950, 1953. 

824. Simkat (Société Industrielle et Minière du Katanga) s.c.a.r.l. 

1936, 1950, 1952. 

825. Sobiasco (Société des Bitumes et Asphaltes du Congo) s.c.a.r.l. 

1954. 

826. Société Belge Portuaire pour l’Industrie et l’Agriculture de l’Angola 

s.a. 

1949, 1953. 

827. Société des Chemins de Fer au Kivu s.c.a.r.l. 

1936. 

828. Société Coloniale Anversoise s.a. 

1935. 

829. S.C.A.M. (Société de Colonisation Agricole au Mayumbe) s.c.a.r.l. 

1949, 1953. 

830. S.G.M.H. (Société Générale Métallurgique de Hoboken) s.a. 

1948. 

831. Société des Mines d’Or de Kilo-Moto s.c.a.r.l. 

1935, 1936. 

832. Société Minière du Bécéka s.c.a.r.l. 

1935, 1950. 
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833. Société Minière du Kasaï s.c.a.r.l. 

1949, 1952, 1954. 

834. Société Minière du Luebo s.c.a.r.l. 

1952. 

835. Société Minière de la Lueta s.c.a.r.l. 

1952, 1954. 

836. Société Minière de Surongo. 

1949, 1952, 1954. 

837. Société Minière de la Tele s.c.a.r.l. 

1949, 1952, 1954. 

838. Société des Moulins de Léopoldville s.c.a.r.l. 

1954. 

839. Société des Pétroles au Congo s.c.a.r.l. 

1935, 1950. 

840. Sogechim (Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga) 

s.c.a.r.l. 

1935, 1936, 1950, 1953. 

841. Sogefor (Société Générale des Forces Hydroélectriques du Katanga) 

s.c.a.r.l. 

1949, 1950, 1952. 

842. Sogelec (Société Générale Africaine d’Électricité) s.c.a.r.l. 

1949, 1952. 

843. Somikin (Société Minière de Kindu). 

1935. 

844. Sud-Kat (Société de Recherche Minière du Sud-Katanga) s.c.a.r.l. 

1935, 1936, 1949, 1953. 

845. Trabeka (Société d’Entreprises de Travaux en Béton au Katanga) 

s.c.a.r.l. 

1950, 1953. 

846. Unatra (Union Nationale des Transports Fluviaux) s.c.a.r.l. 

1935. 

847. U.M.H.K. (Union Minière du Haut-Katanga) s.c.a.r.l. 

1935, 1936. 

848. Note sur le cartel de l’étain et les producteurs du Congo. 

1935. 1 liasse 

3. INDUSTRIE ET BANQUE 

849. Dossier concernant la Chine : copies de notes et de lettres et documentation 

relatives à la formation en 1912 de The Kailan Mining Administration, coupures 

de presse et notes relatives aux relations économiques belgo-chinoises (1928-

1939). 

1912, 1928-1939. 1 liasse 

850. Rapport sur les banques patronnées et leurs activités pendant les trois dernières 

années de la Première Guerre mondiale. 

1918. 1 volume 

851. Correspondance avec le ministère des Finances concernant l’introduction en 

Belgique de marks postérieurement à l’armistice, en infraction avec l’arrêté-loi du 
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22 octobre 1918. 

1924. 1 liasse 

852. Dossiers « secrets » conservés par les secrétaires Jules Dubois-Pèlerin et Joseph-

Firmin Janssens concernant les opérations financières personnelles de certaines 

personnalités et les crédits que la S.G.B. leur a ouverts. 

1934-1966. 1 liasse 

853. Dossier concernant le portefeuille titres repris à la B.B.E. (Banque Belge pour 

l’Étranger) s.a. 

1935-1947. 1 liasse 

854. Statistiques des titres conservés en dépôt à découvert par chacun des sièges de la 

Banque de la Société Générale de Belgique en 1935 et 1936 (classement par 

secteurs industriels). 

1935-1936. 1 liasse 

855. Relevé d’inscriptions frauduleuses dans les comptes du Fonds d’Amortissement 

du Congo Belge. 

1936. 1 liasse 

856. Dossier relatif au litige survenu entre la Banque de la Société Générale de 

Belgique et un de ses employés qui aurait commis des fraudes à l’occasion 

d’opérations boursières pour la clientèle. 

1938-1939. 1 liasse 

857. Dossier relatif à la faillite de la maison Mendelssohn & Cie à Amsterdam, avec 

relevé des opérations financières en cours entre cette banque et le groupe de la 

S.G.B. au moment des faits. 

1939. 1 liasse 

858 Dossier concernant différents opérations financières et des cessions de titres 

pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à la Deutsche Bank A.G. 

1940-1948. 1 liasse 

859. Dossier concernant des transactions financières entre la S.G.B. et la Banque de la 

Société Générale de Belgique portant sur des titres de banques filiales, de sociétés 

cimentières et de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits s.a. 

1940-1953. 1 liasse 

860. Dossier concernant la gestion et le portefeuille des sociétés Adfina 

(Administrations Financières) s.a., Cogefi s.a. et Interplace s.a., sociétés holdings 

domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg. Notes concernant l’activité de la 

Compagnie Auxiliaire Internationale de Chemins de Fer s.a. pendant la guerre et 

la vente par celle-ci d’actions O.E.V.A. (Oesterreichische Eisenbahn-Verkehrs-

Anstalt) A.G. en septembre 1940.  

1940-1956. 1 liasse 

861. Dossier concernant diverses opérations en bourse portant notamment sur des titres 

des sociétés Canadian Petrofina, M.M.M. (Mines, Minerais et Métaux) s.a., Cie 

Internationale des Wagons-Lits s.a., Ateliers Métallurgiques s.a. (dossier du 

secrétaire Joseph-Firmin Janssens) 

1948-1954. 1 liasse 
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862. Note sur l’activité de la Société Belge des Machines Bull s.a. et le projet de vente 

de machines mécanographiques à la S.G.B. et à ses filiales. 

1949. 1 liasse 

863. Dossier concernant la participation de sociétés du groupe de la S.G.B. à la Foire 

de Namur. 

1949. 1 liasse 

864. Notes relatives à la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Générale 

Financière France-Amérique Latine s.a. 

1951. 1 liasse 

865. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Photo-Produits Gevaert s.a. : 

analyse de l’actionnariat de cette société., projet de renforcement de la 

participation de la S.G.B., projet d’accord à conclure avec un syndicat 

d’actionnaires flamands de l’entreprise, cession de la participation de la S.G.B. à 

la Kredietbank. 

1951-1957. 1 liasse 
Avec rapports annuels de Photo-Produits Gevaert s.a. pour les exercices 1950 et 1955. 

866. Dossier concernant l’organisation de la F.I.B. et spécialement son financement : 

avance de trésorerie par la S.G.B., notes d’Edmond Wittmann concernant la 

perception des cotisations par le groupement patronal et leur répartition entre les 

différents secteurs. 

1952-1963. 1 liasse 

867. Note sur l’évolution des fabrications métalliques et électriques en Belgique. 

1956. 1 liasse 
Avec annexes et graphiques. 

868. Dossier relatif à la participation de la S.G.B. dans la Banque de la Société 

Générale de Belgique et aux négociations avec Eugène de Barsy, président de la 

Commission bancaire, quant à l’autonomie des banques de dépôts vis-à-vis des 

holdings qui en sont les actionnaires de référence. 

1956-1957. 1 liasse 

869. Note relative à la Sogemines s.a. et aux mines d’uranium au Canada. 

1957. 1 liasse 

870. Dossier concernant la prise en charge par le gouvernement belge d’une réduction 

du taux d’intérêt pour le financement de matériel belge mis en œuvre dans la 

« Centrale Nucléaire des Ardennes » à Chooz. 

1960. 1 liasse 

871. Livre édité à l’occasion du 25
e
 anniversaire de la Commission bancaire et intitulé 

Commission bancaire 1935-1960 (exemplaire imprimé à l’intention de la S.G.B.). 

1960. 1 volume 

872. Dossier relatif à la mission confiée par Max Nokin à Jules Dubois-Pèlerin dans le 

cadre de la restructuration du secteur des câbleries en Belgique et de la prise de 

contrôle éventuelle des Câbleries et Corderies du Hainaut s.a. : notes, 

correspondance. 

1971-1972. 1 liasse 
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4. POLITIQUE, GUERRE, RÉSISTANCE, AFFAIRES SOCIALES ET ENSEIGNEMENT 

873. Dossier concernant les subsides « confidentiels » que la S.G.B. accorda ou se vit 

solliciter : versements à des associations ou mouvements anti-communistes, 

dépenses occultes de guerre, aides à des particuliers comme madame Richard 

Fanta et Georges Behrens, représentant du gouvernement général de Belgique 

auprès de la légation allemande à La Haye pendant la guerre, etc. 

1938-1962. 1 liasse 

874. Correspondance de Jules Dubois-Pèlerin avec L. C. Platteau (directeur au 

ministère de la Justice) relative à des condamnations pénales, séquestres de biens 

et recours en grâce après la guerre. 

1944-1950. 1 liasse 

875. Dossier concernant la lutte anticommuniste du C.I.P. (Centre d’Information et de 

Publication) a.s.b.l. et du C.I.L.A.C. (Centre International de Lutte Active contre 

le Communisme) et les relations de la S.G.B. avec le révérend père Félix A. 

Morlion, président de l’Institut International Pro-Deo à Rome. 

1944-1948. 1 liasse 

876. Dossier relatif aux avances consenties par le directeur Arthur Bemelmans à 

l’officier belge Albert Hellemans pendant la Seconde Guerre mondiale : 

correspondance concernant le remboursement du prêt. 

1947-1951. 1 liasse 

877. Documentation sur l’aide belge aux réfugiés de Nazareth en Palestine. 

1948. 1 liasse 

878. Dossier concernant l’opération « Z » (pour « Zéphyrin ») montée par le groupe 

S.G.B. en vue du repli de certaines filiales industrielles ou bancaires au Congo et 

aux États-Unis en cas d’invasion soviétique en Europe de l’Ouest : procès-

verbaux du Syndicat d’Étude et de Participations créé pour l’acquisition de deux 

navires, listes de cadres à évacuer, étude de la législation sur les sociétés 

commerciales en temps de guerre, étude de la transformation des sociétés en 

sociétés coloniales, mesures prises par la B.S.G.B.(Banque de la Société Générale 

de Belgique) s.a. concernant les dépôts de titres à l’étranger. 

1948-1966. 1 liasse 

879. Attestation de Jules Dubois-Pèlerin concernant ses relations pendant la guerre 

avec l’abbé Maurice Ketels en vue du soutien des syndicalistes chrétiens qui 

refusaient de passer au syndicat unique U.T.M.I. (Union des Travailleurs Manuels 

et Intellectuels). 

1952. 1 pièce 

880. Note pour Pierre de Bonvoisin concernant le patronage éventuel, par la S.G.B., du 

« Centre de Perfectionnement dans la Direction des Entreprises » de l’U.C.L. 

(Université Catholique de Louvain). 

1955. 1 liasse 

881. Dossier concernant les positions du P.S.C. (Parti Social Chrétien) en matière de 

relance économique et de contrôle des holdings et les relations de la S.G.B. avec 

des personnalités de ce parti comme Théo Lefèvre, André Oleffe et Raymond 

Scheyven (avec le programme du P.S.C. en 1958 intitulé Le plan-clef de 
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prospérité économique et sociale et de la documentation sur le programme 

économique et fiscal du gouvernement en avril 1961). 

1958-1961. 1 liasse 

882. Dossier concernant une tentative de réconciliation entre les dirigeants de la S.G.B. 

et le ministre Camille Gutt, suite au différend né de l’attitude du gouvernement 

pendant et après la guerre vis-à-vis de l’assassinat du gouverneur Alexandre 

Galopin. 

1959. 1 liasse 

883. Note de Louis Wallef à Gaston Blaise concernant l’état-civil de différentes 

personnalités militaires belges de la Force Publique au Congo actives au Kasaï 

(copie). 

25 octobre 1960. 1 pièce 

884. Rapport de voyage de Jules Dubois-Pèlerin au Congo à l’occasion du 10
e
 

anniversaire de l’université Lovanium. 

1964. 1 liasse 

885. Dossier de Jules Dubois-Pèlerin (bénéficiaire d’une décoration de Yad Vashem) 

concernant les subventions accordées par la S.G.B. pendant la guerre, relations 

avec l’administration des victimes de la guerre. 

1964-1971. 1 liasse 

886. Dossier concernant le soutien de la S.G.B. à la Résistance et le rôle du gouverneur 

Alexandre Galopin : article de La Libre Belgique du 27 août 1964, 

correspondance échangée avec Pierre de Bonvoisin relative au Livre d’Or de la 

Résistance Belge publié en 1949 et à la rédaction par Marcel Philippart de Foy 

d’une notice biographique sur Galopin dans la Biographie Nationale. 

1944-1965. 1 liasse 
Avec un exemplaire de L’Album de la Résistance dessiné en 1944 par la peintre Fernand 

Vanhamme et préfacé par Richard Dupierreux. 

5. COMPTABILITÉ ET DROIT DES SOCIÉTÉS 

887. Dossier concernant la réforme de la fiscalité et le « redressement des bilans » 

étudiée pendant et après la guerre. 

1943-1948. 1 liasse 
Avec une brochure de René Sterkendries, L’adaptation des comptabilités à la dépréciation 

monétaire et à la hausse des prix, 1947. 

888. Documentation sur la S.O.E. (Société d’Organisation des Entreprises) s.p.r.l. 

1950. 1 liasse 

889. Dossier relatif au projet de renouvellement, puis à l’abandon de la charte 

d’émission de la Banque du Congo Belge (dossier du baron Edmond Carton de 

Wiart). 

1950-1953. 1 liasse 

890. Dossier concernant une consultation juridique de l’avocat Jean Van Ryn sur le 

statut des administrateurs et commissaires représentant la S.G.B. dans ses filiales 

et les directives à respecter en matière de limite d’âge. 

1954-1955. 1 liasse 
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891. Notes sur le statut juridique des commissaires et réviseurs d’entreprises. 

1956. 1 liasse 

892. Étude du juriste de la société Freddy Coart relative à la société Sibeka s.a. et 

intitulée Incidence des droits du pouvoir concédant sur la répartition des avoirs 

d’une société congolaise. 

1964. 1 liasse 

6. ÉCONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

893. Notes postérieures à la Libération relatives à la situation économique du bassin de 

Liège et de la région du Centre. 

1944. 1 liasse 

894. Dossier concernant la mise en œuvre du Plan Marshall et la coopération entre les 

établissements financiers européens. 

1948. 1 liasse 

Avec procès-verbaux de réunions du Comité Interbancaire Européen. 

895. Notes sur le marché financier international des capitaux. 

1957. 1 liasse 

896. Projet de création d’une société d’investissement au Venezuela à l’initiative du 

Roi Léopold III : procès-verbaux de réunions à ce sujet à la Société Belge de 

Banque. 

1957. 1 liasse 

897. Notes sur le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne 

(ou Marché commun). 

1957. 1 liasse 

898. Notes sur les projets de lois économiques et financières du gouvernement, la 

rémunération des administrateurs et des projets de reconversion du Borinage. 

1959. 1 liasse 

M. ALBERT DE SPIRLET (DIRECTEUR EN 1953) 

André de Spirlet (1902-1981) fit des études d’ingénieur des mines à l’Université 

de Louvain, puis entra au Chemin de Fer du Nord Belge s.a., où il resta vingt ans ; 

il y occupa le poste d’Inspecteur général des lignes. Lorsque le réseau ferroviaire 

de cette société fut repris par la S.N.C.F.B. (Société Nationale des Chemins de Fer 

Belges), de Spirlet fut chargé de sa liquidation. Après la Seconde Guerre 

mondiale, il entra à la Banque de la Société Générale s.a., siège de Liège, et en 

mai 1946 fut appelé à Anvers pour participer à la gestion de la C.M.B. 

(Compagnie Maritime Belge) s.a., au moment où celle-ci reconstituait sa flotte. 

Adjoint au président de la C.M.B. Paul Gillet, André de Spirlet fut nommé 

administrateur délégué de cette société en 1947 et président en 1961. Il était aussi 

président de l’A.M.I. s.a. depuis 1956.  

C’est en 1952 que de Spirlet entra à la Générale avec le titre de conseiller. Il fut 

nommé directeur un an plus tard, comme responsable du secteur des transports. À 

ce titre, il assuma la présidence des Chemins de Fer du B.C.K. s.c.a.r.l. et de la 

C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a. et fut 

administrateur de la T.C.L. (Tanganyika Concessions Ltd.) et de la Sabena s.a. Il 
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représenta aussi la S.G.B. au sein des conseils d’administration de Cockerill-

Ougrée s.a., des A.C.E.C. s.a., de l’Union Minière du Haut-Katanga s.c.a.r.l., 

d’Ebes s.a., de la Société de Traction et d’Électricité s.a., de la Sofina s.a., de la 

F.N. (Fabrique Nationale d’Armes de Guerre) s.a., de la Compagnie du Katanga 

s.a., d’U.C.Z. (Société Anonyme des Usines à Cuivre et à Zinc de Liège) s.a., de 

la Société Commerciale des Mines, Minerais et Métaux s.a., de la Compagnie 

Belge des Mines, Minerais et Métaux s.a., de la société Sybetra s.a., de la Société 

Anonyme de Merbes-Sprimont s.a., des Capsuleries et Laminoirs de 

Chaudfontaine s.a., de Trabeka s.a., etc. En 1972-1973, atteint par la limite d’âge, 

il renonça à la plupart de ces mandats.  

La plus importante partie des archives d’André de Spirlet font partie du fonds 

S.G.B. – 3
e
 versement (n

os
 154-321). Mais on trouve aussi de volumineuses 

archives concernant ses activités dans le secteur maritime au siège de la C.M.B., à 

Anvers. 

1. ACTIVITÉS POLITIQUES 

899. Dossier concernant les informations et renseignements (acheminés notamment par 

le réseau d’un certain « Richard ») sur la situation politique internationale, la 

surveillance d’espions soviétiques en Belgique, le trafic stratégique au port 

d’Anvers, les activités d’agents communistes ou anticolonialistes, les grévistes et 

certaines entreprises considérées comme « suspectes ». 

1950-1962. 1 liasse 

Avec spécimens de la revue L’éveil du Congo. 

900. Dossier concernant l’opération « Z » (pour « Zéphyrin ») montée par le groupe 

S.G.B. en vue du repli de certaines filiales industrielles ou bancaires au Congo et 

aux États-Unis en cas d’invasion soviétique en Europe de l’Ouest : notes du 

Syndicat d’Étude et de Participations créé pour l’acquisition de deux navires (le 

Westende et le Wenduyne), ordre de marche de membres du personnel du groupe, 

correspondance de P. Magnée, P. Hageman (secrétaire de la C.M.B.), de Brouwer 

(administrateur de la C.M.B.), H. Robiliart (président du Syndicat), A. de Spirlet 

(administrateur délégué de la C.M.B.). 

2. MANDAT DANS M.M.E. (MERCANTILE MARINE ENGINEERING AND 

GRAVING DOCKS CY) S.A. 

901. Documents préparatoires aux réunions du conseil d’administration. 

janvier 1963-décembre 1966. 1 liasse 

902. Correspondance échangée par André de Spirlet, président de M.M.E. (Mercantile 

Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a., concernant l’armateur 

(« shipowner ») Ivar Olsen. 

1957-1968. 1 liasse 

N. ANDRÉ DUBUISSON (DIRECTEUR EN 1958) 

André Dubuisson est né à Dampremy le 21 septembre 1912. En 1938, il obtient un 

diplôme d’ingénieur civil électricien et mécanicien à l’U.C.L. (Université 

Catholique de Louvain). Il entre aux Acec s.a. et bientôt, il participe à 

l’intégration de la Compagnie de Construction Électrique de Herstal s.a., 
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récemment absorbée et qui devient la division « appareillages électriques » des 

Acec s.a. En 1946, André Dubuisson quitte Herstal pour retourner au siège central 

d’Acec s.a., à Charleroi, en tant qu’adjoint technique du directeur général Georges 

Devillez. Il est chargé de la modernisation de l’entreprise et de la fabrication des 

petits moteurs électriques.  

En 1948, la S.A.B.C.A. (Société Anonyme Belge de Constructions 

Aéronautiques) s.a. entreprend la fabrication de 192 appareils de combat Hawker 

Hunter pour le ministère de la Défense nationale. La complexité des tâches de la 

production et la nécessité de réorganiser les usines pour remplir le contrat dans de 

bonnes conditions requièrent la constitution d’une nouvelle équipe de direction. 

André Dubuisson est désigné pour cette tâche et devient administrateur délégué de 

la S.A.B.C.A. En 1966, il réalisera la fusion entre celle-ci et la société 

néerlandaise Fokker. 

En 1955, il est nommé conseiller de la S.G.B., puis en 1963, directeur. À ce titre, 

il prend en 1966 une part active aux négociations relatives à la prise de 

participation de la S.G.B. dans Sofina s.a. À la S.G.B., André Dubuisson a plus 

spécialement en charge le développement des entreprises de construction 

électrique et mécanique. En 1963, il est nommé administrateur d’Acec s.a. dont il 

devient vice-président en 1964, administrateur délégué en 1968 et président en 

1970. Pendant toute cette période, il s’attache aux problèmes que posent la 

rationalisation et la modernisation de l’entreprise. Il sera en outre président de 

B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a., de Sybetra s.a. et de M.M.E. (Mercantile 

Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a. et vice-président de la F.N. 

(Fabrique Nationale Herstal) s.a. En dehors du secteur de la construction 

mécanique et électrique, André Dubuisson détient divers mandats dans d’autres 

sociétés où la S.G.B. possède des intérêts : Cockerill-Ougrée Providence s.a., T.E. 

(Société de Traction et d’Électricité) s.a., C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le 

Commerce et l’Industrie) s.a., Sibeka s.a. André Dubuisson a aussi exercé des 

mandats dans plusieurs groupements ou associations dont Fabrimétal (il en fut 

vice-président), la Fondation Léon Bekaert, le C.R.I.F. (Centre de Recherches 

Scientifiques et Techniques de l’Industrie des Fabrications Métalliques) ou le 

Centre de Perfectionnement dans la Direction des Entreprises de l’U.C.L. 

(Université Catholique de Louvain). 

1. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

903-935 Courrier sortant (copies de lettres). 

1966-1988. 33 liasses 

903. janvier-juin 1966. 

904. juillet-décembre 1966. 

905. janvier-septembre 1967. 

906. octobre-décembre 1967. 

907. janvier-juin 1968. 

908. juillet-décembre 1968. 

909. janvier-juin 1969. 

910. juillet-décembre 1969. 

911. janvier-mai 1970. 

912. juin-décembre 1970. 
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913. janvier-mai 1971. 

914. juin-décembre 1971. 

915. janvier-juillet 1972. 

916. août-décembre 1972. 

917. janvier-juin 1973. 

918. juillet-décembre 1973. 

919. janvier-juin 1974. 

920. juillet-décembre 1974. 

921. janvier-juin 1975. 

922. juillet-décembre 1975. 

923. janvier-juin 1976. 

924. juillet-décembre 1976. 

925. janvier-juin 1977. 

926. juillet-décembre 1977. 

927. janvier-juin 1978. 

928. juillet-décembre 1978. 

929. janvier-juin 1979. 

930. juillet-décembre 1979. 

931. janvier-mai 1980. 

932. juillet-décembre 1980. 

933. janvier-décembre 1981. 

934. janvier 1982-décembre 1984. 

935. janvier 1985-décembre 1988. 

936. Télégrammes et télex envoyés par André Dubuisson. 

1976-1984. 1 liasse 

937. Télégrammes envoyés. 

1960-1968. 1 liasse 

2. MANDATS DANS DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS 

a. Fabrimétal (Fédération des Entreprises de l’Industrie des Fabrications 

Métalliques, Mécaniques, Électriques et Électroniques) 

938. Notes et correspondance concernant la formation professionnelle dans le secteur 

de la fonderie. 

1960. 1 liasse 
Avec spécimen de la revue mensuelle de l’Association Technique de Fonderie de Belgique, La 

Fonderie belge. 

939. Notes, documentation et correspondance concernant l’organisation des congrès de 

Fabrimétal en 1974 et 1977. 

1977. 1 liasse 

940-944. Notes, correspondance et documentation relatives aux relations économiques avec 

la Corée et plus spécialement à des missions de Fabrimétal dans ce pays (étude du 

secteur des fabrications métalliques coréen), aux travaux d’un comité belgo-

coréen de coopération économique présidé par André Dubuisson et à une mission 

économique belge en Corée. 
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1975-1984. 5 liasses 

Avec photos d’une réception de Coréens en 1981. 

940. 1975. 

941. 1976. 

942. 1977. 

943. 1978. 

944. 1980-1984. 

945. Exposé à Fabrimétal sur la politique patronale. 

1975. 1 liasse 

Avec rapport d’un groupe de travail présidé par André Dubuisson. 

b. Autres groupements patronaux 

946. Dossier concernant une réunion organisée au siège de la S.G.B. et rassemblant les 

représentants de comités nationaux européens de la C.C.I. (Chambre de 

Commerce Internationale) sur le thème de l’éthique dans les transactions 

commerciales et de la lutte contre les exactions et la corruption. 

1977. 1 liasse 
Cette réunion a été organisée en réaction au rapport d’une commission présidée par Lord 

Shawcross. 

947. Dossier relatif à une enquête de l’Adic (Association des Dirigeants et Cadres 

Chrétiens) sur la mobilité d’emploi des cadres en Belgique. 

1974. 1 liasse 

c. Organismes liés à l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain) 

948-951. Mandat dans l’A.I.Lv. (Association des Ingénieurs Civils sortis de l’U.C.L.) 

a.s.b.l. 

1980-1986. 4 liasses 

948. Correspondance générale et documentation. 

1980-1982. 

949. Dossier relatif au groupe de travail « Tiers-monde » de l’A.I.Lv. 

(Association des Ingénieurs Civils sortis de l’U.C.L.) a.s.b.l., à sa 

coopération avec des ingénieurs algériens et à sa collaboration à un 

groupe de travail « Ingénieurs sans frontières ». 

1982-1986. 

950. Dossier relatif à la participation du groupe de travail « Tiers-monde » 

de l’A.I.Lv. (Association des Ingénieurs Civils sortis de l’U.C.L.) 

a.s.b.l. aux activités du Codi (Conseil pour le Développement Intégré) 

créé à l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain). 

1985. 

951. Dossier relatif à la participation d’André Dubuisson à un colloque du 

Codi (Conseil pour le Développement Intégré) avec texte de son 

exposé sur la technique de décision dans l’industrie. 

1985. 

952. Dossier relatif à la participation d’André Dubuisson au comité de mécénat du 

Centre d’Études Bioéthiques (créé sous le patronage de l’U.C.L. - Université 

Catholique de Louvain) et à un projet de création d’une « Fondation Hippocrate ». 

1986-1988. 1 liasse 
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953. Dossier relatif au soutien de la S.G.B. à l’I.C.P. (International Institute of Cellular 

and Molecular Pathology) fondé par le professeur Christian de Duve, de l’U.C.L. 

(Université Catholique de Louvain). 

1975-1981. 1 liasse 

954. Dossier relatif aux activités d’André Dubuisson comme président d’un groupe de 

travail « recherche et développement » créé au sein du Centre de 

Perfectionnement dans la Direction des Entreprises de l’U.C.L. (Université 

Catholique de Louvain). 

1983-1985. 1 liasse 

d. Organismes scientifiques 

955. Compte rendu de la réunion du 19 octobre 1949 du Cercle d’Étude de Charleroi 

sur l’utilisation des condensateurs dans les réseaux de distribution d’électricité. 

1949. 1 liasse 

956. Brochure publiée par l’O.B.A.P. (Office Belge pour l’Accroissement de la 

Productivité) suite à une enquête sur la productivité dans le secteur belge de la 

fonderie et l’analyse des temps de travail dans treize entreprises. 

avril 1955. 1 pièce 

957. Dossier concernant la nomination d’André Dubuisson au Conseil National de la 

Politique Scientifique, sa participation aux travaux du Conseil et l’aide de l’État à 

la recherche scientifique. 

1965-1970. 1 liasse 

958. Dossier concernant le mandat d’André Dubuisson comme administrateur de 

l’I.R.S.I.A. (Institut pour l’Encouragement de la recherche Scientifique dans 

l’Industrie et l’Agriculture) : budgets, projets de recherches dans différents 

secteurs industriels. 

1967-1970. 1 liasse 

e. Enseignement professionnel et technique 

959. Dossier relatif aux activités de la commission administrative de l’Institut 

Technique Cardinal Mercier (à Bruxelles), dont André Dubuisson fut membre, 

puis président : procès-verbaux des réunions, notes, programmes de cours, 

correspondance. 

1959-1974. 1 liasse 

3. MANDAT DE DIRECTEUR À LA S.G.B. 

a. Contacts avec d’autres directeurs et cadres du groupe S.G.B. 

960-961. Dossier relatif aux entretiens d’André Dubuisson avec le gouverneur René Lamy : 

ordres du jour, relevés des décisions à prendre, annexes. 

1972-1983. 2 liasses 

960. 1972-1980. 

961. 1981-1983. 

962-972. Correspondance avec d’autres directeurs et cadres du groupe de la S.G.B. 

1970-1985. 11 liasses 
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962. Gérard Assoignon. 

1972-1979. 

963. Paul-Émile Corbiau. 

1973-1980. 

964. André-Marie Englebert. 

1978-1983. 

965. Jean de Fauconval. 

1979-1985. 

966. Marcel Goblet. 

1978-1983. 

967. René Lamy. 

1974-1982. 

968. Max Nokin. 

1970-1981. 

969. Robert Novis. 

1974-1980. 

970. Pierre Oury. 

1976-1983. 

971. Adolphe Paulus. 

1974-1981. 

972. Julien Van Hove. 

1977-1982. 

973. Aide-mémoires d’entretiens avec divers. 

1962-1972. 1 liasse 

974. Correspondance et notes relatives aux rémunérations, à la limite d’âge et aux 

pensions des administrateurs et directeurs de différentes filiales du groupe (Acec 

s.a., F.N. (Fabrique Nationale d’Armes de Guerre) s.a., puis F.N. (Fabrique 

Nationale Herstal), B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a., puis B.N. (Constructions 

Ferroviaires et Métalliques), Sibeka…). 

1962-1983. 1 liasse 

975-977. Notes manuscrites d’entretiens avec différentes personnalités à la tête 

d’entreprises du groupe ou de sociétés et institutions diverses. 

1978-1980. 3 liasses 

975. 1978. 

976. 1979. 

977. 1980. 

b. Conseil général de la S.G.B. 

978-979. Exposés sur les comptes annuels de la S.G.B. 

1982-1983. 2 liasses 

978. Exercice 1981. 

1982. 

979. Exercice 1982. 

1983. 

980-981. Exposés d’André Dubuisson au conseil général de la S.G.B. sur les différentes 

filiales de constructions électriques et mécaniques, sur l’organisation 
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professionnelle Fabrimétal et sur la Sofina s.a. 

1963-1979. 2 liasses 

980. 1963-1975. 

981. 1976-1979. 

982. Exposés au conseil général de la S.G.B. sur la Sofina s.a., notes et 

correspondance. 

1967-1968. 1 liasse 

983. Exposés (notamment au conseil de la S.G.B.) sur la corruption, la moralité, 

l’éthique et la déontologie en affaires : notes, documentation et correspondance. 

1972-1979. 1 liasse 

984. Notes préparatoires à un exposé au conseil de la S.G.B. sur les intérêts du holding 

dans le secteur de la construction mécanique et électrique et leur avenir. 

1974. 1 liasse 

c. Généralités sur le secteur des fabrications métalliques, mécaniques et 

électriques de la S.G.B. 

985. Exposés divers sur les entreprises du secteur de la construction mécanique et 

électrique, dont un prononcé lors de l’inauguration d’un programme d’ingénieur 

civil en gestion industrielle à l’Université de Liège. 

1963-1978. 1 liasse 

986. Note sur le secteur des constructions électriques et mécaniques au sein de la 

S.G.B. 

1972. 1 liasse 

987. Notes et correspondance concernant un projet de regroupement des petites 

participations de la S.G.B. dans les filiales d’Acec s.a. 

1973. 1 liasse 
Avec rapport sur la stratégie générale de la société S.B.R. (Société Belge de Radioélectricité) s.a. 

988. Notes et correspondance concernant la participation de la S.G.B. dans les sociétés 

S.B.R. (Société Belge de Radioélectricité) s.a., Sodecom (Société pour le 

Développement de la Construction Mécanique) s.a., C.B.R.T. (Compagnie Belge 

de Radio et de Télévision) s.a. et S.V.D. s.a. 

1978-1985. 1 liasse 

989. Correspondance, notes et documentation concernant les projets d’activités 

nouvelles et l’innovation technologique. 

1978-1980. 1 liasse 

990. Notes, correspondance et rapport d’Alexandre Sariban, d’Inec s.a., concernant les 

activités d’un groupe de travail créé au sein du groupe de la S.G.B. pour étudier 

d’éventuels investissements dans l’électronique. 

1979-1980. 1 liasse 

991. Notes et documentation sur la place du groupe de la S.G.B. dans le secteur de 

l’électronique et les perspectives du secteur des fabrications métalliques et de la 

construction mécanique et électrique. 

1979-1982. 1 liasse 
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d. Représentation du groupe de la S.G.B. aux États-Unis et prospection 

d’affaires 

992. Dossier relatif à l’expansion commerciale vers les pays de l’Est et plus 

spécialement les activités du groupe de travail créé par la S.G.B. pour y 

développer les exportations des entreprises du groupe et par le syndicat Sybelco 

(Syndicat Belge de Coopération Économique). 

1966-1967. 1 liasse 

993. Dossier concernant l’expansion commerciale en Roumanie et plus spécialement la 

présidence assumée par André Dubuisson d’une mission économique belge qui 

s’est rendue dans ce pays en 1972 et les contacts qu’il a eus avec la société 

Devetra (Trade Development Corporation) s.a. 

1972-1976. 1 liasse 

Avec documentation touristique. 

994. Dossier concernant les relations avec l’U.R.S.S. notamment dans le secteur de la 

banque. 

1967-1977. 1 liasse 

995. Dossier concernant la participation d’André Dubuisson à une mission de 

prospection commerciale en U.R.S.S. organisée par les sociétés Sybetra s.a. et 

Acec s.a. 

1971. 1 liasse 

996. Dossier concernant la participation d’André Dubuisson à une mission économique 

belge en U.R.S.S. 

1973. 1 liasse 
Avec une note sur les relations bancaires de la Société Générale de Banque s.a. 

997. Rapport de mission à Téhéran (Iran) par R. Bryssinck et N. Riga. 

1975. 1 liasse 

998. Dossier concernant la représentation du groupe de la S.G.B. aux États-Unis 

(« Bureau de Washington »), son financement et les relations avec Charles Mayer 

(alias Charles de Bar). 

1964-1976. 1 liasse 

999. Dossier concernant la représentation du groupe de la S.G.B. aux États-Unis 

(« Bureau de Washington »), son financement et les relations avec Charles Mayer 

(alias Charles de Bar) à la fin de son contrat. 

1975-1979. 1 liasse 

1000. Correspondance avec Charles Mayer concernant notamment la société Transat 

Energy Inc. créée par ce dernier aves quelques partenaires américains. 

1975-1979. 1 liasse 

4. MANDAT DANS ACEC S.A. 

a. Administration et gestion du groupe, relations avec les autres 

actionnaires 

1001. Dossier concernant les accords entre la S.G.B., le baron Édouard Empain et le 

groupe Empain (Electrorail s.a.) concernant la gestion d’Acec s.a. et la 
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représentation des deux groupes et du baron Léon Lambert au conseil 

d’administration de cette société. 

1960-1968. 1 liasse 

1002. Dossier concernant la prise de contrôle d’Acec s.a. par Westinghouse Electric Cy : 

coupures de presse, revues (dont le Pourquoi Pas ? du 13 février 1969), note de 

Marcel Goblet donnant le point de vue du ministre français de l’Industrie. 

1969-1970. 1 liasse 

1003. Dossier concernant la prise de Participation de Westinghouse Electric Corporation 

dans Acec s.a. : farde de presse avec photos des dirigeants des deux groupes, 

curriculum vitae et discours d’André Dubuisson, organisation d’une manifestation 

de présentation. 

1970. 1 liasse 

1004. Dossier concernant les contacts avec les « executive vice-president » successifs de 

Westinghouse Electric Europe (James M. Wallace et Larry E. Hedrick) 

concernant notamment Acec s.a. Notes relatives aux recherches sur le sodium à 

l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain). 

1970-1973. 1 liasse 
Voir aussi le dossier 1031. 

1005. Dossier concernant la gestion d’Acec s.a., ses finances et son actionnariat : 

convention entre Acec s.a. et la S.G.B. s.a pour services juridiques, administratifs 

et financiers, participation de Brufina s.a., nominations de commissaire, 

opérations de capital de la société. 

1970-1981. 1 liasse 

1006-1007. Dossier concernant les relations de la S.G.B. et d’Acec s.a. avec les sociétés du 

groupe Westinghouse (Westinghouse Electric International, Westinghouse 

Nuclear Europe, Westinghouse Electric Europe…) et le projet de cession 

d’actions Acec s.a. par Westinghouse au Groupe Empain-Schneider. 

1971-1975. 2 liasses 

1006. 1971-1975. 

1007. 1975. 

1008. Dossier concernant les contacts d’André Dubuisson avec Westinghouse Industry 

& Defense Europe concernant notamment Acec s.a. 

1972-1975. 1 liasse 
Edwin H. Seim, président de Westinghouse Industry & Defense Europe, était également 

administrateur d’Acec s.a. 

1009. Dossier concernant la constitution d’un consortium d’actionnaires pour le rachat 

de la participation de Westinghouse Electric Corporation dans Acec s.a. et la 

réflexion sur l’avenir d’Acec s.a. 

1976. 1 liasse 

1010. Dossier concernant la constitution d’un consortium d’actionnaires pour le rachat 

de la participation de Westinghouse Electric corporation dans Acec s.a. et les 

relations avec le ministère des Affaires économiques à ce sujet. 

1976-1977. 1 liasse 

1011. Dossier concernant les relations avec le groupe Westinghouse en tant 

qu’actionnaire d’Acec s.a. et les contacts avec le ministère des Affaires 
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économiques concernant l’avenir d’Acec s.a. 

1977. 1 liasse 

1012. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (mars, avril et juin 1982) 

et correspondance d’André Dubuisson (président). 

1982-1983. 1 liasse 

1013. Correspondance d’André Dubuisson en tant que président du conseil 

d’administration d’Acec s.a. 

1980-1981. 1 liasse 

b. Organisation, direction, gestion des ressources humaines d’Acec s.a. 

1014. Dossier concernant l’organisation administrative et commerciale d’Acec s.a. : 

notes aux chefs de département, directives, organigrammes, brochure intitulée 

Politiques exposant les objectifs stratégiques de la société (août 1957). 

1957. 1 liasse 

1015. Dossier concernant la relève de la direction : notes et correspondance avec le 

baron Empain. 

1967-1968. 1 liasse 

1016. Dossier concernant l’organisation d’Acec s.a. en 1969 : note du directeur Pierre 

Uytdenhoef. 

septembre 1969. 1 liasse 
Avec organigramme. 

1017. Dossier concernant les rémunérations et pensions des directeurs et cadres 

supérieurs (dont Georges Devillez, directeur de la S.G.B.) : notes et 

correspondance. 

1969-1980. 1 liasse 

1018-1019. Dossier concernant les grèves à la société Acec s.a. 

1974, 1979. 2 liasses 

1018. Grève d’avril 1974. 

1974. 

1019. Grève de mars-juin 1979. 

1979. 

1020. Dossier concernant le contrat d’assurance de groupe passé en faveur des 

ingénieurs d’Acec s.a. : correspondance. 

1978. 1 liasse 

c. Stratégie d’Acec s.a. 

1021. Dossier concernant les activités et perspectives de développement de la division 

d’Acec s.a. à Gand : notes, correspondance. 

1964-1980. 1 liasse 

1022. Dossier concernant le développement d’Acec s.a., ses structures et sa taille par 

comparaison avec d’autres firmes du secteur de la construction électrique. 

1965-1973. 1 liasse 

1023. Dossier concernant les filiales et le portefeuille d’Acec s.a. 

1976-1982. 1 liasse 
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1024. Dossier concernant la stratégie et les perspectives de développement d’Acec s.a. 

(1972). 

1972-1979. 1 liasse 
Avec brochures intitulées Acec s.a., orientations industrielles (1977) et Priorités Acec s.a. (1979). 

d. Collaboration technique d’Acec s.a. avec diverses sociétés 

1025. Dossier concernant des accords et projets d’accords de collaboration technique 

entre Acec s.a., Conti Elektro (Continentale Elektroindustrie) A.G. et Forges et 

Ateliers de Constructions Électriques de Jeumont s.a. Liste dressée vers 1969 des 

accords conclus par Acec s.a. qui pourraient être affectés par la prise de contrôle 

de la société par le groupe Westinghouse. 

1962-1969. 1 liasse 

1026. Dossier concernant les relations avec Westinghouse Electric International s.a. et 

voyage d’André Dubuisson à Pittsburgh (États-Unis) avec notamment de la 

documentation sur la déminéralisation des eaux salines et les transports aériens 

suspendus (métros). 

1965. 1 liasse 

1027. Dossier concernant la collaboration entre Acec s.a. et les Forges et Ateliers de 

Constructions Électriques de Jeumont s.a. 

1966-1968. 1 liasse 
Avec spécimen de la revue Bruxelles-Finance démentant les rumeurs de fusion. 

1028. Dossier concernant les relations (concurrence et/ou collaboration) entre Acec s.a. 

et BelgoNucléaire s.a. dans le domaine nucléaire, notamment lors de la 

construction des premiers réacteurs nucléaires belges (dont BR3) et dans le cadre 

de travaux de recherche sur les réacteurs rapides. 

1965-1970. 1 liasse 
Le dossier contient de la correspondance avec Marcel De Merre. 

1029. Dossier concernant les relations entre Acec s.a., M.M.N. (Métallurgie et 

Mécanique Nucléaires) s.a. et BelgoNucléaire s.a. concernant la construction des 

cœurs des centrales nucléaires de Doel et Tihange et leur prix : litige avec 

M.M.N., projet de création d’un consortium d’engineering nucléaire et contacts 

avec le gouvernement à ce sujet. 

1967-1970. 1 liasse 

1030. Dossier concernant les relations entre Acec s.a. et Philips Gloeilampenfabrieken 

n.v. : procès-verbaux de réunions, correspondance, notes (notamment sur 

l’évolution respective des deux entreprises). 

1968-1979. 1 liasse 

e. Études de développement 

1031. Dossier concernant les recherches sur le sodium (et les « boucles au sodium ») 

menées à l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain). 

1968-1970. 1 liasse 
Voir aussi dossier 1004. 
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f. Études, documentation, publications 

1032. Rapports de voyage remis par les membres d’une mission d’étude britannique qui 

s’est rendue aux États-Unis pour étudier la productivité, les appareils de 

commande pour moteurs électriques et les moteurs à combustion interne. 

1951. 1 liasse 

1033. Travail de fin d’études de Jacques Sevrin sur le contrôle radiographique des 

assemblages soudés en alliages légers. 

1959. 1 pièce 
Avec photos. 

1034. Rapports du service des études économiques de la S.G.B. intitulés Synthèse de la 

situation économique et financière de quelques pays ; février 1956, octobre 1956, 

mars 1957, novembre 1957, août 1959. 

1956-1959. 1 liasse 

1035. Notes et documentation sur le commerce extérieur et les marchés de grande 

exportation émanant notamment de l’O.B.C.E. (Office Belge du Commerce 

Extérieur). 

1960-1969. 1 liasse 

1036. Documentation sur Euratom, l’énergie nucléaire et son avenir en Europe et les 

centrales nucléaires de Doel et de Tihange : brochures et dépliants. 

1962-1976. 1 liasse 

1037. Tiré à part d’un article de Michel Gossot, Les usages industriels du laser, extrait 

de la Revue française de l’Énergie, n° 221, 1970. 

1970. 1 pièce 
Michel Gossot était directeur des laboratoires de la C.G.E. (Compagnie Générale d’Électricité) à 

Marcoussis. 

1038. Spécimens de la Revue Acec s.a. : numéros 1 de 1973, 1-2 et 3-4 de 1976, 1-2 et 3 

de 1977 et 1 de 1984. 

1973-1984. 1 liasse 

5. MANDAT DANS ALGECO-BELGIQUE S.A. 

1039. Dossier concernant la constitution de la société Algeco-Belgique spécialisée dans 

l’exploitation en pool et le leasing de wagons pétroliers et industriels. 

1963-1965. 1 liasse 
Avec documentation sur la société française Algeco. 

6. MANDAT DANS C.B.R.T. (COMPAGNIE BELGE DE RADIO ET DE 

TÉLÉVISION) S.A. 

1040-1042. Dossier du conseil d’administration : procès-verbaux des réunions, documents 

annexes, notes, correspondance. 

1962-1980. 3 liasses 

1040. 1962-1965. 

1041. 1964-1967. 

1042. 1975-1980. 

1043. Documentation sur la société : plans, photos, statistiques. 

1965. 1 liasse 
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7. MANDAT DANS CLARCK EQUIPMENT CY 

1044. Dossier concernant le mandat d’administrateur d’André Dubuisson dans Clarck 

Equipment Cy : nomination au conseil, réunions du conseil, contacts avec la 

direction de l’entreprise américaine et avec Oscar L. Bronchart. 

1969. 1 liasse 

1045. Documents préparatoires à la réunion du conseil d’administration du 17 septembre 

1982 : rapports d’audit et programme de renforcement de la société. 

1982-1983. 1 liasse 

1046. Documentation sur la société : brochures, rapport annuel pour l’exercice 1965. 

1963-1969. 1 liasse 

8. MANDAT DANS COCKERILL-OUGRÉE-PROVIDENCE S.A. 

1047-1049. Dossier concernant le mandat d’administrateur d’André Dubuisson dans 

Cockerill-Ougrée-Providence s.a. : procès-verbaux du conseil, documents 

annexes, correspondance. 

1967-1969. 3 liasses 

1047. 1967. 

1048. 1968. 

1049. 1969. 

1050-1057. Dossier concernant la participation d’André Dubuisson au comité permanent : 

procès-verbaux et documents annexes. 

1966-1969. 8 liasses 

1050. janvier-décembre 1966. 

1051. septembre 1966. 

1052. janvier-décembre 1967. 

1053. février 1967. 

1054. mars-juillet 1968. 

1055. septembre-décembre 1968. 

1056. janvier-juin 1969. 

1057. juin-décembre 1969. 

1058. Correspondance échangée avec la direction générale de Cockerill-Ougrée-

Providence s.a. concernant les activités du groupe sidérurgique. 

1964-1966. 1 liasse 

1059. Étude sur le rapprochement de la société Cockerill-Ougrée s.a. avec Espérance-

Longdoz s.a. 

septembre 1968. 1 liasse 

1060-1062. Dossier concernant la participation d’André Dubuisson à la réorganisation de la 

division construction mécanique de la société Cockerill (future « Cockerill 

Mechanical Industries »). 

1965-1978. 3 liasses 

1060. 1965-1974. 

1061. 1971-1974. 

1062. 1976-1978. 
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9. MANDAT DANS COCKERILL YARDS HOBOKEN S.A. 

1063. Dossier concernant le mandat d’André Dubuisson comme membre du comité de 

direction : procès-verbaux des réunions, correspondance d’André Dubuisson en 

tant que président de M.M.E. (Mercantile Marine Engineering and Graving Docks 

Cy) s.a. 

janvier 1971-novembre 1973. 1 liasse 
Avec photos. 

1064. Dossier concernant l’étude de projets d’extension du chantier naval. 

1972-1973. 1 liasse 
Avec plans des installations. 

1065. Dossier concernant le marché de la construction navale : compte rendu d’une 

visite au ministère des Affaires économiques, notes sur la concurrence 

internationale, le choix de Technigaz (ex « Gazocéan ») par Cockerill Yards 

Hoboken s.a. pour le transport et le stockage du méthane liquide. 

1977. 1 liasse 

10. MANDAT DANS E.N.I. (ELECTRISCHE NIJVERHEIDS-INSTALLATIES) N.V., 

ALIAS E.N.I. (L’ÉLECTRO-NAVALE ET INDUSTRIELLE) S.A. 

1066. Bilans au 31 décembre pour les exercices 1970-1972 et 1976. 

1971-1977. 1 liasse 

11. MANDAT DANS LA FABRIQUE D’ARMES PIETRO BERETTA S.A. 

1067. Rapports annuels pour les exercices 1980 à 1983. 

1981-1984. 1 liasse 

1068. Dossier concernant le mandat d’André Dubuisson comme administrateur : procès-

verbaux des réunions du conseil d’administration, documents annexes, notes, 

correspondance avec divers dont Pier Giuseppe Beretta. 

avril 1974-septembre 1977. 1 liasse 

12. MANDAT DANS LA SOCIÉTÉ F.N. (FABRIQUE NATIONALE D’ARMES DE 

GUERRE) S.A., PUIS F.N. (FABRIQUE NATIONALE HERSTAL) ET DANS F.N. 

INTERNATIONAL HOLDING 

a. Statuts 

1069. Statuts. 

1978. 1 liasse 

b. Assemblées générales 

1070. Dossier concernant la préparation de l’assemblée générale du 2 juin 1983 : notes, 

correspondance. 

1983. 1 liasse 

1071. Rapports annuels en français pour les exercices 1968-1970, 1972 à 1975 et 1977 à 

1983. 

1968-1984. 1 liasse 
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1072. Rapports annuels pour les exercices 1980 (en anglais) et 1982-1983 (en 

néerlandais). 

1981-1984. 1 liasse 

c. Conseil d’administration et actionnariat 

1073. Procès-verbaux des réunions du conseil et correspondance. 

décembre 1968-octobre 1969. 1 liasse 

1074. Dossier concernant la composition du conseil et les relations d’André Dubuisson 

avec divers administrateurs (en particulier René Laloux et Othon Drechsel) 

concernant la politique générale de la société. 

1964-1974. 1 liasse 

1075. Dossier concernant l’actionnariat de la F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a., 

notamment la participation d’Unibra s.a. et sa représentation au conseil. 

1974-1980. 1 liasse 

1076. Dossier concernant l’offre publique d’achat sur la F.N. (Fabrique Nationale 

Herstal) s.a. par F.N. International s.a. holding : notes, télex et correspondance 

avec Robert Van Wemmel, vice-président de la Sogen-Swiss (New York). 

1975-1977. 1 liasse 

d. Comité de direction 

1077. Dossier concernant le mandat d’André Dubuisson comme président du comité de 

direction : procès-verbaux des réunions et correspondance. 

novembre 1972-décembre 1975. 1 liasse 

e. Usines 

1078. Plans divers des installations de la F.N. (Fabrique Nationale d’Armes de Guerre) 

s.a. à Bruges. 

[ca 1965]. 1 liasse 

1079. Dossier concernant la visite des administrateurs au siège de la F.N. (Fabrique 

Nationale Herstal) s.a. en juin 1972, avec plan de l’usine « Pré-madame » à 

Herstal. 

1972. 1 liasse 

1080. Dossier concernant un projet de construction d’usines d’armes et de munitions en 

Lybie, en partenariat avec PRB s.a. et avec l’appui de l’Office National du 

Ducroire : notes, procès-verbaux de réunions, correspondance. 

1976-1977. 1 liasse 

f. Rapports avec Browning 

1081. Dossier concernant des crédits accordés à la société Browning Arms Cy et des 

commandes d’armes passées à la F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. 

1971-1972. 1 liasse 

1082. Exposé d’André Dubuisson à la Chambre de Commerce Belgo-Américaine à 

Chicago sur les relations entre la F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. et 
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Browning. 

1979. 1 liasse 

g. Finances, comptabilité et filiales 

1083. Dossier concernant l’évolution de la situation financière de la F.N. (Fabrique 

Nationale d’Armes de Guerre) s.a., puis F.N. (Fabrique Nationale Herstal) : 

statistiques, notes. 

1969-1974. 1 liasse 

1084. Dossier concernant l’évolution de la situation financière et commerciale de la 

société avec notamment projet de comptes sociaux au 31 décembre 1982 et 

rapport des réviseurs sur l’exercice 1981. 

1975-1982. 1 liasse 

1085-1087. Dossier concernant la situation des filiales du groupe F.N. (Fabrique Nationale 

Herstal) s.a. 

1978-1983. 3 liasses 

1085. Exercice 1977. 

1978. 

1086. Exercice 1979. 

1980. 

1087. Exercice 1982. 

1983. 

1088. Rapport d’installation de la société F.N. International s.a., holding créé en vertu 

de l’arrêté royal du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à 

portefeuille. 

septembre 1981. 1 liasse 

1089-1091. Situations comptables et financières trimestrielles (série incomplète). 

1960-1976. 3 liasses 

1089. 1960-1964. 

1090. 1969-1973. 

1091. 1974-1976. 

h. Personnel 

1092. Procès-verbal de réunion du conseil d’entreprise de la F.N. (Fabrique Nationale 

d’Armes de Guerre) s.a. concernant la situation de l’armurerie. 

janvier 1971. 1 liasse 

i. Documentation, études, publications 

1093. Spécimens de la Revue de la F.N. (bulletin du personnel) entre 1970 et 1976 

(n
os

186,188-190,192, 202, 205, 206, 215, 217, 221-227) et spécimens du journal 

de la F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. en 1980-1981 (n
os

 265, 268 et 271). 

1970-1981. 1 liasse 

1094. Brochures et dépliants divers concernant les départements, divisions (fonderie, 

moteurs, tôlerie, sports, etc.) et produits de la société et les 50 ans du département 

de formation des outilleurs qualifiés. 

[ca 1970-1980]. 1 liasse 
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1095. Étude d’O. Drechsel, Le moteur rectilinéaire Jarret. Situation et perspective. 

août 1974. 1 liasse 

1096. Correspondance et notes diverses d’André Dubuisson. 

1973-1981. 1 liasse 

13. MANDAT DANS GECOMA S.A. 

1097. Dossier concernant le personnel de cadre de la société et le recrutement d’un 

directeur général : curriculum vitae, correspondance avec le président Georges 

Martin, notes de l’ancien directeur, M. Poinsot, sur les orientations stratégiques 

données à la société, spécimen du rapport d’examen d’un candidat par l’Institut de 

Psychologie Industrielle. 

1970-1972. 1 liasse 

14. MANDAT DANS B.N. (LA BRUGEOISE ET NIVELLES) S.A., PUIS B.N. 

(CONSTRUCTIONS FERROVIAIRES ET MÉTALLIQUES) S.A. 

a. Anniversaire 

1098. Dossier concernant le 125
e
 anniversaire de B.N. (Constructions Ferroviaires et 

Métalliques) s.a. : notes, programmes, correspondance, spécimen du bulletin 

spécial « Portes Ouvertes ». 

1980. 1 liasse 

b. Correspondance 

1099. Correspondance relative à la prospection commerciale de B.N. (La Brugeoise et 

Nivelles) s.a. 

avril 1960-janvier 1964. 1 liasse 

1100. Correspondance d’André Dubuisson, comme président du conseil de B.N. (La 

Brugeoise et Nivelles) s.a.  

1963-1964. 1 liasse 

1101-1102. Correspondance d’André Dubuisson avec divers, principalement avec 

l’administrateur délégué de B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a., Oscar J. 

Bronchart, notes. 

1966-1975. 2 liasses 

1101. 1966-1970. 

1102. 1971-1975. 

1103-1105. Correspondance d’André Dubuisson avec divers concernant les activités et 

contrats de B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a., notes. 

1967-1969. 3 liasses 

1103. 1967. 

1104. 1968. 

1105. 1969. 

1106. Correspondance échangée entre André Dubuisson et les autres membres du 

conseil d’administration. 

1968-1970. 1 liasse 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 134 

c. Assemblées générales 

1107-1108. Rapports annuels de B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a., puis B.N. 

(Constructions Ferroviaires et Métalliques) s.a. 

1956-1985. 2 liasses 

1107. Rapports en français pour les exercices 1955 à 1977 et 1979 à 1984. 

1956-1985. 

1108. Rapports en néerlandais pour l’exercice 1981. 

1982. 

d. Conseil d’administration 

1109-1110. Procès-verbaux des réunions du conseil de B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. et 

documents annexes. 

1968. 2 liasses 

1109. janvier-juin 1968. 

1110. juillet-novembre 1968. 

1111. Procès-verbaux des réunions du conseil de B.N. (Constructions Ferroviaires et 

Métalliques) s.a. entre septembre 1981 et mai 1982 et notes diverses (notamment 

sur le projet « Delta Automotive Engineering » et sur un projet de véhicule urbain 

à plancher surbaissé). 

1981-1982. 1 liasse 

e. Programmes de fabrication, diversification, accords avec des tiers, 

participations 

1112. Dossier concernant une entente commerciale entre les sociétés B.N. (La Brugeoise 

et Nivelles) s.a., Werkspoor n.v. et Klöckner-Humboldt-Deutz A.G. (département 

Werk Westwaggon). 

1958-1964. 1 liasse 

1113. Plans des usines de B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. (ca 1960) et plans 

d’extension du département manutention (1966). 

1960-1966. 1 liasse 

1114. Dossier concernant la participation de B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. dans 

Les Ateliers de Strasbourg s.a., les créances sur cette société, la vente de titres à 

Clarck Equipment Company. 

1960-1967. 1 liasse 

1115. Brochures et dépliants publicitaires présentant les activités des sociétés B.N. (La 

Brugeoise et Nivelles) s.a., Constructions de Clichy s.a. et Clarck Equipment Cy, 

copie d’une convention du 8 juillet 1971 entre diverses sociétés de construction 

mécanique, la S.N.C.B. (Société Nationale des Chemins de Fer Belges) et l’État 

belge concernant la restructuration et la reconversion de la fabrication des wagons 

de chemins de fer en Belgique, photos des ateliers et de la production de B.N. s.a. 

1960-1980. 1 liasse 

1116. Dossier concernant des négociations commerciales portant sur diverses 

commandes (de wagons de chemins de fer notamment) que la République 

démocratique d’Allemagne est susceptible de passer à la B.N. (La Brugeoise et 
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Nivelles) s.a. : notes et correspondance. 

1961-1965. 1 liasse 

1117. Dossier concernant les relations de B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. avec la 

société américaine Clarck Equipment Cy et l’expansion de la société en Belgique 

pour la production de chariots à Bruges : notes, documentation (brochures), 

correspondance. 

1965-1969. 1 liasse 

1118. Dossier concernant la fabrication de containers par la B.N. (La Brugeoise et 

Nivelles) s.a.  

1966-1967. 1 liasse 

1119. Copie d’une convention entre B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. et Clarck 

Equipment Cy (1968), note sur la politique générale de B.N. s.a. (1970), rapport 

sur la valeur relative des sociétés B.N. s.a. et Constructions Ferroviaires du Centre 

s.a. avant leur fusion (1976). 

1968-1976. 1 liasse 

1120. Dossier concernant une mission de prospection au Congo. 

1969. 1 liasse 

1121. Dossier concernant la stratégie de développement de B.N. (La Brugeoise et 

Nivelles) s.a., puis B.N. (Constructions Ferroviaires et Métalliques) s.a. 

1971-1982. 1 liasse 

1122. Dossier concernant des négociations avec la Compagnie Bruxelles Lambert pour 

la Finance et l’Industrie concernant un projet de prise de participation dans 

Anchor Darling Industries Inc. 

1974. 1 liasse 

1123. Dossier concernant les activités et projets de B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. : 

contrats et projets de contrats (comme la fourniture de locomotives au Vietnam ou 

la vente de containers à la société DART) et relations avec d’autres sociétés du 

secteur des fabrications métalliques (Clarck Equipment Cy, Boomse 

Metaalwerken n.v., Rohr Industries, containers Pacton, C.I.M.T. (Compagnie 

Industrielle de Matériel de Transport) s.a. (groupe Matra), Sopico s.a., Sertra 

(Société d’Étude et de Rationalisation de Travaux Miniers) s.a. et M.A.N.). 

1974-1977. 1 liasse 

1124. Dossier concernant la participation éventuelle de B.N. (Constructions Ferroviaires 

et Métalliques) s.a. à la restructuration des Usines Meura s.a. à Tournai (matériel 

brassicole). 

1978-1979. 1 liasse 

1125. Dossier concernant la restructuration de la société Gregg Europe s.a. 

1980-1983. 1 liasse 
Avec documentation sur la société Borg Warner G.m.b.H. 

f. Organisation, ressources humaines 

1126. Rapport d’enquête de la Fondation Industrie-Université pour le Perfectionnement 

des Dirigeants concernant l’organisation du travail et la politique du personnel à la 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 136 

B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. 

1967. 1 liasse 

g. Finances 

1127. Dossier concernant les finances de la B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. : 

situations financières, prévisions de trésorerie, crédits accordés et trésorerie. 

1962-1968. 1 liasse 

1128. Dossier portant sur une étude prospective des activités de la société B.N. (La 

Brugeoise et Nivelles) s.a. pour 1968-1972. 

1968-1969. 1 liasse 

1129. Dossier portant sur une étude prévisionnelle d’activité et de résultats jusqu’en 

mars 1975. 

1971. 1 liasse 

15. MANDAT DANS M.M.E. (MERCANTILE MARINE ENGINEERING AND 

GRAVING DOCKS CY) S.A., PUIS MERCANTILE BELIARD S.A. 

a. Statuts, constitution 

1130. Dossier concernant les statuts de la société et son histoire : versions imprimées 

des statuts (1935-1969), extraits des Annexes au Moniteur belge, notes sur les 

négociations avec le Lloyd Royal Belge s.a. relatives à la constitution de M.M.E. 

(Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a. et à la 

transformation de son capital en 1928, historique de la société (1957), brochure de 

présentation de la société au personnel (ca 1970). 

1928-1970. 1 liasse 

b. Correspondance 

1131-1133. Notes et correspondance d’André Dubuisson (échangée avec divers et en 

particulier avec l’administrateur délégué R. Schenk, puis Ch. Evrard) concernant 

l’activité de la société, ses résultats et son financement. 

1968-1972. 3 liasses 

1131. 1968-1969. 

1132. 1970-1971. 

1133. 1972. 

1134. Correspondance relative aux relations d’affaires entretenue entre M.M.E. 

(Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a. et la société CFE 

(Compagnie d’Entreprises CFE). 

1970. 1 liasse 

1135. Correspondance échangée avec divers directeurs des sociétés M.M.E. (Mercantile 

Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a. et Mercantile Beliard s.a. 

1979-1982. 1 liasse 

c. Assemblées générales et autorités déléguées 

1136. Dossier concernant les assemblées générales : liste des actionnaires présents à 

l’assemblée générale du 25 avril 1968 (original), notes du réviseur au président 
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sur l’exercice 1974, correspondance du secrétaire de la société, listes des 

actionnaires nominatifs (1966-1969), spécimens de journaux justificatifs, notes et 

correspondance concernant les assemblées générales de 1980 et 1981 

(augmentation de capital et fusion de M.M.E. (Mercantile Marine Engineering 

and Graving Docks Cy) s.a. et Beliard Murdoch s.a.). 

1968-1981. 1 liasse 

1137-1138. Dossier concernant la fusion de M.M.E. (Mercantile Marine Engineering and 

Graving Docks Cy) s.a. avec Beliard Murdoch s.a. : protocole d’accord, notes et 

correspondance relatives à la répartition du capital de la société issue de la fusion, 

Mercantile Beliard s.a. 

1980-1981. 2 liasses 

1137. 1980. 

1138. 1980-1981. 

1139-1140. Rapports annuels de M.M.E. (Mercantile Marine Engineering and Graving Docks 

Cy) s.a. 

1929-1982. 2 liasses 

1139. Exercices 1928 à 1979. 

1929-1980. 

1140. Exercices 1980 et 1981 (copies, en français et néerlandais) 

1981-1982. 

1141-1143. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

1961-1982. 3 liasses 

1141. juin 1961-décembre 1969. 

1142. décembre 1969-septembre 1980. 

1143. septembre 1980-mars 1982. 

1144-1154. Dossier concernant les activités du conseil d’administration : procès-verbaux des 

réunions, documents annexes, notes et correspondance d’André Dubuisson 

comme administrateur, puis président. 

1960-1974. 11 liasses 

1144. 1960-1961. 

1145. 1962. 

1146. 1963. 

1147. 1964. 

1148. 1965. 

1149. 1966-1967. 

1150. 1968-1969. 

1151. février 1970-juillet 1971. 

1152. mars 1972-novembre 1972. 

1153. mars-juillet 1973. 

1154. janvier-novembre 1974. 

1155. Procès-verbaux des réunions du comité de direction. 

octobre 1970-juillet 1980. 1 liasse 

1156-1158. Dossier concernant les activités du comité de direction : procès-verbaux de 

réunions et documents annexes (série incomplète). 

1970-1975. 3 liasses 

1156. octobre 1970-novembre 1972. 
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1157. novembre 1972-septembre 1973. 

1158. janvier 1974-octobre 1975. 

d. Exploitation 

1159-1160. Dossier concernant la crise dans le secteur de la construction navale et les accords 

entre Cockerill-Ougrée s.a. et M.M.E. (Mercantile Marine Engineering and 

Graving Docks Cy) s.a. pour la gestion des chantiers de Cockerill Yards Hoboken 

s.a. 

1964-1982. 2 liasses 

1159. 1964-1978. 

1160. 1981-1982. 

1161. Dossier concernant un projet de construction de chantier naval au Liban : notes et 

correspondance avec Robert Schenck, administrateur délégué de M.M.E. 

(Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a. 

1971. 1 liasse 

1162. Dossier concernant la situation sociale et les négociations salariales dans le 

secteur de la réparation navale et quelques projets d’affaires industrielles ou 

prospection d’affaires (en Arabie Saoudite notamment). 

1974-1975. 1 liasse 

1163. Dossier concernant la crise dans le secteur de la construction navale : étude 

prévisionnelle sur l’évolution et les besoins en financement des sociétés M.M.E. 

(Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a., E.N.I. (L’Électro-

Navale et Industrielle) s.a. et Cockerill Yards Hoboken s.a. 

1975. 1 liasse 

1164. Dossier concernant la crise dans le secteur de la réparation navale en Belgique et 

le projet de terminal gazier à Zeebrugge. 

1972-1977. 1 liasse 

- Notes et correspondance concernant les décisions prises par le ministère des 

Affaires économiques et le C.M.C.E.S. (Comité Ministériel de Coordination 

Économique et Sociale). 

- Notes, correspondance et coupures de presse relatives à la participation de 

M.M.E. (Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a. et Cockerill 

Yards Hoboken à la construction du terminal gazier de Zeebrugge : négociations 

au sein du groupe de la S.G.B., relations avec Distrigaz s.a. et avec l’association 

Tractebel regroupant les bureaux d’études de T.E. (Société de Traction et 

d’Électricité) s.a. et Electrobel s.a., brochures sur le port de Zeebrugge. 

1165-1168. Dossier concernant la crise dans le secteur de la construction navale et le 

rapprochement avec les Ateliers et Chantiers réunis Beliard Murdoch s.a. pour 

former la société Mercantile Beliard s.a. : notes, documentation (rapports de la 

société Beliard Murdoch s.a. pour les exercices 1974, 1976 et 1977), conventions, 

correspondance avec le ministère des Affaires économiques et le C.M.C.E.S. 

(Comité Ministériel de Coordination Économique et Sociale). 

1975-1980. 4 liasses 

1165. 1975-1978. 

1166. 1978-1979. 

1167. 1980. 
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1168. 1980 (suite). 

1169. Dossier concernant les activités de la société S.B.O. (Scheepswerven Beliard 

Ostende) n.v., spécialisée dans la construction de chasseurs de mines pour la 

Force navale. 

1980-1981. 1 liasse 

e. Installations 

1170. Dossier concernant la construction et l’inauguration d’une nouvelle cale sèche de 

la société : notes, discours, correspondance. 

1970-1975. 1 liasse 

f. Participations 

1171. Dossier concernant la participation de M.M.E. (Mercantile Marine Engineering 

and Graving Docks Cy) s.a. dans Chanic s.a. : étude de la société et notes et 

correspondance (copies) relatives à la réorganisation éventuelle de son capital. 

1973-1977. 1 liasse 

1172-1173. Dossier concernant la participation de M.M.E. (Mercantile Marine Engineering 

and Graving Docks Cy) s.a. dans la société Fonderie Émaillerie F.E., alias Gieterij 

F.E. n.v., à Saint-Trond (restructuration, activités commerciales, trésorerie, crédits 

garantis par M.M.E., mise en faillite). 

1969-1975. 2 liasses 

1172. 1969-1973. 

1173. 1974-1975. 

g. Comptabilité 

1174. Résultats d’exploitation mensuels détailles. 

avril 1968-mai 1970. 1 liasse 

1175-1176. Situations comptables mensuelles et bilans au 31 décembre. 

1968-1972. 2 liasses 

1175. mars 1968-juin 1970. 

1176. juillet 1970-décembre 1972. 

1177. Situations comptables et mensuelles (série incomplète) et bilans au 31 décembre. 

1973-1979. 1 liasse 

16. MANDAT DANS RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A. 

1178-1180. Dossier concernant les activités du conseil d’administration de Raffinerie 

Tirlemontoise s.a. : procès-verbaux de réunions, documents annexes, 

correspondance. 

1965-1968. 3 liasses 

1178. octobre-décembre 1965. 

1179. décembre 1965-décembre 1966. 

1180. février 1967-septembre 1968. 
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17. MANDAT DANS S.A.I.T. ELECTRONICS S.A. 

1181. Dossier concernant les rémunérations du président. 

1978. 1 liasse 

18. MANDAT DANS S.B.R. (SOCIÉTÉ BELGE DE RADIOÉLECTRICITÉ) S.A. 

1182. Dossier concernant le développement de la société S.B.R. (Société Belge de 

Radioélectricité) s.a. et sa fusion avec S.V.D. s.a. : notes, correspondance. 

1967-1981. 1 liasse 

19. MANDAT DANS SCIENTIA HOLDINGS 

1183. Dossier concernant la société Scientia Holdings s.a. (à Luxembourg) et la 

participation de la S.G.B. dans cette affaire. 

1973-1980. 1 liasse 

20. MANDAT DANS SIBEKA S.A. 

1184. Dossier concernant la situation active et passive de Sibeka s.a. et les résultats de la 

société au 30 juin 1974 (annexe au procès-verbal du comité de direction). 

1974. 1 liasse 

21. MANDAT DANS SOFINA S.A. 

André Dubuisson a été président du comité de direction de la Sofina s.a. 

1185-1190. Correspondance d’André Dubuisson en tant que président du comité de direction 

de la Sofina. 

1965-1974. 6 liasses 

Avec quelques procès-verbaux de réunions. 

1185. 1965-1966. 

1186. 1969. 

1187. 1970. 

1188. 1971. 

1189. 1972. 

1190. 1973-1974. 

1191. Dossier concernant les rémunérations et tantièmes d’administrateurs : notes, 

correspondance. 

1959-1968. 1 liasse 

1192-1194. Dossier concernant les instances statutaires de la Sofina s.a. (assemblées 

générales, comité de direction et comité permanent) : notes, procès-verbaux des 

réunions, correspondance. 

1964-1965. 3 liasses 

1192. décembre 1964-mai 1965. 

1193. avril-juin 1965. 

1194. septembre-décembre 1965. 

1195-1197. Dossier concernant la restructuration et l’orientation stratégique de la Sofina s.a. 

après l’O.P.A. de la S.G.B. 

1965-1968. 3 liasses 

1195. 1965. 
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1196. 1966-1967. 

1197. 1966-1968. 

1198. Dossier concernant les relations entre la Sofina s.a. et T.E. (Société de Traction et 

d’Électricité) s.a. et l’apport du bureau d’études de la Sofina s.a. à T.E. 

1969-1971. 1 liasse 

1199. Dossier concernant la stratégie d’U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a. et le projet 

de rachat au groupe Rhône Poulenc de la Société Générale de la Viscose s.a. 

(opération qui serait menée par la Sofina s.a. pour compte d’U.C.B.). 

1976-1977. 1 liasse 

22. MANDAT DANS SYBETRA (SYNDICAT BELGE D’ENTREPRISES À 

L’ÉTRANGER) S.A. 

a. Conseil d’administration 

1200. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, notes et correspondance 

concernant la politique générale de la société et les relations avec T.E. (Société de 

Traction et d’Électricité) s.a. 

1965-1966. 1 liasse 

1201-1210. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, notes, correspondance. 

1971-1983. 10 liasses 

1201. 1971. 

1202. 1972. 

1203. 1973. 

1204. 1974. 

1205. 1975. 

1206. 1976. 

1207. 1977. 

1208. 1978. 

1209. 1979. 

1210. décembre 1981-janvier 1983. 

b. Comité de direction 

1211. Projets de procès-verbaux des réunions du comité de direction (série incomplète), 

correspondance d’André Dubuisson en tant qu’administrateur délégué et président 

de Sybetra s.a. 

1976-1979. 1 liasse 

c. Finances, actionnariat, comptabilité 

1212-1213. Dossier concernant la transformation de l’association en société anonyme, le 

financement de la société (augmentation de capital, entrée de nouveaux 

actionnaires, relations entre actionnaires), la stratégie de la société. 

1961-1967. 2 liasses 

1212. 1961-1963. 

1213. 1966-1967. 
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1214. Notes et études sur le financement de l’exportation des biens d’équipement et sur 

le capital de la société. 

1964-1975. 1 liasse 

1215. Dossier concernant le comité juridique et financier de Sybetra s.a. : note sur sa 

création, procès-verbaux des réunions, correspondance ; 

1966-1968. 1 liasse 

1216. Dossier concernant les finances de la société (réunions du comité financier, 

avance des actionnaires, relations avec les banquiers). 

1970-1979. 1 liasse 

1217. Situations comptables et bilans. 

1971-1978. 1 liasse 

1218-1220. Dossier concernant les cautions à donner aux banquiers dans le cadre du projet 

Alkaïm (ou Al Qa’im) en Irak. 

1975-1979. 3 liasses 

1218. 1975-1977. 

1219. 1978-1979. 

1220. 1978-1979. 

1221. Dossier concernant l’actionnariat, son renforcement, les relations de la société 

avec ses actionnaires, les garanties apportées, la réorganisation de la société après 

l’échec de la société en Irak et ses perspectives. 

1977-1980. 1 liasse 

1222. Dossier concernant les relations d’André Dubuisson avec divers actionnaires, les 

transformations de l’actionnariat, la réorganisation de la direction générale. 

1977-1980. 1 liasse 

1223. Dossier concernant l’augmentation et la libération de capital : notes, 

correspondance. 

1977-1980. 1 liasse 

1224. Dossier concernant les finances de la société, les relations entre actionnaires et la 

réorientation de Sybetra s.a. après de malheureux contrats en Irak : procès-

verbaux de réunions d’un groupe de travail « Sybetra », note au ministre de 

l’Agriculture et des Classes moyennes Antoine Humblet sur la situation des 

projets Akashat et Alkaïm (ou Al Qa’im), notes sur les prélèvements effectués sur 

contrats d’entreprise, photos de la visite par André Dubuisson du chantier 

d’Akashat. 

1978-1980. 1 liasse 

d. Personnel 

1225. Dossier concernant les rémunérations, gratifications et pension de divers membres 

de la direction générale de la société. 

1962-1980. 1 liasse 

1226. Dossier concernant l’organisation du personnel. 

1977-1978. 1 liasse 

1227. Artebys, journal d’entreprise de Sybetra s.a. : spécimens des numéros 6 à 9. 

octobre 1978-juin 1979. 1 liasse 
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1228. Dossier concernant les relations avec l’association des cadres de Sybetra s.a. lors 

de la crise de la société suite aux difficultés rencontrées en Irak : correspondance. 

1979-1980. 1 liasse 

e. Exploitation : prospection, contrats, collaborations 

1229-1230. Dossier concernant le dessalement de l’eau de mer. 

1964-1969. 2 liasses 

1229. Étude sur la déminéralisation des eaux salines. 

[ca 1964]. 

1230. Négociations avec la Struthers Scientific and International 

corporation, création de l’International Water corporation et de 

l’U.D.C. (Universal Desalting Corporation) : notes, conventions, 

procès-verbaux de réunions, documentation, correspondance. 

1965-1969. 

1231-1247. Dossiers concernant le suivi des affaires et projets, classés par pays. 

1964-1981. 17 liasses 

1231. Algérie : projet « Eurogaz » d’usine de liquéfaction de gaz naturel à 

Arzew ; projet d’usine textile. 

1972-1976. 

Avec documentation sur l’alimentation en gaz de la Belgique par méthaniers. 

1232. Chili : contrats divers. 

1967-1974. 

1233. Chine : projet d’usine métallurgique de non-ferreux. 

1978. 

1234. Congo-Brazzaville : raffinerie de pétrole. 

1978-1981. 

1235. Corée : fonderie et raffinerie de cuivre. 

1976-1979. 

1236. Iran : projet d’usine de liquéfaction du gaz et d’exportation par 

méthanier en collaboration avec Distrigaz s.a. 

1975. 

1237. Irak : usine d’engrais à Alkaïm et relations avec la société Sixco (Six 

Construct International). 

1978-1979. 

1238. Mexique : raffinerie de zinc. 

1964-1975. 

1239. Pérou : usine sidérurgique de Chimbote. 

1965-1977. 

1240. Pérou : projets divers. 

1976-1977. 

1241. République Démocratique Allemande : usine de production 

d’éthylène. 

1970-1971. 

1242. Roumanie : usines de Craiova et Turnu Magurele. 

1966-1972. 

1243. Soudan : projet d’usine d’engrais chimiques. 

1976. 
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1244. Togo : projet d’usine d’engrais. 

1972-1975. 

1245. Turquie : projet d’usine à zinc. 

1971. 

1246. U.R.S.S. : projet d’importation de gaz soviétique et d’exportation de 

biens d’équipement vers ce pays. 

1975. 

1247. Venezuela : affaire sidérurgique. 

1973-1978. 

1248. Dossier concernant les relations avec divers représentants et intermédiaires de 

Sybetra s.a. : Félix de Bar au Mexique, Mauricion Gesang (Argentine) et René 

Lehmann (Japon) : correspondance. 

1964-1978. 1 liasse 

1249-1251. Dossier concernant les affaires en cours dans divers pays. 

1963-1978. 3 liasses 

1249. 1963. 

1250. 1965. 

1251. 1966-1978. 

1252. Dossier concernant la constitution de la Soberi (Société belge d’Études et de 

Réalisations Industrielles) s.a., société spécialisée dans la vente à l’exportation de 

petits complexes industriels, et la réaction de Sybetra à cette constitution. 

1966-1975. 1 liasse 

1253. Financement d’un contrat pour usine d’engrais en Roumanie. 

1966-1969. 1 liasse 

1254. Correspondance concernant le comité de contact entre Sybetra s.a., E.R.I. (Études 

et Recherches Industrielles) s.a. et la société Carbochimique s.a. 

1968. 1 liasse 

1255. Dossier concernant un projet d’usine d’engrais chimiques (urée-ammoniac) à 

établir au Gabon : étude par Gustave Janssens & Co. n.v., étude de rentabilité, 

contacts avec Sogachim (Société Gabonaise de Chimie). 

1969-1970. 1 liasse 

1256. Dossier concernant le métier d’ensemblier : débouchés et risques de la grande 

exportation et du secteur de la construction d’usines « clé sur porte ». 

1970-1978. 1 liasse 
Avec liste du personnel en 1972 et organigramme de Sybetra s.a. 

1257. Dossier concernant la constitution de la S.B.I.I. (Société Belge d’Investissement 

International) par la S.N.I. (Société Nationale d’Investissement) en vue de faciliter 

le financement d’investissements à l’étranger et relations entre Sybetra s.a. et cette 

nouvelle société. 

1971-1979. 1 liasse 

1258-1259. Dossier concernant la participation de Sybetra s.a. dans Adela Investment 

Company. 

1974-1980. 2 liasses 

1258. 1974-1977. 
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1259. 1978-1980. 

1260. Dossier concernant un litige entre Sybetra et la société Socol s.a. à propos du 

contrat de la mine de phosphate d’Akashat en Irak. 

1975-1977. 1 liasse 

1261. Contrat avec le S.O.M. (State Organization for Minerals) de la République d’Irak 

pour la construction d’une usine chimique (engrais) : volume 1, convention et 

conditions générales et spéciales. 

21 janvier 1976. 1 pièce 

1262. Dossier concernant le rapprochement entre Sybetra s.a., T.E. (Société de Traction 

et d’Électricité) s.a., Mechim s.a. et Cribla s.a., toutes entreprises du groupe de la 

S.G.B. travaillant comme bureaux d’études d’entreprise générale (« engineering 

ensembliers »). 

1976-1979. 1 liasse 

1263. Dossier concernant la création d’un groupe de travail sur la grande exportation 

réunissant Sybetra s.a., T.E. (Société de Traction et d’Électricité) s.a., CFE 

(Compagnie d’Entreprises CFE) s.a., Acec s.a. et Mechim s.a. 

1979. 1 liasse 
Avec notamment le texte d’un discours de Jacques Groothaert à l’assemblée générale de 

Fabrimétal le 24 avril 1979 intitulé Pour sauvegarder l’exportation belge dans un monde en 

changement. 

f. Publications 

1264. Brochure de présentation de la société (ca 1975), brochure de présentation des 

usines d’urée construites en Roumanie à Turnu Magurele et Craiova (ca 1970) et 

rapports annuels pour les exercices 1970 à 1978. 

1970-1979. 1 liasse 

g. Correspondance 

1265. Correspondance avec divers et notes concernant notamment l’octroi d’une 

distinction honorifique à F. Van Campenhout, directeur général de Sybetra s.a., 

liste des actionnaires de la société. 

1971-1972. 1 liasse 

1266. Correspondance et notes diverses. 

1979-1980. 1 liasse 

1267. Notes échangées avec A. Pirard, administrateur-directeur général. 

1973-1980. 1 liasse 

1268. Correspondance avec la direction financière de la société. 

1978-1980. 1 liasse 

h. Siège social 

1269. Dossier concernant l’immeuble de la société, l’aménagement des bureaux et des 

projets de déménagements. 

1976-1978. 1 liasse 

Avec plans. 
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O. PIERRE DHANIS (DIRECTEUR EN 1967) 

Pierre Dhanis (1906-1989) obtint un diplôme d’ingénieur à l’U.C.L. (Université 

Catholique de Louvain) en 1929 et entra deux ans plus tard au service de la 

Société de Carbonisation Centrale s.a. En 1940, il passa à la société 

Carbochimique s.a. dont il devint directeur général en 1960, cumulant ces 

fonctions avec celles de directeur général de la Société de Carbonisation Centrale 

s.a. à partir de 1961. En 1967, il fut nommé directeur de la S.G.B. et s’attela au 

développement de son pôle chimique. Il exerça de très nombreux mandats dans ce 

secteur. Il fut nommé directeur honoraire de la S.G.B. en 1976. 

1. MANDAT DE DIRECTEUR À LA S.G.B. 

1270. Dossier concernant la stratégie et la politique industrielle de la S.G.B. : procès-

verbaux de réunions des membres du conseil (tenues à l’hôtel Westbury), notes. 

1970-1975. 1 liasse 

1271. Dossier concernant diverses restructurations au sein du pôle « chimie » de la 

S.G.B. : échange de titres Carbochimique s.a. contre des titres Sedema s.a. (1976), 

apports à Sadacem s.a. par Carbochimique s.a. de sa branche d’activité azote, 

absorption de Sedema s.a. par Sadacem s.a. (1985). 

1976-1985. 1 liasse 

2. CONTACTS AVEC DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

1272. Documentation sur diverses prises de positions de la F.E.B. (Fédération des 

Entreprises de Belgique) en matière économique et sociale et concernant 

l’information à fournir aux conseils d’entreprises. 

1970-1972. 1 liasse 

1273-1282. Mandat à la F.I.C. (Fédération des Industries Chimiques) : assemblées générales 

(comptes rendus), conseil d’administration (procès-verbaux des réunions et 

documents annexes), collège des présidents de sections de la F.I.C. (procès-

verbaux de réunions), notes concernant les négociations salariales et diverses 

activités de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique). 

1972-1976. 10 liasses 

1273. octobre-décembre 1972. 

1274. janvier-mars 1973. 

1275. avril 1973. 

1276. mai-décembre 1973. 

1277. janvier-mars 1974. 

1278. avril-juin 1974. 

1279. juillet-décembre 1974. 

1280. janvier-mai 1975. 

1281. juin-décembre 1976. 

1282. janvier-juin 1976. 

1283. Correspondance concernant l’affiliation des sociétés du groupe de la S.G.B. au 

Vlaams Economisch Verbond. 

1972-1975. 1 liasse 
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3. MANDAT DANS ASED S.A. 

1284. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et documents annexes 

(série incomplète). 

mars 1972-mars 1978. 1 liasse 

1285. Procès-verbaux de réunions du comité exécutif. 

février 1972-décembre 1974. 1 liasse 

1286. Correspondance générale, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration 

et du comité exécutif et notes diverses sur les activités et résultats de la société. 

1971-1981. 1 liasse 

Avec quelques lettres échangées par Robert Novis. 

1287. Situations comptables et comptes annuels. 

1976-1984. 1 liasse 

4. MANDAT DANS AZOLÈNE S.A. 

1288. Dossier concernant la participation de la S.G.B. en Azofilm s.a. et Azolène s.a. et 

les comptes annuels de ces sociétés. 

1981-1986. 1 liasse 

1289. Situations comptables et comptes annuels. 

1981-1982. 1 liasse 

5. MANDAT DANS CARBOCHIMIQUE S.A. 

1290-1291. Rapports annuels du conseil d’administration aux assemblées générales. 

1970-1985. 2 liasses 

1290. Exercices 1969 et 1971 à 1978. 

1970-1979. 

1291. Exercices 1979 à 1984. 

1980-1985. 

1292-1296. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1970-1980. 5 liasses 

1292. novembre 1970-mai 1972. 

1293. juin 1972-septembre 1973. 

1294. novembre 1973-juin 1975. 

1295. septembre 1975-juin 1977. 

1296. septembre 1977-avril 1980. 

1297. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de direction. 

décembre 1970-novembre 1974. 1 liasse 

1298-1301. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de direction, 

puis du comité de gestion « produits organiques ». 

1975-1979. 4 liasses 

1298. janvier-novembre 1975. 

1299. janvier-décembre 1976. 

1300. mars 1977-novembre 1978. 

1301. mars-novembre 1979. 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 148 

1302-1305. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de direction, 

puis du comité de gestion « azote ». 

1975-1979. 4 liasses 

1302. janvier 1975-juillet 1976. 

1303. septembre 1976-septembre 1977. 

1304. janvier-décembre 1978. 

1305. janvier-décembre 1979. 

1306. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité exécutif 

« azote ». 

janvier 1975-octobre 1979. 1 liasse 

1307. Procès-verbaux des réunions du comité exécutif « produits organiques ». 

février 1977-octobre 1978. 1 liasse 

1308. Procès-verbaux des réunions du comité financier et administratif. 

février 1975-novembre 1978. 1 liasse 

1309. Dossier concernant les activités du service des recherches et études : notes, 

rapports d’activité des laboratoires, note sur la coopération avec PRB s.a. en 

matière de mousse de polyuréthane. 

1970-1975. 1 liasse 

1310-1311. Dossier concernant les activités, objectifs et projets de développement de la 

société avec documentation sur le marché des produits azotés. 

1971-1978. 2 liasses 

1310. 1971-1975. 

1311. 1973-1978. 

1312. Dossier concernant l’affiliation de la société à l’A.B.I.P.A. (Association Belge de 

l’Industrie des Produits Azotés) a.s.b.l. et à l’A.P.E.A. (Association des 

Producteurs Européens de l’Azote). 

1971-1980. 1 liasse 

1313. Dossier concernant la gestion de la société, les affaires en cours et le marché des 

engrais. 

1973-1974. 1 liasse 

1314. Dossier concernant divers contrats : redevances de gestion à Cities Service 

International Inc. (1971), achat de gaz (1966-1970), assurances (1971-1972). 

1966-1972. 1 liasse 

1315-1323. Dossier concernant le suivi des affaires en cours, les activités des départements, 

filiales et sociétés dans lesquelles PRB s.a. détient une participation et les contacts 

avec d’autres sociétés. 

1970-1986. 9 liasses 
Certains dossiers ont été poursuivis par Robert Novis. 

Le classement est alphabétique par sujet ou nom de société concernée. 

1315. Lettre A. 

1970-1983. 

1316. Lettres B à C. 

1971-1983. 
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1317. Lettres C à H. (y compris Cities Service International Inc. et Gardinier 

s.a.) 

1971-1979. 

1318. Lettres I à O. 

1972-1986. 

1319. Lettre P. 

1970-1979. 

1320. Lettres R à T. 

1971-1985. 

1321. Lettre T (projet de production de titane). 

1979-1981. 

1322. Lettre T (projet de production de titane). 

1982-1985. 

1323. Lettres U à V. 

1973-1984. 

1324. Notes et correspondance concernant la participation de la société Carbochimique 

s.a. dans Tensia (Société des Produits Tensio-actifs et Dérivés) s.a. et 

l’actionnariat de cette société (convention, fusion et augmentation de capital). 

1971-1978. 1 liasse 

1325-1326. Dossier concernant l’achat de gaz, son prix et les contacts à ce sujet avec 

Distrigaz s.a. 

1970-1976, 1986. 2 liasses 

1325. 1970-1976. 

1326. 1986. 

1327. Correspondance relative aux subsides accordés. 

1971-1972. 1 liasse 

1328. Dossier concernant les informations fournies au conseil d’entreprise de la société. 

1974-1976. 1 liasse 

1329. Dossier concernant la situation du personnel (employés et cadres) et les plans de 

prévoyance et retraite. 

1970-1975. 1 liasse 

1330-1332. Situations comptables et dossiers des assemblées générales (procès-verbaux, 

notes, bilans). 

1966-1978. 3 liasses 

1330. 1966-1975. 

1331. 1976-1984. 

1332. 1977-1978. 

1333-1337. Correspondance de Pierre Dhanis relative à son mandat dans Carbochimique s.a. 

1968-1984. 5 liasses 

1333. 1968-1972. 

1334. 1973-1975. 

1335. 1976. 

1336. 1977-1981. 

1337. 1982-1984. 
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6. MANDAT DANS PAPETERIES DE BELGIQUE S.A., PUIS PABELTEC S.A. 

1338-1339. Rapports annuels des Papeteries de Belgique s.a. 

1973-1985. 2 liasses 

1338. Exercices 1972 à 1979. 

1973-1980. 

1339. Exercices 1980 à 1984. 

1981-1985. 

1340-1343. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et du comité de direction 

des Papeteries de Belgique s.a. 

1966-1971. 4 liasses 
Ces dossiers proviennent de Serge Lambert. 

Les procès-verbaux des deux instances sont classés chronologiquement ensemble. 
1340. janvier 1966-décembre 1967. 

1341. janvier 1968-juin 1969. 

1342. septembre 1969-décembre 1970. 

1343. janvier-juin 1971. 

1344-1351. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1972-1985. 9 liasses 
Les procès-verbaux des exercices 1974 à 1976 manquent. Ceux des années 1972-1973 sont 

incomplets. 
1344. 1972-1973. 

1345. 1977-1978. 

1346. 1979. 

1347. 1980. 

1348. 1981. 

1349. 1982. 

1350. 1983. 

1351. avril 1984-avril 1985. 

1352-1365. Bilans, situations comptables, résultats, rapports des commissaires et du conseil 

d’administration, notes, correspondance. 

1969-1985. 14 liasses 
Ces dossiers sont à l’origine ceux du commissaire Paul Verleysen. 

Les dossiers des exercices 1975 et 1977 manquent. 
1352. Exercice 1968. 

1969. 

1353. Exercice 1969. 

1970. 

1354. Exercice 1970. 

1971. 

1355. Exercice 1971. 

1972. 

1356. Exercice 1972. 

1973. 

1357. Exercice 1973. 

1974. 
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1358. Exercice 1974. 

1975. 

1359. Exercice 1976. 

1977. 

1360. Exercice 1978. 

1979. 

1361. Exercice 1979. 

1980. 

1362. Exercice 1980. 

1981. 

1363. Exercice 1981. 

1982. 

1364. Exercice 1982. 

1983. 

1365. Exercices 1983 et 1984. 

1984-1985. 

1366. Prospectus d’offre en souscription publique publié lors de l’augmentation de 

capital d’octobre 1983 (brochure). 

1983. 1 pièce 

1367. Note sur les perspectives de développement de Pabeltec s.a. pour les exercices 

1976-1985. 

1975. 1pièce 

1368. Dossier concernant un plan de redressement de la société Intermills s.a. : copies 

de notes et correspondance (notamment avec le ministère des Affaires 

économiques), rapport annuel de la société pour l’exercice 1976 et rapport d’audit 

par T.E. (Société de Traction et d’Électricité) s.a. 

1977. 1 liasse 

1369-1370. Correspondance générale des directeurs de la S.G.B. Serge Lambert et Robert 

Novis et du commissaire de Claude Verleysen concernant notamment les résultats 

des Papeteries de Belgique s.a., leur actionnariat, leur direction, leur personnel, 

leur production, la situation du secteur papier en Europe et le contrôle des 

comptes. 

1959-1982. 2 liasses 

1369. 1959-1969. 

1370. 1971-1982. 

7. MANDAT DANS PRB S.A. 

1371. Dossier des assemblées générales avec notamment les aide-mémoires du 

président, les procès-verbaux, les questions posées par les actionnaires (entre 

autres sur les conséquences de l’affaire Eurosystem Hospitalier pour PRB s.a.). 

1973-1979. 1 liasse 

1372-1373. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1963-1976. 2 liasses 
La série des documents préparatoires est incomplète. 
1372. janvier 1963-décembre 1972. 
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1373. février 1973-avril 1976. 

1374-1375. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de gérance. 

1976. 2 liasses 
Voyez les archives de Robert Novis pour les années qui suivent (numéros 1759-1765). 
1374. février-août 1976. 

1375. septembre-décembre 1976. 

1376. Dossier concernant la politique à moyen terme du groupe PRB s.a. en 1974, ses 

résultats et l’achat à la Compagnie Bruxelles-Lambert s.a. de titres de la société 

Les Forges de Zeebrugge s.a. 

1973-1976. 1 liasse 

1377. Dossier concernant un projet d’usine d’armement en Libye. 

1976-1977. 1 liasse 

1378-1385. Correspondance et notes relatives aux activités des différents départements de 

PRB s.a. et de ses filiales ou participations, notamment le département mousses et 

polyuréthanne, Recticel s.a., la SBA-Chimie s.a., Sidech s.a.,O.I.P. (Société Belge 

d’Optique et d’Instruments de Précision) s.a. 

1971-1984. 8 liasses 
Ces dossiers de Pierre Dhanis ont été poursuivis par Robert Novis. 

Le classement est alphabétique. 
1378. Lettres A à I. 

1971-1980. 
Concerne entre autres un projet de filialisation du département défense et de 

rapprochement avec la F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. 
1379. Lettres I à L. 

1973-1977. 
Concerne notamment les « investissements » et la « Libye ». 

1380. Lettre M. 

1974-1983. 

1381. Lettres N à P. 

1972-1984. 

1382. Lettres N à P (suite). 

1972-1984. 

1383. Lettre S. 

1972-1975. 
Concerne la société Sidech s.a. 

1384. Lettres S à U. 

1974-1983. 
Concerne notamment les États-Unis. 

1385. Lettre Z. 

1974-1977. 
Concerne les investissements au Zaïre. 

1386-1389. Correspondance générale et notes diverses reçues classées par ordre 

chronologique. 

1970-1976. 4 liasses 
Ce sont des dossiers de Pierre Dhanis et Robert Novis. 
1386. 1970-1973. 

1387. 1974. 

1388. 1975. 
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1389. 1976. 

8. MANDAT DANS SBA-CHIMIE S.A. 

1390-1393. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration avec le cas échéant les 

documents annexes. 

1970-1979. 4 liasses 

1390. 1970-1971. 

1391. 1972. 

1392. 1973-1974. 

1393. mars 1975-mars 1979. 

1394. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de direction, 

puis du « comité exécutif des produits organiques ». 

avril 1974-décembre 1976. 1 liasse 

1395-1396. Situation comptables, comptes annuels et bilans. 

1974-1983. 2 liasses 

1395. avril 1974-décembre 1977. 

1396. décembre 1978-septembre 1983. 

1397. Correspondance et notes concernant diverses filiales (Associates Clopay Europe 

s.a., Agriphar, Agriphyt, Azeon s.a., Azotherm s.a., Chimiplast s.a., Phytosan s.a., 

Filon Azote s.a.) et différents secteurs d’activités (ammoniac, accords entre SBA-

Chimie et les Produits Chimiques Ugine-Kuhlmann s.a. concernant les colles. 

1972-1976. 1 liasse 

1398-1400. Correspondance générale, notamment avec la direction générale de la société. 

1973-1982. 3 liasses 
Avec plan de l’usine de Renory. 
1398. 1973-1974. 

1399. 1975-1979. 

1400. 1980-1982. 

9. MANDAT DANS SEDEMA (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES DÉRIVÉS DU 

MANGANÈSE) S.A. 

1401-1403. Dossiers des assemblées générales (procès-verbaux, notes, bilans, situations 

comptables). 

1971-1984. 3 liasses 

1401. 1971-1974. 

1402. 1975-1978. 

1403. 1979-1984. 

1404. Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 décembre 1966. 

1966. 1 pièce 

1405-1406. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration. 

1970-1978. 2 liasses 

1405. août 1970-octobre 1975. 

1406. février 1976-décembre 1978. 
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1407. Notes pour les réunions du conseil d’administration des 27 septembre 1979 et 10 

décembre 1980. 

1979-1980. 1 liasse 

1408-1409. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de direction. 

1966-1975. 2 liasses 

1408. janvier 1966-octobre 1974. 

1409. mars-décembre 1975. 

1410-1411. Procès-verbaux des réunions du comité de gestion. 

1975-1978. 2 liasses 

1410. décembre 1975-octobre 1976. 

1411. février 1977-janvier 1978. 

1412. Procès-verbaux des réunions du comité commercial. 

janvier 1976-mars 1980. 1 liasse 

1413. Rapport général sur la situation de la société Sedema s.a. depuis sa fondation et 

sur ses perspectives. 

janvier 1971. 2 pièces 

1414. Notes sur la situation commerciale de la société. 

1971-1975. 1 liasse 

1415. Dossier concernant la rentabilité, les programmes d’investissements, les projets 

d’expansion et les marchés de Sedema s.a. et le projet de reprise du département 

« Chemetals » de Diamond Shamrock. 

1968-1979. 1 liasse 

1416. Rapports annuels de Diamond Shamrock pour les exercices 1976 et 1977 et 

brochure de présentation de 1976. 

1977-1978. 1 liasse 

1417. Correspondance avec Ethyl s.a. concernant l’anti-détonnant pour essence. 

1986. 1 liasse 

1418. Note concernant la situation financière de la Floridienne s.a. et ses relations avec 

Sedema s.a. 

1985. 1 liasse 

10. MANDAT DANS SOCIÉTÉ BELGE DE L’AZOTE ET DES PRODUITS 

CHIMIQUES DU MARLY S.A. 

1419. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du comité de direction. 

Manque le procès-verbal d’avril 1971. 

février 1970-avril 1971. 1 liasse 

1420. Correspondance générale, notes et protocoles d’accord concernant la 

rationalisation de l’industrie des produits azotés et des engrais. 

1970-1973. 1 liasse 
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11. MANDAT DANS TENSIA (SOCIÉTÉ DES PRODUITS TENSIO-ACTIFS ET 

DÉRIVÉS) S.A. 

1421. Correspondance, bilans, situations comptables, notes sur les résultats, procès-

verbaux de quelques réunions du conseil d’administration. 

1971-1981. 1 liasse 

12. MANDAT DANS TERTRE-AUBY S.A. 

Pierre Dhanis était président de la société Tertre-Auby s.a. 

1422. Rapports annuels (copies), procès-verbaux de quelques réunions du conseil 

d’administration, bilans, notes, correspondance. 

1974. 1 liasse 

13. MANDAT DANS U.C.E.-LINALUX-HAINAUT S.A., PUIS UNERG S.A. 

1423. Règlement d’affiliation et statuts imprimés des unions de centrales en 1966, 

procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (1976-1978), conférence 

de P. Henrard sur le contrôle du secteur électrique, correspondance. 

1966-1978. 1 liasse 

14. MANDAT DANS UCO S.A. 

1424. Dossier concernant le marché du textile et l’industrie du coton, la production et les 

investissements d’Uco s.a., l’organisation des usines et de la société. 

1968-1973. 1 liasse 
Avec photos. 

1425-1430. Assemblées générales : dossiers du président avec le cas échéant aide-mémoire, 

déclarations, bilans, situations comptables, résultats, rapports des commissaires, 

quelques rapports annuels, notes, correspondance. 

Le dossier de l’assemblée portant sur l’exercice 1971 est perdu. 

1966-1984. 6 liasses 

1425. Exercices 1965-1968. 

1966-1969. 

1426. Exercices 1969-1970. 

1970-1972. 

1427. Exercices 1972-1974 

1973-1975. 

1428. Exercices 1975-1976 

1976-1977. 

1429. Exercices 1977-1979 

1978-1979. 

1430. Exercices 1979-1984 (très incomplet). 

1979-1984. 

1431. Dossier concernant l’organisation de la société, la composition du conseil 

d’administration, les relations du président avec la direction. 

1971-1979. 1 liasse 

1432-1449. Correspondance, procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du 

conseil d’administration et, à partir de 1974, du conseil général. 
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1970-1986. 18 liasses 
Cette série a été inaugurée par Serge Lambert. 
1432. 1970. 

1433. 1971. 

1434. 1972. 

1435. janvier-juin 1973. 

1436. juillet-décembre 1973. 

1437. février-juin 1974. 

1438. juillet-décembre 1974. 

1439. janvier-décembre 1975. 

1440. janvier-décembre 1976. 

1441. janvier-décembre 1977. 

1442. janvier-juin 1978. 

1443. août 1978-mai 1979. 

1444. juillet 1979-décembre 1980. 

1445. janvier 1981-décembre 1982. 

1446. janvier-décembre 1983. 

1447. janvier-décembre 1984. 

1448. janvier-décembre 1985. 

1449. janvier-mars 1986. 

1450-1465. Procès-verbaux des réunions du comité de direction. 

1970-1980. 16 liasses 
Il y a quelques documents annexes à partir de 1974. 

L’année 1970 est incomplète. 
1450. 16 mars 1970-15 décembre 1971. 

1451. janvier-décembre 1972. 

1452. janvier-décembre 1973. 

1453. janvier-juin 1974. 

1454. juillet-décembre 1974. 

1455. janvier –décembre 1975. 

1456. janvier-juin 1976. 

1457. juillet-décembre 1976. 

1458. janvier-juin 1977. 

1459. juillet-décembre 1977. 

1460. janvier-juin 1978. 

1461. juillet-décembre 1978. 

1462. janvier-juin 1979. 

1463. juillet-décembre 1979. 

1464. janvier-juin 1980. 

1465. juillet-décembre 1980. 

1466. Documents annexes des réunions du comité de direction classés par sujet 

(financement, statistiques filatures et tissage, activité tissage, ennoblissement de 

tissus, situation et évolution du personnel, bobinage automatique filature et 

tissage, prix de revient, frais généraux, production, stocks, avances matières 

premières et matières synthétiques, achats de fils et tissus). 

1975-1977. 1 liasse 
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1467. Dossier concernant le rapprochement avec la société F.N.O. (Filatures Nouvelle 

Orléans) s.a. 

1973-1974. 1 liasse 

1468-1473. Correspondance générale du président (avec notamment le secrétaire général et les 

directeurs) concernant la marche de la société et son organisation de la société, 

notes et documentation sur le secteur textile et son organisation professionnelle. 

1966-1986. 6 liasses 
Ce dossier a été tenu successivement par Serge Lambert, Pierre Dhanis et Robert Novis. 
1468. 1966-1970. 

1469. 1971-1974. 

1470. 1975-1976. 

1471. 1978-1979. 

1472. 1980-1981. 

1473. 1982-1986. 

1474. Correspondance échangée entre Pierre Dhanis et Jules Vermeiren et entre Jules 

Vermeiren et Wilfried Matthys, président du comité de direction d’Uco s.a. 

1976-1980. 1 liasse 

1475. Correspondance avec et concernant Jacques Voortman (vice-président). 

1970-1978. 1 liasse 
Cette liasse n’ pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 

1476. Note sur la comptabilité et les prix de revient de la société Uco s.a. (1961), tiré à 

part d’un article d’Armand Vanden Abeele (directeur général du bureau 

d’organisation d’Uco s.a.) sur les charges sociales dans l’industrie du textile 

(1965). 

1961, 1965. 2 pièces 

P. GÉRARD ASSOIGNON (DIRECTEUR EN 1970) 

Né en 1909, Gérard Assoignon a accompli l’essentiel de sa carrière au service de 

l’U.M.H.K. (Union Minière du Haut-Katanga), puis U.M. (Union Minière). Il a 

accompli une bonne partie cde cette carrière au Katanga, notamment comme 

directeur général de la société entre 1960 et 1963 et comme administrateur-

directeur à partir de 1963. En 1970, il est nommé directeur à la S.G.B. Il le restera 

jusqu’en 1978, coordonnant l’intégration progressive du secteur des métaux non 

ferreux au sein du groupe. Il conservera par la suite des mandats dans certaines 

sociétés du groupe (il a siégé au conseil de certaines entreprises comme président 

honoraire jusqu’en 1994 !). 

1. MANDAT DANS C.R.A.M. (COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES) 

S.A. 

1477-1481. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration.  

1989-1994. 5 liasses 
La série est incomplète. 
1477. 1989. 

1478. 1990-1991. 

1479. 1992. 

1480. 1993. 
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1481. février 1994. 

1482-1483. Correspondance générale et notes concernant la société. 

1979-1982. 2 liasses 

1482. septembre 1979-juillet 1980. 

1483. août 1980-novembre 1982. 

2. MANDAT DANS M.H.O. (METALLURGIE HOBOKEN-OVERPELT) S.A. 

1484. Procès-verbaux des réunions et documents annexes du conseil d’administration 

(série incomplète). 

1988-1989. 1 liasse 

3. MANDAT DANS UNION MINIÈRE S.A. 

1485. Notes préparatoires des réunions du conseil d’administration.  

avril et octobre 1988. 1 liasse 

Q. MARCEL GOBLET (DIRECTEUR EN 1972) 

Il a été conseiller fiscal et financier de la S.G.B. et à ce titre, il est notamment 

intervenu dans le projet de fusion entre la S.G.B. et la société Euroutremer et dans 

des questions financières liées aux sociétés P.R.B. et Gecoma. Il est devenu 

directeur de la S.G.B. en 1972. 

Marcel Goblet a aussi été professeur de gestion financière à la faculté des sciences 

économiques, politiques et sociales de l’Université Catholique de Louvain-la-

Neuve. Il a dirigé le comité de rédaction des Annales des Sciences Économiques 

Appliquées. 

Voyez aussi les dossiers de Marcel Goblet dans les fonds Finoutremer, deuxième 

et troisième versements. 

1. MANDAT DE DIRECTEUR À LA S.G.B. S.A. 

1486. Dossier concernant la nature et le rôle que la S.G.B. peut jouer comme holding, 

ses relations avec la Compagnie Bruxelles-Lambert s.a., l’émission éventuelle 

d’emprunts sur le marché international, les activités et participations financières et 

bancaires de la S.G.B., son rôle dans les émissions de capitaux par les filiales et le 

protocole sur l’autonomie bancaire. 

1967-1973. 1 liasse 

1487. Dossier concernant Tractionel s.a., sa politique de diversification et sa stratégie de 

développement notamment en ingénierie à l’international, avec une étude de 

novembre 1981 sur les perspectives internationales de 1982 à 1986. 

1981-1983. 1 liasse 

1488. Dossier concernant la fusion entre la S.G.B. et l’Union Minière s.a. 

1981. 1 liasse 

1489-1491. Dossiers concernant « l’enregistrement comptable » et la mise en place par les 

entreprises d’un plan comptable normalisé suite aux décisions d’une conférence 

économique et sociale nationale portant sur l’amélioration des informations 

économiques et financières à fournir par les entreprises, avec documentation en 

provenance des groupes de travail « droit des sociétés » et « plan comptable » de 
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la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) et de l’U.N.I.C.E. (Union des 

Industries de la Communauté Européenne) et de la commission « informations à 

fournir par les entreprises » du Conseil Central de l’Économie. 

1969-1982. 3 liasses 

1489. 1969, 1971-1973. 
Avec texte d’une conférence d’Eugène de Barsy sur « La comptabilité générale en 

style budgétaire » (septembre 1973), le Vade-mecum de l’Expert Comptable 

(n° 3 bis) publié par le Collège National des Experts Comptables de Belgique a.s.b.l. 

et consacré au plan comptable belge (1969) et une brochure de la Commission des 

Communautés Européennes intitulée « Proposition de quatrième directive sur les 

comptes annuels des sociétés de capitaux » (décembre 1971).  
1490. 1972-1973. 

1491. 1974-1982. 
Avec tiré-à-part des commentaires du réviseur d’entreprises Paul Lurkin sur le projet 

de modification de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes 

annuels (novembre 1981). 

1492-1499. Ordres du jour, projets de procès-verbaux et procès-verbaux du conseil de 

direction et du conseil général, notes annexes à certains procès-verbaux 

concernant la présentation des filiales et divers thèmes industriels et économiques 

et notes manuscrites prises en séance par Marcel Goblet. 

1973-1987. 8 liasses 
La série est incomplète. 

1492. 1973-1976. 

1493. 1977-1978. 

1494. 1979-1980. 

1495. 1981. 

1496. 1982-1983. 

1497. 1984. 

1498. 1985-1986. 

1499. 1987. 

1500. Correspondance générale concernant la S.G.B. 

1971-1985. 1 liasse 
Avec une étude d’un consultant en communication sur les critiques émises dans la presse à 

l’occasion d’une augmentation de capital de la S.G.B. en 1984. 

1501-1517. Correspondance de Marcel Goblet (privée et professionnelle). 

1968-1986. 17 liasses 
Dans chaque dossier, le courrier est classé par ordre alphabétique des correspondants. 

1501. janvier 1968-janvier 1969. 

1502. février-novembre 1969. 

1503. décembre 1969-février 1971. 

1504. 1971. 

1505. 1972. 

1506. 1973. 

1507. 1974. 

1508. 1975. 

1509. 1976. 

1510. 1977. 

1511. 1978. 

1512. 1979. 
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1513. 1980. 

1514. 1981. 

1515. janvier 1982-juillet 1983. 

1516. juillet 1983-décembre 1984. 

1517. 1985-1986. 

2. MANDAT DANS B.B.E. (BANQUE BELGE POUR L’ÉTRANGER) S.A. 

Marcel Goblet en fut administrateur à partir de septembre 1974. En 1981, cette 

banque employait à Hong Kong 465 Chinois, 10 cadres expatriés belges et un 

Britannique. 

1518-1522. Correspondance et notes concernant les affaires de crédits en cours (notamment 

dans les secteurs shipping et diamant), les relations entre la direction locale et 

Roger Alloo (directeur des filiales étrangères à la Société Générale de Banque 

s.a.) et la stratégie de la B.B.E. s.a. à Hong Kong et dans le reste de l’Asie. 

1974-1984. 5 liasses 

1518. juillet 1974-mai 1976. 
Avec brochure des statuts (1975). Avec photocopie d’un certificat délivré par les 

géomanciens consultés par la banque pour déterminer la date et l’heure propices de 

l’ouverture d’une nouvelle agence à Oi Man (avril 1975). 
1519. 1977. 

1520. 1978-1979. 
Avec rapport annuel de l’Uniworld Shipping Ltd. (Hong Kong) pour l’exercice 

1977. 
1521. 1980-1982. 

1522. 1983-1984. 

1523-1532. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration. 

1974-1984. 10 liasses 

1523. septembre 1974-novembre 1975. 

1524. 1976. 

1525. 1977. 

1526. 1978. 

1527. 1979. 

1528. 1980. 

1529. 1981. 

1530. 1982. 

1531. 1983. 

1532. janvier 1984. 

1533-1534. Bilans, résultats, situations de trésorerie et situations comptables. 

1974-1981. 2 liasses 

1533. 1974-1977. 

1534. 1978-1981. 

1535. Rapports annuels détaillés pour les exercices 1980 à 1983 sur les comptes et 

l’organisation de la banque adressés à ses dirigeants (sic) par le commissaire 

réviseur Huybrechts, Vaes, Verhaegen, Wodon, Fallon & Cie. 

1980-1983. 4 pièces 
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1536. Rapport du commissaire-réviseur Michel C. Vaes sur sa visite à la succursale 

d’Hong Kong du 31 août au 5 septembre 1981. 

1981. 1 pièce 

3. MANDAT DANS BANQUE BELGE FRANCE S.A. 

Marcel Goblet était membre du conseil de surveillance de cette société. 

1537-1538. Correspondance générale et informations reçues concernant les activités de la 

Banque Belge France s.a. 

1974-1985. 2 liasses 

1537. 1974-1978. 
Avec documents concernant la création de la société et premiers rapports annuels du 

directoire présentés aux assemblées générale de 1976 et 1977. 
1538. 1979-1985. 

1539. Rapports annuels pour les exercices 1975-1977, 1979-1982, 1984. 

1976-1985. 1 liasse 

1540. Procès-verbaux des réunions du comité de surveillance. 

1974-1978. 1 liasse 

1541. Procès-verbaux des réunions du comité du directoire. 

1974-1978. 1 liasse 

1542-1544. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du directoire et du conseil de 

surveillance. 

1979-1985. 3 liasses 

1542. 1979-1981. 

1543. 1982-1983. 

1544. 1984-1985. 

1545-1547. Rapports trimestriels d’activité, notes d’information et commentaires sur les 

prévisions de résultats, encours de crédits, situations de trésorerie et résultats 

mensuels le cas échéant par activités. 

1975-1980. 3 liasses 
Ces documents étaient transmis par Richard Alloo, président du directoire de la société à Marcel 

Goblet, qui les recevait à titre de membre du conseil de surveillance. L’année 1978 ne compte que 

le rapport du 3
e
 trimestre, mais à partir de 1981, ces rapports se retrouvent en partie annexés aux 

procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance. 
1545. 1975. 

1546. 1976-1978. 

1547. 1979-1980. 

4. MANDAT DANS CARBOCHIMIQUE S.A. 

1548. Dossier concernant la production d’azote en Belgique et le projet d’acquisition par 

Carbochimique s.a. de la division azote de la S.B.A. (Société Belge de l’Azote) 

s.a. 

1967-1968. 1 liasse 

1549. Correspondance générale. 

1973-1985. 1 liasse 
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5. MANDAT DANS LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ETERNIT S.A. 

Marcel Goblet était administrateur et membre du comité de politique générale. 

1550. Correspondance générale. 

1974-1983. 1 liasse 
Avec rapport annuel de la Susquehanna Corporation pour l’exercice 1981 et dépliants publicitaires 

de la Celler Maschinenfabrik (ca 1977). 

1551. Documents préparatoires aux réunions du conseil d’administration. 

1974-1983. 1 liasse 
Série probablement incomplète. Les procès-verbaux du conseil manquent aussi. 

6. MANDAT DANS EUROLEASE (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE LOCATION ET DE 

FINANCEMENT) S.A. 

Marcel Goblet en a été commissaire réviseur, puis succéda à René Lamy à la 

présidence de la société. Il représentait la S.G.B. et non sa filiale bancaire (dont il 

était administrateur par ailleurs). 

a. Généralités 

1552-1565. Correspondance de Marcel Goblet et documents reçus concernant les activités, 

situation comptable et bilans d’Eurolease et ses filiales Beneloca s.a., Intrans s.a. 

et Eurequipment s.a., les relations avec la Société Générale de Banque s.a. et le 

marché du leasing en général. 

1966, 1974-1986. 14 liasses 
Ces dossiers peuvent le cas échéant contenir des projets de rapports annuels d’Eurolease et des 

procès-verbaux de réunions du conseil d’administration et projets de rapports annuels de la filiale 

Beneloca s.a. dont M. Goblet n’était pas administrateur. 
1552. 1966. 

Dossier de R. Lamy conservé par M. Goblet. 
1553. 1974. 

1554. 1975. 
Avec une note sur le « Big Ticket Leasing ». 

1555. 1976. 

1556. 1977. 

1557. 1978. 

1558. 1979. 

1559. 1980. 

1560. 1981. 
Avec un sous-dossier concernant le leasing d’avions « Boeing », notamment à la 

société Air Belgium n.v. 
1561. 1982. 

1562. 1983. 
Avec documents concernant le lobbying de l’Association Belge des Entreprises de 

Leasing à propos de la fiscalité belge appliquée au leasing. 
1563. 1984. 

1564. 1985. 

1565. 1986. 

1566-1568. Dossiers concernant le statut juridique et les modes de fonctionnement du leasing 

en Belgique et l’exploitation de ce domaine d’activité par Eurolease s.a. 

1963-1980. 2 liasses et 3 pièces 
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1566. Sous-dossier concernant la législation et l’organisation du statut 

juridique des entreprises pratiquant la location-financement en 

Belgique et notamment les questions relatives à la taxation des 

opérations de leasing. 

1965-1971. 1 liasse 
Dossier de René Lamy. 

1567. Sous-dossier concernant les résultats et la rentabilité de la société et 

divers projets de financement, avec exemplaires d’un contrat type de 

leasing (s.d.), avec note de René Lamy sur le partenariat avec Hudson 

Leasing Ltd. (1963), copie d’un article de revue sur Locabel s.a. et le 

leasing en Belgique (ca 1965), étude comparée des bilans d’Eurolease 

s.a. et Locabel s.a. entre 1962 et 1966 (1967), et texte d’une 

conférence du professeur Eugène de Barsy sur les aspects comptables 

du leasing (1973). 

1963-1974. 1 liasse 
Dossiers de René Lamy. 

1568. Sous-dossier concernant le leasing immobilier : avis d’un cabinet 

d’avocats et note interne et projet de convention. 

1980. 3 pièces 

1569. Brochures de présentation d’Eurolease s.a. et du leasing en général publiées par la 

société, avec une brochure sur le Dynamic financing publiée par la Commercial 

Credit Company (ca 1977). 

1973-1980. 1 liasse 

b. Statuts 

1570. Dossier concernant les statuts et les opérations successives de libération du capital 

décidée par le conseil d’administration. 

1962-1974. 1 liasse 

c. Assemblées générales 

1571-1572. Rapports annuels d’Eurolease s.a. 

1964-1985. 2 liasses 

1571. Exercices 1962-1972 (copies non imprimées, avec bilans annexés). 

1964-1973. 

1572. 1977-1978, 1980-1984 (brochures, en Fr.). 

1978-1985. 

1573. Dossiers concernant les assemblées générales : convocations, note guide pour le 

président, projets de rapports annuels, bilans. 

1974-1986. 1 liasse 
Série incomplète (1979 manque). 

a. Conseil d’administration 

1574-1586. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration, 

correspondance. 

1974-1986. 13 liasses 

1574. 1974. 

1575. 1975. 
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1576. 1976. 

1577. 1977. 

1578. 1978. 

1579. janvier-juillet 1979. 

1580. 1980. 

1581. 1981. 

1582. 1982. 

1583. 1983. 

1584. 1984. 

1585. 1985. 

1586. février 1986. 

1587. Dossier concernant les nominations et démissions d’administrateurs. 

1969-1974. 1 liasse 

b. Portefeuille 

1588. Dossier concernant les activités de Beneloca s.a. en Belgique, ses résultats et 

comptes, ceux de Beneloca Nederland n.v., sa filiale aux Pays-Bas, les actions de 

Clep-Locabail s.a. détenues en portefeuille et l’estimation de la valeur des actions 

et d’Eurolease s.a. et de Benelcoa s.a. et les négociations relatives à la reprise des 

actifs de cette dernière. 

1968. 1 liasse 

1589. Dossier concernant l’activité en France de Clep-Locabail (Compagnie pour la 

Location d’Équipements Professionnels Locabail) s.a. et C.L.E.R.C. (Compagnie 

pour la Location d’Équipements Routiers et Commerciaux) s.a.et les relations 

financières de la S.G.B. et Eurolease s.a. détentrices d’une partie de leur capital 

avec ces deux sociétés et la Compagnie Bancaire s.a., avec rapports annuels de la 

C.L.E.P. s.a. pour 1966 et de Locabail s.a. pour 1969. 

1964-1974. 1 liasse 
Dossier de René Lamy. 

1590. Dossier concernant la gestion et les résultats de la société Beneloca (Compagnie 

de Location de Matériel) s.a. et les négociations avec Hamilton Leasing Ltd. 

relatifs à l’apport des actifs de Beneloca à Eurolease s.a., avec procès-verbaux de 

réunions du conseil d’administration de Beneloca s.a. de 1969 à 1974. 

1966-1974. 1 liasse 
Dossier provenant des archives de René Lamy qui dirigeait la société. Le personnel de Beneloca 

auparavant gérée par Finelgaz s.a. fut transféré en mai 1969 à Eurolease s.a. qui depuis janvier de 

la même année avait aussi repris la gestion de ses contrats de leasing. 

1591. Dossier concernant les relations d’Eurolease s.a. avec Intrans s.a., son orientation 

vers les activités de location –financement de matériel de transport, la prise de 

participation d’Eurolease s.a. dans cette société, avec procès-verbaux et 

documents annexes des réunions du conseil d’administration d’Intrans s.a. 

1966-1974. 1 liasse 
Intrans s.p.r.l. a été transformée en société anonyme en septembre 1968 et agréée comme société 

de leasing en janvier 1969. 

1592. Procès-verbal et documents annexes de la réunion du conseil d’administration de 

Locabail (Compagnie pour la Location d’Équipements Professionnels) s.a. du 21 

février 1974 et note de Charles Demeure (directeur à la Société Générale de 
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Banque et administrateur de Locabail) sur les activités de la société au cours des 

neuf premiers mois de l’année 1974. 

1974. 1 liasse 

1593. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration de 

la société Intrans s.a. (novembre 1975, avril-octobre 1976) et copie de son rapport 

annuel pour l’exercice 1974. 

1975-1976. 1 liasse 

c. Capital 

1594. Dossier concernant l’augmentation de capital de la société et la souscription de la 

Société Générale de Banque s.a. à cette opération. 

1971. 1 liasse 
Dossier de R. Lamy. 

1595. Dossier concernant la négociation du rachat de la participation de la S.G.B. par la 

Société Générale de Banque s.a., avec note d’évaluation de l’action de la société 

Eurolease par celle-ci. 

1985-1986. 1 liasse 

d. Comptabilité 

1596. Dossier concernant les comptes de la société Eurolease s.a. 

1962-1969. 1 liasse 
Dossier de Marcel Goblet en tant que commissaire-réviseur de la société. 

1597. Situations comptables mensuelles d’Eurolease s.a. 

février 1968-novembre 1973. 1 liasse 

1598. Bilans, bilans détaillés et annexes au bilan (série incomplète) d’Eurolease s.a., 

avec le cas échéant des bilans de ses filiales Beneloca s.a et Intrans s.a., avec 

tableau synthétique des bilans 1963-1969. 

1970-1973, 1981. 1 liasse 

7. MANDAT DANS F.N. (FABRIQUE NATIONALE DE HERSTAL) S.A. 

Marcel Goblet en a été président. 

1599. Dossier concernant la participation de la division moteurs au programmes de 

construction des moteurs à réaction pour avions de type P.W. 4000 (moteurs Pratt 

& Whitney) et CFM56 (moteurs General Electric), leurs perspectives 

commerciales, le financement bancaire des investissements à consentir et le projet 

de constitution d’une société sous le nom de Technofin. 

1984-1985. 1 liasse 

8. MANDAT DANS F.N. INTERNATIONAL S.A. HOLDING 

1600. Situations comptables au 30 juin et au 31 décembre, avec procès-verbal de la 

réunion du conseil d’administration du 20 mars 1985. 

1982-1986. 1 liasse 
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9. MANDAT DANS GECHEM S.A. 

Marcel Goblet en a été administrateur à partir d’octobre 1985. Ces dossiers 

complètent ceux conservés par Robert Novis (numéros 1754 à 1765).  

1601. Correspondance générale. 

1985-1987. 1 liasse 

1602-1603. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du comité de gérance. 

1985-1987. 2 liasses 

1602. novembre 1985-novembre 1986. 

1603. février-novembre 1987. 

10. MANDAT DANS EUROFACTOR (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE FACTORING) S.A. 

1604. Dossier concernant la constitution de la société. 

1967-1968. 1 liasse 
Documents antérieurs à la nomination de Marcel Goblet comme administrateur en juillet 1974 

transmis notamment par René Lamy. 

1605-1606. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration, 

notes internes, bilans, listes de clients, correspondance. 

1974-1981. 2 liasses 

1605. 1974-1979. 
Avec rapports annuels pour les exercices 1971, 1973 et 1978. 

1606. 1980-1981. 

11. MANDAT DANS GLAVERBEL S.A. 

1607. Dossier concernant les Verreries de Mariemont s.a. et l’absorption par celle-ci de 

la Société Anonyme des Verreries des Hamendes L. Lambert s.a. et de la Société 

Anonyme des Verreries de Cronfestu s.a. 

1967-1969. 1 liasse 
Les Verreries de Mariemont sont un des principaux actionnaires de Glaverbel s.a. Avec rapports 

annuels des Verreries de Mariemont s.a. pour les exercices 1966-1969, 1971 et 1973, de la Société 

Anonyme des Verreries des Hamendes L. Lambert s.a. pour les exercices 1966-1969 et de la 

Société Anonyme des Verreries de Cronfestu s.a. pour les exercices 1966-1969. 

1608. Bilans et situations comptables de Glaverbel au 31 décembre 1968, 1969 et 1970. 

1969-1971. 1 liasse 

1609. Dossier concernant la situation industrielle de Glaverbel s.a. et les propositions de 

rapprochement avec d’autres entreprises du secteur du verre : étude de Jean 

Lemaigre, président du comité exécutif de Glaverbel s.a., sur les propositions et 

projets de B.S.N. relatives à Glaverbel s.a. (juillet 1971), rapport aux 

administrateurs et aux sociétés actionnaires de Glaverbel sur la situation de la 

société, la nécessité d’accroître ses moyens en « float”, les propositions de 

solutions recueillies et les décisions à prendre (novembre 1971), note des 

consultants de Glaverbel s.a. sur le projet de construction de « float » de 250 

tonnes pour la fabrication de verre plat (février 1972), note de Jean Lemaigre sur 

la situation des négociations avec B.S.N. et Saint-Gobain s.a. (mars 1972). 

juillet 1971-mars 1972. 1 liasse 
Avec exemplaire d’un numéro spécial de la brochure « Cahier M » relatif aux marchés et 

producteurs mondiaux de verre publiée par le département commercial de Glaverbel (mai 1972). 
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1610-1613. Dossiers concernant la nécessité pour l’entreprise d’augmenter son capital pour 

construire un second « float » de production de verre plat à Moustier, l’impact de 

ce projet sur l’industrie européenne du verre, et les propositions et négociations de 

rapprochement ou fusion entre d’une part, Glaverbel s.a. et Mecaniver s.a., société 

contrôlée par le groupe B.S.N. (Boussois Souchon Neuvesel) s.a., ou bien, d’autre 

part, entre Glaverbel s.a. et Glaceries de Saint-Roch s.a., filiale de Saint-Gobain 

d’autre part. 

1971-1972. 4 liasses 
Marcel Goblet était à l’époque conseiller financier de la S.G.B. Il fut un des deux experts de 

chargés par les principaux actionnaires de Glaverbel s.a. d’étudier les différentes propositions de 

rapprochement avec les compagnies verrières françaises. 
1610. 1971. 

1611. 1971-1972. 
Avec travaux de la commission des parités chargée de valoriser les titres des 

entreprises verrières. 

1612. 1971-1972. 

1613. 1972. 

1614. Dossier concernant les estimations et valorisation des actifs étudiées dans le cadre 

de la proposition de rapprochement entre Glaverbel s.a. et les Glaceries de Saint-

Roch s.a., avec copie des rapports annuels de cette société pour les exercices 1969 

et 1970. 

1972. 1 liasse 

1615. Dossier concernant l’O.P.A. de la S.G.B. et de la Compagnie Bruxelles-Lambert 

s.a. sur les Verreries de Mariemont s.a. et la liquidation de cette entreprise. 

1972-1974. 1 liasse 

12. MANDAT DANS HELLER-GENERALE FACTORING S.A. 

Marcel Goblet a été administrateur de cette société. 

1616. Correspondance générale. 

1981-1984. 1 liasse 
Avec rapport annuel pour l’exercice 1981 de la Walter E. Heller International Corporation. 

1617-1618. Procès-verbaux et documents annexes de réunions du conseil d’administration. 

1982-1983. 2 liasses 

1617. 1982. 

1618. 1983. 

13. MANDAT DANS LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE S.A. 

Marcel Goblet  a été administrateur, puis vice-président de la banque à partir de 

1982. À noter que les séries de procès-verbaux sont incomplètes. 

1619-1620. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1974. 

1974. 2 liasses 

1619. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

juin-décembre 1974. 

1620. Généralités et correspondance. 

1974. 
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1621-1626. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1975. 

1969, 1975-1976. 5 liasses et 4 pièces 

1621. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1975. 1 liasse 
Le procès-verbal de décembre est classé en 1976. 

1622. Sous-dossier concernant les travaux de la commission spéciale qui 

fixe les pensions des membres du comité de direction. 

1975. 1 liasse 

1623. Sous-dossier concernant les travaux de la commission spéciale qui 

fixe les compétences respectives du conseil d’administration et du 

comité de direction suite à la signature d’un nouveau protocole sur 

l’autonomie bancaire avec la Commission bancaire. 

1975. 1 liasse 

1624. Généralités et correspondance. 

1975. 1 liasse 

1625. Rapports et annexes aux rapports des commissaires réviseurs aux 

administrateurs pour les exercices 1974 et 1975. 

1975-1976. 4 pièces 

1626. Dossier concernant l’augmentation de capital de la banque en 1975, 

avec prospectus de l’offre en souscription publique des actions et 

exemplaire d’un prospectus de l’augmentation de capital d’avril 1969. 

1969, 1975. 1 liasse 

1627-1630. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1976. 

1976-1977. 3 liasses et 1 pièce 

1627. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1976. 1 liasse 

1628. Généralités et correspondance, avec rapport annuel de la Banque 

Belge Ltd. pour l’exercice 1975. 

1976. 1 liasse 

1629. Rapports et annexes aux rapports des commissaires réviseurs aux 

administrateurs pour l’exercice 1976. 

1976-1977. 1 liasse 

1630. Brochure d’une manifestation d’hommage à Robert Henrion, président 

du comité de direction. 

21 décembre 1976. 1 pièce 
Avec deux photos. 

1631-1633. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1977. 

1977-1978. 3 liasses 

1631. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1977. 

1632. Généralités et correspondance. 

1977. 

1633. Rapports et annexes aux rapports des commissaires réviseurs aux 

administrateurs pour l’exercice 1977. 

1978. 
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1634-1636. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1978. 

1978-1979. 3 liasses 

1634. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1978. 

1635. Généralités et correspondance. 

1978. 

1636. Rapports et annexes aux rapports des commissaires réviseurs aux 

administrateurs pour l’exercice 1978. 

1979. 

1637-1639. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1979. 

1979-1980. 2 liasses et 3 pièces 

1637. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1979. 1 liasse 

1638. Généralités et correspondance. 

1980. 1 liasse 

1639. Rapports et annexes aux rapports des commissaires réviseurs aux 

administrateurs pour l’exercice 1979. 

1980. 3 pièces 

1640-1642. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1980.  

1980-1981. 3 liasses 

1640. Ordres du jour du conseil d’administration. 

1980. 

1641. Généralités et correspondance. 

1980. 

1642. Rapports des commissaires réviseurs aux administrateurs pour 

l’exercice 1980 et rapports par les mêmes commissaires sur les crédits 

accordés par la banque. 

1981. 

1643-1645. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1981.  

1981-1982. 2 liasses et 1 pièce 

1643. Ordres du jour du conseil d’administration. 

1981. 1 liasse 

1644. Généralités et correspondance. 

1981. 1 liasse 

1645. Rapports des commissaires réviseurs aux administrateurs pour 

l’exercice 1981. 

1982. 1 pièce 

1646-1648. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1982.  

1982-1983. 2 liasses et 1 pièce 

1646. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1982. 1 liasse 

1647. Généralités et correspondance. 

1982. 1 liasse 
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1648. Rapports des commissaires réviseurs aux administrateurs pour 

l’exercice 1982. 

1983. 1 pièce 

1649-1651. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1983.  

1983-1984. 2 liasses et 1 pièce 

1649. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1983. 1 liasse 

1650. Généralités et correspondance. 

1983. 1 liasse 

1651. Rapport des commissaires réviseurs aux administrateurs pour 

l’exercice 1983. 

1984. 1 pièce 

1652-1654. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1984. 

1984-1985. 2 liasses et 1 pièce 

1652. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1984. 1 liasse 

1653. Généralités et correspondance. 

1984. 1 liasse 

1654. Rapport des commissaires réviseurs aux administrateurs pour 

l’exercice 1984. 

1985. 1 pièce 

1655-1658. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1985. 

1985-1986. 3 liasses et 2 pièces 

1655. Sous-dossier concernant les assemblées générales. 

1985. 1 liasse 

1656. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1985. 1 liasse 

1657. Généralités et correspondance, avec documents concernant 

notamment les relations avec l’Afrique du Sud. 

1985. 1 liasse 

1658. Rapports et annexes aux rapports des commissaires réviseurs aux 

administrateurs pour l’exercice 1985. 

1986. 2 pièces 

1659-1660. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 1986. 

1986. 2 liasses 

1659. Procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil, 

notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1986. 

1660. Généralités et correspondance. 

1986. 
Avec une épingle de cravate au logo de la banque. 

1661. Dossier concernant l’exécution du mandat d’administrateur pendant l’année 

1987 : procès-verbaux et projets de procès-verbaux des réunions du conseil 
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d’administration, notes manuscrites prises en séance, documents préparatoires. 

1987. 1 liasse 

14. MANDAT DANS SOCIÉTÉ DES MINES ET FONDERIES DE ZINC DE LA 

VIEILLE-MONTAGNE S.A. 

Marcel Goblet en a été administrateur.  

1662. Généralités concernant la société et correspondance (1980-1985), avec quelques 

documents concernant la situation financière de la C.R.A.M. (Compagnie Royale 

Asturienne des Mines) s.a. (1967-1969). 

1967-1969, 1980-1985. 1 liasse 

1663. Correspondance avec l’administrateur délégué et les commissaires réviseurs à 

propos notamment des résultats, besoins de financement et comptes annuels de 

l’entreprise. 

1968-1979. 1 liasse 

15. MANDAT DANS S.C.I. (SOCIÉTÉ CENTRALE POUR L’INDUSTRIE) S.A. 

Marcel Goblet a été président de cette société à portefeuille française, filiale de la 

Sofina s.a. 

1664. Comptes rendus sur l’état des affaires (administration et finance interne), sur la 

situation des filiales en portefeuille et la recherche de nouvelles participations. 

avril 1983-décembre 1986. 1 liasse 

1665. Gestion de la participation de la S.C.I. (Société Centrale pour l’Industrie) s.a. dans 

la B.P.G.F. (Banque Privée de Gestion Financière) s.a., la situation financière de 

celle-ci, sa restructuration et les relations avec la Commission de Contrôle des 

Banques (France), avec quelques procès-verbaux de réunions du conseil 

d’administration. 

1983. 1 liasse 
Marcel Goblet a été administrateur de la B.P.G.F. (Banque Privée de Gestion Financière) s.a., 

banque d’affaires française relativement importante sur la place de Paris. Celle-ci s’apparentait 

étroitement à une « Merchant bank » de Londres active notamment dans la restructuration 

d’entreprises, l’immobilier, les émissions de titres et la gestion de fortunes. 

1666. Dossier concernant la gestion de la participation de la S.C.I. s.a. dans la S.C.F. 

(Société Centrale Financière) s.a. et les contacts avec les actionnaires minoritaires 

de cette entreprise. 

septembre 1983-juillet 1984. 1 liasse 

1667. Dossier concernant des projets d’investissements dans des sociétés en France et 

les contacts avec des groupes industriels ou financiers français. 

décembre 1983-août 1986. 1 liasse 

16. MANDAT DANS SOFINA S.A. 

Marcel Goblet a été membre du collège des commissaires, puis administrateur et 

membre du comité de direction et enfin administrateur délégué de cette société. 

1668-1670. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration de 

la Sofina s.a. 

1973-1975. 3 liasses 
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1668. 1973. 

1669. 1974. 

1670. 1975. 

1671-1673. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du comité de direction de la 

Sofina s.a. 

1973-1975. 3 liasses  
Voir aussi les archives de M. Dubuisson qui présida ce comité de direction. 
1671. juin-décembre 1973. 

1672. 1974. 

1673. 1975. 

1674. Bilans, comptes de profits et pertes et commentaires comptables. 

1969-1973. 1 liasse 

1675. Rapports annuels de sociétés où la Sofina s.a. détient des participations : Finargos 

s.a. (exercice 1974), Finelgaz s.a. (exercice 1973), Société d’Électricité de Rosario 

s.a. (exercice 1973), Compañia de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires 

Ltd. (exercices 1972 et 1973). 

1973-1975. 5 pièces 

17. MANDAT DANS U.F.I. (UNION FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE) S.A. 

Marcel Goblet a été administrateur de cette société. 

1676. Correspondance générale et informations reçues sur les activités de la société 

U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. et sa stratégie. 

1982-1986. 1 liasse 

1677. Rapports annuels détaillés d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. pour les 

exercices 1981 à 1985 sur les comptes et l’organisation de la banque adressés au 

conseil d’administration par le commissaire réviseur Rochette & Co. 

1981-1985. 5 pièces 

R. ROBERT NOVIS (DIRECTEUR EN 1974) 

Ingénieur civil chimiste, Robert Novis a accompli l’essentiel de sa carrière à la 

société Carbochimique s.a., dont il devint directeur général. C’est en janvier 1972 

qu’il entre à la S.G.B. en tant que conseiller. Nommé directeur de la S.G.B. en 

novembre 1974, il va progressivement succéder à Pierre Dhanis comme 

responsable du pôle chimique au sein du groupe. Sa carrière prendra fin en 

décembre 1988, immédiatement après que le groupe Suez ait pris le contrôle de la 

S.G.B. 

1. MANDAT DE DIRECTEUR À LA S.G.B. 

a. Stratégie du groupe 

1678-1680. Dossier concernant les rapports présentés au conseil de direction et au conseil 

général de la S.G.B. sur la situation générale du holding (augmentation de capital, 

stratégie, développements), sur ses grands secteurs industriels et en particulier sur 

les entreprises où Robert Novis exerce des responsabilités (Carbochim s.a., Belref 

(Société Belge des Produits Réfractaires) s.a., PRB s.a., puis Gechem s.a). 
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1978-1986. 3 liasses 
Il s’agit notamment de correspondance avec René Lamy concernant ces rapports. 
1678. 1978-1981. 

1679. 1981-1983. 

1680. 1983-1986. 

1681. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux de la cellule de 

gestion stratégique de la S.G.B. : procès-verbaux de réunions, notes et 

documentation sur la stratégie du groupe. 

1981-1987. 1 liasse 

1682. Rapport du consultant Mars & Co. sur le secteur des métaux non ferreux. 

1984. 1 liasse 

1683. Dossier concernant les rémunérations et gratifications de membres du conseil 

d’administration et de la direction de PRB s.a., de ses filiales et de diverses 

sociétés (Carbochimique s.a., Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) s.a., 

Sadacem s.a.), 

1972-1986. 1 liasse 

1684. Dossier concernant diverses questions abordées avec les autres directeurs de la 

S.G.B. : subsides accordés, activités du Centre de Coordination Générale s.a., 

activités d’ABM Chemicals Ltd. (documentation de Dillon Read Ltd.), création de 

la société Rhéo s.a. (filiale de la F.N. spécialisée dans le recyclage des matières 

plastiques), accident nucléaire de Tchernobyl, etc. 

1986-1987. 1 liasse 

1685. Études sur le groupe Electrobel s.a. réalisées par le service des études 

économiques de la S.G.B. 

1984. 1 liasse 

b. Relance économique en Belgique 

1686-1688. Dossier concernant l’expansion économique en Belgique et différents projets 

d’expansion industrielle. 

1973-1984. 3 liasses 
Dossier de Pierre Dhanis et Robert Novis. 
1686. Documentation sur un projet de loi de redressement économique, 

notes de diverses filiales établies dans le cadre d’une rencontre entre 

Pierre Dhanis et le ministre Jean Gol en 1975, procès-verbaux de 

réunions du comité économique et social de la S.G.B. (décembre 

1973-avril 1977), notes sur les études économiques réalisées par les 

services de la S.G.B., documentation reçue de Pierre Oury sur un 

projet de voitures hybrides (« Hybrid Car ») (1978). 

1973-1978. 

1687. Notes sur différents projets de reconversion industrielle et 

d’innovation technologique étudiés par la S.G.B. et en particulier par 

son « secrétariat permanent de relance », correspondance relative à la 

relance économique dans le Hainaut occidental. 

1977-1984. 

1688. Notes sur un projet de développement du groupe Chiron Corporation 

en Europe dans le domaine du génie génétique (1984), étude de Socser 
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s.c. sur la pratique des échanges compensés dans les relations 

commerciales Nord-Sud (1984), note sur un projet de loi du ministre 

Melchior Wathelet sur les innovations technologiques (s.d.) 

1984. 

1689. Création par la S.G.B. de la V.I.V. (Vlaamse Investeringsvennootschap) n.v., 

société de capital à risque : dossier de presse, brochure de présentation). 

1981. 1 liasse 

c. Journées interentreprises de la S.G.B. 

1690. Dossier concernant les journées interentreprises de la S.G.B. : notes et études 

relatives à la diversification des entreprises (en général), à la société Sybetra s.a., 

au « general contracting » et à l’entreprise « clé en main » au sein de la S.G.B. 

1980-1984. 1 liasse 

2. MANDATS DANS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

1691. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux de l’A.B.I.P.A. 

(Association Belge de l’Industrie des Produits Azotés) a.s.b.l., anciennement 

Febelaz (Fédération Belge de l’Azote) : procès-verbaux de réunions du conseil 

d’administration et d’assemblées générales, notes sur les statuts de l’association et 

les relations entre producteurs d’engrais, documentation sur le marché des engrais, 

documentation sur les travaux de l’A.P.E.A. (Association des Producteurs 

Européens d’Azote) et ses relations avec le Centre d’Étude de l’Azote (Zürich) et 

le CMC-Engrais (Comité Marché Commun de l’Industrie des Engrais azotés et 

Phosphates), statuts de la Sabia (Société Auxiliaire Belge de l’Azote) s.a. en 1981. 

1981-1987. 1 liasse 

1692-1693. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux de la F.I.C. 

(Fédération des Industries Chimiques) : procès-verbaux des réunions et 

documents annexes. 

1986. 2 liasses 

1692. janvier-juillet 1986. 

1693. septembre-décembre 1986. 

1694. Notes et correspondance avec divers.  

1980-1985. 1 liasse 
Avec un discours du président de la F.I.C. (Fédération des Industries Chimiques), Paul Washer, 

sur le chômage et un procès-verbal de réunion du « bureau du président » en novembre 1985. 

1695. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux du Conseil 

Professionnel de la Chimie : procès-verbaux des assemblées générales de 1986, 

documentation reçue. 

1986-1987. 1 liasse 

1696-1697. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux de la F.E.B. 

(Fédération des Entreprises de Belgique) et de la F.I.C. (Fédération des Industries 

Chimiques de Belgique) s.a. : procès-verbaux de réunions, notes, correspondance, 

note de Fédicer (Fédération des Industries Céramiques de Belgique et du 

Luxembourg) a.s.b.l. sur le commerce en produits céramiques en 1978, note sur le 

passage de Fédicer au secteur de la chimie. 

1979-1987. 2 liasses 
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1696. 1979. 

1697. 1981-1987. 

1698. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux du Conseil 

Central de l’Économie et plus spécialement de sa commission consultative 

spéciale de la chimie. 

1987-1988. 1 liasse 

3. MANDATS DANS DES ORGANISMES ACADÉMIQUES OU SCIENTIFIQUES 

1699-1701. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux de la Fondation 

Industrie-Université : correspondance, notes, rapports, brochures, rapports annuels 

d’activité. 

1975-1988. 3 liasses 
Dossier de Pierre Dhanis, puis de Robert Novis. 
1699. 1975-1979. 

1700. 1984-1985. 

1701. 1986-1988. 

1702-1703. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux de l’Institut de 

l’Entreprise a.s.b.l. : documentation, spécimens du bulletin d’information « Info », 

de l’annuaire pour employeurs « Move UP », de la brochure « Investir dans le 

bien-être. L’entreprise dans l’économie belge d’aujourd’hui ». 

1985-1988. 2 liasses 

1702. 1985-1987. 

1703. 1987-1988. 

1704. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux de la F.A.B.I. 

(Fédération Royale d’Association Belges d’Ingénieurs Civils et d’Ingénieurs 

Agronomes) a.s.b.l. : notes, spécimen du Journal des ingénieurs (1986), 

correspondance. 

1986-1987. 1 liasse 

1705. Dossier concernant la participation de Robert Novis aux travaux des comités de 

soutien du service de neurologie pédiatrique de l’U.C.L. (Université Catholique 

de Louvain) : notes, procès-verbaux de réunions, correspondance, brochure 

publiée lors de l’inauguration de la première chaire belge de neurologie 

pédiatrique. 

1977-1985. 1 liasse 

1706. Dossier concernant les travaux de diverses associations : S.R.B.I.I. (Société 

Royale Belge des Ingénieurs Industriels), Institut d’Administration et de Gestion 

de l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain), V.I.Lv. (Vereniging van 

Burgerlijk Ingenieurs uit de Katholieke Universiteit Leuven) v.z.w. 

1983-1987. 1 liasse 

4. MANDAT DANS AIR PRODUCTS BELGIQUE S.A. 

1707. Dossier concernant la cession à Air Products and Chemicals Inc. des 

participations de la S.G.B. et de Sibeka s.a. dans Air Products Belgique s.a. et Air 

Products Nederland n.v. 

1977-1986. 1 liasse 
Avec documentation sur les activités d’Air Products and Chemicals Inc. 
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5. MANDAT DANS BELREF (SOCIÉTÉ BELGE DES PRODUITS RÉFRACTAIRES) 

S.A. 

Sur la société Belref, voir aussi aux numéros 2591-2600 les archives de Daniel 

Lemaigre (collaborateur de Robert Novis). 

1708. Rapports annuels de Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) s.a. pour les 

exercices 1969-1970 à 1986-1987, notes sur les chiffres d’affaires et résultats dans 

les années 1980. 

1969-1987. 1 liasse  
L’exercice 1984-1985 manque. 

1709-1710. Procès-verbaux des réunions et documents annexes du conseil d’administration de 

Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) s.a. 

1983-1987. 2 liasses 
Avec le cas échéant des copies de procès-verbaux de réunions du comité de direction. 
1709. 1983-1984. 

1710. 1985-1987. 

1711. Dossier concernant la composition du conseil d’administration et du collège des 

commissaires de Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) s.a. 

1976-1986. 1 liasse 

1712-1715. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de direction de 

Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) s.a. 

1978-1987. 4 liasses 

1712. décembre 1978-décembre 1980. 

1713. janvier 1981-décembre 1982. 

1714. février 1983-avril 1985. 

1715. mai 1985-octobre 1987. 

1716. Dossier concernant le capital de Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) 

s.a. et les accords entre actionnaires pour le blocage des titres. 

1972-1973. 1 liasse 

1717-1718. Dossier concernant l’évolution de Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) 

s.a. : restructuration, investissements, négociations avec les banques et le 

Secrétariat d’État à la Région wallonne. 

1977-1985. 2 liasses 

1717. 1977-1980. 

1718. 1981-1985. 

1719. Dossier concernant la stratégie de Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) 

s.a., ses restructurations, ses finances et les contacts avec la Commission 

bancaire : correspondance, notes, plan stratégique de 1985, coupures de presse, 

étude de consultants. 

1980-1988. 1 liasse 

1720. Dossier concernant la participation de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. dans R.N.I. (Rotary Nozzle International) s.a. 

1976-1979. 1 liasse 
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1721. Dossier concernant la participation de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. dans Mosaref (Société Mosane de Réfractaires) s.a. (1979-1987). 

1976-1987. 1 liasse 

1722. Dossier concernant les résultats mensuels de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. 

août 1984-août 1987. 1 liasse 

1723. Dossier concernant les relations de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. avec la société Nippon Kokan (voyage de Robert Novis et de 

Clément Bienvenu au Japon, gestion de la filiale commune R.N.I. (Rotary Nozzle 

International). 

1980-1988. 1 liasse 

1724. Dossier concernant la participation de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. dans Néocéram s.a. (étude sur la fabrication de céramiques de 

haute technologie, création de Néocéram, relations avec les autres actionnaires). 

1986-1987. 1 liasse 

1725. Dossier concernant le développement des filiales Néocéram s.a. et R.N.I. (Rotary 

Nozzle International) s.a. et la cession par la S.G.B. de sa participation dans 

Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) s.a. 

1986-1987. 1 liasse 

1726. Dossier concernant l’évaluation de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. et sa cession à GR Stein Refractories Ltd. 

1986-1987. 1 liasse 

1727. Dossier concernant l’assurance-groupe chez Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. 

1984. 1 liasse 

Avec organigramme de la société. 

1728. Dossier concernant les pertes fiscales récupérables de Belref (Société Belge des 

Produits Réfractaires) s.a. 

1986. 1 liasse 

1729. Rapport d’avancement concernant une commande pour Taiwan. 

1986-1987. 1 liasse 

6. MANDAT DANS B.N. (CONSTRUCTIONS FERROVIAIRES ET MÉTALLIQUES) 

S.A. 

1730-1732. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration de 

B.N. (Constructions Ferroviaires et Métalliques) s.a., correspondance. 

1983-1986. 3 liasses 
La série des procès-verbaux est incomplète. 
1730. mai 1983-mai 1984. 

1731. juillet-décembre 1984. 

1732. février 1985-mai 1986. 

1733. Dossier concernant la stratégie de B.N. (Constructions Ferroviaires et 

Métalliques) s.a. : étude de PA Consulting Services s.a., notes. 

1984. 1 liasse 
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7. MANDAT DANS CARBOCHIMIQUE S.A. 

1734. Dossier des assemblées générales (notes guide et déclarations du président). 

1983-1984. 1 liasse 

1735. Dossier concernant la composition de l’actionnariat et la dévolution des mandats 

d’administrateurs. 

1972-1985. 1 liasse 

1736. Exposés et documentation sur la société préparés à l’occasion d’une visite de 

René Lamy à Tertre. 

1981. 1 liasse 

1737-1741. Dossier concernant des projets de diversification dans divers secteurs de la chimie 

et du plastique menés en collaboration avec le centre de recherches de l’Institut 

Battelle (Genève). 

1977-1978. 5 liasses 

1737. Notes, procès-verbaux de réunions, correspondance générale. 

1977-1978. 

1738. Notes, documentation et procès-verbaux de réunions ou visites 

concernant l’étude de divers produits ou fabrications. 

1977-1978. 

1739. Notes, documentation et procès-verbaux de réunions ou visites 

concernant l’étude de divers produits ou fabrications. 

1977-1978 (suite). 

1740. Notes, documentation et procès-verbaux de réunions ou visites 

concernant l’étude de divers produits ou fabrications. 

1977-1978 (suite). 

1741. Rapport définitif de l’Institut Battelle : Étude technico-économique 

visant à élaborer différentes stratégies de développement alternatives. 

avril 1978. 

1742. Étude de Carbochim s.a. sur Agriphar-Phytosan et le marché des pesticides en 

Belgique. 

février 1978. 2 pièces 

1743. Dossier concernant des projets de biotechnologie élaborés par le groupe d’étude 

Cellbio (constitué de la S.G.B. et des sociétés Carbochim s.a., Mines Minerais et 

Métaux s.a. et PRB s.a.) et présentés à la S.R.I.W. (Société Régionale 

d’Investissement de Wallonie). 

mai 1983. 1 liasse 

1744. Correspondance générale du président Robert Novis. 

1985-1987. 1 liasse 

8. MANDAT DANS C.M.B. (COMPAGNIE MARITIME BELGE) S.A. 

1745-1747. Rapports du conseil d’administration à l’assemblée générale (projets), bilans 

annuels, procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1977-1983. 3 liasses 

1745. décembre 1977-décembre 1979. 

1746. avril 1980-décembre 1981. 
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1747. avril 1982-avril 1983. 

1748-1749. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration, 

notes et correspondance échangées par Robert Novis en tant que membre du 

comité de direction. 

1983-1985. 2 liasses 

1748. avril 1983-décembre 1984. 

1749. janvier-décembre 1985. 

1750. Rapports annuels pour les exercices 1975-1977, 1979 et 1981-1984. 

1976-1985. 1 liasse 

9. MANDAT DANS PLANICHIM (SOCIÉTÉ BELGE DE PROGRAMMATION 

CHIMIQUE) S.C. 

1751-1753. Procès-verbaux et documents annexes des réunions d’information des 

coopérateurs et du conseil d’administration, comptabilité, correspondance 

concernant entre autres la liquidation de la société par Claude Verleysen, rapports 

sur les possibilités de production de biomasses en Belgique, sur le recyclage des 

matières plastiques, sur une bourse des déchets, sur les dérivés du zinc en chimie. 

1980-1984. 3 liasses 

1751. septembre 1980-septembre 1981. 

1752. février-décembre 1982. 

1753. juillet 1983-octobre 1984. 

10. MANDAT DANS PRB S.A., PUIS GECHEM S.A. 

Certains dossiers PRB s.a. de Robert Novis ont été récupérés par Pierre Dhanis et 

sont classés avec les archives de celui-ci. 

1754-1758. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1976-1986. 5 liasses 
La série est incomplète ; il manque des les archives se rapportant à la réunion du conseil de mai 

1980. 
1754. juin 1976-décembre 1978. 

1755. février-décembre 1979. 

1756. février 1980-novembre 1982. 

1757. février 1983-juillet 1985. 

1758. octobre 1985-décembre 1986. 

1759-1765. Procès-verbaux et documents préparatoires du comité de gérance. 

1977-1985. 7 liasses 
Voyez les archives de Pierre Dhanis pour les années qui précèdent (numéros 1374-1375). 
1759. janvier-décembre 1977. 

1760. janvier-septembre 1978. 

1761. janvier-novembre 1979. 

1762. janvier 1980-mai 1981. 

1763. mai 1981-novembre 1983. 

1764. janvier-novembre 1984. 

1765. janvier-novembre 1985. 
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1766. Dossier concernant la visite de René Lamy, Robert Novis et NN. Carbonnelle au 

site PRB s.a. de Balen. 

1982. 1 liasse 

1767-1768. Correspondance et notes relatives aux affaires en cours, aux activités des 

départements et filiales et aux participations de PRB s.a., puis Gechem s.a. 

1979-1987. 2 liasses 
Le classement est par ordre alphabétique des correspondants et/ou des sujets. 
1767. Lettres A à I (dont Eurosystem Hospitalier s.a.) 

1980-1987. 

1768. Lettres J à T (dont Japon). 

1979-1987. 

1769. Dossier concernant la prise de participation de PRB s.a. dans l’Omnium Chimique 

s.a. et les projets de développement de cette société. 

1977-1979. 1 liasse 

Avec note sur la stratégie du groupe PRB en 1978. 

1770. Dossier concernant les activités d’Omnichem s.a. et ses perspectives de 

développements. 

1979-1984. 1 liasse 

1771. Notes diverses concernant la situation des affaires de PRB s.a. au Brésil. 

1976-1983. 1 liasse 

1772. Dossier concernant diverses activités de Gechem s.a. (y compris en 

biotechnologie) et de la Société Carbochimique s.a. 

1971-1988. 1 liasse 

1773. Dossier concernant le regroupement et l’évaluation des sociétés du secteur 

chimique appartenant au groupe de la S.G.B. 

1985. 1 liasse 

1774. Dossier concernant la situation financière de Gechem s.a. : procès-verbal du 

comité financier (octobre 1986), prévisions de trésorerie pour 1986, bilan de 

Gechem s.a. au 31 décembre 1986. 

1986. 1 liasse 

1775. Correspondance générale de Robert Novis concernant Gechem s.a. 

1987. 1 liasse 

1776-1778. Correspondance et notes reçues par Robert Novis (notamment de Michel 

Delefortrie et Lucien Bradfer). 

1974-1985. 3 liasses 

1776. 1974-1980. 

1777. 1981-1983. 

1778. 1984-1985. 

1779-1781. Dossier concernant la faillite d’Eurosystem Hospitalier et divers litiges, dont un 

procès avec Six Construct International s.a. 

1979-1981. 3 liasses 

1779. 1979-1980. 

1780. 1980. 

1781. 1980-1981. 
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1782. Dossier concernant un litige avec un ancien directeur, J. Trempont. 

1973-1979. 1 liasse 

1783-1784. Dossier concernant un emprunt de P.R.B. (Poudreries Réunies de Belgique) s.a., 

puis PRB s.a. en Suisse et des investissements immobiliers liés à ce prêt. 

1965-1978. 2 liasses 
Ce dossier de Pierre Dhanis a été poursuivi par Robert Novis. 
1783. 1965-1975. 

1784. 1972-1978. 

11. MANDAT DANS SIBEKA S.A. 

1785-1789. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1983-1987. 5 liasses 

1785. juillet-décembre 1983. 

1786. avril-décembre 1984. 

1787. mars-décembre 1985. 

1788. avril-décembre 1986. 

1789. janvier-décembre 1987. 

12. MANDAT DANS SOFINA S.A. 

1790-1792. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1982-1988. 3 liasses 

1790. décembre 1982-décembre 1984. 

1791. mars 1985-décembre 1986. 

1792. mars 1987-juillet 1988. 

13. MANDAT DANS UCO S.A. 

1793. Procès-verbaux des réunions du comité de direction (janvier 1981-octobre 1982), 

correspondance du président Novis avec la direction en février 1983 et procès-

verbaux du comité de direction de Bertel s.a. 

1981-1983. 1 liasse 

1794. Correspondance relative à la situation et aux résultats des différentes sociétés 

filiales d’Uco s.a., dont Bertel s.a. 

1977-1982. 1 liasse 

1795. Procès-verbaux de réunions du conseil d’administration des Tissages Declercq 

s.a., dans lesquels Uco s.a. a une participation. 

décembre 1978-juin 1979. 1 liasse 

1796-1797. Dossier concernant l’organisation, les activités et les investissements du groupe 

Uco s.a. et les relations de la société avec Sybetra s.a. et avec Tiquet-Wéry s.a. 

1975-1982. 2 liasses 
On y trouve entre autres un plan de sauvegarde de l’industrie textile belge, une étude sur les 

produits « denim » et velours, des notes sur les investissements de la société dans des métiers 

Sulzer (destinés aux Tissages Declercq s.a.), dans l’activité « jersey » et dans le linge de maison, 

notes sur un voyage de cadres au Japon, sur des projets d’expansion à Malte et en Irlande, sur 

l’organisation de l’usine d’Uco à Uyttendaele, sur les activités de filiales (S.B.E.I., alias Société 

Belge d’Enduction et d’Imprégnation s.a. et Usicaf, alias Usines Cotonnières Africaines s.a. 
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1796. 1975-1979. 

1797. 1980-1982. 

14. MANDAT DANS UNERG S.A. 

1798. Dossier concernant le regroupement de sociétés au sein du secteur électrique et la 

constitution d’Unerg s.a. 

1968-1976. 1 liasse 

1799-1800. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1982-1985. 2 liasses 
La série est incomplète. 
1799. mai 1982-décembre 1983. 

1800. mars 1984-avril 1985. 

S. PIERRE OURY (DIRECTEUR EN 1975) 

Pierre Michel Oury est né à Liège le 11 décembre 1925 et décédé en juin 2014. La 

famille Oury avait de solides relations d’affaires dans les milieux économiques 

liégeois. Entré dans les années 1950 à la B.S.G.B. (Banque de la Société Générale 

de Belgique), il en parcourut les différents échelons hiérarchiques jusqu’au poste 

d’administrateur délégué. Il s’intéressa au développement de l’électronique, puis 

de l’informatique bancaire. Mis à la tête du département « Études, Recherches et 

Développement » de la banque, il étudia spécialement l’informatisation de ses 

différents services et la planification stratégique de son développement. Devenu 

directeur à la S.G.B. en 1975, il quitta toute fonction active au sein de la Banque 

mais en resta administrateur. Comme directeur de la S.G.B., il fut notamment 

chargé de rechercher de nouveaux investissements en Wallonie. Il exerça de 

nombreux mandats, entre autres dans les secteurs de la sidérurgie et de la chimie. 

Aux côtés du gouverneur René Lamy, il tenta aussi de créer un pôle informatique 

au sein de la S.G.B. 

1. CORRESPONDANCE 

1801-1820. Correspondance concernant spécialement mais pas exclusivement la Société 

Générale de Banque s.a. 

1971-1989. 20 liasses 
Avec notes internes de la S.G.B. 
1801. 1971. 

1802. 1972. 

1803. 1973. 

1804. 1974. 

1805. 1975. 

1806. 1976. 

1807. 1977 (janvier-juin). 

1808. 1977 (juillet-décembre). 

1809. 1978. 

1810. 1979. 

1811. 1980. 

1812. 1981. 
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1813. 1982. 

1814. 1983. 

1815. 1984. 

1816. 1985. 

1817. 1986. 

1818. 1987. 

1819. 1988. 

1820. 1989. 

2. MANDAT DE DIRECTEUR À LA S.G.B. 

a. Organes de gestion 

1821. Ordres du jour et documents annexes d’entretiens entre Pierre Oury et le 

gouverneur de la S.G.B. concernant les différents secteurs de l’économie (et en 

particulier la sidérurgie). 

juin-octobre 1988. 1 liasse 

1822-1823. Procès-verbaux des réunions du conseil général. 

1975-1986. 2 liasses 

1822. mars 1975-novembre 1980. 

1823. janvier 1981-avril 1986. 

1824. Ordres du jour et documents préparatoires des réunions du comité de direction 

(série incomplète). 

1987-1988. 1 liasse 

1825. Procès-verbaux des réunions du comité de direction (série incomplète). 

janvier-août 1988. 1 liasse 

1826. Discours de René Lamy à l’occasion de son départ de la S.G.B. 

mai 1989. 1 pièce 

1827-1829. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de direction. 

1989. 3 liasses 

Avec notes manuscrites. 

1827. janvier-avril 1989. 

1828. avril-mai 1989. 

1829. juin-septembre 1989. 

b. Stratégie et organisation du groupe 

1830. Dossier concernant la finalité, la stratégie et l’organisation de la S.G.B. 

1970-1982. 1 liasse 

- Notes et études sur la stratégie et l’organisation de la S.G.B.  

- Spécimen du numéro d’avril 1975 de la revue Le Nouvel Europe Magazine 

consacrant sa couverture aux « Scandales de la Société Générale ». 

- Copie d’un article de René Lamy sur L’apport de la S.G.B. publié dans la revue 

L’entreprise et l’homme (octobre 1977). 

- Note de Paul Herinckx sur les relations entre banques et compagnies 

d’assurances. 

- Note de Georges Martin sur l’avenir de la S.G.B. et réactions de René Lamy. 

- Note de Philippe de Woot intitulée Évolution nécessaire des groupes financiers 
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(1980). 

- Communication de René Lamy au conseil restreint de la société concernant ses 

objectifs en tant que nouveau gouverneur (janvier 1981). 

- Note sur le problème des fonds propres de la société (mai 1981). 

- Coupures de presse sur la S.G.B. 

1831-1834. Dossier concernant la stratégie de la S.G.B. (activités d’un groupe de travail ad 

hoc, puis de la « cellule de gestion et de contrôle stratégique », audit de la 

stratégie de la S.G.B. et des ses filiales en 1983-1984, orientations stratégiques du 

groupe en 1986, perspectives de la S.G.B. dans les services financiers). 

1975-1988. 4 liasses 

1831. 1975-1986. 

1832. 1982-1983. 

1833. 1984-1986. 

1834. 1987-1988. 

1835. Rapport sur les perspectives et les stratégies de groupe de la S.G.B. intitulé SG-

Futurs. 

octobre 1984. 1 liasse 

1836. Notes préparées par le service des études économiques et présentées au conseil 

restreint de la S.G.B. 

1984-1987. 1 liasse 

1837. Dossier concernant la stratégie et les investissements de la S.G.B. : étude 

stratégique de Mars & Co sur ses actifs dans le secteur des non-ferreux (1984), 

note de René Lamy sur les objectifs fondamentaux et la gestion stratégique du 

groupe (1985), note de réflexion du service des études économiques sur la gestion 

stratégique du groupe (1985), copie du contrat passé entre la S.G.B. et la 

Compagnie Générale d’Électricité s.a concernant l’avenir de la société Acec s.a. 

(1985), documentation sur les développements de l’investment banking aux États-

Unis (1985), notes sur l’internationalisation et la perception de la S.G.B. par les 

cadres du groupe (1986), plans financiers pour les exercices 1987-1990 et 1988-

1991 de la S.G.B., aide-mémoire d’une réunion interentreprises relative à la 

stratégie sociale des filiales du groupe (1987), note sur les questions susceptibles 

d’être posées à l’assemblée générale de la S.G.B. du 21 juin 1988, notes de la 

direction de la stratégie sur les procédures d’élaboration du plan stratégique 

(1989), étude de Morgan Stanley sur la S.G.B. (1989), notes sur la participation de 

la S.G.B. en Arbed (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange) s.a. (1989). 

1984-1989. 1 liasse 

1838. Dossier concernant la stratégie et les investissements de la S.G.B. : rapport de 

1985 sur la stratégie des sociétés filiales de la S.G.B. intitulé SG – Synthèse, 

communication du gouverneur de la S.G.B. au conseil de direction du 7 janvier 

1986, étude sur l’évolution financière des filiales entre 1975 et 1985, plan 

financier pour les sociétés filiales 1986-1989 (1986), analyse du groupe Petrofina 

(1986). 

1985-1986. 1 liasse 

1839. Dossier concernant la stratégie de la S.G.B. dans le secteur des services 

financiers : notes de Pierre Oury, procès-verbaux de réunions de contact entre la 

S.G.B. et la Société Générale de Banque (1985), étude de la cellule « gestion 
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stratégique » sur la Société Générale de Banque à l’horizon de 1992 et sur les 

perspectives de la S.G.B. en matière de services financiers (janvier 1988), rapport 

sur les perspectives stratégiques du groupe en matière de services financiers 

(juillet 1988). 

1985-1988. 1 liasse 

1840. Dossier concernant la stratégie et les investissements de la S.G.B. : rapport de 

janvier 1988 sur la stratégie des sociétés filiales de la S.G.B. intitulé SG – 

Synthèse, note sur la stratégie de la Société Générale de Banque à l’horizon 1992 

(janvier 1988), données financières sur les sociétés affiliées pour 1978-1987 

établies par la cellule « contrôle de gestion » (1988), rapport d’audit sur les plus-

values et moins-values latentes de certains actifs des sociétés du groupe (1988). 

1988. 1 liasse 

1841. Dossier concernant la stratégie et les structures de la S.G.B. : rapports et notes sur 

les travaux des « task forces » mises en place pour améliorer la stratégie, les 

relations holdings-filiales et l’association des cadres dirigeants à la stratégie du 

groupe, étude de Charles Riley Consultants International sur le fonctionnement du 

holding (1988). 

1988-1989. 1 liasse 

1842. Dossier concernant les travaux des « task forces » mises en place pour améliorer 

la stratégie, les relations holdings-filiales, la formation des cadres dirigeants du 

groupe et leur association à la stratégie. 

1988-1990. 1 liasse 

Avec liste des cadres et dirigeants du groupe en 1988. 

c. Finances du holding 

1843. Dossier concernant les résultats financiers et les augmentations de capital de la 

S.G.B. comprenant entre autres une étude de Jacques Pillet & Associés s.a. sur la 

gestion de la trésorerie de la S.G.B. (1988) et une note sur la politique de 

dividendes de la S.G.B. en janvier 1989. 

1979-1989. 1 liasse 

d. Relations publiques de la S.G.B. 

1844. Correspondance relative à la préparation du « mémorial » publié lors du 150
e
 

anniversaire de la S.G.B. 

1971. 1 liasse 

e. Rôle de la S.G.B. dans la relance économique 

1845. Dossier concernant la promotion de l’emploi et la reconversion industrielle : 

présentation devant le conseil de direction du 2 février 1981 des activités du 

« SPR » (secrétariat permanent de relance) mis en place au sein du groupe S.G.B., 

correspondance avec plusieurs directeurs du groupe concernant les projets de 

reconversion, documentation sur divers projets d’innovations technologiques (en 

particulier dans des filiales du groupe), spécimens d’un bulletin consacré à 

l’énergie solaire. 

1978-1981. 1 liasse 
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f. Planification stratégique 

1846. Dossier concernant l’E.S.C.S.P. (European Society of Corporate and Strategic 

Planners). 

1971. 1 liasse 

1847. Dossier concernant la Sceps (Strategic and Corporate Europlanners Society), 

présidée par Pierre Oury : notes, correspondance, procès-verbaux de réunions du 

supervisory board, dossiers thématiques réalisés par le Sceps, spécimens de sa 

newsletter, affiliation de la Sceps à l’Eplaf (European Planning Federation), 

documentation sur l’Afplane (Association Française pour la Planification 

d’Entreprise). 

1979-1990. 1 liasse 
Le Sceps est une société de planification stratégique créée pour promouvoir le management 

stratégique dans les entreprises belges. 

1848. Dossier concernant la troisième
 
conférence internationale de planification 

d’entreprise organisée à Bruxelles par l’European Society of Corporate and 

Strategic Planners sur le thème L’évolution par le plan d’entreprise : programme, 

texte des exposés, allocution de Pierre Oury comme président de la conférence. 

1973. 1 liasse 

1849. Textes de différentes conférences sur la planification et le corporate planning. 

1973. 1 liasse 

g. Divers 

1850-1851. Dossier concernant les contacts de Pierre Oury avec diverses entreprises de 

consultance. 

1978-1989. 2 liasses 

1850. 1978-1983. 

1851. 1984-1989. 

3. MANDAT DANS ARBED (ACIÉRIES RÉUNIES DE BURBACH-EICH-

DUDELANGE) S.A. 

1852-1853. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1990-1991. 2 liasses 

1852. juin-décembre 1990. 

1853. janvier-juin 1991. 

1854. Dossier concernant diverses questions discutées en comité de direction : 

restructuration du capital, emprunts émis, situation du marché sidérurgique 

européen, contacts avec la Trésorerie du Grand-Duché de Luxembourg. 

1987-1989. 1 liasse 

1855. Dossier concernant la marche de l’Arbed (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-

Dudelange) s.a. : rapport de mission de Jean Gandois (1983), conférences 

d’Emmanuel Tesch, président, et de J.M. Wagener (1985), communiqués de 

presse de la société, notes sur le programme d’investissement pour 1988, notes et 

correspondance concernant la restructuration financière, dépliant de présentation 
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du nouveau laminoir à froid à Dudelange, étude sur l’informatique de la société. 

1984-1988. 1 liasse 

1856. Dossier concernant le développement de l’Arbed (Aciéries Réunies de Burbach-

Eich-Dudelange) s.a. et sa restructuration, les relations entre ses principaux 

actionnaires (Grand-Duché de Luxembourg, S.G.B.) et l’État Belge, son 

financement, ses relations avec Sidmar (Sidérurgie Maritime) s.a., ses résultats, la 

valeur de ses actions privilégiées, son capital et le marché de l’acier. 

1983-1989. 1 liasse 

1857. Dossier concernant l’assainissement financier de l’Arbed (Aciéries Réunies de 

Burbach-Eich-Dudelange) s.a. 

1988. 1 liasse 

1858. Dossier concernant la restructuration de la sidérurgie européenne en général et 

l’avenir de l’Arbed (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange) s.a. en 

particulier : note du « Groupement de la Sidérurgie » envoyée au ministre 

Philippe Maystadt en vue de la préparation du conseil européen du 18 novembre 

1986, notes d’Eurofer concernant la restructuration du secteur sidérurgique, notes 

sur le rapport de Jean Gandois et les synergies possibles entre Arbed et la S.G.B., 

note sur la place de l’Arbed dans l’économie luxembourgeoise. 

1980-1986. 1 liasse 

1859. Dossier concernant la stratégie de l’Arbed (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-

Dudelange) s.a. : procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration 

consacrée à la renégociation de la synergie entre Arbed et Cockerill s.a. dans le 

cadre du plan européen de réduction des capacités (1989), accord avec Usinor-

Sacilor s.a. pour les produits longs (1992), plan stratégique Arbed-Sidmar dans le 

secteur des produits plats (1993), rapports commerciaux présentés au conseil 

d’administration (1989-1990). 

1989-1993. 1 liasse 

1860-1861. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Arbed (Aciéries Réunies de 

Burbach-Eich-Dudelange) s.a. et plus spécialement : la stratégie de cette société, 

les conventions entre la S.G.B. et le gouvernement du Grand-Duché de 

Luxembourg, la restructuration financière du groupe sidérurgique, ses 

participations industrielles et ses programmes d’investissements. 

1983-1991. 2 liasses 

1860. 1983-1989. 

1861. 1989-1991. 

1862. Dossier concernant la stratégie d’Arbed (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-

Dudelange) s.a. et plus spécialement : ses programmes d’investissements et de 

travaux et l’accord de rationalisation passé entre Arbed s.a. et la société française 

Unimétal s.a. 

1983-1987. 1 liasse 

1863. Dossier concernant les projets d’investissement d’Arbed (Aciéries Réunies de 

Burbach-Eich-Dudelange) s.a. dans Yates Industries Inc. (1989) et dans 

Commercial Intertech Corp. (1990). 

1989-1990. 1 liasse 
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1864. Rapports commerciaux présentés au conseil d’administration de la société. 

1989-1990. 1 liasse 

4. MANDAT DANS C.B.R. (CIMENTERIES ET BRIQUETERIES RÉUNIES) S.A. 

1865. Dossier concernant la société C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. : 

projet d’achat de titres par la S.G.B. en vue de stabiliser le cours du titre, 

problèmes liés aux variations de change, projets d’investissements de C.B.R. en 

Tchécoslovaquie et en Pologne, résultats de la société. 

1990-1991. 1 liasse 

5. MANDAT DANS CFE (COMPAGNIE FRANÇOIS D’ENTREPRISES) S.A. 

1866. Dossier concernant la stratégie de CFE (Compagnie François d’Entreprises) s.a. 

en Belgique : notes et études (notamment de The Boston Consulting Group). 

1986. 1 liasse 

6. MANDATS DANS LE SECTEUR INFORMATIQUE 

a. Généralités 

1867. Dossier concernant les activités du « comité de coordination informatique » créé 

par les différentes « SSCI » (sociétés de services en conseils informatiques) du 

groupe S.G.B. : procès-verbaux de réunions, contacts de Pierre Oury avec Étienne 

Davignon, notes sur la création de la G.E.M.C. (General Electronics 

Manufacturing Company) s.a. 

1973-1986. 1 liasse 

b. G.E.M.C. (General Electronics Manufacturing Company) s.a. 

Il s’agit d’une société spécialisée dans l’entretien et la maintenance d’ordinateurs 

et de matériel informatique périphérique et présidée par Pierre Oury. 

1868. Dossier concernant G.E.M.C. (General Electronics Manufacturing Company) s.a.: 

statuts, rapports annuels, notes sur l’organisation des assemblées générales, 

résultats, procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration entre novembre 1984 et octobre 1989. 

1981-1989. 1 liasse 

1869. Dossier concernant G.E.M.C. (General Electronics Manufacturing Company) s.a.: 

notes, correspondance avec les actionnaires, études sur l’évolution des marchés 

informatiques, contacts avec C.I.G. (Centre d’Informatique Générale) s.a., 

résultats de G.E.M.C. s.a. 

1981-1989. 1 liasse 

c. Mandat dans C.I.G. Group s.a.  

1870. Documentation sur C.I.G. Group s.a. : brochure de présentation, rapports annuels 

pour les exercices 1979 à 1981, dépliants présentant les services informatiques 

offerts par la société. 

1979-1981. 1 liasse 
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1871. Exposé sur le C.I.G. Group s.a. présenté au conseil de direction de la S.G.B. le 6 

octobre 1981 (avec annexes). 

1981. 1 liasse 

1872. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de C.I.G. Group s.a.  

décembre 1980-septembre 1984. 1 liasse 

1873. Procès-verbaux des réunions du comité exécutif, du comité « spécial » et du 

comité de stratégie de C.I.G. Group s.a. 

avril-novembre 1982. 1 liasse 

1874. Dossier concernant la stratégie du C.I.G. Group s.a. et de ses filiales, leur 

restructuration et la coordination des activités informatiques au sein du groupe de 

la S.G.B. 

1978-1988. 1 liasse 

1875. Dossier concernant une étude de McKinsey sur le renforcement de la capacité 

stratégique de C.I.G. Group s.a. : rapports du consultant, correspondance. 

mars-avril 1982. 1 liasse 

1876. Dossier concernant la stratégie informatique de la S.G.B. et le développement de 

C.I.G. Group s.a. : procès-verbaux de réunions tenues entre directeurs de la S.G.B. 

pour analyser les résultats des travaux du « GTI » (groupe de travail 

informatique), étude en vue d’un programme de développement de C.I.G. Group 

s.a., rapport de McKinsey sur cette société intitulé Becoming a Leading European 

Systems House (août 1982), notes et correspondance concernant la participation 

du Groupe A.G. (Compagnie Financière et de Réassurance du Groupe A.G.) s.a. 

dans C.I.G. Group s.a. 

1982-1984. 1 liasse 
Avec brochure de présentation de la société Intersys s.a. 

1877. Dossier concernant le rapprochement entre les sociétés C.I.G. Group s.a. et 

Intersys s.a. 

1989. 1 liasse 

d. C.I.G. (Centre d’Informatique Générale) s.a. 

1878. Procès-verbal de la première réunion du comité permanent, le 10 mars 1975, et 

ordre du jour de la réunion du 24 janvier 1977 de C.I.G. (Centre d’Informatique 

Générale) s.a. 

1975-1977. 1 liasse 

1879. Procès-verbaux des réunions du comité de direction de C.I.G. (Centre 

d’Informatique Générale) s.a. 

août 1981-février 1982. 1 liasse 

1880. Dossier concernant un projet d’intégration en C.I.G. (Centre d’Informatique 

Générale) s.a. des activités informatiques de T.E. (Société de Traction et 

d’Électricité) s.a. 

1976-1980. 1 liasse 

1881. Dossier concernant l’entrée de BelgoNucléaire s.a. dans le capital de C.I.G. 

(Centre d’Informatique Générale) s.a. : projet de convention, correspondance. 

1981-1982. 1 liasse 
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1882. Situations de trésorerie, résultats d’exploitation et statistiques comptables. 

1976-1978. 1 liasse 

1883-1885. Correspondance expédiée et reçue. 

1980-1984. 3 liasses 

1883. 1980-1981. 

1884. 1982-1983. 

1885. 1984. 

7. MANDAT DANS COCKERILL S.A. 

1886. Dossier concernant la crise du secteur de la sidérurgie et sa restructuration avec 

l’aide de l’État belge : position des actionnaires privés du secteur sidérurgique, du 

comité permanent de Cockerill, du commissaire européen Étienne Davignon, de 

l’Arbed (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange) s.a., de la Compagnie 

Bruxelles-Lambert s.a., du ministre Willy Claes, des syndicats, de la Conférence 

nationale de la Sidérurgie de mai 1978. 

1976-1979. 1 liasse 

1887. Dossier concernant la fusion des sociétés Cockerill s.a. et Hainaut-Sambre s.a. la 

reconversion des bassins sidérurgiques avec notamment : copies de conventions et 

correspondance entre l’État Belge et les actionnaires privés stables (« APS »), 

notes et correspondance concernant le management de la société Cockerill-

Sambre s.a. (J. Charlier), notes et correspondance concernant les relations avec 

l’État Belge et les banques belges pour le financement du secteur sidérurgique. 

1979-1982. 1 liasse 

1888-1897. Dossier concernant la restructuration du secteur sidérurgique belge et la création 

de la S.F.S. (Société de Financement de la Sidérurgie) : contacts entre la S.G.B., 

les autres actionnaires de sociétés sidérurgiques, Cockerill-Sambre s.a., le 

gouvernement (ministère des Affaires économiques), les syndicats. 

1977-1981. 10 liasses 

1888. mars 1977-décembre 1979. 

1889. mars 1977-septembre 1978. 

1890. mai 1978-mars 1980. 

1891. octobre-décembre 1978. 

1892. janvier-décembre 1979. 

1893. janvier-mai 1980. 

1894. janvier-septembre 1980. 

1895. avril-décembre 1980. 

1896. juin-septembre 1980. 

1897. janvier-novembre 1981. 

1898. Dossier concernant Cockerill s.a., puis Cockerill-Sambre s.a. (stratégie, 

restructuration, financement, activités). 

1978-1983 

1899-1900. Dossier concernant l’évolution du secteur sidérurgique en Belgique et en Europe, 

le système des quotas de production et la réaction d’Eurofer à ce sujet. 

1978-1991. 2 liasses 

1899. 1978-1988. 

1900. 1983-1991. 
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8. MANDAT DANS EUROSYSTEM HOSPITALIER S.A. 

1901-1902. Dossier concernant le rôle de la S.G.B. et la participation de Pierre Oury dans la 

solution du litige opposant Eurosystem Hospitalier à la garde nationale d’Arabie 

Saoudite (dans le cadre de la construction de deux hôpitaux militaires). 

1976-1980. 2 liasses 

1901. 1976-1979. 

1902. 1977-1980. 

1903. Dossier concernant la facturation de services rendus par un intermédiaire. 

1980-1982. 1 liasse 

9. MANDAT DANS FRANKI S.A. 

1904. Rapports annuels pour les exercices 1977, 1979 à 1982 et 1986 à 1988, dépliant 

de présentation du groupe en 1987. 

1978-1989. 1 liasse 

1905. Procès-verbaux des réunions du comité de direction. 

mars 1977-septembre 1982. 1 liasse 

1906. Procès-verbaux de réunions des « Group Managers ». 

janvier 1978-septembre 1979. 1 liasse 

1907. Programme d’activité 1979-1981, notes et correspondance concernant les finances 

de la société et son organisation. 

1977-1978. 1 liasse 

1908. Correspondance de Pierre Oury, président de Franki s.a., concernant la société et 

ses activités. 

1979-1982. 1 liasse 

1909. Dossier concernant les relations avec le personnel de direction de Franki s.a. 

1978-1988. 1 liasse 
Ce dossier ne peut être consulté avant 2040. 

1910. Dossier concernant Franki s.a. : stratégie, financement, crédits accordés, contrats, 

litiges, recherche de partenaires, liquidation de Franki Fondations France s.a., 

démission du président en 1989. 

1980-1989. 1 liasse 

10. MANDAT DANS GECHEM S.A. 

1911. Rapport sur le groupe Gechem, son recentrage stratégique et sa restructuration 

financière. 

novembre 1988. 1 pièce 

11. MANDAT DANS LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE 

a. Généralités 

1912. Rapport de visite de Pierre Oury à la First National City Bank en 1958, note sur 

un projet de Data Processing Center (ca 1959) et lettres de divers banquiers et 

industriels américains adressées à Pierre Bonvoisin à propos de la visite de Pierre 
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Oury aux États-Unis. 

1958-1959. 1 liasse 

b. Conseil d’administration 

1913. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de mai 1977 à novembre 

1978 et d’avril 1979. 

1977-1979. 1 liasse 

1914. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions (série incomplète) avec 

notamment une note sur le budget de la banque pour 1978 et une analyse de 

l’Institut d’Administration et de Gestion (U.C.L. - Université Catholique de 

Louvain) sur l’évolution financière de dix banques belges de 1965 à 1974. 

1977-1982. 1 liasse 

1915. Projets de procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 27 

décembre 1983 et de décembre 1985 à avril 1986. 

1983-1986. 1 liasse 

1916. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1987-1990. 1 liasse 

1917. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration (février 1989-avril 1990), pièces relatives à l’assemblée générale 

du 9 avril 1990. 

1975, 1989-1990. 1 liasse 
Avec un exemplaire des statuts en 1975. 

1918. Brochure illustrée de photos originales publiée à l’occasion du départ d’André 

Rostenne, président du comité de direction de la Société Générale de Banque, le 

18 décembre 1979. 

1979. 1 pièce 

c. Stratégie 

1919-1920. Dossier concernant la stratégie de Société Générale de Banque s.a. et 

spécialement : sa rentabilité, l’évolution de son personnel, son organisation 

commerciale, la mise en place de système de planification, les performances en 

bourse, l’analyse de l’évolution de la banque, les débats sur son avenir menés par 

Robert Henrion, Pierre Oury et Philippe de Woot de Trixhe. 

1964-1974. 2 liasses 

1919. 1964-1972. 

1920. 1970-1974. 

1921. Dossier concernant les structures et la gestion de la banque et spécialement : ses 

organes de direction, ses relations avec la S.G.B. dans le cadre du protocole sur 

l’autonomie bancaire, la définition des fonctions dirigeantes, l’implantation de la 

direction participative par objectifs, l’image de la banque. 

1968-1974. 1 liasse 

1922. Dossier concernant l’internationalisation de la banque et sa succursale de 

Cologne. 

1969-1975. 1 liasse 
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1923-1924. Dossier concernant de développement de la Générale de Banque et notamment : la 

stratégie de ses dirigeants successifs (Robert Henrion, Éric de Villegas de 

Clercamp et Paul-Emmanuel Janssen), ses résultats par rapport à la B.B.L. 

(Banque Bruxelles Lambert) et K.B. (Kredietbank), sa rentabilité, son 

financement (augmentation de capital), son organisation (notamment 

commerciale), son développement informatique (réseau « terminal agences »), la 

planification stratégique au sein de la banque, ses relations avec la S.G.B. dans le 

cadre du protocole sur l’autonomie bancaire, la mission de réorganisation du 

consultant McKinsey (1989), le projet d’alliance avec Amro-Bank, la contribution 

de la banque au développement économique et à la création d’emplois en 

Belgique, le projet de création d’une banque belge à Paris en 1973, etc. 

1969-1989. 2 liasses 

1923. 1969-1974. 

1924. 1973-1989. 

1925. Dossier concernant la réflexion sur l’avenir de la banque et spécialement les 

travaux du service « études, recherches et développement » dirigé par Pierre Oury 

et des projets de réorganisation par le comité de direction et un groupe de travail 

constitué de Robert Henrion, Philippe de Woot et Pierre Oury (assisté de Magd. 

Lefebvre). 

1970-1973. 1 liasse 

1926. Dossier concernant l’organisation de la banque, le rôle des services « ERD » 

(études, recherches et développement) dans la mise en place d’une politique de 

croissance et l’évolution des métiers bancaires. 

1969-1973. 1 liasse 

1927. Dossier concernant l’organisation de la banque, sa stratégie, sa rentabilité et 

spécialement l’élaboration par le comité de direction d’axes de développement 

prioritaires (projets de planification). 

1970-1976. 1 liasse 

1928. Dossier concernant la réorganisation de la banque et sa politique générale : notes, 

documentation sur les modifications du métier de banquier, correspondance 

notamment avec Robert Henrion. 

1974-1975. 1 liasse 

1929. Plans à long terme de différents services (notamment administration centrale, 

service organisation et siège de Bruxelles). 

1972-1974. 1 liasse 

1930. Dossier concernant le statut légal des banques et l’avenir de la banque. 

1974-1975. 1 liasse 

1931. Dossier concernant les interventions de la « direction des participations 

Industrielles et de la stratégie » de la S.G.B. dans la gestion de la Générale de 

Banque, la planification de ses activités et ses systèmes d’information (IS) et 

d’informatique : notes et correspondance de Pierre Oury adressées entre autres à 

Fred Chaffart, Étienne Davignon et Marc Blampain, audit d’Andersen Consulting 

et commentaires sur cet audit. 

1992. 1 liasse 
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d. Informatique bancaire 

1932. Dossier du service « organisation » concernant les activités du centre 

mécanographique de la banque : notes de Pierre Oury et de divers cadres 

concernant l’application de l’informatique au travail bancaire, l’emploi des 

ordinateurs et en particulier la tenue des comptes courants de la clientèle sur 

machines à cartes perforées I.B.M. (International Business Machines). 

1960-1963. 1 liasse 

1933. Étude élaborée en collaboration par des agents de la banque et de la société I.B.M. 

(International Business Machines) et intitulée La méthode d’analyse appliquée à 

la Société Générale de Banque. 

1968. 1 liasse 

1934. Notes diverses (adressées à Pierre Oury en tant que membre du comité de 

direction) concernant l’informatique et les activités du centre de documentation de 

la Générale de Banque. 

1969-1974. 1 liasse 

1935. Notes du service ERD (Études, Recherches et Développement) relatives aux 

centres électroniques régionaux. 

1970-1972. 1 liasse 

1936. Dossier concernant le renouvellement du matériel informatique de la banque : 

rapport présenté par la société I.B.M. (International Business Machines) sur 

l’ordinateur « 370/155 » (ca 1970), étude du consultant Arthur Andersen & Co. 

sur l’implantation de terminaux informatiques on-line (1978), étude du service 

organisation de la banque sur l’installation d’un terminal informatique dans les 

sièges administratifs (1979). 

1970-1979. 1 liasse 

1937. Note de M. Antoine sur l’implantation d’un « Management Information System » 

à la Société Générale de Banque s.a. 

1973. 1 liasse 

1938. Dossier concernant la préparation d’un numéro de la Revue de la Banque consacré 

à l’informatique bancaire. 

1975. 1 liasse 

1939. Dossier concernant l’organisation et l’informatique bancaire. 

1990-1992. 1 liasse 

1940. Dossier concernant un projet de nouvelle architecture de production (traitement 

informatique des opérations) présenté à l’Information Management Committee du 

11 mai 1990. 

1990. 1 liasse 

1941. Dossier concernant les relations de la banque avec la société informatique 

Manapps Systèmes s.a., documentation sur le système « Data Pilot System ». 

1991-1992. 1 liasse 

1942. Dossier concernant un projet de réforme des systèmes d’information à la Générale 

de Banque s.a. : correspondance avec Fred Chaffart, rapports d’Andersen 
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Consulting, notes, coupures de presse sur l’évolution des services financiers. 

août 1991-août 1992. 1 liasse 

1943. Note intitulée « Informatique G-Banque Aujourd’hui » présentant l’organisation 

informatique à la banque et les orientations à prendre. 

1992. 1 liasse 

1944-1945. Dossier concernant les contacts avec Fred Chaffart à propos de la réorganisation 

informatique à la Générale de Banque s.a. et de l’audit réalisé à ce sujet par 

Andersen Consulting 

1992. 2 liasses 

1944. 1992. 

1945. 1992 (suite). 

e. Produits, services, personnel, réseau, organisation et rentabilité de la 

banque 

1946. Dossier concernant la mise en place, au sein des agences, d’un service de conseil 

en placements et gestion de portefeuille. 

1955-1958. 1 liasse 

1947. Dossier concernant la fixation du taux des intérêts créditeurs bancaires. 

1961-1962. 1 liasse 

Avec notamment des circulaires de l’A.B.B., l’Association belge des Banques. 

1948. Dossier concernant l’organisation du service change et arbitrage (ca 1961-1970), 

la vente de polices d’assurances par la banque (1973), les études financières 

établies par la banque sur diverses entreprises (1971) 

1961-1973. 1 liasse 

1949. Études diverses concernant la banque : organisation interne, rentabilité, gestion 

prévisionnelle, rendement du personnel occupé dans les agences et bureaux des 

différents sièges administratifs (1961), mise en place du contrôle de gestion, mise 

en place du « credit scoring » dans les agences, crédits à décaissement, fiscalité, 

service change-arbitrage, lancement de la carte de garantie « Eurochèque ». 

1961-1975. 1 liasse 

1950. Dossier concernant le personnel : évolution des effectifs, organigrammes, 

formation, promotion interne, relations sociales (grève de 1972), revendications 

syndicales en matière d’emploi des langues (1972). 

1963-1973. 1 liasse 

1951. Dossier concernant la direction administrative et technique de l’administration 

centrale et les projets d’amélioration de l’organisation du travail à la banque. 

1966-1968. 1 liasse 

1952. Dossier concernant la formation et l’organisation du personnel à la Générale de 

Banque : notes sur l’accueil de la clientèle et l’initiation du personnel aux services 

bancaires. 

1968. 1 liasse 

1953. Étude sur le centre de documentation de la banque (économie, finances et 

entreprises). 

1969. 1 liasse 
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1954. Étude d’un nouveau type de configuration d’agence (brochure offset avec dessins 

d’architectes d’une agence avec « drive-in »), par Marc-Y. Blampain. 

1969. 1 liasse 

1955. Correspondance avec le graphiste Jacques Richez concernant ses prestations pour 

la banque. 

1969-1970. 1 liasse 

1956. Dossier concernant les relations sociales au sein de la banque : étude sur la grève 

de 1972 et les réformes sociales à mettre en place. 

1972. 1 liasse 

1957. Dossier concernant la formation du personnel et des cadres en particulier. 

1974-1975. 1 liasse 

f. Documentation 

1958. Brochure de la Fondation Roi Baudouin sur la protection juridique contre le 

surendettement et le crédit à la consommation. 

1984. 1 pièce 

1959. Mémoire de fin d’études de Jean-Michel d’Oultremont intitulé Le processus et les 

facteurs de performance dans les P.M.E. (1979-1980), notes et correspondance 

concernant la recherche d’un emploi par d’Oultremont. 

1980. 1 liasse 
Ce dossier ne peut être consulté avant 2040. 

12. MANDAT DANS M.H.O. (METALLURGIE HOBOKEN-OVERPELT) S.A. 

1960. Plan stratégique de M.H.O. (Metallurgie Hoboken-Overpelt) s.a. en avril 1987 et 

documents préparatoires à quelques réunions du conseil d’administration (1988-

1989). 

1987-1989. 1 liasse 

13. MANDAT DANS R.T. (RAFFINERIE TIRLEMONTOISE) S.A. 

1961. Dossier concernant la stratégie de la société : prévision de résultats 1975-1976, 

procès-verbaux de réunions du comité de la stratégie (1979), note sur la 

compétitivité du groupe sucrier et sur la concurrence de l’isoglucose (1980), étude 

de The Boston Consulting Group sur la société et la concurrence entre le sucre de 

betterave et ses substituts (mai 1980). 

1976-1980. 1 liasse 

1962. Étude sur la stratégie de diversification de la société R.T., notes sur l’évaluation 

des titres établies par Coopers & Lybrand s.a. pour Léo Goldschmidt, associé de 

la Banque Degroof s.c.s. 

1983. 1 liasse 

1963. Correspondance avec les autres actionnaires de R.T. et avec le Groupe Roberti, 

notes sur la stratégie de R.T., la diversification de ses activités et son 

informatisation. 

1976-1984. 1 liasse 
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14. MANDAT DANS SIDMAR (MARITIEME STAALNIJVERHEID) N.V., ALIAS 

SIDMAR (SIDÉRURGIE MARITIME) S.A. 

1964. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

novembre 1990-mars 1991. 1 liasse 

15. MANDAT DANS TRACTEBEL S.A. 

1965. Dossier concernant le comportement en bourse des titres Tractebel s.a. et F.N. 

(Fabrique Nationale Herstal) s.a. (vagues d’achats). 

1987-1988. 1 liasse 
Avec prospectus d’offre en souscription publique de Tractebel en juillet 1988. 

1966. Dossier concernant la gestion du secteur électrique en Belgique : notes sur le 

fonctionnement du Pool des calories, conventions de regroupement des sociétés 

d’électricité (1955-1974), notes d’Albert Thys (Electrobel s.a.) concernant la 

restructuration du secteur de l’électricité. 

1956-1976. 1 liasse 

16. INVESTISSEMENTS PERSONNELS DANS DES AFFAIRES DU SECTEUR BOIS ET 

BRICOLAGE 

La famille Oury est liée à la famille Orban. Vers 1984, Pierre Oury réorganise une 

petite entreprise familiale liégeoise, Orban-Bois, jusque là contrôlée par son frère 

Jacques. Il transforme Orban-Bois en holding contrôlant deux entreprises filiales, 

Decorban et Technique et Protection des Bois s.a. Les produits de Decorban – 

lattes rabotées, lambris, parquets, tablettes – sont généralement livrés en kits et 

vendus en Europe à concurrence de 45 % par le circuit de la grande distribution. 

La société est victime en juin 1989 d’un incendie catastrophique qui lui fait perdre 

quelque 25 % de sa clientèle. Elle est à nouveau réorganisée en 1990, avec l’aide 

des pouvoirs publics. De son côté, la société Technique et Protection des Bois s.a. 

formée en 1984 est davantage spécialisée dans le bois d’œuvre (charpentes, bois 

imprégnés). Pierre Oury s’est aussi efforcé de prendre le contrôle d’une autre 

entreprise du même secteur, Superbois, fondée en 1973 par la société Anciens 

Établissements Robert Collette et qui exploitait 12 magasins de bois en 1987. 

a. Généralités 

1967. Dossier concernant les antécédents à la reprise de Decorban s.a. : correspondance 

avec Wickes s.a. en 1979, relations en 1983 avec Léo Goldschmidt, associé de la 

Banque Degroof s.c.s. (acquisition de titres des Anciens Établissements Robert 

Collette s.a. et Sambre-Bois s.a., évaluation de Superbois s.a., présentation de 

Decorban s.a.). 

1979-1983. 1 liasse 

b. Contrôle d’Orban-Bois s.a. et de Decorban s.a. 

1968. Dossier concernant Orban-Bois s.a. : étude de Cegos Benelux s.a. sur le système 

de gestion d’Orban-Bois s.a. (1972), étude de TC Team Consult intitulée 

Quelques recommandations et conditions de réussite de l’avenir d’Orban-Bois 
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(juin 1979), étude sur le département Decorban (1981). 

1972-1981. 1 liasse 

1969. Dossier concernant la faillite et la restructuration d’Orban-Bois (procédure 

concordataire, cession d’actifs, problèmes sociaux et relations syndicales, crédits, 

direction, etc.). 

1982-1984. 1 liasse 

1970-1976. Correspondance avec l’avocat Francis Bauduin relative à la faillite d’Orban-Bois 

s.a. 

1984-1991. 7 liasses 

1970. mai-octobre 1984. 

1971. novembre-décembre 1984. 

1972. janvier-juin 1985. 

1973. juillet-septembre 1985. 

1974. octobre 1985-décembre 1986. 

1975. janvier-mai 1987. 

1976. mars 1990-novembre 1991. 

1977. Correspondance avec différents avocats (principalement Bauduin & Dilley et le 

cabinet Coppens, Horsmans & Malherbe) concernant Orban-Bois s.a. et Decorban 

s.a. 

1984-1991. 1 liasse 

1978. Dossier concernant les finances de Decorban s.a. : rapports et résultats 

d’exploitation, rapport du conseil d’administration (août 1985), notes sur le 

financement de la société et les relations avec ses banquiers, correspondance. 

1985-1990. 1 liasse 

1979. Spécimens de bulletins et dépliants publicitaires de Decorban s.a., spécimen de la 

revue Système D. Pour le bricolage et l’amélioration de l’habitat (n° 544, mai 

1991). 

1988-1991. 1 liasse 

c. Contrôle de Superbois s.a. et des ses filiales 

1980. Dossier concernant la comptabilité de Superbois s.a. : chiffres d’affaires, résultats 

et comptes d’exploitation, comptes annuels. 

1982-1989. 1 liasse 

1981. Dossier concernant la gestion des Anciens Établissements Robert Collette s.a., 

puis de Superbois s.a. : rapports du conseil d’administration, notes de la direction 

générale, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration et du comité de 

direction (séries incomplètes), comptes annuels. 

1984-1992. 1 liasse 
Le dossier comprend quelques rapports de gestion de Sambre-Bois s.a., filiale de Superbois. 

1982-1983. Dossier concernant la société Superbois s.a. : projet de cession de l’affaire, 

présentation du groupe et de ses activités, étude sur son positionnement 

commercial en 1991. 

1983-1992. 2 liasses 

1982. 1983-1991. 

1983. 1990-1992. 
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1984. Note d’évaluation de Superbois s.a. en 1988, préparation d’une convention de 

cession de titres du groupe Superbois s.a. à un tiers, avec inventaire des biens 

mobiliers de Decorban s.a. par le curateur de la société (1992). 

1988-1992. 1 liasse 

1985. Procès-verbal et documents annexes de la réunion du comité de direction du 2 

avril 1991 de Superbois. 

1991. 1 liasse 

1986. Dossier concernant Superbois s.a. (Anciens Établissements Robert Collette s.a.) : 

correspondance et procès-verbaux de réunions de la direction générale relatifs au 

recrutement d’un directeur général et au projet de cession d’actions à Jean-Pierre 

Tondreau. 

1990-1991. 1 liasse 

1987. Dossier concernant Superbois s.a. : correspondance avec le consultant Carré, 

Orban & Partners s.a. relative au choix d’un directeur général, dossiers de 

candidats, notes sur la stratégie et le positionnement de la société sur le marché, 

notes sur la cession des titres appartenant à Pierre Oury et sur sa participation dans 

Technique et Protection des Bois s.a. (ancienne filiale d’Orban-Bois s.a.). 

1989-1991. 1 liasse 

1988. Dossier concernant les relations de Superbois s.a. avec ses franchisés : procès-

verbaux de réunions des affiliés à la société, notes sur le développement du 

réseau, les contrats, les redevances et des litiges (avec organigramme de la société 

et un spécimen de Guide Brico GB de 1989). 

1989-1992. 1 liasse 

1989. Dossier concernant les relations de Superbois s.a. avec ses franchisés : 

convention, procès-verbaux de réunions, notes. 

1989. 1 liasse 

1990. Dossier concernant Superbois s.a. (comptabilité, perspectives de développement, 

résultats des différents sièges, rapports avec la direction générale, marché du 

bricolage, relations avec les franchisés, organisation des ventes). 

1990-1991. 1 liasse 

1991-1992. Bilans et comptes de résultats des sociétés du groupe Superbois : Sambre-Bois 

s.a., Montedis (Montegnée Distribution) s.a., Anciens Établissements Robert 

Collette s.a., City-Bois s.a., Gossedis s.a. 

1989-1991. 2 liasses 

Avec documentation sur les magasins de bricolage. 

1991. 1989-1991. 

1992. 1989-1991 (suite). 

d. T.P.B. (Technique et Protection des Bois) s.a. 

1993. Dossier concernant T.P.B. (Technique et Protection des Bois) s.a. : bilans, 

documents comptables, statistiques de ventes, évaluation de l’entreprise, 

proposition de rachat de la participation de Christian Oury. 

1988-1991 
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17. DIVERS 

1994. Études de la société Planichim s.c. sur la gestion industrielle à moyen terme. 

1966. 1 liasse 

1995. Documentation émanant de Cegos s.a. sur l’organisation industrielle et plus 

spécialement sur l’organisation des services « études, recherche et 

développement » dans l’entreprise. 

1963. 1 liasse 

1996. Dossier concernant la participation de la Belgique à l’exposition universelle de 

Séville en 1992. 

1988-1992. 1 liasse 

T. JULIEN VAN HOVE (DIRECTEUR EN 1975) 

Julien Van Hove a fait toute sa carrière au sein du groupe C.B.R. En 1965, il en 

est directeur-général adjoint. Il est nommé conseiller de la S.G.B. en 1972 et 

directeur en 1975, en remplacement de Max Nokin. Comme ce dernier, il est 

responsable du pôle cimentier du groupe mais multiplie les mandats dans de 

nombreuses sociétés du groupe dont C.F.E. Il n’en continue pas moins à veiller au 

développement de C.B.R. et au milieu des années 1970, fait prendre pied à son 

groupe aux États-Unis. Il conserve un mandat d’administrateur de la S.G.B. après 

que le groupe Suez en ait pris le contrôle, en 1988. Il quitte néanmoins le conseil 

en juin 1989. 

On trouve de nombreux dossiers de Julien Van hove dans les archives de la 

société C.B.R. 

1. MANDAT DE DIRECTEUR DE LA S.G.B. 

1997. Dossier concernant la stratégie de la S.G.B. : travaux de la « Task Force 1 », 

recommandations relatives aux secteurs à potentiel de développement élevé 

(électricité, non-ferreux et ciment), contacts avec la firme Charles Riley 

Consultant. 

1989. 1 liasse 

2. MANDATS DANS LE GROUPE C.B.R. (CIMENTERIES ET BRIQUETERIES 

RÉUNIES) S.A. 

a. C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. 

1998-2002. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1967, 1977-1982. 5 liasses 

1998. 1967. 
Incomplet. 

1999. 1977-1978. 

2000. 1979-1980. 

2001. 1981. 

2002. 1982. 
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2003-2014. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité de direction. 

1977-1982. 12 liasses 

2003. Premier semestre 1977. 

2004. Second semestre 1977. 

2005. Premier semestre1978. 

2006. Second semestre1978. 

2007. Premier semestre1979. 

2008. Second semestre1979. 

2009. Premier semestre1980. 

2010. Second semestre1980. 

2011. Premier semestre1981. 

2012. Second semestre1981. 

2013. Premier semestre1982. 

2014. Second semestre1982. 

2015. Correspondance échangée entre Georges Hannecart, Paul Gillet, Max Nokin, Jean 

Emsens et Ernest Schmidheiny concernant la collaboration entre C.B.R. 

(Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. et le groupe Holderbank (copies). 

1934-1955. 1 liasse 

2016. Dossier relatif à la percée de C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. en 

Amérique du Nord. 

1956-1989. 1 liasse 

- Convention de 1956 entre Indussa et C.B.R. pour la vente de ciment (1956-

1965). 

- Brochure des communications à un séminaire architectural intitulé Edmonton 

Civic Centre Plan et sponsorisé par Inland Cement Company (1962). 

- Correspondance d’André Jadoul avec Max Nokin et W. S. Ziegler, président 

d’Inland Cement Cy, concernant la fusion entre Sogemines Ltd., Inland Cement 

Cy Ltd., Iroquois Glass Ltd. et Broqueville Chemicals Ltd. (1964-1965). 

- Projet de prise de participation de C.B.R. dans Genstar (notes, extraits de procès-

verbaux de réunions du comité de direction) (1986). 

- Projet d’achat de la société américaine Monolith Portland Cement Cy (1988). 

- Dossier de la réunion du Group Strategic Committee de C.B.R. à Los Angeles 

(1989). 

2017-2021. Dossier concernant les négociations et projets de collaboration entre C.B.R. 

(Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. et le cimentier Obourg ou le groupe 

Holderbank. 

1960-1976. 5 liasses 

2017. août 1960-septembre 1962. 

2018. 1961-1966. 

2019. 1966-1968. 

2020. 1968-1974. 

2021. 1974-1976. 

2022. Procès-verbaux du comité de gestion des accords C.B.R. (Cimenteries et 

Briqueteries Réunies) s.a. - Obourg. 

juillet 1961-octobre 1962. 1 liasse 
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2023. Dossier concernant la société C.I.P.E.C. (Compagnie Industrielle de Précontrainte 

et d’Équipement des Constructions) s.a. : prise de participation de C.B.R. 

(Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a., fusion avec L’Industrielle du Béton 

s.a., rapports d’activité de C.B.R.-Division Cipec (1977-1982), brochures et 

dépliants présentant les procédés et produits de Cipec. 

1974-1982. 1 liasse 

2024-2029. Dossier concernant des projets d’investissements de C.B.R. (Cimenteries et 

Briqueteries Réunies) s.a. 

1976-1985. 6 liasses 

2024. Prospection belge à Dakar et intérêt du marché sénégalais pour le 

groupe de la S.G.B. (et notamment les sociétés de ce groupe actives 

dans le secteur du transport urbain), projet d’adhésion de dirigeants du 

groupe au « Club de Dakar ». 

1980. 

2025. Documentation sur les résultats de la société allemande Strabag Bau-

A.G. 

1978. 

2026. Documentation sur un projet de cession par un groupe industriel 

français d’une de ses filiales spécialisées dans les matériaux de 

construction. 

1977-1980. 

2027. Projet d’investissement dans la fabrication des poutres Preflex. 

1976. 

2028. Documentation sur un éventuel investissement dans la société 

américaine Armcord Inc. 

1979-1985. 

2029. Lettre de la société Papeteries de Belgique s.a. à Robert Novis, 

concernant la stratégie de C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries 

Réunies) s.a. en matière de fabrication de sacs en papier. 

1976. 

2030. Correspondance de Julien Van Hove et notes sur l’augmentation de capital de 

C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. en 1988. 

1976-1988. 1 liasse 

2031. Documentation sur les compétences économiques des régions, sur la 

régionalisation en Belgique et les conséquences des réformes institutionnelles sur 

les secteurs de la construction et du ciment. 

1978-1982. 1 liasse 

2032. Dossier concernant l’organisation de C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) 

s.a. en 1989 et un projet de création de comité exécutif : notes de Julien Van 

Hove, projet de procès-verbaux de réunions du conseil d’administration (mars-

avril 1989), rapport annuel pour 1988. 

1989. 1 liasse 

2033-2035. Correspondance générale et notes de Julien Van Hove concernant C.B.R. 

(Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. 

1986-1988. 3 liasses 

2033. 1986. 
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2034. 1987. 

2035. 1988. 

b. Chaux de Boran s.a., puis Matériaux de Boran s.a. 

2036. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1967-1981. 1 liasse 

2037. Dossier concernant la cession de l’activité « chaux » de Chaux de Boran s.a. à la 

société Établissements Léon Lhoist s.a. 

1969-1975. 1 liasse 

c. Dredging International n.v. 

2038. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées 

générales. 

1978-1982. 1 liasse 

d. E.N.C.I. (Eerste Nederlandse Cement Industrie) n.v. 

2039. Rapports annuels, rapports sociaux et financiers d’E.N.C.I. (Eerste Nederlandse 

Cement Industrie) n.v. 

1978-1979. 1 liasse 

2040. Procès-verbaux des réunions du conseil général. 

1978-1979 

2041-2058. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration. 

1970-1983. 18 liasses 

2041. 1970. 

2042. 1971. 

2043. 1972. 

2044. 1973. 

2045. 1974-1975. 

2046. 1976. 

2047. 1977. 

2048. 1978. 

2049. janvier-juin 1979. 

2050. septembre-novembre 1979. 

2051. janvier-juin 1980. 

2052. septembre-novembre 1980. 

2053. janvier-juin 1981. 

2054. septembre-novembre 1981. 

2055. janvier-mars 1982. 

2056. avril-septembre 1982. 

2057. novembre 1982-juin 1983. 

2058. août-novembre 1983. 

2059. Notes et correspondance concernant la répartition des résultats et les dividendes. 

1969-1976. 1 liasse 
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2060. Étude sur les perspectives d’avenir du groupe E.N.C.I. (Eerste Nederlandse 

Cement Industrie) n.v. : rentabilité, réserves d’exploitation dans l’hypothèse de 

l’exploitation d’une partie du plateau de « Margraten ». 

1980-1982. 1 liasse 

e. I.B.-Morin (L’Industrielle du Béton-Morin) s.a. 

2061-2065. Procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du directoire et du 

conseil de surveillance. 

1975-1985. 5 liasses 

2061. 1975-1979. 

2062. 1980-1983. 

2063. 1982-1983. 

2064. 1984. 

2065. 1985. 

f. Spanbeton b.v. et Schokbeton b.v. 

2066. Dossier concernant un projet de collaboration entre E.N.C.I. (Eerste Nederlandse 

Cement Industrie) n.v., Cemij et le groupe Van Hattum en Blankevoort au sein de 

Spanbeton (Nederlandse Spanbeton Maatschappij) b.v. 

1969-1973. 1 liasse 

2067-2068. Procès-verbaux des assemblées générales, rapports annuels, procès-verbaux et 

notes annexes des réunions du conseil d’administration de Schokbeton b.v. 

1981-1984. 2 liasses 

2067. décembre 1981-juillet 1982. 

2068. août 1982-mars 1984. 

2069. Dossier concernant la fusion entre Schockbeton b.v. et Spanbeton (Nederlandsche 

Spanbeton Maatschappij) b.v. : évaluation des deux sociétés, plan de 

développement pour après la fusion, etc.) 

1980-1982. 1 liasse 

3. MANDAT DANS CFE (COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE) S.A. 

2070. Dossier concernant la comptabilité de CFE (Compagnie d’Entreprises CFE) 

(comptes pour 1978) et ses participations dans Brajkovic s.a., Icomec S.p.A., 

Engema (Entreprises Générales et Matériaux) s.a., Ferbeco s.a., Gravibel s.a., 

Vaubel s.a. 

1978-1980. 1 liasse 

2071. Dossier concernant S.A.C.R.A. (Sociedad Anonima de Construcciones y 

Revestimientos Asfalticos) s.a., filiale espagnole de CFE (Compagnie 

d’Entreprises CFE) : procès-verbaux d’assemblées générales et de réunions du 

conseil d’administration, résultats, situations comptables et budgétaires. 

1977-1979. 1 liasse 

4. MANDAT DANS C.I.G. GROUP S.A. 

2072. Dossier concernant l’orientation stratégique du C.I.G. Group s.a. : rapports avec la 

firme TC Team Consult Belgium s.a. 

1978-1981. 1 liasse 
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2073. Dossier concernant l’orientation stratégique du C.I.G. Group s.a. : correspondance 

et notes. 

1978-1987. 1 liasse 

2074. Notes sur le développement de l’informatique (1979) et sur l’avenir du C.I.G. 

Group s.a. (1980-1981) 

1979-1981. 1 liasse 

2075. Dossier concernant C.I.G. Group, son organisation, sa gestion, ses perspectives de 

croissance, son actionnariat, sa participation dans C.I.G. s.a. et la création de 

Security and Technology Services (Belgium). 

1981-1983. 1 liasse 

2076. Notes de P.-M. Oury et R. Liebens sur le développement de C.I.G. s.a., sa 

stratégie et ses difficultés en 1982. 

1982. 1 liasse 

2077. Notes sur la valeur du titre des sociétés C.I.G. (Centre d’Informatique Générale) 

s.a. et C.I.G. Industrie s.a. 

1981-1985. 1 liasse 

2078. Notes concernant les relations entre la S.G.B. et la Générale de Banque, les 

relations entre la S.G.B. et les différentes sociétés de conseil informatique du 

groupe, la création d’un groupe de travail informatique au sein du groupe, la 

collaboration avec Trasys. 

1982-1985. 1 liasse 

2079. Correspondance concernant C.I.G. Group s.a. (notamment entre René Lamy et 

Éric de Villegas de Clercamp), résultats mensuels de la société. 

1985-1986. 1 liasse 

2080. Dossier concernant les activités de C.I.G. Group s.a. dans le secteur de la 

sécurité : participations dans G.M.I.C. (Garde Maritime, Industrielle et 

Commerciale) s.a. et dans Security & Technology Systems. 

1984-1985. 1 liasse 

5. MANDATS DANS DES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

a. F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) 

2081-2082. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

1978, 1983-1986. 2 liasses 

2081. 1978. 

2082. juillet 1983-août 1986. 

2083. Mémorandums de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) au 

gouvernement (avril 1977, janvier 1979, juin 1980 et février 1982), procès-

verbaux de réunions du comité des questions sociales de la F.E.B. (1979-1986), 

rapports de la F.E.B. sur les aides publiques au Zaïre (1985-1986), spécimens du 

Bulletin de la F.E.B. et de tirés à part du Bulletin, brochures de Jacques de 

Staercke, administrateur délégué de Fabrimétal sur Le Mal belge ou la fin des 

temps faciles (avril 1980) et sur Le drame belge ou l’heure de la vérité (novembre 

1980) ; 

1977-1986. 1 liasse 
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b. Groupe de réflexion « Fédération Européenne pour l’Économie », puis 

« Entreprise et Société » 

2084-2087. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions, notamment une note de 

Jean-Jacques Massart sur une action de relations publiques en faveur de 

l’entreprise. 

1976-1984. 4 liasses 

2084. 1976-1977. 

2085. 1978-1979. 

2086. 1980-1982. 

2087. 1983-1984. 

2088. Correspondance relative à la création du groupe de travail et à son mémorandum 

sur le système de l’entreprise en Belgique, réflexions sur le livre de Paul-F. Smets 

L’entreprise en question. 

1977-1978. 1 liasse 

c. Febelcem (Fédération de l’Industrie Cimentière) 

2089. Rapports annuels de la Febelcem (Fédération de l’Industrie Cimentière) de 1980 à 

1985 et procès-verbaux du conseil d’administration (série incomplète). 

1980-1986. 1 liasse 

2090. Procès-verbaux du comité de direction de la Febelcem (Fédération de l’Industrie 

Cimentière). 

1978. 1 liasse 

2091. Notes sur le prix du ciment. 

1976-1984. 1 liasse 

2092. Correspondance de Julien Van Hove, président de Febelcem (Fédération de 

l’Industrie Cimentière), notamment avec J.-D. Neirinck et J.-P. Latteur, directeurs 

de la fédération (1967-1987). Notes sur la liquidation du GPC (Laboratoire 

d’Essai et de Contrôle des Groupements de Producteurs de Ciment de Belgique) 

(1973-1974). Circulaires statistiques de Febelcem concernant les importations et 

exportations de ciment de la fédération (1982-1985). 

1967-1987. 1 liasse 

d. Comité de Liaison des Industries Cimentières de la C.E.E. 

(Communauté Économique Européenne) 

2093. Correspondance concernant la représentation des différents pays au sein du 

Comité. 

1978-1986. 1 liasse 

2094. Dossier concernant les relations du Comité avec l’Unice (Union des Industries de 

la Communauté Européenne) et documentation sur les activités de l’Unice et la 

célébration de son 20
e
 anniversaire. 

1978-1982. 1 liasse 

2095-2105. Procès-verbaux des réunions du Comité, notes et correspondance. 

1973-1987. 11 liasses 

2095. 1973-1974. 

2096. 1975-1976. 
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2097. 1977. 

2098. 1978-1979. 

2099. 1980. 

2100. mars 1981. 

2101. octobre 1981. 

2102. mars 1982. 

2103. octobre 1982. 

2104. 1983. 

2105. 1984-1987. 

2106. Dossier concernant diverses problématiques de l’industrie cimentière étudiées à 

l’échelon européen : directive européenne limitant les émissions polluantes de 

l’industrie (1981-1985), enquête de la C.E.E. (Communauté Économique 

Européenne) sur les technologies propres en cimenteries (1982-1984), projets de 

collaborations avec l’industrie du Bengladesh (1978), recherches menées de front 

en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne en matière de démolition du béton 

(1977), projets d’action communautaire dans les secteurs de la construction et de 

l’énergie non nucléaire (1985-1987), prix du ciment au Royaume-Uni (1978). 

1977-1987. 1 liasse 

2107-2109. Correspondance générale et circulaires reçues du Comité de Liaison. 

1985-1988. 3 liasses 

2107. 1985-1987. 

2108. 1988. 

2109. 1988 (suite). 

e. Cembureau (Association Européenne du Ciment) 

2110. Procès-verbaux des assemblées générales, exposés présentés à cette occasion, 

rapport annuel pour les exercices 1985-1986 et 1986-1987, brochure annonçant un 

concours de photos de bâtiments en béton (1985), publication sur les constructions 

en béton léger, note du comité exécutif sur l’organisation d’un séminaire ayant 

pour thème « l’évolution des ciments, facteur de compétitivité du béton » dans le 

cadre d’un congrès de l’E.R.M.C.O. (European Ready-Mixed Concrete 

Organisation) (1983), notes, correspondance. 

1972-1988. 1 liasse 

2111-2112. Procès-verbaux des réunions du comité exécutif de Cembureau (Association 

Européenne du Ciment). 

1975-1984. 2 liasses 

2111. 1975-1980. 

2112. 1981-1984. 

2113. Procès-verbaux des réunions du comité des questions économiques. 

1977-1984. 1 liasse 

2114. Correspondance générale. 

1961-1987. 1 liasse 
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f. Cimbel (La Cimenterie Belge) s.a. 

2115. Procès-verbaux du comité de direction de Cimbel s.a. 

1976-1979. 1 liasse 

g. Orbelcement (Organisatie der Belgische Cementindustrie in Nederland 

n.v.) 

2116. Procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du collège des 

commissaires, notes sur la liquidation du groupement. 

1967-1976. 1 liasse 

h. Cement en Beton Stichting 

2117-2118. Procès-verbaux de réunions du conseil de surveillance de Cement en Beton 

Stichting, notes sur le CRN-1971 (Cementregeling voor Nederland – accord de 

coopération pour le marché des Pays-Bas), décisions de la Commission de la 

C.E.E. (Communauté Économique Européenne) relatives à ce CRN-1971, recours 

de Cement en Beton Stichting contre ces décisions et réactions des comités de 

direction de Cimbel s.a. et de la Verkoopassociatie Nederland Cement E.N.C.I.-

Cemij-Robbur b.v. 

1972-1974. 2 liasses 

2117. mai 1972-décembre 1973. 

2118. 1974. 

U. JACQUES VAN DER SCHUEREN (DIRECTEUR EN 1976) 

Jacques van der Schueren (1921-1997) était le gendre du ministre d’État Albert 

Devèze. Ingénieur brasseur de formation, il abandonna la gestion de la brasserie 

familiale à son frère Roger pour entrer en politique. Il fut député pour 

l’arrondissement de Verviers (1949-1958 et 1961-1964) et ministre extra-

parlementaire des Affaires économiques dans le gouvernement Gaston Eyskens 

III (1958-1961). Au milieu des années 1960, il devint directeur du groupe T.E. 

(Traction et Électricité) s.a., rebaptisé ensuite Tractionel s.a. En 1974, il succéda à 

Roger Neirynck comme président du comité exécutif de ce groupe. Deux ans plus 

tard, il devint directeur de la Société Générale, en charge des secteurs de l’énergie, 

de l’ingénierie et des télécommunications. En 1978, il fut nommé vice-gouverneur 

de la S.G.B. Après que l’équilibre du groupe Electrobel ait été ébranlé par des 

investissements malheureux dans la société d’informatique Logabax, Jacques van 

der Schueren fut appelé à sa tête. Il créa à Electrobel une direction générale 

calquée sur celle de Tractionel (février 1981). En quelques années, Jacques van 

der Schueren provoqua la fusion entre les holdings Tractionel et Electrobel pour 

former Tractebel (1986).Cette opération fut réalisée en partenariat par les groupes 

S.G.B. et G.B.L. (Groupe Bruxelles-Lambert). En 1987, van der Schueren fut 

nommé président honoraire de Tractebel. Il quitta le groupe S.G.B. 

immédiatement après que le groupe Suez en eût pris le contrôle. 

2119. Dossier relatif à l’augmentation de capital d’Electrafina suite à l’apport, par la 

S.G.B. et G.B.L. (Groupe Bruxelles-Lambert), de titres de sociétés des secteurs de 

l’énergie et de l’audiovisuel. 

1982-1983. 1 liasse 
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2120. Exposés de Jacques van der Schueren concernant le secteur électrique et l’avenir 

des holdings qui le chapeautent : Tractionel, Electrobel, puis Tractebel. Historique 

d’Electrobel réalisé en 1981. 

1981-1987. 1 liasse 

V. CHARLES LEJEUNE (DIRECTEUR EN 1977) 

Ces dossiers d’archives complètent ceux déjà inventoriés dans le fonds S.G.B., 

troisième versement. 

Charles Lejeune fut d’abord directeur de la société Métallurgie Hoboken-Overpelt 

s.a. Le 28 novembre 1972, il fut nommé Conseiller de la S.G.B., puis directeur le 

29 novembre 1977. En 1985, il était président de l’Union Minière s.a., de 

Métallurgie Hoboken-Overpelt s.a. et de la Société Générale des Minerais s.a. ; il 

était vice-président de Diamant Boart s.a. et de Sibeka (Société d’Entreprise et 

d’Investissements) s.a. ; et administrateur de nombreuses sociétés, notamment la 

C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a., l’Asturienne des Mines s.a., Carbochim 

(Société Carbochimique) s.a., la Sofina s.a., la Société des Mines et Fonderies de 

Zinc de la Vieille-Montagne s.a., Sadacem (Applications de la Chimie, de 

l’Électricité et des Métaux) s.a., etc.  

1. MANDAT DE DIRECTEUR À LA S.G.B. 

2121. Dossier concernant la réflexion stratégique sur l’avenir de la S.G.B. et les projets 

de fusion avec Finoutremer s.a. et l’Union Minière s.a., avec notes manuscrites et 

procès-verbaux de réunions du conseil de direction au sujet de la situation 

financière du groupe. 

1974, 1981. 1 liasse 

2122-2123. Conseil de direction de la S.G.B. : ordres du jour, notes annexes à certains procès-

verbaux et notes manuscrites prises en séance par Charles Lejeune. 

1978-1982. 2 liasses 

2122. 1978-1980. 

2123. 1981-1982. 

2124. Dossier concernant des candidatures à un emploi au sein du groupe S.G.B., avec 

recommandations données le cas échéant par Charles Lejeune, curriculum vitae 

des candidats et liste des demandeurs en tête du dossier. 

1978-1984. 1 liasse 
Ce dossier ne sera librement consultable qu’en 2040. 

2125. Dossier concernant les entretiens mensuels de Charles Lejeune avec le gouverneur 

René Lamy relatifs à la situation du secteur des non-ferreux : ordres du jour, avec 

le cas échéant notes annexes ou notes prises en réunions. 

décembre 1980-décembre 1983. 1 liasse 

2. MANDAT DANS C.G.E.P. (COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTROLYSE DU 

PALAIS) S.A. 

2126. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, avec copie des rapports 

annuels pour les exercices 1980 et 1981. 

janvier 1981-octobre 1982. 1 liasse 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 210 

3. MANDAT DANS C.R.A.M. (COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES) 

S.A. 

2127-2129. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration, 

avec quelques documents relatifs aux assemblées générales et discours du 

président lors de celles-ci. 

1981-1984. 3 liasses 

2127. mai 1981-mai 1982. 

2128. août 1982-octobre 1983. 

2129. novembre 1983-décembre 1984. 

4. MANDAT DANS DIAMANT BOART S.A. 

2130-2134. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration. 

1982-1984. 5 liasses 
Avec quelques documents concernant les assemblées générales. 
2130. mai-décembre 1982. 

2131. avril-juin 1983. 

2132. octobre-décembre 1983. 

2133. avril-mai 1984. 

2134. octobre-décembre 1984. 

2135-2139. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du comité de direction, avec 

notamment les rapports mensuels de la division internationale. 

1982-1984. 5 liasses 

2135. juin-novembre 1982. 

2136. janvier-mai 1983. 

2137. juin-novembre 1983. 

2138. février-mai 1984. 

2139. juin-novembre 1984. 

5. MANDAT DANS M.H.O. (METALLURGIE HOBOKEN-OVERPELT) S.A. 

2140-2144. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration. 

1981-1983. 5 liasses 
Ces procès-verbaux complètent la série d’Adolphe Paulus déjà conservés en S.G.B. 3. 
2140. janvier-mars 1981. 

2141. juin-novembre 1981. 

2142. janvier-septembre 1982. 

2143. novembre 1982-mars 1983. 

2144. juin-décembre 1983. 

2145-2146. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du comité de gérance. 

1981-1983. 2 liasses 

2145. avril 1981-juillet 1982. 

2146. octobre 1982-décembre 1983. 

2147-2148. Situations et prévisions de trésorerie, avec statistiques sur les stocks et déstockage 

de métaux non ferreux. 

1981-1983. 2 liasses 

2147. 1981-1982. 

2148. 1982-1983. 
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6. MANDAT DANS SOGEMET (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES MÉTAUX) S.A. 

(FRANCE) 

2149. Procès-verbaux et documents annexes des réunions du conseil d’administration. 

avril 1980-décembre 1982. 1 liasse 

7. MANDAT DANS UNION MINIÈRE S.A. 

2150. Rapports d’organisation de l’Institut de Psychologie Appliquée de Lausanne 

concernant l’organisation du secteur des non-ferreux de la S.G.B., la relève de la 

direction générale en Union Minière s.a. et l’organisation de celle-ci comme pivot 

du secteur. 

1982. 1 liasse 

8. MANDAT DANS VIEILLE-MONTAGNE 

2151. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, avec le cas échéant 

diverses annexes et notes manuscrites prises en séance. 

juin 1980-décembre 1981. 1 liasse 
Complète les procès-verbaux conservés dans le fonds Umicore. 

W. JEAN DE FAUCONVAL (DIRECTEUR EN 1978) 

Jean de Fauconval succéda en 1969 à Joseph Firmin Janssens comme secrétaire 

du conseil de direction de la Société Générale. En 1979, il fut nommé directeur-

secrétaire du groupe. Il le resta jusqu’en 1986. Il céda alors sa charge de secrétaire 

à Reynald Moretus Plantin de Bouchout mais conserva son mandat de directeur 

jusqu’en 1988, lorsque le groupe Suez prit le contrôle de la S.G.B. 

1. STATUTS, ORGANISATION ET STRATÉGIE DE LA S.G.B. 

2152. Dossier concernant les statuts de la S.G.B. : brochures imprimées, projets de 

modifications, notes, correspondance. 

1985-1988. 1 liasse 

2153-2155. Dossiers relatifs à la politique générale, la stratégie et l’organisation de la S.G.B. 

1962-1986. 3 liasses 

2153. 1962-1974. 

2154. 1969-1977. 

2155. 1980-1986. 

2156. Extraits des procès-verbaux des réunions du conseil de direction relatifs à la 

stratégie de la S.G.B. 

1982-1985. 1 liasse 

2157. Dossier concernant le statut des commissaires et réviseurs à la S.G.B. et les 

relations avec la Commission bancaire à ce propos. 

1968-1989. 1 liasse 

2158. Dossier concernant les tantièmes des administrateurs de la S.G.B. 

1973-1992. 1 liasse 

2159. Rapports des réunions du collège des commissaires de la S.G.B., rapport du 

commissaire réviseur à la Commission bancaire sur les comptes au 31 décembre 
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1979. 

1949-1984. 1 liasse 

2160. Troisième rapport d’activité de la cellule des ressources humaines de la S.G.B. et 

propositions d’actions au conseil de direction par Michel Woitrin. 

1986. 1 liasse 

2. O.P.A. DE CERUS S.A. ET DE BANQUE DUMÉNIL LEBLÉ S.A. SUR LA S.G.B. 

2161. Dossier concernant l’actionnariat de la S.G.B. : récapitulatif des actionnaires 

convoqués à l’assemblée générale du 8 septembre 1987, listes d’actionnaires 

présents et tableaux de répartition géographique des actionnaires. 

1987. 1 liasse 

2162. Dossier concernant l’actionnariat de la S.G.B. : notes, documentation, 

correspondance. 

1987-1988. 1 liasse 

2163. Notes personnelles de Jean de Fauconval lors des événements, notes du chargé de 

relations publiques Luc Van de Vyver à l’intention du gouverneur René Lamy, 

notes relatives à la recherche d’actionnaires potentiels, communiqués de presse de 

la S.G.B., copies de correspondance avec divers avocats et avec la Commission 

bancaire, copies de correspondance échangées avec Cerus (Compagnies 

Européennes Réunies) s.a., copie de documents juridiques établis par le Tribunal 

de premier instance et la Cour d’Appel de Bruxelles. 

1988. 1 liasse 

2164. Dossier concernant l’offre publique d’achat de Cerus s.a. sur 15 % du capital de la 

S.G.B. : brochures relatives à l’offre, observations de la S.G.B. envoyées à la 

Commission bancaire. 

février 1988. 1 liasse 

3. ACTIVITÉS DE LA S.G.B. DANS LE SECTEUR DE LA FINANCE 

2165. Dossier concernant les projets de développement de la S.G.B. dans le secteur de la 

finance (étude sur la capacité de la société de recevoir des dépôts de tiers, contacts 

avec Robert Henrion, administrateur délégué de la Générale de Banque s.a.). 

1969-1974. 1 liasse 

2166. Dossier concernant les comptes ouverts par la S.G.B. auprès de la Société 

Générale de Banque s.a.et de diverses banques étrangères et au crédit ouvert au 

holding par sa filiale bancaire. 

1964-1987. 1 liasse 

2167. Notes sur le renforcement de la participation de la S.G.B. dans T.C.L. 

(Tanganyika Concessions Ltd.). 

1973-1974. 1 liasse 

2168. Dossier concernant la gestion et la restructuration de Tanks Consolidated 

Investments p.l.c. : correspondance avec divers et notes reçues de Marcel Goblet. 

1982-1984. 1 liasse 

2169-2170. Dossier concernant la participation du groupe S.G.B. dans Banque Belge Ltd. et 

dans le holding B.G.I. (Belgian and General Investments) Ltd. : notes, extraits des 
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réunions du conseil de direction de la S.G.B., correspondance. 

1935-1989. 2 liasses 

2169. 1935-1983. 

2170. 1984-1989. 

2171-2173. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration de la Banque Belge Ltd. (Londres) (série incomplète). 

1981-1986. 3 liasses 

2171. 1981-1984. 

2172. 1985. 

2173. 1986. 

2174. Dossier concernant un crédit syndicataire de 3 milliards accordé à la Banque 

Belge Ltd. 

1981-1982. 1 liasse 

2175. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la banque d’affaires Mason 

Best Company. 

1987-1990. 1 liasse 

2176. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Metalchim 

(Métallurgie, Chimie et Divers) s.a., puis G.I.F. (General International Finance, 

Luxembourg) s.a. : procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, 

publications officielles au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, notes, 

correspondance. 

1964-1988. 1 liasse 

4. MANIFESTATIONS ORGANISÉES LORS DU 150
E
 ANNIVERSAIRE DE LA S.G.B. 

2177. Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du comité exécutif de 

l’exposition organisée par la S.G.B. 

1969-1973. 1 liasse 

2178. Procès-verbaux des réunions du conseil scientifique de l’exposition, notes, plan du 

pavillon d’exposition. 

1969-1973. 1 liasse 

2179. Procès-verbaux des réunions de la commission d’étude de l’information et 

commission informatique. 

1970-1973. 1 liasse 

2180. Dossier général : progress report sur l’avancement du projet d’exposition, extraits 

des procès-verbaux des réunions du conseil de direction relatifs à l’anniversaire, 

correspondance avec l’historien Jacques Bolle et avec divers concernant l’histoire 

de la S.G.B., correspondance avec le conseil en relations publiques Éric Cyprès et 

Associés s.p.r.l., notes sur divers sujets (financement des manifestations, projets 

financés dans le cadre de l’anniversaire, manifestation à Londres), interviews, 

articles de presse, discours (dont celui de Max Nokin). 

1970-1973. 1 liasse 
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X. PIERRE PLUYS (DIRECTEUR EN 1979) 

1. MANDAT DE DIRECTEUR À LA S.G.B. 

2181. Notes manuscrites prises lors d’une conférence de Robert Henrion présenté au 

conseil général de la S.G.B. sur « La crise économique actuelle”. 

1975. 1 pièce 

2182-2184. Notes manuscrites prises au cours des séances du comité de direction par Pierre 

Pluys. 

1980-1987. 3 liasses 

2182. 1980-1981. 

2183. 1982-1983. 

2184. 1985-1987. 

2185. Textes des exposés présentés par différents directeurs au conseil de direction de la 

S.G.B. sur la Sofina s.a. (1982), le Groupe Franki (1987), P.R.B. s.a. (1983), 

Carbochim s.a. (1981), Gechem s.a. (1987) et notes de la cellule contrôle de 

gestion de la S.G.B. sur Sibeka s.a. (1987). 

1981-1987. 1 liasse 

2186. Dossier concernant la stratégie de la S.G.B., puis de la « cellule de gestion et de 

contrôle stratégique », audit de la stratégie de la S.G.B. par le consultant Mars & 

Co. (mars 1984), notes manuscrites prises au cours de réunions de membres de la 

direction de la S.G.B. et au cours des réunions d’une cellule de réflexion relative 

aux informations et au contrôle de gestion des filiales. 

1982-1985. 1 liasse 
Voir aussi les dossiers similaires de Rober Novis. 

2187-2194. Copies de lettres de Pierre Pluys concernant ses fonctions de directeur et ses 

contacts notamment avec le gouverneur René Lamy. 

1981-1987. 8 liasses 
L’année 1985 est manquante. 
2187. 1981. 

2188. 1982. 

2189. 1983. 

2190. janvier-juin 1984. 

2191. juillet-décembre 1984. 

2192. janvier-juin 1986. 

2193. juillet-décembre 1986. 

2194. 1987. 

2. MANDAT À LA C.M.B. (COMPAGNIE MARITIME BELGE) S.A. 

2195. Dossier concernant la stratégie de la C.M.B. s.a., avec les ‘slides’ d’une 

présentation réalisée par le consultant Mars & Co en mai 1984. 

1983-1984. 1 liasse 

 2196-2204.Copies de lettres de Pierre Pluys, président administrateur délégué de la C.M.B. s.a. 

1981-1985. 9 liasses 

2196. 1981. 

2197. janvier-juin 1982. 

2198. juillet-décembre 1982. 
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2199. janvier-juin 1983. 

2200. juillet-décembre 1983. 

2201. janvier-juin 1984. 

2202. juillet-décembre 1984. 

2203. janvier-juin 1985. 

2204. juillet-décembre 1985. 

Y. JOSEPH-FIRMIN JANSSENS (SECRÉTAIRE DE 1957 À 1968) 

2205. Dossier concernant le mandat de Joseph-Firmin Janssens comme commissaire de 

la Société Minière du Bécéka s.a. : notes et correspondance reçues du président de 

la société concernant les événements survenus à Bakwanga (Congo) en juillet 

1960 et la situation de l’administrateur délégué de la société, Gérard Cravatte. 

1960. 1 liasse 

2206. Dossier concernant la Société Usines à Cuivre et à Zinc s.a. : notes, 

correspondance du secrétaire de la S.G.B. (Joseph Janssens, puis José Léonard) 

relative aux achats et ventes de titres de cette société. 

1965-1968. 1 liasse 
Cette liasse n’ pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 

Z. JOSÉ LÉONARD (SECRÉTAIRE DANS LES ANNÉES 1970) 

Dans la première moitié des années 1980, José Léonard secondait Jean de 

Fauconval, directeur-secrétaire. Il a été nommé secrétaire honoraire de la S.G.B. 

en 1986. 

1. STRATÉGIE, FINANCES ET PORTEFEUILLE DE LA S.G.B. 

2207. Dossier concernant la rentabilité des investissements de la S.G.B. et les revenus 

qu’elle tire de différentes participations. 

1971-1976. 1 liasse 

2208. Dossier concernant la préparation des comptes consolidés de la S.G.B. et ses 

contacts avec la Commission bancaire : notes, procès-verbaux de réunions, 

brochures présentant les comptes, correspondance. 

1978-1982. 1 liasse 

2209. Dossier concernant la société Laura & Vereeniging n.v. : notes sur l’avenir de 

cette filiale, projet d’absorption par la S.G.B. 

1980-1981. 1 liasse 

2210. Dossier concernant la F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. : notes préparatoires 

d’une réunion du conseil de direction de la S.G.B. 

1984-1985. 1 liasse 

2211. Dossier relatif aux finances de la S.G.B. : prévisions de résultats, situation de 

trésorerie et situation fiscale. 

1985-1986. 1 liasse 
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2. MANDATS DANS DES SOCIÉTÉS LIÉES AU GROUPE DE LA S.G.B. 

a. Mandats d’administrateur 

2212. Dossier relatif à la société immobilière U.B.I. s.a. : procès-verbaux et documents 

préparatoires des réunions du conseil d’administration, correspondance. 

1974-1985. 1 liasse 

2213. Dossier relatif à la Société Financière d’Entreprises s.a. : bilans annuels au 31 

décembre pour les années 1981-1985, notes diverses. 

1982-1986. 1 liasse 

b. Mandats de commissaire 

2214. Dossier relatif à Metalchim (Métallurgie, Chimie et Divers) s.a. : convocations 

aux réunions du collège des commissaires, projets de bilans et bilans, rapports du 

conseil d’administration, projet de constitution par Metalchim d’une filiale 

libérienne, notes, correspondance. 

1975-1986. 1 liasse 

2215-2217. Dossier relatif à Cockerill Sambre s.a. : procès-verbaux des réunions du collège 

des commissaires (série incomplète), notes et documents reçus par les 

commissaires, correspondance. 

1980-1986. 3 liasses 

2215. 1980-1982. 

2216. 1983-1984. 

2217. 1985-1986. 

2218. Dossier relatif à la C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a. : bilans annuels 

détaillés au 31 décembre, version corrigée d’un exposé sur la C.M.B. présenté au 

conseil général de la S.G.B. le 26 octobre 1982, correspondance. 

1980-1985. 1 liasse 

2219-2223. Dossier relatif à CFE (Compagnie François d’Entreprises) s.a. : bilans, résultats et 

annexes au bilan au 31 décembre. 

1981-1985. 5 liasses 

2219. 1981. 

2220. 1982. 

2221. 1983. 

2222. 1984. 

2223. 1985. 

2224. Étude réalisée par deux réviseurs de la société Arthur Andersen s.c. sur la 

comptabilité des associations momentanées, transmise à José Léonard en vue 

d’étudier son impact sur les comptes de CFE (Compagnie François d’Entreprises) 

s.a. 

1981. 1 liasse 

2225. Dossier relatif à Sidmar s.a. : projets de bilans détaillés au 31 décembre pour les 

exercices 1980 à 1985, notes et correspondance. 

1981-1986. 1 liasse 
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2226. Dossier relatif à la Société d’Études et de Gestion Assubel s.a. : bilans, comptes, 

notes, rapports annuels du conseil. 

1981-1986. 1 liasse 

2227. Dossier relatif à Assubel Vie s.a. : bilans, comptes, notes, rapports annuels du 

conseil, correspondance. 

1981-1986. 1 liasse 

2228. Dossier relatif à la C.I.B. (Compagnie Immobilière de Belgique) s.a. : bilans 

détaillés au 31 décembre pour les exercices 1981 à 1985, notes et correspondance 

adressées au commissaire par la société. 

1982-1986. 1 liasse 

AA. REYNALD MORETUS PLANTIN DE BOUCHOUT (SECRÉTAIRE 

DE 1986 À 1988) 

Reynald Moretus Plantin de Bouchout a été d’abord membre du service des études 

économiques de la S.G.B., puis, à partir d’octobre 1978, attaché auprès du 

secrétaire Jean de Fauconval. Il lui a succédé finalement comme secrétaire en 

1986. Il a exercé plusieurs mandats au sein de sociétés du groupe, et a notamment 

été liquidateur de Gecoma et des F.N.M. (Fonderies Nestor Martin) s.a. De 1970 à 

1978, Reynald Moretus Plantin de Bouchout a aussi été membre de la commission 

« intégration » de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique). Il n’est plus 

secrétaire de la S.G.B. après la restructuration du groupe qui a suivi la prise de 

contrôle par Suez. 

1. SECRÉTARIAT DE LA S.G.B. 

a. Statuts et stratégie du groupe 

2229. Procès-verbaux de réunions et notes relatives à des projets de modifications des 

statuts de la S.G.B. (1976). Réponses à des demandes de renseignements, 

questionnaires et enquêtes adressés à la S.G.B. pour études diverses (1972-1975). 

Traduction de la note de Fernand Collin sur la Politique de mise au travail 

pendant l’Occupation (1976). 

1972-1976. 1 liasse 

2230. Dossier concernant l’association des holdings à la planification économique et les 

exigences de la Commission bancaire en matière de contrôle des sociétés à 

portefeuille. 

1972-1979. 1 liasse 

2231-2232. Dossier concernant les orientations stratégiques de la S.G.B. 

1972-1982. 2 liasses 

2231. Notes diverses sur le rôle des deux principaux holdings du pays 

(S.G.B. et Compagnie Bruxelles-Lambert s.a.), les contacts de Max 

Nokin avec le Baron Lambert, la politique économique des deux 

groupes (1972-1973), la croissance des tantièmes à la S.G.B. (1974), 

la possibilité pour la S.G.B. de sauter un dividende en 1980, les voies 

et moyens d’une société à portefeuille (1980). Allocution du 

gouverneur René Lamy à l’assemblée générale du 4 mai 1982 de la 

S.G.B. 
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1972-1982. 
Cette liasse n’ pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 

2232. Notes sur la stratégie de la S.G.B. à l’égard de ses principaux secteurs 

d’investissement : banque, chimie, construction, diamant, énergie (gaz 

et électricité), fabrications métalliques, métaux non ferreux, papier, 

sidérurgie, transports maritime, finance (Sofina s.a.). 

1976. 

b. Activités de groupes de travail de la S.G.B. 

2233. Liste des membres, comptes rendus et documents préparatoires des réunions du 

comité économique et social. 

1969-1974. 1 liasse 

2234. Listes des membres, notes de séances, avis, comptes rendus et documents 

préparatoires de réunions du groupe de travail des questions sociales. 

1967-1972. 1 liasse 

2235. Liste des membres et comptes rendus de réunions du groupe de travail des 

questions économiques. 

1968. 1 liasse 

2236. Comptes rendus et notes préparatoires des réunions conjointes du groupe de 

travail des questions économiques et du groupe de travail des questions sociales. 

1968-1974. 1 liasse 

2237. Liste des membres, comptes rendus de réunions et documentation du groupe de 

travail « évolution technologique ». 

1970. 1 liasse 

2238. Notes prises à l’occasion de la journée interentreprises de juin 1971. 

1971. 1 liasse 
Contient une brochure publiée par le Cecios (Comité Européen du Conseil International pour 

l’Organisation Scientifique) à l’occasion de la conférence organisée à Bruxelles en juin 1971 sur le 

thème de L’entreprise forte en 1980. 

2239-2240. Procès-verbaux des réunions du GEP ou « groupement pour l’étude de placements 

mobiliers » (club de placements formé par des cadres du groupe de la S.G.B.). 

1969-1985. 2 liasses 

2239. 1969-1978. 

2240. 1978-1985. 

c. Activités du service des études économiques 

2241. Relevé des notes du service des études économiques (puis service des études 

économiques et sociales) pour les années 1976, 1977, 1978 et 1981. 

1976-1981. 1 liasse 

2242. Notes établies par Edmond Wittmann. 

1962-1977. 1 liasse 

- Un programme pour l’économie belge en 1965 ? (juillet 1962). 

- Questionnaire du 25 février 1969 de The National Industrial Conference Board 

(mars 1969). 

- Diagnostic général de la conjoncture belge (février 1966). 
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- Les grandes entreprises industrielles dans le monde et en Belgique (avril 1967). 

- Résumé du deuxième rapport du Conseil National de la Recherche Scientifique 

sur le thème « recherche et croissance économique » (décembre 1967). 

- La taxe sur la valeur ajoutée (février 1968). 

- Conjoncture des États-Unis et de la Grande-Bretagne (juin 1968). 

- Confirmation de la reprise (septembre 1968). 

- Références concernant le taux de rendement nécessaire du capital investi 

(octobre 1968). 

- Situation actuelle des apporteurs [sic] de capitaux des sociétés fondatrices de la 

Kempense Steenkolenmijnen n.v. (novembre 1968). 

- Visite de Texas Instrument France à Villeneuve-Loubet dans le cadre d’un 

congrès du C.E.C.I.O.S. ou European Management Council (décembre 1968). 

- Prospérité et tension monétaire (avril 1969). 

- Environnement économique de l’entreprise : l’emploi et la main-d’œuvre (extrait 

d’un syllabus de la F.A.B.I. (Fédération d’Associations Belges d’Ingénieurs) 

a.s.b.l., septembre 1969). 

- Bénéfices industriels, 1957-1969 (octobre 1969). 

- Chronique économique 1969-1970 (janvier 1970). 

- Perspectives conjoncturelles à la fin du premier trimestre 1970 (mars 1970). 

- Les exportations belges de 1958 à 1968 (avril 1970). 

- Une carte d’état-major de l’économie belge : tableau « entrées-sorties » de la 

Belgique pour 1965 (1971). 

- La situation conjoncturelle en juin 1971 (juillet 1971). 

- L’avenir des affaires internationales (juillet 1972). 

- Résumé de la conférence du professeur Jan Tinbergen sur le thème Quelques 

difficultés de la planification pour l’an 2000 (juillet 1972). 

- L’emploi en Wallonie (mai 1973). 

- Problème monétaire international et politique conjoncturelle (juin 1973). 

- Répartition géographique des exportations de la Belgique (septembre 1973). 

- Le problème belge de l’énergie (décembre 1973). 

- Financement des entreprises, stabilité des fonds propres et diminution du recours 

au marché des capitaux à risque (février 1974). 

- Importance des bénéfices des sociétés dans l’économie belge (mars 1975). 

- Comparaisons nationales et internationales des revenus et des niveaux de vie 

(avril 1975). 

- L’évolution économique (juillet 1975). 

- Taux d’intérêt au second semestre 1975 (août 1975). 

- La S.G.B. et l’économie belge (mai 1977). 

2243. Notes établies par René Sterkendries. 

1966-1978. 1 liasse 

- Compétitivité de l’industrie belge et politique économique (juin 1966). 

- Que faire dans le cas d’une dévaluation de la livre sterling ? (juillet 1966). 

- Abondance des capitaux et accès au marché des capitaux (décembre 1967). 

- Programmation économique (septembre 1968). 

- Responsabilité publique en matière économique et initiative privée (septembre 

1968). 

- Responsabilités publiques en matière économique et initiative privée (octobre 

1968). 
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- La reconversion des régions charbonnières (janvier 1969). 

- Reconversion et développement économique de la Wallonie (avril 1969). 

- Conséquences économiques d’une éventuelle transformation de la Belgique en 

état fédéral (février 1970). 

- La conjoncture européenne (avril 1970). 

- Aide sectorielle et régionale (mai 1970). 

- Observations à propos de la synthèse du travail de Jacques Bolle sur l’histoire de 

la S.G.B. (décembre 1970). 

- Le congrès extraordinaire de la F.G.T.B. (Fédération Générale du Travail de 

Belgique) de janvier 1971 (février 1971). 

- Les perspectives économiques pour 1973 (janvier 1973). 

- Les conséquences de la dévaluation du dollar (février 1973). 

- Observations sur les conséquences conjoncturelles des modifications intervenues 

dans les rapports entre coûts du travail en Europe et aux États-Unis (août 1973). 

- Perspectives conjoncturelles en octobre 1975 (octobre 1975). 

- La durée et la profondeur de la récession, observations sur quelques-unes de ses 

causes (août 1976). 

- Enquête sur les offres d’emploi insatisfaites (septembre 1976, juillet 1976). 

- Les perspectives économiques des quinze prochains mois (octobre 1976). 

- Perspectives conjoncturelles aux États-Unis (mai 1977). 

- L’avenir du dollar (mars 1978). 

- Compte rendu de la réunion organisée par « The Conference Board » à Genève 

le 31 mai 1978 (juin 1978). 

- Entreprise et liberté dans le monde de demain : 26
e
 congrès de la Chambre de 

Commerce Internationale à Orlando (octobre 1978). 

- L’évolution conjoncturelle : réunion organisée par « The Conference Board » à 

Bruxelles le 24 octobre 1978 (novembre 1978). 

2244. Notes établies par Reynald Moretus. 

1968-1970. 1 liasse 

- La situation conjoncturelle, spécialement en Belgique (juillet 1968, octobre 

1968, mai 1969, mai 1970, juin 1970, septembre 1970). 

- Résumé de l’ouvrage d’Herman Kahn et Anthony Wiener : The year 2000, a 

framework for speculation on the next 33 years (octobre 1968). 

- Une approche technico-sociale de la définition des fonctions et du 

développement de l’organisation (octobre 1968). 

- Régime fiscal des holdings dans les pays du Marché Commun (décembre 1968). 

- Dans quelle mesure l’accroissement du revenu de l’industrie belge bénéficie-t-il 

aux travailleurs ? (janvier 1969). 

- Les salaires dans l’industrie automobile à Anvers, comparaison internationale 

(février 1969). 

- Rapport sur la réunion de la commission « Intégration » de la F.E.B. (Fédération 

des Entreprises de Belgique) à propos de l’admission de la Grande-Bretagne au 

Marché Commun (février 1970). 

- Le problème de l’autonomie dans l’exercice de la fonction bancaire (avril 1970). 

- Le droit allemand des groupes d’entreprises (juin 1970). 

- Les prévisions en matière d’investissements privés : étude du C.E.P.E.S.S. 

(Centre d’Études Politiques, Économiques et Sociales) (septembre 1970). 
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2245. Notes établies par « VW R. », collaborateur non identifié du service des études 

économiques. 

1965-1970. 1 liasse 

- L’influence du Marché Commun sur les transports maritimes de la Belgique 

(mars 1965). 

- Compte rendu de la réunion du service mensuel de conjoncture du 5 janvier 

1966 (janvier 1966). 

- Perspectives du plan d’austérité français (décembre 1969). 

- Perspectives pour l’industrie belge dans l’hypothèse d’une adhésion du 

Royaume-Uni au Marché Commun (janvier 1970). 

2246. Notes établies par A. Van den Bossche. 

1967-1971. 1 liasse 

- Problèmes de reconversion économique (mars 1967). 

- Avantages accordés à des travailleurs âgés (octobre 1967). 

- Structures de la population selon les âges (juillet 1968). 

- Enquêtes sur l’évolution de l’emploi et de la charge salariale, en particulier dans 

les sociétés du groupe de la S.G.B. (février 1969, mai 1970, juin 1971). 

2247. Notes établies par C. Huveneers. 

1978-1980. 1 liasse 

- Évolution et prévision des investissements dans quelques pays de l’O.C.D.E. 

(Organisation de Coopération et de Développement Économiques) (juin 1978). 

- L’expansion plus rapide de la Flandre serait-elle due à l’importance plus grande 

dans cette région des P.M.E. (petites et moyennes entreprises) ? (février 1979). 

- Les conceptions actuelles des dirigeants du plan en matière de planification et 

d’association des entreprises à la planification (février 1979). 

- Dimension des firmes et structure industrielle des régions belges (février 1979). 

- Compte rendu de la réunion annuelle des représentants des filiales et affiliations 

de la Société Générale de Banque s.a. (novembre 1979). 

- Les orientations actuelles de la politique économique dans le Marché Commun 

(octobre 1980). 

2248. Notes établies par P. Peeters. 

1971-1980. 1 liasse 

- Le problème budgétaire en Belgique (novembre 1971). 

- Le problème monétaire international (février 1972). 

- Tendances significatives de l’évolution économique à longue échéance (mai 

1973). 

- Incidence de la crise du dollar sur l’intégration monétaire européenne (juillet 

1973). 

- Un projet pour le développement économique de la Wallonie (mars 1975). 

- Synthèse du préambule des rapports 1979 de la B.N.B. (Banque Nationale de 

Belgique) s.a. (février 1980). 

- Résumé du colloque international du CIRIEC sur la sidérurgie (septembre 1980). 

- Principales mesures concernant les entreprises dans le plan de redressement 

social et économique du gouvernement Martens IV (octobre 1980). 

2249. Notes dont l’auteur n’a pu être identifié ou rédigées en collaboration par plusieurs 

membres du service des études économiques. 
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1966-1980. 1 liasse 

- La conjoncture économique en Belgique (mai-juin 1966). 

- L’harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires dans les pays du Marché 

Commun et en Belgique (février 1968). 

- Pourquoi investir à l’étranger ? (mars 1968). 

- Observations à propos du projet « Zeestad » (mars-juin 1969). 

- Aides sectorielles et régionales de la C.E.E. (Communauté Économique 

Européenne) (avril 1970). 

- Mesures anti-inflationnistes en Belgique (juillet 1970). 

- Contribution du gouverneur de la S.G.B. au Liber amicorum J. Dirckx : aspects 

économiques des nouvelles relations entre pays industrialisés et pays en voie de 

développement (juin 1977). 

- Le financement des investissements par des emprunts à taux variable (décembre 

1980). 

2250. Notes du service des études économiques sur la reconversion des bassins 

industriels et charbonniers en Belgique. 

1968-1969. 1 liasse 

2251. Projet de note de Reynald Moretus sur les « déshérités », avec documentation sur 

l’indigence et les taudis. 

1968-1969. 1 liasse 

2252. Notes internes et documentation sur la politique monétaire et industrielle 

européenne avec notamment une brochure reprenant la conférence de Cecil de 

Strycker sur la coopération monétaire au sein du marché commun (avril 1970), 

une brochure de la L.E.C.E. (Ligue Européenne de Coopération Économique) 

intitulée Un programme d’intégration monétaire pour la C.E.E. (février 1970), le 

rapport annuel du comité directeur de l’Accord Monétaire Européen de l’O.C.D.E. 

pour l’exercice 1969, une conférence d’Alexandre Lamfalussy à la Fondation Per 

Jacobsson sur Le rôle de l’or monétaire dans les dix prochaines années (1969). 

1969-1970. 1 liasse 

2253. Notes sur le rôle des holdings (S.G.B. et Groupe Bruxelles-Lambert) dans 

l’économie belge, la possibilité pour la S.G.B. de passer un dividende (dans le 

cadre du drame Sybetra), le développement des tantièmes à la S.G.B., la 

comparaison des rôles des réviseurs d’entreprises dans différents pays. 

1973-1982. 1 liasse 

2254. Comptes rendus des dix émissions télévisées coproduites par les syndicats 

F.G.T.B. (Fédération Générale du Travail de Belgique) et C.S.C. (Confédération 

des Syndicats Chrétiens) et la R.T.B. (Radio-Télévision Belge) sur le thème : 

Syndicalisme ou les travailleurs face aux défis de la société néo-capitaliste. 

janvier-mars 1974. 1 liasse 

d. Comptabilité du groupe 

2255. Situations comptables avec liste des actions en portefeuille. 

1970-1977. 1 liasse 

2256-2257. Comptes annuels. 

1980-1982. 2 liasses 
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2256. Comptes de l’exercice 1980. 

1980-1981. 

2257. Comptes de l’exercice 1981. 

1981-1982. 

2258. Situations comptables au 30 juin et au 30 septembre1983. 

1983. 1 liasse 

2259. Comptes de résultats de la S.G.B. au 31 décembre 1982 avec situation au 30 juin 

1982. Engagements, droits de recours et comptes d’ordre divers. 

1982. 1 liasse 

2260. Situations comptables au 31 décembre. 

1983-1984. 1 liasse 

e. Finances du groupe 

2261. Études financières sur la S.G.B. réalisées par la S.G. Warburg & Co Ltd., la 

Banque de Bruxelles s.a., la Société Générale de Banque s.a. 

1971-1980. 1 liasse 

2262. Études sur la rentabilité du portefeuille de la S.G.B. et politique d’élagage du 

portefeuille, études sur la rentabilité de la part de réserve et des émissions 

d’obligations convertibles de la S.G.B., analyse de la politique financière de la 

S.G.B. et prévisions de résultats de la société, schémas de réponses à des 

questions posées éventuellement par des actionnaires et analystes financiers. 

1971-1980. 1 liasse 

2263. Observations de Reynald Moretus sur une note de Roger Neirynck portant sur 

l’évolution financière de la S.G.B., sa stratégie et le rendement de son portefeuille 

actions. 

1972. 1 liasse 

2264. Dossier concernant les activités du groupe de travail étudiant les moyens 

d’augmenter les capitaux permanents dont la S.G.B. dispose. 

1974. 1 liasse 

2265. Dossier concernant un séminaire du V.E.V. (Vlaamse Ekonomische Verbond) sur 

le thème « De private investeringsmaatschappij » ; avec une note de Reynald 

Moretus sur le même thème Une société d’investissement pour le groupe de la 

Société Générale ?. 

1976-1978. 1 liasse 

2266. Dossier concernant une augmentation de capital par émission de titres ne générant 

pas de dividende pendant les premières années et un projet de placement de parts 

de réserve au Koweït. 

1976-1978. 1 liasse 

2267. Dossier concernant des emprunts obligataires contractés auprès de la S.A.M.A. 

(Saudi Arabian Monetary Agency), de Kraft Ltd. et de Morgan Guaranty Trust Cy 

of New York avec une note de Philippe Leurquin sur la possibilité de convertir un 

emprunt obligataire de la S.G.B. 

1977-1979. 1 liasse 
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2268. Note sur l’acquisition par une société de ses propres actions. 

1979. 2 pièces 

2269. Dossier concernant un projet d’augmentation de capital de la S.G.B. et 

l’élaboration d’une note sur le problème de la récolte des capitaux pour la S.G.B. 

1979. 1 liasse 

2270. Prévisions d’appel au marché des capitaux par les sociétés du groupe. 

1979. 1 liasse 

2271. Dossier concernant la création de parts de réserve nouvelles suite à l’absorption de 

l’ancienne Union Minière s.a. 

1981-1982. 1 liasse 

2272. Dossier concernant le placement de parts de réserve en Arabie Saoudite et un 

projet sous-holding à constituer au Moyen-Orient. 

1982-1983. 1 liasse 

2273-2275. Dossier sur l’augmentation de capital de la S.G.B. en 1983. 

1982-1984. 3 liasses 

2273. Exposés sur la S.G.B., conférence de presse, informations délivrées 

aux analystes et au club d’investisseurs, questions et réponses posées à 

l’assemblée générale. 

1983. 

2274. Questionnaire de la Commission bancaire. 

1982-1983. 

2275. Délibérations du conseil d’administration, calendrier de l’opération, 

comptes rendus de réunions et correspondance avec la Commission 

bancaire. 

1982-1984. 

2276. Dossier concernant l’augmentation de capital de 1985 avec notamment : 

questionnaire de la Commission bancaire, notes sur les principales participations 

du holding, calendrier de l’opération, notes sur l’attitude des actionnaires de 

référence. 

1985. 1 liasse 

2277. Dossier concernant la participation d’Artois Piedboeuf Interbrew dans le capital 

de la S.G.B. et les accords passés à ce sujet avec Tanks Consolidated Investments 

p.l.c. 

1987. 1 liasse 

f. Portefeuille de la S.G.B. 

(1) Généralités 

2278. Dossier concernant les participations de la S.G.B. dans U.M. (Union Minière) s.a., 

Electrobel s.a., Bekaert s.a. et la vente de parts de réserves. 

1982-1983. 1 liasse 

2279. Dossier concernant la participation de la S.G.B. aux augmentations de capital de 

Tractionel s.a., C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a., C.I.B. 

(Compagnie Immobilière de Belgique) s.a. et C.R.A.M. (Compagnie Royale 
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Asturienne des Mines) s.a. 

1983. 1 liasse 

2280. Dossier concernant une opération d’échange d’actions Eternit s.a. et Petrofina s.a. 

contre des actions de Carbochimique s.a. appartenant à T.E. (Société de Traction 

et d’Électricité) s.a. 

1977. 1 liasse 

2281. Notes sur un projet d’allégement du portefeuille. 

1982. 1 liasse 

2282. Dossier concernant des opérations sur titres acquis de l’ancienne Union Minière 

s.a. 

1981-1982. 1 liasse 

(2) Détail des participations de la S.G.B.  

Les sociétés dans lesquelles la S.G.B. possède des participations ont été classées 

par ordre alphabétique. 

2283. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans A.G. (Compagnie Belge 

d’Assurances Générales) s.a. : augmentation de capital. 

1983. 1 liasse 

2284. Dossier concernant le remboursement par Agefi (Agence Économique et 

Financière) s.a. d’avances consenties par la S.G.B. 

1981. 1 liasse 

2285. Dossier concernant l’acquisition d’une participation dans Assubel s.a. 

1978. 1 liasse 

2286. Dossier concernant les participations dans Banque Belge Ltd. et B.B.E. (Banque 

Belge pour l’Étranger) s.a. 

1974-1977. 1 liasse 

2287-2289. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Banque Belge Ltd. 

1976-1982. 3 liasses 

2287. Généralités. 

1976. 

2288. Augmentation de capital. 

1981. 

2289. Prêt pour le financement de l’O.P.A. sur Tanks. 

1982. 

2290. Dossier concernant la cession par Union Minière s.a. de sa participation dans 

BelgoNucléaire s.a. aux sociétés Ebes s.a. et Intercom s.a. 

1977-1982. 1 liasse 

2291. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Bocimar s.a. 

1982. 1 liasse 

2292. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à une augmentation de capital de 

C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. 

1985. 1 liasse 
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2293. Dossier concernant la cession par la S.G.B. de sa participation dans C.B.R.T. 

(Compagnie Belge de Radio et de Télévision) s.a. à Philips s.a. 

1979-1980. 1 liasse 

2294. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à l’augmentation de capital de 

C.I.B. (Compagnie Immobilière de Belgique) s.a. 

1985. 1 liasse 

2295. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à l’augmentation de capital de 

C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a. 

1983. 1 liasse 

2296. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans C.E.D.E.E. (Compagnie 

Européenne pour le Développement Électrique et Électronique) s.a. : procès-

verbaux de réunions du conseil d’administration, projets de rapports annuels pour 

1986 et 1987. 

juin 1985-juin 1987. 1 liasse 

2297. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Compagnie Financière 

Nagelmackers s.a. 

1984. 1 liasse 

2298. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans C.R.A.M. (Compagnie 

Royale Asturienne des Mines) s.a. 

1984. 1 liasse 

2299. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Creditmar (Crédit Maritime 

et Fluvial de Belgique) s.a. et l’absorption par celle-ci de la Société Belge de 

Crédit Maritime s.a. 

1972. 1 liasse 

2300. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cribla s.a. 

1971. 1 liasse 

2301. Dossier concernant les avances de la S.G.B. aux Cristalleries du Val Saint-

Lambert s.a. 

1971. 1 liasse 

2302. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cutler Hammer Inc. 

1977. 1 liasse 

2303. Dossier de documentation sur Delhaize Le Lion s.a. 

1985. 1 liasse 

2304. Dossier concernant la garantie par la S.G.B. d’un prêt à Diamang s.a.r.l. 

1983-1984. 1 liasse 

2305. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans E.E.D. (European Enterprise 

Development Cy). 

1974. 1 liasse 

2306-2308. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Electrafina s.a. 

1980-1983. 3 liasses 

2306. O.P.E. (Offre publique d’échange) de parts sociales Electrafina s.a. 

contre des titres Unerg s.a. 

1980. 
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2307. Généralités. 

1982-1983. 

2308. Augmentation de capital s.a. d’Electrafina. 

1983. 

2309. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à une augmentation de capital 

d’Electrobel s.a. 

1983. 1 liasse 

2310. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans E.T.I. (Compagnie 

Européenne pour la Technologie de l’Information) s.a. 

1970-1971. 1 liasse 

2311. Dossier concernant l’absorption d’Euroutremer (Compagnie Européenne et 

d’Outremer) s.a. par la S.G.B. 

1972-1973. 1 liasse 

2312. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à des augmentations de capital de 

la F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. 

1977, 1980. 1 liasse 

2313. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à une augmentation de capital de 

Franki s.a. 

1983. 1 liasse 

2314-2315. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Gechem. 

1985-1986. 2 liasses 

2314. Regroupement des sociétés du secteur chimique en Gechem s.a. 

1985. 

2315. O.P.E. (Offre publique d’échange) par la S.G.B. d’actions Carbochim 

s.a. et Sadacem s.a. contre des actions Gechem s.a. 

1986. 

2316-2319. Dossier concernant la participation du groupe de la S.G.B. dans Genstar s.a. 

1974-1982. 4 liasses 

2316. Généralités. 

1974. 

2317. Attribution par Genstar s.a. de dividendes sous forme d’actions. 

1980. 

2318. Conversion d’actions privilégiées. 

1975-1976. 

2319. Dossier concernant la participation de Centrans n.v. 

1980-1982. 

2320. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Genstar Ltd. 

1983. 1 liasse 

2321. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Immobilière P.D. s.a. 

1977. 1 liasse 

2322. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans K.I.M. (Kempense 

Investeringsmaatschappij) n.v. et les investissements de cette entreprise dans le 

Limbourg, notamment dans Diamant Boart s.a.  

1987. 1 liasse 
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2323. Dossier concernant l’achat, par la S.G.B., d’actions de La Royale Belge s.a. et 

d’A.G. (Compagnie Belge d’Assurances Générales) s.a. 

1977. 1 liasse 

2324. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à une augmentation de capital de 

La Royale Belge s.a. 

1982. 1 liasse 

2325-2327. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Metalchim s.a. : 

1975-1983. 3 liasses 

2325. Projet de filiale en France. 

1975-1976. 

2326. Émission d’un emprunt. 

1977. 

2327. Projet de « mise en pension » de titres. 

1983. 

2328. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans M.M.N. (Métallurgie et 

Mécanique Nucléaires) s.a. 

1981. 1 pièce 

2329. Dossier concernant la gestion des fonds de pension des sociétés maritimes du 

groupe (notamment Naviga s.a.) par un comité d’investissement dont sont 

membres Reynald Moretus et les banques conseils (Banque Degroof s.a. et 

Générale de Banque s.a.). 

1984-1986. 1 liasse 

2330. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans O.I.P. (Société Belge 

d’Optique et d’Instruments de Précision) s.a. 

1980. 1 pièce 

2331. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Optics Technology Inc. 

1971-1975. 1 liasse 

2332. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à une augmentation de capital de 

Papeteries de Belgique s.a. 

1983-1984. 1 liasse 

2333. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans PRB s.a. 

1973. 1 liasse 

2334. Mémorandum concernant la société S.A.I.T. Electronics s.a. et la représentation 

commerciale des terminaux Datapoint qui lui a été accordée. 

1982. 2 pièces 

2335. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Scientia Holding s.a. 

1973-1978. 1 liasse 

2336. Note sur la constitution de S.F.S. (Staal Financiering – Financière de la 

Sidérurgie) s.a. 

1980. 1 liasse ou 1 pièce 

2337. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sidmar (Sidérurgie 

Maritime) s.a. 

1984. 1 liasse 
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2338-2341. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Générale de 

Banque s.a. 

1975-1985. 4 liasses 

2338. Émission d’un emprunt. 

1975. 

2339. Émission d’un emprunt convertible en 1979 et augmentation de 

capital en 1982. 

1979, 1982. 

2340. Divers. 

1983. 

2341. Augmentation de capital. 

juin 1985. 

2342. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Société Générale Holdings 

s.a. 

1981-1982. 1 liasse 

2343. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Société de Prayon s.a. 

1978. 1 liasse 

2344. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sofide s.a. 

1971-1977. 1 liasse 

2345. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans S.V.D. Electronics s.a. 

1983. 1 liasse 

2346. Dossier concernant la caution accordée par la S.G.B. à Sybetra s.a. 

1977-1980. 1 liasse 

2347. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans T.E. (Société de Traction et 

d’Électricité) s.a. 

1971-1980. 1 liasse 

2348. Dossier concernant les avances de la S.G.B. à U.B.I. s.a. et sa participation à une 

augmentation de capital de la même société. 

1974-1976. 1 liasse 

2349-2350. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle) s.a. 

1973, 1983. 2 liasses 

2349. Émission d’un emprunt par U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. 

1973. 

2350. Ouverture de crédit à l’ U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. 

par la S.G.B. 

1983. 

2351. Dossier concernant le renforcement du contrôle de la S.G.B. sur Union Minière 

s.a. et l’étude de l’achat d’actions Tanganyika Concessions Ltd. 

1973-1975. 1 liasse 

2352. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à une augmentation de capital de 

Vieille-Montagne (Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille 
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Montagne) s.a. 

1983. 1 liasse 

g. Crédits et garanties accordés par la S.G.B. 

2353. Dossier concernant la participation de la S.G.B. aux syndicats de garantie des 

sociétés du groupe Empain. 

1983. 1 liasse 

2354. Correspondance avec la Société Générale de Banque concernant la garantie d’un 

crédit en dollars accordé au Zaïre. 

1983-1984. 1 liasse 

h. Relations publiques 

2355. Notes préparatoires à la rédaction des rapports annuels de la société. 

1968, 1982-1984. 1 liasse 

2356. Notes et documentation relative à la dénomination de la S.G.B. en néerlandais. 

1971-1975. 1 liasse 

2357-2358. Dossier concernant les manifestations organisées lors du 150
e
 anniversaire de la 

S.G.B. 

1972. 2 liasses 

2357. Listes de présence et d’invitations. 

1972. 

2358. Communiqués de presse (avec photos), brochures de présentation des 

principales filiales de la société, notes, discours académiques, 

synopsis d’un film. 

1972. 

2359-2360. Dossier concernant la rédaction d’un mémorial lors du 150
e
 anniversaire de la 

S.G.B. 

1971-1972. 2 liasses 

2359. Canevas, résumés historiques portant sur l’évolution des différents 

secteurs industriels où la S.G.B. possède des intérêts, correspondance 

avec René Sterkendries, textes élaborés par Reynald Moretus, procès-

verbaux de réunions du groupe de travail. 

1971-1972. 

2360. Résumé historique concernant l’évolution du secteur des métaux non 

ferreux, documentation sur les principales sociétés liées au groupe de 

la S.G.B. actives dans ce secteur (dossier de René Sterkendries). 

1971-1972. 

2361. Dossier concernant la préparation de réponses aux questions susceptibles d’être 

posées aux assemblées générales de la S.G.B. 

1975-1979. 1 liasse 

2362. Note à René Lamy concernant les subsides attribués par la S.G.B. aux 

associations et centres d’étude des partis politiques belges en 1985 et 1986. 

1987. 1 pièce 
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i. Documentation 

2363. Documentation sur le service financier des sociétés d’électricité. 

1935-1981. 1 liasse 

2364. Documentation sur la législation économique, le marché financier de Bruxelles, le 

régime des O.P.A., la participation des travailleurs et la réforme de l’entreprise et 

l’encaissement des dividendes de la Cobepa s.a. en Suisse. 

1974-1978. 1 liasse 

2365. Documentation sur les participations d’entreprises holdings ou bancaires dans des 

firmes d’agents de change. 

1976. 1 liasse 

2. MANDAT DANS GECOMA S.A., SOCIÉTÉ FAITIÈRE DU GROUPE MARTIN 

a. Assemblées générales 

2366. Procès-verbaux des assemblées générales, correspondance notamment avec les 

actionnaires nominatifs, notes diverses relatives à la situation de la société. 

1970-1986. 1 liasse 

2367. Dossier concernant les assemblées générales, le financement et la restructuration 

de Gecoma s.a., les comptes de la société à la S.G.B., la gestion de la participation 

de la S.G.B. dans Gecoma et l’impact des pertes de celle-ci sur la S.G.B. 

1971-1979. 1 liasse 

b. Conseil d’administration 

2368-2369. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration, notes du président. 

1970-1976. 2 liasses 

2368. 1970-1973. 

2369. 1974-1976. 

2370. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

septembre 1976-décembre 1977. 1 liasse 

2371. Correspondance avec G. Martin, vice-président de Gecoma s.a. et conventions 

liant la société. 

1972-1978. 1 liasse 

c. Participation de Gecoma dans la Société de Participations Def s.a. et les 

sociétés liées 

2372. Acte constitutif de la Société de Participations Def s.a. (1968), statuts, rapports 

annuels, procès-verbaux du conseil d’administration (1976-1977), notes diverses. 

1968-1982. 1 liasse 

2373. Procès-verbaux des assemblées générales de la Société de Participations Def s.a. 

1968-1973. 1 liasse 

2374. Procès-verbaux des assemblées générales de la Société de Participations Def s.a. 

(originaux). 

1974-1980. 1 liasse 
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2375. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société de 

Participations Def s.a. 

1968-1975. 1 liasse 

2376. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société de 

Participations Def s.a. (1979-1980), pièces d’un procès avec Cerac s.a., 

déclaration de faillite, extraits du Moniteur, pièces relatives aux cautions données 

et avances reçues. 

1974-1980. 1 liasse 

2377. Historique du capital de Société de Participations Def s.a. 

1968-1978. 1 liasse 

2378-2379. Dossier concernant les finances et projets de restructuration des sociétés Société 

de Participations Def s.a., Thomas Defawes s.a., Defco s.a. et Lion Rapide n.v. 

1968-1977. 2 liasses 

2378. 1968-1971. 

2379. 1973-1977. 

2380. Dossier concernant la liquidation de la société Thomas Defawes s.a. 

1968-1971. 1 liasse 

2381. Dossier concernant la liquidation de certaines participations de Gecoma : procès 

de Sun Radiatoren n.v. contre Vrancken & Zonen p.v.b.a., cession de Sun 

Radiatoren n.v. (ex-Lion Rapide s.a.) à Biasi Cy S.p.A, faillite de Def (Thomas 

Defawes) s.a., liquidation de F.N.M. (Fonderies Nestor Martin) s.a. 

1977-1985. 1 liasse 

2382. Dossier concernant la cession de Def Radiateurs s.a. à P.J. Depuydt. 

1980-1981. 1 liasse 

2383. Dossier concernant le mandat de commissaire de Reynald Moretus dans Lion 

Rapide s.a. et la participation de Gecoma s.a. dans Sun Radiatoren n.v. 

1976-1979. 1 liasse 

2384. Dossier concernant la participation de Gecoma dans Société de Participations Def 

s.a. (procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, rapport à 

l’assemblée générale), dans Sun (Lion Rapide) s.a. et dans Thomas Defawes s.a. 

1975-1978. 1 liasse 

d. Autres participations 

2385-2388. Dossier concernant la vente par Gecoma s.a. de certaines participations de F.N.M. 

(Fonderies Nestor Martin) s.a. à Electrolux a.b. 

1975-1977. 4 liasses 

2385. Sous-dossier concernant les accords de cession passés avec Electrolux 

a.b. 

1975-1976. 

2386. Sous-dossier concernant un litige avec Electrolux a.b. et les 

indemnités versées à cette société (avec trois cassettes portant 

l’enregistrement sonore de la réunion entre Gecoma et Electrolux le 7 

mars 1977). 

1976-1977. 
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2387. Sous-dossier concernant l’évaluation des sociétés vendues à 

Electrolux a.b. 

1976. 

2388. Sous-dossier concernant les indemnités versées à Electrolux a.b. pour 

créances impayées aux filiales. 

1976-1977. 

2389. Dossier concernant la participation de Gecoma dans Amasa (Arthur Martin 

Argentina) s.a.i.c. : statuts, rapports, documentation, balances, notes sur la vente 

de la participation, correspondance avec la Banque Italo-Belge s.a. 

1971-1976. 1 liasse 

2390. Dossier concernant les participations de Gecoma dans les sociétés Amasa 

(correspondance avec la Banque Italo-Belge s.a. et la Banque Générale du 

Luxembourg s.a.), U.F.A.M. (Usines et Fonderies Arthur Martin) s.a. (fusion avec 

Ardam s.a.), Bono Apparate A.G., Société de Participations Def s.a., Cofimar 

(Compagnie Financière et Industrielle Martin-de-Revin) s.a., Établissements 

Druart s.a. et Elmaco Establishment A.G. (Vaduz). 

1970-1976. 1 liasse 

2391. Dossier concernant les participations de Gecoma dans les sociétés Faure et 

Compagnie s.a., Fonderies Nestor Martin s.a., Krefft G.m.b.H., Mapur s.a., H.H. 

(Arthur Martin Handelsgesellschaft für Haushaltgegenstände) G.m.b.H., Mena-

Lux (Morat) s.a., Nouvelle Société Le Rêve (Morat) s.a., Saman s.a. (société 

monégasque), Saprime s.a., Savent s.a. (société monégasque), Scasi s.a. (société 

monégasque). 

1970-1976. 1 liasse 

2392. Dossier concernant les participations de Gecoma dans U.F.N.M. (Usines et 

Fonderies Nestor Martin) s.a., Ufamar s.c.a., Sepam (Société pour l’Exploitation 

des Procédés Arthur Martin) s.a., S.E.F.M. (Société d’Études Financières et 

Mobilières) s.a. (Paris), S.E.C.O.M.A.M. (Société d’Études et de Construction 

d’Outillages, de Machines et d’Applications Mécaniques) s.a., Sagame (Société 

Électro-Domestique et Grande Cuisine Arthur Martin) s.a. 

1970-1975. 1 liasse 

2393. Dossier concernant la participation de Gecoma dans U.F.A.M. (Usines et 

Fonderies Arthur Martin) s.a. : statuts de cette société, rapports annuels pour les 

exercices 1969 et 1971 à 1973, budgets, notes sur l’évolution de la participation, 

une augmentation de capital et un emprunt obligataire. 

1974-1976. 1 liasse 

2394. Correspondance relative au portefeuille-titres de Gecoma s.a. 

1974-1984. 1 liasse 

2395. Dossier concernant l’apport à Gecoma s.a. des participations de Fisa s.a. (holding 

familial du groupe Martin) dans les affaires du groupe Martin. 

1973-1986. 1 liasse 

2396. Dossier concernant les participations de Gecoma dans les sociétés Mena-Lux s.a. 

(à Morat), Sagame (Société Électro-Domestique et Grande Cuisine Arthur Martin) 

s.a., Icam (Société Industrielle et Commerciale d’Appareils Ménagers) s.a. (à 
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Casablanca). 

1974-1977. 1 liasse 

2397. Dossier concernant l’achat de la participation d’Indemar s.a. en F.N.M. (Fonderies 

Nestor Martin) s.a. 

1973-1986. 1 liasse 

e. Finances 

2398. Dossier concernant les finances de Gecoma s.a. : notes de divers, notamment 

Marcel Goblet et Reynald Moretus, procès-verbaux et documents préparatoires 

des réunions du comité financier. 

1970-1975. 1 liasse 

2399-2400. Notes du secrétariat. 

1970-1976. 2 liasses 

2399. 1970-1973. 

2400. 1974-1976. 

2401. Bilan au 31 décembre 1975, situations comptables en 1976, notes sur l’assurance-

groupe souscrite au profit du personnel d’U.F.N.M. (Usines et Fonderies Nestor 

Martin) s.a. et transférée à F.N.M. (Fonderies Nestor Martin) s.a. 

1976-1977. 1 liasse 

2402. Dossier concernant les avances, garanties et crédits accordés à la société. 

1975-1985. 1 liasse 

f. Liquidation 

2403. Dossier concernant la liquidation de Gecoma s.a., les accords avec Electrolux a.b. 

pour la récupération de créances par les filiales (1976-1978), la récupération de 

créances par le liquidateur Reynald Moretus (1967-1980). 

1967-1980. 1 liasse 

2404. Rapports du conseil d’administration à l’assemblée générale de Gecoma s.a., 

procès-verbaux de réunions du conseil d’administration (1978), notes et 

correspondance concernant la liquidation de la société (1979-1980). 

1978-1980. 1 liasse 

2405. Plan comptable, comptes annuels et pièces relatives à la liquidation de la société 

(originaux). 

1981-1986. 1 liasse 

3. MANDATS DANS D’AUTRES SOCIÉTÉS DU GROUPE 

Les sociétés concernées ont été classées par ordre alphabétique. 

2406. Dossier concernant le mandat de commissaire de Reynald Moretus dans Auteco 

(L’Auxiliaire Technique et Comptable) s.c. : statuts, comptes annuels au 31 

décembre, correspondance. 

1979-1985. 1 liasse 

2407. Dossier concernant le mandat de Reynald Moretus dans Azolène s.a., puis 

Azofilm s.a. : procès-verbaux et documents préparatoires de réunions du conseil 
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d’administration (séries incomplètes), correspondance. 

décembre 1983-mars 1986. 1 liasse 

2408-2410. Dossier concernant le mandat de commissaire de Reynald Moretus dans B.N. (La 

Brugeoise et Nivelles) s.a., puis B.N. (Constructions Ferroviaires et Métalliques) 

s.a. : rapports annuels, comptes annuels, procès-verbaux des réunions du collège 

des commissaires. 

1972-1985. 3 liasses 

2408. 1972-1978. 

2409. 1979-1983. 

2410. 1983-1985. 

2411-2413. Dossier concernant le mandat de liquidateur de Reynald Moretus dans la Société 

Anonyme des Charbonnages du Borinage s.a. : procès-verbaux de réunions du 

collège des liquidateurs, notes, conventions, bilans au 31 décembre, comptes 

annuels, dégâts miniers, correspondance. 

1978-1985. 3 liasses 

2411. 1978-1980. 

2412. 1979-1983. 

2413. 1973, 1983-1985. 

2414-2421. Dossier concernant le mandat d’administrateur de Reynald Moretus dans 

Creditmar (Crédit Maritime et Fluvial de Belgique) s.a. : procès-verbaux et notes 

préparatoires des réunions du conseil d’administration, correspondance, rapports 

annuels et rapports à la Commission bancaire. 

1975-1988. 8 liasses 

2414. avril 1975-décembre 1977. 

2415. janvier 1978-décembre 1979. 

2416. mai 1980-février 1982. 

2417. janvier 1982-janvier 1984. 

2418. juin 1983-novembre 1984. 

2419. janvier 1984-décembre 1985. 

2420. janvier 1986-juin 1987. 

2421. décembre 1985-août 1988. 

2422. Dossier concernant le mandat d’administrateur de Reynald Moretus dans East 

(Euro-Arab Sea Trailer) s.a. : procès-verbaux des réunions du conseil 

d’administration, bilans, brochures (1976-1979). 

1975-1982. 1 liasse 

2423. Dossier concernant le mandat d’administrateur de Reynald Moretus dans 

F.V.A.W. (Financiële Vennootschap voor Antwerpen en het Waasland) n.v. : 

notes préparatoires aux réunions du conseil d’administration, procès-verbaux des 

assemblées générales, spécimens de rapports annuels, correspondance. 

1975-1982. 1 liasse 

2424. Dossier concernant le mandat d’administrateur de Reynald Moretus dans Immo 

B.B.K.S. (Berger, Block, Kirschen, Schellekens) n.v. : statuts de la société 

(entreprise de réviseurs d’entreprises), budget d’installation, comptes annuels, 

correspondance. 

1979-1983. 1 liasse 
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2425. Dossier concernant le mandat de commissaire de Reynald Moretus dans M.H.O. 

(Metallurgie Hoboken-Overpelt) s.a. : balance au 30 septembre, correspondance. 

1982-12983. 1 liasse 

2426-2428. Dossier concernant le mandat d’administrateur de Reynald Moretus dans 

Patscentre Benelux s.a. : bilans, comptes annuels au 31 décembre, notes, copies de 

conventions, correspondance. 

1978-1985. 3 liasses 

2426. 1978-1980. 

2427. 1981-1983. 

2428. 1984-1985. 

2429-2433. Dossier concernant le mandat d’administrateur de Reynald Moretus dans Sidmar 

(Sidérurgie Maritime) s.a. : procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du 

conseil d’administration, correspondance. 

1984-1988. 5 liasses 

2429. 1984-1985. 

2430. 1984-1985 (suite). 

2431. 1985-1987. 

2432. 1985-1987 (suite). 

2433. 1988. 

2434. Dossier concernant le mandat d’administrateur de Reynald Moretus dans 

Sodecom (Société pour le Développement des Techniques Nouvelles) s.a. : 

procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du conseil d’administration, 

procès-verbaux d’assemblées générales de la société et des sociétés Régie 

Générale de Presse s.a., S.E.P. (Société d’Édition et de Publicité) s.a. et Ecofina 

s.a. 

1982-1985. 1 liasse 

2435. Dossier concernant le statut de « membre invité » de Reynald Moretus dans 

Tanganyika Holdings Ltd. : réunions du comité spécial (1983-1984), procès-

verbaux et notes préparatoires des réunions du conseil d’administration (1984-

1985), notes sur l’orientation future de la société et la réorganisation de ses actifs. 

1983-1985. 1 liasse 

4. PROCÈS ENTRE GENSTAR LTD. ET THE FLINTKOTE CY 

2436-2440. Pièces procédurales (mémoires remis par les parties, témoignages déposés dont 

celui de René Lamy, etc.), correspondance avec les avocats relative à l’envoi des 

pièces en Belgique. 

1978-1980. 5 liasses 

2436. octobre-décembre 1978. 

2437. janvier-février 1979. 

2438. mars-avril 1979. 

2439. mai-juin 1979. 

2440. juillet 1979-janvier 1980. 

2441. Copies de notes et lettres relatives entre autres à la situation financière, à 

l’évolution des opérations et à la stratégie de la société Genstar. Procès-verbaux 

des réunions du « Genstar Cement Committee », notes et correspondance 
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concernant les activités de cet organe. 

1973-1978. 1 liasse 

2442-2444. Dossier relatif au procès et à la défense en justice des intérêts de la S.G.B. : notes, 

télex et correspondance, notamment avec l’avocat Howard H. Bachrach. 

1978-1983. 3 liasses 

2442. 1978-1979. 

2443. 1978-1979. 

2444. 1979-1983. 

2445. Copies de lettres relatives aux relations publiques de la société (publication du 

rapport annuel et des comptes, publicité, etc.), copies de communiqués de presse 

concernant Genstar Ltée. 

1975-1979. 1 liasse 

2446-2455. Copies de documents tirés des archives de Genstar, de la S.G.B. et de la Sofina et 

qui ont servi dans le cadre du procès : notes, pièces comptables, lettres échangées 

par la S.G.M. (Société Générale des Minerais), Genstar Ltée, S.G.B., Sofina s.a., 

August A. Franck, Charles de Bar, Yves Boël, Max Nokin, Julien Van Hove, 

Angus A. McNaughton, Ross J. Turner, Luc Van de Vyver, S. Mackay-Smith, J. 

Draps, etc. 

1970-1979. 10 liasses 

2446. 1970-1979. 

2447. 1972-1977. 

2448. 1972-1978. 

2449. 1972-1978. 

2450. 1972-1978. 

2451. 1973-1978. 

2452. 1973-1978. 

2453. 1973-1979. 

2454. 1975-1978. 

2455. 1976-1979. 

2456. Copies de documents produits dans le cadre du procès. 

1979. 1 liasse 

2457. Copies de documents des années 1973-1975 non produits au procès. 

1973-1975. 1 liasse 

2458. Pièces du procès dont la production a été demandée à la Sofina s.a. 

1979. 1 liasse 

5. PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA F.I.B. (FÉDÉRATION DES INDUSTRIES 

BELGES), PUIS DE LA F.E.B. (FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE 

BELGIQUE) 

2459-2462. Dossier concernant la participation de Reynald Moretus à la commission 

« intégration européenne » de la F.I.B. (Fédération des Industries Belges), puis de 

la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) : procès-verbaux des réunions, 

documents envoyés aux membres, rapports d’activité mensuels de l’Unice. 

1970-1978. 4 liasses 

2459. 1970-1973. 
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2460. 1973-1976. 

2461. 1976-1977. 

2462. 1977-1978. 

2463. Dossier concernant la participation de Reynald Moretus au groupe de travail de la 

F.I.B. (Fédération des Industries Belges) chargé de suivre la politique industrielle 

de la C.E.E. (Communauté Économique Européenne) : procès-verbaux des 

réunions, notes de l’Unice (Union des Industries de la Communauté Européenne) 

sur la politique industrielle au sein de la Communauté. 

1970-1971. 1 liasse 

6. SÉMINAIRES, COURS ET DOCUMENTATION 

2464. Dossier concernant un séminaire boursier donné par la Province de Brabant. 

1971. 1 liasse 

2465. Dossier concernant les investissements réalisés par des entreprises étrangères dans 

la chimie belge. 

1973. 1 liasse 

2466. Dossier concernant une journée d’études organisée par le « Centre d’Études 

Bancaires et Financières » et consacrées aux O.P.A. (offres publiques 

d’acquisition de titres). 

avril 1973. 1 liasse 

2467. Documentation sur le régime des investissements en Belgique diffusée par le 

ministère des Affaires économiques et destinée aux investisseurs étrangers 

potentiels. 

1971. 1 liasse 

BB. CHRISTIAN PIRARD 

Christian Pirard a été secrétaire adjoint de la S.G.B. dans les années 1980. 

2468. Dossier relatif à la préparation d’une émission de parts de réserve de la S.G.B. sur 

le marché de Tokyo. 

1987. 1 liasse 

2469. Dossier relatif à la préparation des assemblées générales de la S.G.B. des 21 juin 

et 6 septembre 1988. 

1988. 1 liasse 

Avec spécimens des bulletins de vote et le plan de la salle. 

2470. Dossier relatif à la restructuration de la Fabrique Nationale Herstal, aux crédits 

accordés à cette société et à la cession de la participation de la S.G.B. à une 

association, l’Armurerie Liégeoise a.s.b.l.  

1990-1991. 1 liasse 

V. ARCHIVES DE CADRES DE LA S.G.B. 

Ces séries d’archives ont été ordonnées dans l’ordre alphabétique des noms de 

leurs producteurs. 
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A. MICHEL ALLOO 

Né le18 mars 1947, cet ingénieur commercial entre à la S.G.B. en février 1975 

comme attaché au cabinet du directeur Marcel Goblet. Il a également été 

secrétaire général de Finoutremer et administrateur délégué de Sodefimmo s.a. 

(quelques-uns de ses dossiers sont conservés dans le fonds Finoutremer 3). 

2471. Dossier concernant les études de rentabilité et l’étude d’un plan financier en vue 

de faire participer la division « moteurs » de la F.N. (Fabrique Nationale de 

Herstal) s.a. au programme de construction des moteurs à réaction pour avions de 

type P.W. 4000 (moteurs Pratt & Whitney). 

1984-1985. 1 liasse 
Voir aussi un dossier à ce sujet dans les archives de Marcel Goblet. 

2472-2475. Dossier concernant le projet de création de la société FN Rhéo s.a. à partir d’un du 

département « Rheological processing » de FN Industry s.a., spécialisé dans le 

recyclage des matières plastiques. 

1984-1986. 4 liasses 

2472. octobre 1984-décembre 1986. 

2473. mai 1985-mai 1986. 

2474. février-octobre 1986. 
Avec photos d’installations pilotes à Andenne et d’une unité construite pour 

l’intercommunale Intradel s’occupant du traitement des déchets urbains à Liège. 

2475. 1986. 

2476. Brochure de F.N. Industry concernant le projet d’usine pour l’exploitation des 

procédés de recyclage des matières plastiques mis au point. 

1985. 1 pièce 

2477. Étude, programme financier et plan d’investissement de la société FN Rhéo s.a. à 

constituer transmis à Marcel Goblet par A. Platevoet. 

1986. 1 liasse 

2478. Dossier concernant les négociations avec l’intercommunale Intradel en vue d’une 

éventuelle exploitation de son usine de recyclage des plastiques par FN Rhéo. 

1986. 1 liasse 

B. ARNOUD DE PRET 

Né en 1944, Arnoud de Pret obtient en 1969 un diplôme d’ingénieur commercial à 

l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain). Après six ans à la Banque Morgan, 

comme Corporate Account Officer, il passe en 1978 à Cockerill-Sambre comme 

directeur en charge de la trésorerie, puis à l’U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a. 

en 1981. Il en est directeur financier en 1983 et membre du comité exécutif en 

1987. En 1990, il se lance comme Corporate Finance Consultant. L’année 

suivante, il entre au groupe Acec-Union Minière comme directeur financier, 

membre du comité de direction. Il exerce de nombreux mandats dans le groupe. Il 

est aussi membre de la Commission des Normes Comptables, chargé de cours à 

l’École de Perfectionnement de Management et administrateur d’Interbrew. 

2479. Dossier relatif aux crédits accordés à PRB s.a. (reconstituée en 1987 par 

filialisation du département défense et mécanique de Gechem s.a.), à sa vente en 
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juillet 1989 à Astra Holding PLC, puis à sa faillite. 

1990. 1 liasse 

2480. Dossier relatif à la faillite de PRB s.a. : propositions concordataires, négociation 

des problèmes sociaux. 

1990. 1 liasse 

2481-2483. Dossier relatif à la filialisation des différents sites de PRB s.a. 

1990. 3 liasses 

2481. Site de Matagne-la-Grande. 

2482. Site de Clermont. 

2483. Sites de PRB Noord (Malines, Kaulille, Baelen). 

C. ANDRÉ-MARIE ENGLEBERT 

2484. Dossier relatif à F.N. Comet s.a. et F.N. Hydromanu s.a. : procès-verbaux de 

quelques réunions du conseil d’administration, notes. 

1981-1984. 1 liasse 

2485. Dossier relatif à Hitachi Sales Belgium s.a. : procès-verbaux de réunions du 

conseil d’administration (mars 1981-juillet 1982), notes. 

1981-1984. 1 liasse 

2486. Dossier relatif à I.C.T.I. (International Corporation for Trade and Industry) s.a., 

société actionnaire d’Hitachi sales Belgium s.a. : procès-verbaux de réunions du 

conseil d’administration, notes et correspondance d’André-Marie Englebert 

comme président de la société. 

1980-1984. 1 liasse, 

2487. Dossier relatif à SVD Electronics : procès-verbaux de réunions du conseil 

d’administration et documents annexes (série incomplète). 

1982-1983. 1 liasse 

D. RAYMOND GALÈRE 

Raymond Galère, né à Ixelles le 3 février 1912, fut ingénieur civil (École Royale 

Militaire, 1934) et I.C.E. en 1943. Il a été adjoint à Georges Devillez. 

1. GÉNÉRALITÉS 

2488. Dossier relatif à la participation de Raymond Galère à divers séminaires de 

formation économique, financière et technique. 

1957-1970. 1 liasse 

Les séminaires concernés ont été organisés par : la S.G.B. (1956, séminaire de 

Keerbergen sur la gestion des entreprises), le Cegos (1957), la Faculté 

Polytechnique de Mons (1958, séminaire sur les servomécanismes), l’Institut 

d’Organisation Industrielle et Commerciale s.c. (1961, séminaire sur le « working 

capital » et la gestion budgétaire des entreprises), la S.R.B.I.I. (Société Royale 

Belge des Ingénieurs et des Industriels) a.s.b.l. (1966), le Centre de 

Perfectionnement dans la Direction des Entreprises de l’Université de Louvain 

(1970, avec brochures sur le management de l’innovation et l’organisation des 

entreprises). 
Avec un discours de Max Nokin sur les perspectives de la Fondation Industrie-Université (1965) et 
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le procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de l’Agesci (Association Belge pour 

l’Application des Méthodes Scientifiques de Gestion) a.s.b.l., le 10 mai 1960. 

2489. Notes adressées à André Dubuisson concernant différentes sociétés des secteurs 

de la construction mécanique et de l’électricité liées au groupe de la S.G.B. 

1960-1978. 1 liasse 

2490. Notes sur les mutations technologiques enregistrées dans divers secteurs 

industriels (métaux non ferreux, chimie, électricité) et par diverses entreprises 

(BelgoNucléaire s.a., C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries réunies) s.a., Acec s.a.). 

1964-1965. 1 liasse 

2. MANDAT DANS ACEC S.A. 

a. Direction, stratégie, actionnariat 

2491. Dossier relatif à la rationalisation d’Acec s.a. et à ses relations avec des 

entreprises concurrentes : procès-verbaux d’entretiens, notes, documentation 

concernant divers accords et négociations, copies de conventions. 

1959-1960. 1 liasse 

2492. Études présentées en 1968-1969 au comité de direction d’Acec s.a. sur les 

différentes divisions de la société : « Ruisbroek », « câbleries », « appareillage » à 

Herstal, « électronique », « Gand » et « transformateurs ». 

1968-1969. 1 liasse 
Avec photos, brochure de la Setel (Société Européenne de Téléguidage) s.a. sur les missiles Hawk, 

brochures Acec sur les lampes à sodium, la régulation et l’automatisme. 

2493. Notes sur la société C.B.R.E. (Compagnies Belges Réunies d’Éclairage) s.a. 

présentées au comité de coordination d’Acec s.a. suite au projet du groupe 

Empain de transférer ses actions Acec s.a. à Westinghouse. 

1969. 1 liasse 

2494-2495. Dossier relatif à la vente d’actions Acec s.a. à Westinghouse et au projet de fusion 

des différents licenciés européens du groupe américain : notes préparatoires, 

renseignements fournis à Westinghouse, projet de convention de vente, prospectus 

de l’offre d’échange, par Westinghouse World Investment Corporation, 

d’obligations Acec s.a. contre des actions Acec s.a. (avril 1970), correspondance. 

1969-1970. 2 liasses 

2494. 1968-1969. 

2495. 1968-1969 (suite). 

2496. Dossier relatif à la situation des câbleries en Europe, aux perspectives d’avenir de 

la division câblerie d’Acec s.a. et à sa vente : notes, plans, correspondance. 

1970-1971. 1 liasse 

b. Développement d’Acec s.a. dans le secteur nucléaire 

2497. Dossier relatif à la Centrale Nucléaire des Ardennes à Chooz : copies des lettres et 

conventions passées entre Acec s.a. et M.M.N. (Métallurgie et Mécanique 

Nucléaires) s.a. 

1957-1963. 1 liasse 
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2498. Dossier relatif à l’organisation et aux activités du département nucléaire d’Acec 

s.a., à la collaboration avec des tiers en matière de recherches nucléaires, aux 

accidents nucléaires et aux relations avec la commission technologie du C.N.P.S. 

(Conseil National de la Politique Scientifique) et avec le Commissaire à l’Énergie 

Atomique Jacques Errera. 

1966-1970. 1 liasse 

Avec photo. 

2499. Dossier relatif à la constitution de la société InterNuclear s.a. : notes, 

correspondance, coupures de presse. 

1968-1970. 1 liasse 

c. Comptabilité 

2500. Dossier relatif à la trésorerie d’Acec s.a. et à ses engagements financiers près des 

banques : situations mensuelles (dossier de L. Waterlot). 

1977. 1 liasse 

2501. Relevé des commandes reçues par Acec s.a. (dossier de L. Waterlot). 

1977. 1 liasse 

2502. Comptes d’exploitation avec, le cas échéant, commandes reçues. 

1977. 1 liasse 

2503. Situations mensuelles actives et passives. 

1977. 1 liasse 

2504. Résultats d’exploitation et situations mensuelles. 

1978. 1 liasse 

d. Personnel 

2505. Documentation remise aux membres du conseil d’entreprise et programmes 

d’activité par départements. 

1976. 1 liasse 

e. Correspondance 

2506. Correspondance et documentation concernant Acec s.a., ses filiales et le secteur 

de la construction électrique. 

1967-1971. 1 liasse 
Avec photos de régulateurs de marque Acec s.a. 

2507. Correspondance (originaux et copies de lettres), études, rapports techniques et 

documentation concernant les applications de l’énergie nucléaire, les projets de 

construction de centrale nucléaire en Belgique et dans divers pays et les 

perspectives d’Acec s.a. dans ce domaine. 

1967-1970. 1 liasse 

2508. Correspondance et notes relatives à des commandes passées à Acec s.a. et aux 

relations avec diverses entreprises. 

1958-1975. 1 liasse 

2509. Notes relatives à un incident technique survenu aux lames de collecteur des 

moteurs du train à fil de Cockerill-Ougrée-Providence s.a. 
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1967-1968. 1 liasse 

Avec photos. 

f. Documentation 

2510. Dossier relatif aux Nouveaux Ateliers Lebrun s.a. : copie des rapports annuels 

pour les exercices 1963-1965, note sur la situation et l’avenir de la société. 

1966. 1 liasse 

3. MANDAT DANS C.B.R.T. (COMPAGNIE BELGE DE RADIO ET DE 

TÉLÉVISION) S.A. 

a. Assemblées générales 

2511. Dossier relatif aux assemblées générales de C.B.R.T. (Compagnie Belge de Radio 

et de Télévision) s.a. : convocations, listes d’actionnaires, bilans et rapports sur 

l’activité de la société (dossier incomplet). 

1958-1963. 1 liasse 

b. Conseil d’administration  

2512. Expédition d’un acte notarié par lequel le conseil d’administration donne 

procuration à des tiers. 

1957. 1 pièce 

2513. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de C.B.R.T. (Compagnie 

Belge de Radio et de Télévision) s.a. (novembre 1956-janvier 1965), notes et 

correspondance de Raymond Galère comme secrétaire du conseil concernant 

notamment la nomination des administrateurs et commissaires. 

1956-1966. 1 liasse 

2514-2527. Documents préparatoires des réunions du conseil d’administration de C.B.R.T. 

(Compagnie Belge de Radio et de Télévision) s.a. 

1957-1970. 14 liasses 
Dossiers de Raymond Galère et d’André Dubuisson. 
2514. janvier 1957. 

2515. 1959. 

2516. 1960. 

2517. 1961. 

2518. 1962. 

2519. 1963. 

2520. juin 1964-février 1966. 

2521. 1964. 
Incomplet. 

2522. 1965. 
Incomplet. 

2523. 1966. 

2524. 1967. 

2525. 1968. 

2526. 1969. 

2527. 1970. 
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c. Usine à Bruges 

2528. Dossier concernant les terrains de l’usine de C.B.R.T. (Compagnie Belge de 

Radio et de Télévision) s.a. à Bruges : notes, plans, correspondance. 

1956-1971. 1 liasse 

2529. Dossier relatif à la construction, l’équipement, la mise en route et les extensions 

de l’usine de C.B.R.T. (Compagnie Belge de Radio et de Télévision) s.a. à 

Bruges : notes, plans, correspondance. 

1956-1961. 1 liasse 

2530. Dossier concernant la construction de l’usine de C.B.R.T. (Compagnie Belge de 

Radio et de Télévision) s.a. à Bruges, les commandes, les travaux de 

raccordement haute tension et l’installation du chauffage : notes, plans, 

correspondance. 

1957. 1 liasse 

2531. Dossier concernant les offres de services reçues de divers fournisseurs pour la 

construction. 

1956-1957. 1 liasse 

Avec dépliants publicitaires. 

d. Commercialisation 

2532. Dossier concernant divers projets commerciaux. 

1966. 1 liasse 

e. Finances 

2533. Dossier relatif à la trésorerie de C.B.R.T. (Compagnie Belge de Radio et de 

Télévision) s.a. et aux crédits accordés par la S.N.C.I. (Société Nationale de 

Crédit à l’Industrie). 

1956-1965. 1 liasse 

2534. Dossier relatif aux modifications apportées au capital et à la cession de titres 

C.B.R.T. (Compagnie Belge de Radio et de Télévision) s.a. à Philips n.v. : notes, 

correspondance. 

1962-1964. 1 liasse 

f. Comptabilité 

2535-2542. Budgets annuels de C.B.R.T. (Compagnie Belge de Radio et de Télévision) s.a. 

1959-1967. 8 liasses 

2535. Budgets 1960-1961. 

1959. 

2536. Budgets 1962-1963. 

1961. 

2537. Budgets 1963-1964. 

1962. 

2538. Budgets 1964-1965. 

1963. 

2539. Budgets 1965-1966. 

1964. 
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2540. Budgets 1966-1967. 

1965. 

2541. Budget 1967. 

1966. 

2542. Budget 1968. 

1967. 

2543. Dossier relatif à la fiscalité, aux résultats et aux bilans. 

1959-1964. 1 liasse 

g. Personnel 

2544. Dossier concernant le personnel, son recrutement, ses rémunérations, sa 

productivité. 

1956-1962. 1 liasse 

Avec listes de membres du personnel. 

4. MANDAT DANS B.N. (LA BRUGEOISE ET NIVELLES) S.A. 

2545. Dossier relatif au contrôle des fabrications et à l’organisation d’un contrôle de la 

qualité à la société B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. : notes, organigrammes, 

plans, étude sur l’expérience acquise par Acec s.a. en matière de contrôle qualité 

dans le cadre de sa participation au programme de production de fusées sol-air 

Hawk destinées à équiper les pays de l’OTAN. 

1965-1966. 1 liasse 

5. MANDAT DANS O.I.P. (SOCIÉTÉ BELGE D’OPTIQUE ET D’INSTRUMENTS DE 

PRÉCISION) S.A. 

2546. Brochures et dépliants : présentation de la Société Belge d’Optique et 

d’Instruments de Précision s.a. et de ses produits, spécimen du bulletin du 

personnel (octobre 1967). 

[ca 1966-1975]. 1 liasse 

2547. Brochure de présentation de la Société Belge d’Optique et d’Instruments de 

Précision s.a. 

[ca 1970]. 1 pièce 

2548. Dossier des assemblées générales : convocations, rapports du conseil 

d’administration, notes, extraits des Annexes au Moniteur belge, correspondance. 

1966-1976. 1 liasse 

2549-2550. Convocations, procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration d’O.I.P. (Société Belge d’Optique et d’Instruments de Précision) 

s.a. 

1965-1976. 2 liasses 

2549. 1965-1970. 

2550. 1971-1976. 

2551-2552. Situations mensuelles. 

1965-1976. 2 liasses 

2551. 1965-1972. 

2552. février 1972-avril 1976. 
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2553-2554. Statistiques mensuelles (situations de trésorerie et situation commerciale par 

produits) 

1965-1976. 2 liasses 

2553. octobre 1965-décembre 1971. 

2554. janvier 1972-mai 1976. 

2555. Budgets et bilans des exercices 1966, 1968 et 1973 à 1975. 

1968-1975. 1 liasse 

2556. Notes et correspondance reçues par Raymond Galère en tant qu’administrateur 

d’O.I.P. (Société Belge d’Optique et d’Instruments de Précision) s.a. 

1965-1976. 1 liasse 

6. MANDAT DANS U.F.A.M. (USINES ET FONDERIE ARTHUR MARTIN) S.A. 

2557. Dossier relatif à la société U.F.A.M. (Usines et Fonderie Arthur Martin) s.a. : 

études de marketing, propositions de prix, enquête auprès des usagers sur 

différents appareils électroménagers (congélateurs, lave-vaisselles, cuisinières, 

etc.), dépliants, photos d’ateliers et produits de différentes filiales du groupe 

Martin. 

1971-1973. 1 liasse 

7. MANDAT DANS NOVAK ELECTRONICS S.A. 

2558. Dossier relatif à la société Novak Electronics s.a. : bilan et rapport économique au 

31 décembre 1968, rapports d’expertise comptable présentés aux assemblées 

générales de décembre 1967 et 1968. 

1967-1968. 1 liasse 

8. MANDAT DANS CILAS (COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS) S.A. 

2559. Dossier relatif à la société Cilas (Compagnie Industrielle des Lasers) s.a. : procès-

verbaux des réunions du conseil d’administration, (septembre 71-avril 1976), 

notes, budgets annuels, rapports annuels (série incomplète), corr. 

1971-1976. 1 liasse 

9. MANDAT DANS LA COMPAGNIE BELGE DES LASERS S.A. 

2560. Dossier relatif à la Compagnie Belge des Lasers s.a. : procès-verbaux des réunions 

du conseil d’administration (mai 1971-novembre 1976), notes, budgets annuels, 

correspondance. 

1971-1976. 1 liasse 

10. MANDAT DANS COFILAS (COMPAGNIE FINANCIÈRE DES LASERS) S.A. 

2561. Dossier relatif à la société Cofilas (Compagnie Financière des Lasers) s.a. : 

procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (juin 1974-avril 1976), 

copie de la déclaration d’apport par O.I.P. (Société Belge d’Optique et 

d’Instruments de Précision) s.a. de 14.000 actions de Cilas (Compagnie 

Industrielle des Lasers) s.a. à Cofilas s.a. 

1974-1976. 1 liasse 
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11. MANDAT DANS DELGAY S.A. (ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DANIEL DELGAY 

S.A.) 

2562. Dossier relatif à la société Delgay s.a. (Anciens Établissements Daniel Delgay 

s.a.) : notes et correspondance concernant la constitution, les activités 

commerciales (informatique), les résultats, les réunions des assemblées générales 

et du conseil d’administration. 

1972-1975. 1 liasse 

12. DOCUMENTATION 

2563. Publicité pour divers produits en verres de la société Glaverbel s.a. et de produits 

plastiques et PVC de la société Selchim s.a. (groupe Solvay). 

[ca 1965-1975]. 1 liasse 

2564. Documentation sur la société Philips n.v., dont un spécimen de la revue Uniapac 

(1970) contenant une interview de Frits Philips. 

1970. 1 liasse 

2565. Bilan au 31 décembre 1974 de la société Etipak s.a., anciennement E.T.I. 

(Compagnie Européenne pour la Technologie de l’Information) s.a. 

1974. 1 liasse 

13. CORRESPONDANCE 

2566-2568. Copies de lettres envoyées par Raymond Galère. 

1970-1979. 3 liasses 

2566. 1970-1973. 

2567. 1974-1975. 

2568. 1976-1979. 

2569-2570. Correspondance de Raymond Galère avec divers. 

1968-1978. 2 liasses 

2569. 1968-1975. 

2570. 1975-1978. 

2571. Correspondance relative à des conférences et colloques et comptes rendus de 

certaines de ces manifestations. 

1949-1965. 1 liasse 

2572. Dossier relatif aux demandes d’emploi de personnes désirant travailler dans les 

sociétés du secteur de la construction mécanique et électrique du groupe S.G.B. : 

correspondance, notes, curriculum vitae. 

1970-1975. 1 liasse 

E. JEAN KOECK 

Jean Koeck a été secrétaire du directeur de la S.G.B. Firmin Van Brée. 

2573. Dossier relatif aux dispositions prises par le groupe de la S.G.B. en mai-juin 

1940 : évacuation vers la France organisée par différentes sociétés du groupe, 

dont l’Union Minière, finances des sociétés en exil, procès-verbaux des réunions 

du « comité de Paris », du « comité de Bordeaux » et du Comité Intérieur Colonial 
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de la S.G.B. 

mai-juin 1940. 1 liasse 

F. JULES LE CLAIR 

Jules Le Clair, né à Ninove le 19 mars 1907, licencié en sciences commerciales et 

financières en 1934. Entré à la S.G.B. en 1924, il fut secrétaire du directeur Albert 

D’Heur, puis d’Albert Neef de Sainval. Expert comptable et fiscal, il a exercé 

plusieurs mandats de commissaire ou de liquidateur de sociétés filiales. La plupart 

des dossiers dont l’inventaire suit ont été ouverts à la demande d’André 

Dubuisson. Ils concernent la comptabilité, les finances et la fiscalité de diverses 

sociétés. 

2574. Dossier relatif à la société Amilco s.a. 

1963. 1 liasse 
Avec photo. 

2575. Dossier relatif à la société Anker Motoren Maatschappij n.v., à Rotterdam. 

1966. 1 liasse 

2576. Dossier relatif à la société Ateliers de Construction de la Basse-Sambre s.a. 

1962-1966. 1 liasse 
Avec rapports annuels pour les exercices 1961-1965. 

2577. Dossier relatif à la Compagnie Centrale de Construction s.a. 

1960. 1 liasse 

2578. Dossier relatif à la société Constructions Électriques « Super » s.a., à Tournai. 

1958-1963. 1 liasse 

2579. Dossier relatif à la société Elco s.a. 

1965. 1 liasse 

2580. Dossier relatif à la société Elomag s.a., fabricant d’enregistreurs miniaturisé 

comprenant entre autres une étude réalisée par la Sodecom (Société pour le 

Développement de la Construction Mécanique) s.a. 

1962-1963. 1 liasse 

2581. Dossier relatif à la société H.V.L. (Établissements Henkart, Van Velsen et 

Laoureux) s.a., ouvert dans le cadre d’un projet de prise de participation d’O.I.P. 

(Société Belge d’Optique et d’Instruments de Précision) s.a. 

1962-1963. 1 liasse 

2582. Dossier relatif à la société La Magnéto Belge s.a. et son projet de prendre des 

participations dans deux entreprises fabriquant des brûleurs à mazout : M.A.T. 

(Matériel Automatique et Thermique) s.a. et Safmat (Société Française de 

Matériel Automatique et Thermique) s.a. 

1963. 1 liasse 

2583. Dossier relatif à la Société Belge d’Optique et d’Instruments de Précision s.a. 

comprenant entre autres son bilan au 31 décembre 1958 et le rapport annuel pour 

l’exercice 1958. 

1959. 1 liasse 
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2584. Dossier relatif à la société Quarz-Elektronik G.m.b.H. (à Berlin). 

1962. 1 liasse 

2585. Dossier relatif à la société Sanders International s.a., ouvert dans le cadre d’un 

projet d’augmentation de capital. 

1965-1966. 1 liasse 
Avec brochure publiée pour l’admission de la Koninklijke Zwanenberg-Organon n.v. à la cote des 

bourses de Bruxelles et d’Anvers. 

2586. Dossier relatif à la société Spiralit s.a. 

1960. 1 liasse 

2587. Dossier relatif à la société Televic s.a. 

1966. 1 liasse 

2588. Dossier relatif à la société U.F.N.M. (Usines et Fonderies Nestor Martin) s.a. : 

notes sur le bilan et les résultats. 

1964. 1 liasse 

2589. Dossier relatif à la société Veramic s.a. (anciennement Verrerie Amiable et 

Compagnie s.a.) 

1965-1966. 1 liasse 

2590. Dossier relatif à la société Viking International s.a., à ses filiales et à l’usine de 

Grobbendonk appartenant aux Établissements Édouard Materne s.a. 

1960-1964. 1 liasse 

G. DANIEL LEMAIGRE 

Né en 1942, Daniel Lemaigre obtient en 1966 un diplôme d’ingénieur civil 

(mécanique) à l’U.C.L. (Université Catholique de Louvain) en 1966, puis une 

licence en sciences économiques appliquées en 1968. De 1968 à 1985, il travaille 

à la société Carbochimique, avec des fonctions variées : ingénieur attaché à la 

direction de l’usine de Tertre, puis ingénieur détaché à la direction de la S.G.B. 

(secteur chimie et divers). Il exerce aussi plusieurs mandats d’administrateur dans 

des sociétés de ce secteur. En 1986, il passe au « centre de coordination » de la 

S.G.B. et est chargé par la direction du groupe de mettre en place un contrôle de 

gestion relatif aux principales filiales. Les archives que l’on conserve de ce cadre 

de la S.G.B. concernent exclusivement la société Belref (Société Belge des 

Produits Réfractaires) s.a. 

2591. Dossier concernant Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) s.a. : statuts, 

organigramme, règlement d’assurance groupe, dépliants sur les produits de la 

société, catalogue des produits. 

[ca 1970-1981]. 1 liasse 

2592. Dossier concernant les assemblées générales de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. : organisation, présentation des comptes et du rapport annuel. 

1980-1987. 1 liasse 

2593-2594. Dossier relatif à un projet d’entente entre Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. et la société GR Stein Refractories, qui prendrait une 

participation dans le capital de Belref, avec notes sur la restructuration du secteur 

des réfractaires en Europe et sur la Société Européenne des Produits Réfractaires 
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s.a. 

1972-1986. 2 liasses 

2593. 1972-1979. 

2594. 1974-1986. 

2595. Dossier relatif à la restructuration d’entreprises de produits réfractaires à 

l’intervention de la S.R.I.W. (Société Régionale d’Investissement de Wallonie) : 

projet de création de Mosaref (Société Mosane des Réfractaires) s.a., projet 

d’entente avec Vesuvius International. 

1973-1987. 1 liasse 

2596. Dossier relatif à différentes opérations financières, savoir le portage de titres 

R.N.I. (Rotary Nozzle International) s.a. par les filiales de Belref (Société Belge 

des Produits Réfractaires) s.a., la cession de titres de ces sociétés à Finoutremer 

s.a. et la vente éventuelle de titres Belref. 

1977-1982. 1 liasse 

2597. Dossier relatif au mandat d’administrateur de Daniel Lemaigre dans R.N.I. 

(Rotary Nozzle International), filiale de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. : procès-verbaux de quelques réunions du conseil 

d’administration, notes et correspondance concernant le développement des 

activités de R.N.I. en Belgique. 

1978-1985. 1 liasse 

2598. Dossier relatif aux participations de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. dans Auxiref (Auxiliaire du Réfractaire) s.a. et Refinter 

(Intermédiaire du Réfractaire) s.a. : documents présentés aux assemblées 

générales (série incomplète), procès-verbaux de réunions du conseil 

d’administration des deux sociétés (série incomplète), notes et correspondance 

concernant le financement et les résultats des deux sociétés. 

1979-1987. 1 liasse 

2599. Dossier relatif à la coopération entre Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. et Cockerill-Sambre s.a. dans le secteur des réfractaires et 

spécialement, la convention d’actionnaires en vue de l’augmentation de capital de 

Mosaref s.a. qui permet à celle-ci d’acquérir l’atelier dolomitique de Seraing de la 

société Cockerill-Sambre s.a. 

1981-1983. 1 liasse 

2600. Brevets de R.N.I. (Rotary Nozzle International), filiale de Belref (Société Belge 

des Produits Réfractaires) s.a., documentation sur le secteur des réfractaires et les 

busettes rotatives (brochures), spécimen de la revue interne de la société Belref 

(Belrevue), plans divers d’installations de la société. 

1977-1987. 1 liasse 

H. PHILIPPE LEURQUIN 

Philippe Leurquin est né à Avennes le 5 avril 1928. Docteur en droit en 1950, il 

obtient parallèlement une licence en sciences économiques en 1951 (diplôme qu’il 

complète par un doctorat en 1960). Adjoint de René Lamy, notamment dans les 

affaires de diamants, Philippe Leurquin réalisera de nombreuses études en tant 
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qu’attaché à la direction générale du groupe S.G.B. Philippe Leurquin a été aussi 

secrétaire de la S.R.E.P. (Société Royale d’Économie Politique). 

1. ARCHIVES PERSONNELLES 

2601-2602. Dossier concernant le GEP (Groupement pour l’Étude de Placements Mobiliers), 

club de placements formé par des cadres du groupe de la S.G.B. : procès-verbaux 

des réunions, livres des décisions prises et du fonds social, situations du 

portefeuille. 

1971-1985. 2 liasses 

2601. 1971-1977. 

2602. 1980-1985. 

2. COURRIER 

2603-2624. Notes et correspondance de Philippe Leurquin adressées à René Lamy, Jean de 

Fauconval et d’autres directeurs de la S.G.B. concernant la stratégie du groupe, sa 

politique financière, l’évolution économique, les marchés des capitaux, les 

nouvelles technologies, le secteur immobilier, la reconversion industrielle et le 

« secrétariat permanent de relance » fonctionnant au sein du groupe de la S.G.B., 

l’énergie solaire, Eurolease et diverses sociétés du groupe (en particulier Diamang 

s.a.r.l. s.a.). 

1966-1987. 22 liasses 

2603. 1966. 

2604. 1967. 

2605. 1968. 

2606. 1969. 

2607. 1970. 

2608. 1971. 

2609. 1972. 

2610. 1973. 

2611. 1974. 

2612. 1975. 

2613. 1976. 

2614. 1977. 

2615. 1978. 

2616. 1979. 

2617. 1980. 

2618. 1981. 

2619. 1982. 

2620. 1983. 

2621. 1984. 

2622. 1985. 

2623. 1986. 

2624. 1987. 

2625. Copie de lettres (classement alphabétique). 

1966-1976. 1 liasse 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 252 

3. STRATÉGIE DE LA S.G.B. ET AIDES À LA RECONVERSION 

2626. Dossier concernant la prise de participation de General Electric (États-Unis) dans 

General Medical Balteau s.a. : procès-verbaux de réunions, notes, coupure de 

presse. 

1966. 1 liasse 

2627. Dossier concernant un projet de prise de participation de la S.G.B. dans le secteur 

électroménager : documentation et notes sur le Groupe Martin et les sociétés de ce 

groupe (Usines et Fonderies Arthur Martin s.a., etc.) 

1966-1970. 1 liasse 

2628. Dossier concernant un projet de création de « centre des technologies nouvelles » 

à Liège par le Conseil Économique de la Province de Liège a.s.b.l. : notes de 

Philippe Leurquin et documentation. 

1969. 1 liasse 

2629. Dossier relatif à la stratégie de la S.G.B. dans l’industrie des métaux non ferreux : 

notes de Philippe Leurquin, documentation sur les perspectives du secteur et sur 

les participations que le groupe y détient. 

1975-1981. 1 liasse 

2630-2631. Dossier relatif aux travaux du « secrétariat permanent de relance et de promotion 

de l’emploi » de la S.G.B. 

1977-1979. 2 liasses 

2630. Relations avec les différentes filiales du groupe concernant 

l’innovation et la recherche-développement dans le cadre du projet de 

reconversion industrielle en Belgique développé au sein du groupe, 

avec notes de visites et documentation sur les activités des entreprises 

concernées. 

1977-1978. 

2631. Travaux de synthèse de différents groupes (électronique, 

informatique, agro-alimentaire, construction, services, sports, loisirs et 

tourisme, écologie, matières premières…), bilans de réunions avec les 

experts, étude par M.H.O. (Metallurgie Hoboken-Overpelt) s.a. des 

cellules solaires (photovoltaïques), visite des entreprises du groupe 

S.G.B. par les membres du secrétariat. 

1977-1979. 

2632. Notes, études et allocutions réalisées pour les directeurs de la S.G.B. (René Lamy, 

Jean de Fauconval, Jacques Paridant, etc.) et portant notamment sur les projets de 

développement de la S.G.B. dans l’informatique, son orientation stratégique et ses 

rapports avec les filiales. 

1981-1983. 1 liasse 

2633. Brochure intitulée Export 1981 publiée par le groupe de travail de la S.G.B. 

« Genex » et reprenant les produits, services, filiales et représentations du groupe 

à l’étranger. 

1981. 1 pièce 
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4. SECTEUR IMMOBILIER DE LA S.G.B. 

2634-2636. Dossier relatif à Sygemo (Syndicat Général Immobilier) s.a. 

1964-1980. 3 liasses 

2634. Notes, correspondance, procès-verbaux de réunions relatifs à la 

réorganisation du secteur immobilier de la S.G.B. et à la constitution 

de Sygemo (Syndicat Général Immobilier) s.a. (dossier de René 

Lamy). 

1964-1965. 

2635. Rapports annuels et comptabilité de Sygemo s.a. pour les exercices 

1966-1979, procès-verbaux du conseil d’administration (février 1977-

octobre 1980), notes, correspondance. 

1966-1980. 

2636. Notes et correspondance concernant des projets d’investissements de 

Sygemo au Congo et notamment à Kinshasa (construction d’hôtels). 

1970-1971. 

2637. Dossier relatif à un projet de parking sous le parc de Bruxelles (dit « Gare 

parc ») : brochure et plans. 

1966. 1 liasse 

2638. Dossier relatif à la constitution et le développement de Lendit s.a. : rôle de 

Sygemo s.a., relations avec la société Générale de Banque s.a. et les compagnies 

d’assurance, documentation sur les activités de Lendit s.a. et en particulier sur les 

certificats immobiliers émis en Belgique, rapports annuels de la société. 

1968-1979. 1 liasse 

2639. Dossier constitué dans le cadre du mandat de Philippe Leurquin comme 

commissaire de Lendit-Kraaibel s.a. : rapports annuels, bilans. 

1971-1973. 1 liasse 

2640. Dossier constitué dans le cadre du mandat de Philippe Leurquin comme 

commissaire de C.F.I. (Crédit Foncier International) s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1971-1973, 1976-1981 et 1985, comptabilité, prospectus 

d’augmentation de capital en juin 1974, notes, correspondance. 

1974-1985. 1 liasse 

2641. Dossier constitué dans le cadre du mandat de Philippe Leurquin comme 

administrateur de la société U.B.I. s.a., société immobilière qui a réalisé des 

bâtiments place Stéphanie à Bruxelles : procès-verbaux et documents annexes des 

réunions du conseil d’administration, coupures de presse, pièces relatives à un 

litige juridique engageant la société. 

1974-1986. 1 liasse 

2642-2644. Dossier concernant le mandat d’administrateur de Philippe Leurquin au conseil de 

la Compagnie Jacques de Duve s.a. (société de conseils immobiliers). 

1975-1977. 4 liasses 

2642. Convocation aux assemblées générales, rapports du conseil 

d’administration, procès-verbaux des réunions du conseil 

d’administration, bilans et situations comptables. 

1975-1977. 
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2643. Procès-verbaux des réunions de planning. 

1975-1977. 
Avec brochure sur le bâtiment sis 38-39 Square de Meeus. 

2644. Restructuration de la Compagnie, convention avec la Compagnie 

Immobilière de Belgique, mise en liquidation. 

1975-1977. 1 liasse 
Avec brochure sur le « project management ». 

2645. Documentation (rapports annuels, bilans, notes, coupures de presse) concernant 

divers groupes immobiliers actifs en Belgique et notamment : Urbanisme et 

Promotion s.a., Crédit Foncier International s.a., Sygemo (Syndicat Général 

Immobilier) s.a., Compagnie Immobilière de Belgique s.a., Belgespar s.a., 

S.M.I.C. (Société Mobilière et Immobilière d’Investissement et de Commerce) 

s.a. 

1973-1978. 1 liasse 

2646. Dossier concernant les sociétés immobilières World Trade Center Europe s.a. 

(rapports sur le World Trade Center et le complexe « Industrie », listes 

d’actionnaires et situations financières, notes sur un projet de fusion) et la 

Compagnie de Promotion s.a., présidée par Charles de Pauw (conventions avec 

diverses sociétés immobilières). 

1972-1973. 1 liasse 

2647. Mémoire de licence de Bernard Michaux sur Le financement des investissements 

immobiliers professionnels. Aspects économiques et juridiques du leasing 

immobilier et de la location-accession, UC.L. (Université Catholique de 

Louvain). 

1970. 1 liasse 

5. PARTICIPATIONS DE LA S.G.B. DANS LA SOCIÉTÉ DIAMANG S.A.R.L. 

a. Généralités sur les relations avec l’Angola 

2648. Dossier relatif au voyage de Philippe Leurquin en Angola avec d’autres 

administrateurs belges et aux visites d’administrateurs angolais à Bruxelles : 

notes, correspondance. 

1978-1986. 1 liasse 

2649. Dossier concernant des projets d’expansion de la S.G.B. en Angola : notes, 

correspondance, rapports d’A. Stas, chargé de mission. 

1982-1984. 1 liasse 

b. Administration de Diamang (Companhia de Diamantes d’Angola) 

s.a.r.l. 

2650. Dossier relatif à l’administration de Diamang s.a.r.l. à Bruxelles (composition du 

conseil, adresses, documentation diplomatique, etc.) ; copie de courrier échangé 

avec les actionnaires de Petrinvest s.a. 

1977-1985. 1 liasse 

2651-2656. Dossier concernant les assemblées générales et le conseil d’administration de 

Diamang s.a.r.l. 

1977-1985. 6 liasses 
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2651. Procès-verbaux des assemblées générales, procès-verbaux et 

documents préparatoires des réunions du conseil d’administration. 

1977-1983. 

2652. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration tenues le 7 octobre 1982 à Bruxelles et les 24 et 25 

janvier 1983 à Luanda. Notes et correspondance concernant une 

mission d’experts en 1982 et le programme de production pour 1983. 

1982-1983. 

2653. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration tenues les 28 et 29 mars 1983 à Luanda et les 13 et 

14 juillet 1983 à Londres. Notes et correspondance concernant une 

éventuelle augmentation de capital de la société. 

1983. 

2654. Procès-verbaux et documents préparatoires de la réunion du conseil 

d’administration tenue le 2 décembre 1983 à Luanda ; mémorandum 

adressé au président de la République populaire d’Angola sur les 

moyens de rétablir et maximaliser la production, notes diverses. 

1983-1984. 

2655. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration tenues les 22 et 23 décembre 1984 à Luanda ; notes 

sur la situation en Angola et le transfert des actions Diamang s.a.r.l. de 

la S.G.B. à Sibeka s.a. 

1984-1985. 

2656. Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration tenues le 26 août 1985, en octobre et novembre 1985 

au siège de Sibeka s.a. et en octobre 1985 à Londres. 

1985. 

c. Nationalisation de Diamang s.a.r.l. et indemnisations des actionnaires. 

2657. Décrets-lois de la République d’Angola concernant la production de diamants. 

1977-1982. 1 liasse 

2658. Dossier relatif aux accords passés entre Diamang s.a.r.l. et la République 

populaire d’Angola lors de la création de la société d’État « Endiama » : statuts 

d’Endiama, notes sur la situation de Diamang s.a.r.l., plan financier de cette 

société et projets de conventions. 

1976-1981. 1 liasse 

2659. Dossier relatif à la nationalisation de Diamang s.a.r.l. par la République populaire 

d’Angola, la mise sous séquestre de ses biens au Portugal, la défense des 

actionnaires expropriés et leur indemnisation. 

1977-1983. 1 liasse 

2660. Dossier relatif à l’indemnisation des actionnaires de Diamang s.a.r.l. (notamment 

la S.G.B. et Sibeka s.a.) : négociations, propositions de liquidation du contentieux. 

1978-1982. 1 liasse 
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d. Relations entre Diamang s.a.r.l. et la S.P.E. (Sociedade Portuguesa 

d’Empreendimentos) s.a.r.l. 

2661. Bilans, rapports annuels, procès-verbaux du conseil d’administration et des 

assemblées générales de la S.P.E. (Sociedade Portuguesa d’Empreendimentos) 

s.a.r.l. 

1979-1984. 1 liasse 

2662. Dossier relatif à l’évolution de la S.P.E. (Sociedade Portuguesa 

d’Empreendimentos) s.a.r.l. et de ses relations avec ses partenaires portugais et 

étrangers dans le cadre de l’exploitation du diamant en Angola : projet de scission 

de la S.P.E., augmentation de son capital, répartition des actions Petrinvest et 

S.P.E. entre divers groupes. 

1979-1985. 1 liasse 

e. Gestion technique, financière, comptable et des ressources humaines 

2663. Dossier relatif à un plan de modernisation de la société Diamang s.a.r.l. 

(notamment aux points de vue de la gestion, de l’informatique et de la 

comptabilité) : contrats avec J. Deblon et J. Gaziaux, notes, correspondance. 

1977-1979. 1 liasse 

2664. Dossier relatif à la situation du personnel et aux contrats passés avec Sentag 

G.m.b.H. pour la gestion comptable et financière de Diamang s.a.r.l. 

1978-1979. 1 liasse 

2665. Dossier concernant l’évolution de la comptabilité et des finances de la société : 

trésorerie, bilans, emprunts, avances consenties par le bureau de Bruxelles, 

résultats, cash flow, fiscalité, etc. 

1978-1982. 1 liasse 

2666. Dossier relatif à diverses conventions de gestion passées entre Diamang s.a.r.l. et 

diverses sociétés dont Sibeka s.a., Intertropical-Comfina s.a., Senteg G.m.b.H 

(Suisse), M.A.T.S. (Mining and Technical Services Limited) et C.I.G. (Centre 

d’Informatique Générale) s.a. 

1978-1984. 1 liasse 

2667. Dossier concernant la production de Diamang s.a.r.l. : notes, correspondance et 

tableaux statistiques concernant l’évolution de la production (en carats), sa valeur 

et les prévisions de production. 

1978-1985. 1 liasse 

2668-2670. Dossier relatif aux comptes de la société. 

1981-1984. 3 liasses 

2668. Étude analytique et comparative des comptes de charges (exercices 

comptables 1979 et 1980), rapport concernant la situation comptable 

et le compte de résultats pour 1980. 

1981. 

2669. Étude analytique et comparative des comptes de charges (exercices 

comptables 1981 et 1982), rapports concernant la situation comptable 

et le compte de résultats pour 1982. 

1983. 
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2670. Étude analytique et comparative des comptes de charges (exercices 

comptables 1982 et1983), rapports concernant la situation comptable 

et le compte de résultats pour 1983. 

1984. 

2671. Dossier concernant le programme d’assainissement financier de Diamang s.a.r.l. 

élaboré en 1982. 

1982-1983. 1 liasse 

2672. Dossier relatif au prêt à Diamang s.a.r.l. accordé par la Société Générale de 

Banque s.a. et garanti par la S.G.B. et Sibeka s.a. 

1982-1984. 1 liasse 

f. Participation de la S.G.B. dans Petrinvest s.a. (Luxembourg). 

2673. Dossier concernant Petrinvest s.a. : statuts (1977), notes de Philippe Leurquin et 

correspondance de René Lamy, répartition de l’actionnariat, procès-verbaux de 

réunions entre actionnaires. 

1977-1980. 1 liasse 

2674. Dossier concernant les participations de Petrinvest s.a. et de la S.P.E. (Sociedade 

Portuguesa d’Empreendimentos) s.a.r.l. dans les sociétés Pema (Pesquisas e 

Empreendimentos Mineiros Agro-Industriais e de Comércio) s.a.r.l. et Dinamin 

(Minera d’Oro y Diamantes) c.a., active au Venezuela. 

1977-1982. 1 liasse 

6. RÉORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ SYBETRA S.A. 

2675-2676. Convocations aux réunions du conseil d’administration, notes de séance, procès-

verbaux des réunions (série incomplète). 

1980-1987. 2 liasses 

2675. mars 1980-décembre 1981. 

2676. janvier 1983-mai 1987. 

2677. Dossier concernant l’avenir de Sybetra et ses difficultés en Irak avec 

documentation sur les assemblées générales de la société, rapports annuels, 

tableaux de bord mensuels des années 1980 à 1982, etc. 

1980-1985. 1 liasse 

2678. Dossier relatif principalement au financement de Sybetra s.a. : réunions du 

« comité financier », levée de capitaux auprès des actionnaires, convention de prêt 

consenti par la S.O.M. (State Organization for Minerals), remboursement des 

prêts consentis à la société, prévisions de budget et résultats, personnel de la 

société, conventions et contrats liant la société. 

1980-1985. 1 liasse 

2679. Dossier relatif à la mise en liquidation de Sybetra s.a. et aux négociations d’un 

accord sur la poursuite du métier d’ensemblier par une équipe « Sybetra II » : 

étude des activités futures, relations avec les banques suisses, étude d’une 

répartition des activités d’ingénierie entre deux groupes (Mechim s.a., Union 

Minière Engineering s.a., Cribla s.a., Abay s.a. et Sybetra II, d’une part, et 

Tractionel s.a., Electrobel s.a. et CFE (Compagnie François d’Entreprises) s.a. 
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d’autre part). 

1981-1983. 1 liasse 

7. PARTICIPATION DE LA S.G.B. DANS E.S.H. (EUROSYSTEM HOSPITALIER) 

2680. Dossier relatif à E.S.H. (Eurosystem Hospitalier) : procès-verbaux du conseil 

d’administration, notes et correspondance sur diverses questions (modifications 

aux statuts, projet d’introduction de nouveaux actionnaires, menaces de faillite, 

évolution des contrats et évaluation de leurs retombées économiques, coupures de 

presse). 

1975-1979. 1 liasse 

2681. Dossier relatif à la faillite d’E.S.H. (Eurosystem Hospitalier), au litige qui l’a 

accompagnée et à la position de la S.G.B. dans ce dossier. 

1977-1981. 1 liasse 

8. PARTICIPATIONS DE LA S.G.B. DANS DIVERSES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES 

2682. Dossier concernant la constitution et le développement de la société Eurofactor 

s.a. 

1967-1974. 1 liasse 

2683. Dossier concernant la société Eurolease s.a. : évolution de la société et de son 

capital, prise de contrôle de Beneloca s.a. par Eurolease, constitution d’une filiale 

(Intrans s.a.), développement du secteur du leasing en Belgique, résultats des 

sociétés du groupe S.G.B. dans ce secteur. 

1968-1974. 1 liasse 
Avec brochure anniversaire des dix ans d’Eurolease s.a. 

2684. Dossier concernant la réorganisation de la Compagnie Financière du Katanga s.a. 

et les investissements de la S.G.B. dans divers secteurs au Congo : études 

financières, évaluations de portefeuille, etc. 

1969-1970. 1 liasse 

2685. Dossier concernant le Crédit Foncier de Belgique s.a. : coupures de presse, 

comptabilité et bilan de la société. 

1971-1980. 1 liasse 

2686. Dossier concernant la Société Fiduciaire de Belgique s.a. et sa réorganisation. 

1975-1980. 1 liasse 

9. RELATIONS PUBLIQUES 

2687,2688. Dossier concernant le 150
e
 anniversaire de la S.G.B. 

1969-1975. 2 liasses 

2687. Dossier concernant la préparation des manifestations et du mémorial 

publié lors du 150
e
 anniversaire, les réactions de la presse à l’article 

Belgium’s Muscle-Bound Giant publié par Philip Siekman dans la 

revue Fortune en 1969 et les projets de réaction de la S.G.B. à cette 

attaque. 

1969-1975. 

2688. Études historiques sur différents secteurs du groupe de la S.G.B. 

[ca 1970-1971]. 
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10. REPRÉSENTATION DE LA S.G.B. DANS DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 

DIVERS 

a. B.I.A.C. (Business and Industry Advisory Committee to the O.E.C.D.) 

2689. Dossier relatif à la participation de René Lamy comme représentant de l’industrie 

belge aux travaux du B.I.A.C. (Business and Industry Advisory Committee to the 

O.E.C.D.), comité consultatif de l’O.C.D.E. (Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques), et plus spécialement comme membre du groupe 

d’experts qui étudie la libéralisation des mouvements des capitaux et le 

renforcement des marchés financiers. 

1964-1967. 1 liasse 

b. Commission De Voghel 

2690. Dossier relatif aux travaux de la « Commission De Voghel » : notes et 

correspondance concernant ses résultats et ses orientations, dont une lettre de 

René Lamy à F. de Voghel sur le capital à risque en Belgique. 

1966-1967. 1 liasse 

c. S.R.E.P. (Société Royale d’Économie Politique) 

2691. Listes des membres de la S.R.E.P. (Société Royale d’Économie Politique) en 

1966 et 1975, des cotisants en 1973 et 1975 et des conférences de 1929 à 1974. 

1966-1975. 1 liasse 

2692. Correspondance avec les membres concernant leur mention dans la liste des 

affiliés. 

1974. 1 liasse 

2693. Dossier relatif à la préparation d’une conférence de René Lamy sur les réalités 

économiques et les « monnaies de convention » (crise du dollar, la Belgique dans 

le contexte international, etc.). 

1973. 1 liasse 

2694. Dossier relatif aux réunions du bureau de la S.R.E.P. (Société Royale d’Économie 

Politique) : notes, comptes rendus, correspondance. 

1971-1974. 1 liasse 

2695. Numéros isolés du bulletin de la S.R.E.P. (Société Royale d’Économie Politique) 

publiant le texte des conférences et débats organisés par la société. 

1974-1984. 1 liasse 

2696. Rapports du 4
e
 congrès des Économistes Belges de Langue Française (novembre 

1980) et documentation sur divers congrès d’analystes financiers (coupures de 

presse). 

1978-1980. 1 liasse 

d. C.C.I. (Chambre de Commerce Internationale) 

2697-2700. Dossier relatif à la participation de Philippe Leurquin au comité national belge de 

la C.C.I. (Chambre de Commerce Internationale) : notes, correspondance, procès-

verbaux des assemblées statutaires, rapports annuels et autres publications, 

documents émanant de diverses commissions dont la « commission des 
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investissements internationaux et du développement économique », plus tard 

« commission des entreprises multinationales et de l’investissement 

international ». 

1967-1985. 4 liasses 

2697. novembre 1967-juillet 1972. 

2698. décembre 1967-mai 1974. 

2699. mars 1974-août 1977. 

2700. février 1978-novembre 1985. 

e. F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) 

2701-2702. Dossier concernant la politique économique et sociale des gouvernements belges 

successifs et de leurs principaux ministres (notamment Edmond Leburton, Leo 

Tindemans, Willy De Clercq) en matière de budget de l’État, de relance, de 

promotion de l’emploi, etc. : coupures de presse, brochures, notes sur les travaux 

de la « commission des questions économiques intérieures » de la F.E.B. 

(Fédération des Entreprises de Belgique), sur les points de vue des partenaires 

sociaux et des partis politiques en matière économique, etc. 

1972-1978. 2 liasses 

2701. 1972-1976. 

2702. 1976-1978. 

11. MANDATS DE PHILIPPE LEURQUIN DANS DES SOCIÉTÉS DU GROUPE 

2703. Dossier concernant le mandat de commissaire de Philippe Leurquin dans la 

société A.M.I. (Agence Maritime Internationale) s.a. : comptes annuels et rapports 

annuels. 

1983-1984. 1 liasse 

2704. Dossier concernant le mandat d'administrateur de Philippe Leurquin dans la 

société Audipar s.a. : procès-verbaux et notes annexes des réunions du conseil, 

documentation sur le secteur des télécommunications (télévision et satellites). 

1981-1982. 1 liasse 

2705. Dossier concernant le mandat de commissaire de Philippe Leurquin dans la 

société Bécéka-Manganèse s.a. (fusionnée en Sibeka fin 1983) : rapports du 

conseil d’administration, bilans. 

1979-1983. 1 liasse 

2706. Dossier concernant le mandat de commissaire de Philippe Leurquin dans la 

société Immochim s.a. : convocation aux assemblées générales, rapports annuels, 

bilans. 

1972-1988. 1 liasse 

2707. Dossier concernant le mandat d’administrateur de Philippe Leurquin dans la 

société Ruch Optical s.a., puis Ruch Technical s.a. (filiale de Diamant Boart 

spécialisées dans la fabrication de machines et outils diamantés pour le verre) : 

procès-verbaux du conseil d’administration, comptes d’exploitation, convocations 

aux assemblées générales. 

1977-1986. 1 liasse 
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12. DOCUMENTATION 

2708. Documentation sur le S.R.I. (Stanford Research Institute) et ses activités, dont des 

spécimens de la Newsletter et des résumés d’études du Long Range Planning 

Service. 

1965-1967. 1 liasse 

2709. Documentation sur le secteur du textile, son évolution économique dans le monde, 

sa crise en Belgique : coupures de presse, notes, brochures. 

1968-1970. 1 liasse 

2710. Études et analyses financières réalisées par d’autres banques : Lettre Financière et 

Boursière diffusée par la Banque Européenne d’Outre-Mer s.a. (juin-août 1969), 

études de sociétés réalisées par le département « analyses financières » de la 

Banque de Bruxelles s.a. (octobre 1969-décembre 1972) ; note de Philippe 

Leurquin sur le taux de décote de quelques holdings en Belgique. 

1969-1972. 1 liasse 

2711. Documentation sur la société d’assurance française L’Abeille s.a. (rapport annuel 

pour l’exercice 1971, coupure de presse). 

1972. 2 pièces 

2712. Spécimen de la revue « Synopsis » éditée par l’O.B.A.P. (Office Belge pour 

l’Accroissement de la Productivité). 

janvier-février 1967. 1 liasse 

2713. Études diverses sur la rentabilité et la gestion des sociétés publiées par Planichim 

(Société belge de Programmation Chimique) s.c. 

1967-1968. 1 liasse 

2714. International Cooperation. The Third World and the S.G.B. : documentation 

émise à l’occasion de la conférence A.S.E.A.N. (Association of Southeast Asian 

Nations) - C.E.E. (Communauté Économique Européenne) d’avril 1977. 

1977. 1 liasse 

2715. Dossier relatif à la participation de Philippe Leurquin à différents séminaires : La 

décision d’investir (1967), La décision de financer (1975), Le désinvestissement 

(1976). Notes sur diverses entreprises : l’Industrial Reorganisation Corporation 

(1967), De Neuflize, Schlumberger, Mallet et la Bank Mees-Hope n.v. (1973), 

Carcoke (Société Carolorégienne de Cokéfaction) s.a. (1974). 

1967-1976. 1 liasse 

2716. Dossier relatif à l’affaire Continental Can Company, société américaine 

condamnée en vertu de l’article 86 du Traité de Rome pour abus de position 

dominante à l’occasion du rachat d’une société européenne. 

1973. 1 liasse 

2717. Proposition d’un règlement du Conseil relatif à l’institution d’un groupement 

européen de coopération (GEC), présentée par la Commission des Communautés 

Européennes, et note de Philippe Leurquin sur les réalisations économiques de la 

C.E.E. (Communauté Économique Européenne). 

1973-1975. 1 liasse 
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2718. Syllabus d’un séminaire sur le financement en Europe intitulé Management 

Centre-Europe. 

1966. 1 liasse 

2719. Dossier relatif au marché européen des capitaux : statistiques, notes, coupures de 

presse, documentation sur la fiscalité, rapport d’un groupe d’experts constitué par 

la commission de la C.E.E. (Communauté Économique Européenne) intitulé Le 

développement d’un marché européen des capitaux (novembre 1966). 

1966-1970. 1 liasse 

I. JACQUES PARIDANT DE CAUWERE 

Jacques Paridant de Cauwere est né en 1934. Il est docteur en droit à l’U.C.L. 

(Université Catholique de Louvain) en 1956 et passe également une licence en 

sciences économiques en 1957. Après avoir été chercheur au Centre de 

Perfectionnement dans la Direction des Entreprises de l’Université de Louvain 

(U.C.L.) (1958), il entre en 1959 à la S.G.B. comme attaché au service des études 

économiques. En 1968, il entre à la société B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. Il 

est attaché au cabinet d’André Dubuisson, directeur de la S.G.B. responsable du 

secteur « I.F.M.E. » (industrie des fabrications métalliques et électriques) du 

groupe de la S.G.B. À ce titre, il exerce de nombreux mandats d’administrateur et 

commissaire. Sa carrière prend un nouveau tournant en 1981, date à laquelle il 

devient secrétaire général de la société Laura & Vereeniging s.a. et chargé de 

mission auprès du gouverneur Lamy. Il a aussi été secrétaire adjoint du conseil de 

direction de la S.G.B. en 1987 et secrétaire du conseil d’administration en 1988. 

En 1989, il est nommé chargé de mission auprès d’Acec-Union Minière. Il en est 

secrétaire du conseil et du comité de direction. 

1. GÉNÉRALITÉS 

2720. Dossier concernant le secteur « I.F.M.E. » (industrie des fabrications métalliques 

et électriques) du groupe de la S.G.B. et plus spécialement la situation et la 

stratégie des sociétés E.N.I. (L’Électro-Navale et Industrielle) s.a., F.N. (Fabrique 

Nationale Herstal) s.a., B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a., S.A.I.T. Electronics 

s.a., M.M.E. (Mercantile Marine Engineering and Graving Docks) n.v. 

1972-1977. 1 liasse 

2721. Copies de notes relatives au développement de l’industrie aéronautique en 

Belgique. 

1983. 1 liasse 

2. MANDAT DE COMMISSAIRE DANS ACEC S.A. 

2722-2724. Dossier relatif à la société Acec s.a. (situation et perspectives, alliance avec 

Westinghouse, problèmes rencontrés par les câbleries, financement de la société, 

aides du gouvernement belge, grèves et tensions sociales au sein de la société) : 

notes, étude financière sur la société réalisée par la Banque de Bruxelles s.a., 

déclarations du président, copie de correspondance d’André Dubuisson. 

1967-1980. 3 liasses 

2722. 1967-1974. 

2723. 1968-1973. 
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2724. 1973-1980. 

2725. Dossier relatif au retrait partiel de Westinghouse de la société Acec s.a. : notes, 

correspondance. 

1976-1977. 1 liasse 

2726. Projet de rapport annuel, bilans, comptes détaillés de résultats pour les exercices 

1979 à 1981. 

1980-1982. 1 liasse 

2727-2728. Dossier sur les règles d’évaluation comptable en vigueur aux Acec s.a. 

1978, 1984. 2 liasses 

2727. avril 1978. 

2728. février 1984. 

2729-2737. Bilans détaillés d’Acec s.a. au 31 décembre avec annexes. 

1977-1985. 9 liasses 

2729. 1977. 

2730. 1978. 

2731. 1979. 

2732. 1980. 

2733. 1981. 

2734. 1982. 

2735. 1983. 

2736. 1984. 

2737. 1985. 

2738. Dossier relatif aux frais de restructuration d’Acec s.a. : charges de prépension, 

incidence de ces charges en matière d’amortissement. 

1984. 1 liasse 

3. MANDAT DE COMMISSAIRE DANS CFE (COMPAGNIE FRANÇOIS 

D’ENTREPRISES) S.A. 

2739-2740. Bilans et comptes de résultat détaillés de CFE (Compagnie François 

d’Entreprises) s.a. au 31 décembre. 

1982-1983. 2 liasses 

2739. 1982. 

2740. 1983. 

2741. Situations comptables et résultats au 30 juin de CFE (Compagnie François 

d’Entreprises) s.a. pour les exercices 1983 et 1984. 

1983-1984. 1 liasse 

2742. Rapport du réviseur d’entreprises Paul Lurkin au président de la Commission 

bancaire sur la situation financière de CFE (Compagnie François d’Entreprises) 

s.a. au 30 juin 1982. 

1982. 1 liasse 

4. MANDAT D’ADMINISTRATEUR DANS DELGAY S.A. 

2743. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la société Delgay s.a. 

1980. 1 liasse 
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5. MANDAT D’ADMINISTRATEUR DANS DEVETRA (TRADE DEVELOPMENT 

CORPORATION) S.A. 

2744. Procès-verbaux des réunions et documents préparatoires des réunions du conseil 

d’administration de Devetra s.a. (société active dans la « compensation »). 

mai 1975-octobre 1976. 1 liasse 

6. MANDAT DE COMMISSAIRE DANS F.N. (FABRIQUE NATIONALE HERSTAL) 

S.A. 

2745. Dossier relatif au mandat exercé par Jacques Paridant de Cauwere comme 

commissaire de F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. : organigramme du groupe, 

correspondance et notes concernant les comptes, le contrôle, les règles 

d’évaluation, le financement de la société, son programme d’investissement (pour 

1976-1980) et l’évolution de son actionnariat. 

1976-1980. 1 liasse 

2746. Rapport de la direction financière de F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. sur la 

structure du bilan, l’évolution des dépenses en recherche et développement et des 

investissements, la répartition des stocks, les créances commerciales, la structure 

du compte de résultats. 

1983. 1 liasse 

2747. Rapport annuel du service « audit interne » (direction financière) pour l’exercice 

1979, rapports du même service sur l’encodage informatique par perforation, le 

calcul des rémunérations du personnel employé, la comptabilité fournisseurs. 

1977-1980. 1 liasse 

2748-2750. Rapports d’audit réalisés par la direction financière. 

1979-1984. 3 liasses 

2748. 1979-1982. 

2749. 1983. 

2750. 1984. 

2751. Rapport du directeur financier sur le contrôle des comptes des filiales de F.N. 

(Fabrique Nationale Herstal) s.a. 

1980. 1 liasse 

2752. Notes relatives aux problèmes financiers de la division de F.N. (Fabrique 

Nationale Herstal) s.a. à Gand et Bruges (section « métiers à tricoter »). 

1968-1975. 1 liasse 

2753. Projets de comptes sociaux, rapports d’audit interne, rapports de contrôle de 

gestion, notes sur le financement de la société et la stratégie d’alliance avec 

Browning, copies de correspondance d’André Dubuisson. 

1977-1983. 1 liasse 

2754-2756. Rapports d’information sur la situation comptable des filiales et participations. 

1979-1985. 3 liasses 

2754. 1979. 

2755. 1984. 

2756. juin 1985. 
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2757. Rapport d’information sur la situation comptable (provisoire) des filiales et 

participations au 31 décembre 1982.  

1983. 1 liasse 

7. MANDAT DE COMMISSAIRE DANS F.N. INTERNATIONAL HOLDING S.A. 

2758-2759. Bilan synthétique et comptes de résultats des filiales du groupe F.N. International 

Holding s.a. 

1980-1981. 2 liasses 

2758. 1980. 

2759. 1981. 

2760-2761. Situations comptables et financières au 30 juin et 31 décembre. 

1974-1983. 2 liasses 

2760. 1974-1976. 

2761. 1978-1983. 

2762. Rapport sur la situation comptable des filiales et participations. 

1978. 1 liasse 

8. MANDAT DE COMMISSAIRE DANS SYBETRA S.A. 

2763. Dossier relatif à la préparation des situations comptables et bilans de Sybetra s.a. 

(évaluation des postes du bilan, encours de la société, cautionnements…) et aux 

relations de cette société avec la Compagnie Bruxelles-Lambert s.a. 

1970-1977. 1 liasse 

2764. Dossier concernant les principes contractuels appliqués par Sybetra s.a. pour ses 

affaires à l’étranger (y compris des contrats en Lybie) : notes, correspondance. 

1976-1977. 1 liasse 

9. DOCUMENTATION 

a. Documentation sur diverses sociétés (appartenant ou non au groupe) 

2765. Spécimen de l’Asea-Revue publiée par Asea s.a. (Bruxelles) (numéro 1 de 1975). 

1975. 1 pièce 

2766. Catalogue des moteurs et machines électriques produits par les Ateliers Moës s.a. 

1960. 1 pièce 

2767. Documentation sur les produits et les formations à l’informatique de Bull General 

Electric s.a. (Bruxelles). 

1968. 1 liasse 

2768. Prospectus d’introduction des titres de Castaigne s.a. à la Bourse de Paris et 

brochure de description du C.E.I.P. (Centre d’Études pour l’Industrie 

Pharmaceutique). 

juillet 1969. 2 pièces 

2769. Brochure de présentation de CFE (Compagnie d’Entreprises CFE) s.a en 1968 et 

brochures de références de la société en 1979 et 1982. 

1968, 1979-1982. 3 pièces 
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2770. Brochures de présentation d’usines d’engrais qu’E.R.I. (Études et Recherches 

Industrielles) s.a. projette de réaliser en Espagne et en Grèce. 

1960. 2 pièces 

2771. Rapport annuel de C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a. pour l’exercice 1988 

et brochure de présentation du groupe en 1982. 

1982, 1989. 2 pièces 

2772. Dépliants de présentation de la Société Anonyme G. Dumont & Frères 

(Sclaigneaux). 

1971. 1 liasse 

2773. Dépliants de présentation de la société. 

1979. 1 liasse 

2774. Rapport annuel de General Trading Cy s.a. pour l’exercice 1987 et brochure de 

présentation du groupe. 

1988. 2 pièces 

2775. Rapport annuel de Ragheno Beherman Auto-Transports s.a. pour l’exercice 1983 

et prospectus d’offre en souscription publique des actions de cette société en 

novembre 1983. 

1983-1984. 2 pièces 

2776. Rapports annuels de la S.A.B.C.A. (Société Anonyme Belge de Constructions 

Aéronautiques) s.a. pour les exercices 1981, 1983 et 1985. 

1981-1986. 3 pièces 

2777. Brochures de présentation des activités informatiques, électroniques et maritimes 

de S.A.I.T. Electronics s.a. (1972) et prospectus d’offre en souscription publique 

des actions en avril 1979. 

1972-1979. 1 liasse 

2778. Documentation sur les systèmes informatiques Siemens 4004 et« Siemens Selex » 

pour traitement des données. 

1966. 1 liasse 

2779. Rapports annuels de la S.N.I. (Société Nationale d’Investissement) pour les 

exercices 1974, 1976 et 1979. 

1975-1980. 3 pièces 

2780. Procès-verbal de réunion du Syndicat Général Immobilier s.a. du 2 juin 1967. 

1967. 1 pièce 

2781. Dépliants de présentation de la Société Anonyme Belge des Usines Chausson s.a. 

et de ses produits (radiateurs automobiles, appareils de climatisation) et dépliant 

sur l’histoire de l’entreprise édité à l’occasion de son cinquantième anniversaire. 

1979. 1 liasse 

2782. Documentation sur diverses sociétés : brochure de présentation de Bocimar s.a. 

intitulée Bocimar faces the Eighties (1980), brochure de présentation de Dredging 

International s.a. avec listes de références de la société (1983), dépliant de 

présentation de la Sogep (Société Générale Européenne d’Entreprises et de 

Promotion) s.a. (ca 1983), brochure de présentation de Sertra s.a. (1972), dépliant 

de présentation de Bekaert s.a. intitulé Bekaert. Le professionnel du fil d’acier (ca 
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1985), dépliant de présentation des activités de M.T.U. (Motoren und Turbinen 

Union) G.m.b.H. (turbines à gaz pour l’aéronautique) (1973). 

[ca 1972-1985]. 1 liasse 

2783. Spécimen de la Revue Empain-Schneider (numéro 4 de 1977). 

1977. 1 pièce 

b. Promotion de l’entreprise en général 

2784. Brochure de la Sobemap sur L’image de l’entreprise et réalisée pour l’Institut de 

l’Entreprise. 

1985. 1 pièce 

10. CORRESPONDANCE 

2785. Copies de lettres de Jacques Paridant de Cauwere. 

février 1973-novembre 1982. 1 liasse 

J. ÉMILE RASKIN 

Émile Raskin a été administrateur délégué de P.R.B. (Poudreries Réunies de 

Belgique) s.a. devenue PRB s.a. en 1969. 

2786. Dossier concernant les Forges de Zeebrugge s.a. : bilans, résultats, notes, 

correspondance. 

1967-1973. 1 liasse 
Ce dossier comprend également des documents de Paul Verleysen. 

K. PIERRE URBAIN 

2787. Dossier relatif à la cession du capital de Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a. à GR Stein Refractories Ltd. 

1986-1987. 1 liasse 

L. CLAUDE VERLEYSEN 

2788. Dossier relatif au contrôle de la situation comptable de la société Ateliers Stenne 

s.a. 

1984-1985. 1 liasse 
Claude Verleysen était commissaire des Ateliers Stenne s.a. 

2789. Dossier relatif à l’organisation des assemblées générales de la société Belref 

(Société Belge des Produits Réfractaires) s.a. : notes, correspondance. 

1979-1980. 1 liasse 

2790-2791. Dossier relatif au mandat de commissaire de Claude Verleysen dans la société 

Omnichem s.a. : bilans, situations comptables, participation aux assemblées 

générales, notes, correspondance. 

1978-1986. 2 liasses 

2790. 1978-1982. 

2791. 1983-1986. 

2792-2799. Dossier relatif au mandat de commissaire de Claude Verleysen dans la société 

PRB s.a., anciennement P.R.B. (Poudreries Réunies de Belgique) s.a. : procès-

verbaux et documents préparatoires des réunions du collège des commissaires, 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 268 

bilans et situations comptables, résultats rapports des réviseurs, correspondance. 

1973-1982. 8 liasses 

2792. 1973. 

2793. 1974-1975. 

2794. 1975-1976. 

2795. 1976-1977. 

2796. 1977-1978. 

2797. 1978-1979. 

2798. 1980. 

2799. 1981-1982. 

VI. ARCHIVES DES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA S.G.B. 

A. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

1. HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ 

2800. Dossier relatif aux archives et à l’histoire de la société : demandes de 

renseignements historiques, demandes de consultation d’archives déposées aux 

archives Générales du Royaume, relations avec cette institution. Correspondance 

entre Jules Dubois-Pèlerin, J. Michaux, Fernand Collin, le Baron Pierre de 

Bonvoisin, Freddy Coart et Max Nokin concernant l’activité de la Banque 

d’Émission et la politique de travail telles qu’elle ressort des archives conservées 

par la S.G.B. Don de certains doubles d’archives au Centre de Recherches et 

d’Études Historiques de la Seconde Guerre Mondiale. 

1938-1989. 1 liasse 

2801. Pièces d’archives isolées de la première moitié du XIX
e
 siècle. 

1842-1856. 1 liasse 

- Brouillon d’une lettre du 27 juillet 1842 à une maison de banque britannique. 

- Note sur un projet de rachat de la minière située au bois de l’Abbaye, commune 

de Saint-Aubin, naguère exploitée par Hanonnet : évaluation des produits de la 

minière (sans date). 

- Lettre de C. De Mat à la direction de la Société Générale et relative à sa dette 

vis-à-vis de la banque (1846). 

- Radiation de deux inscriptions prises au bureau des hypothèques au profit de la 

Société Générale et contre Marie Anneet et son époux Charles De Mat, gérant de 

la Société Nationale pour la Propagation des Bons Livres (1850). 

- Brouillon d’une lettre à B. Geenens, à Audenarde, relative à l’amortissement des 

obligations du chemin de fer de la Dendre à Waes (1856). 

2. DOSSIERS DES DIRIGEANTS 

2802-2803. Dossier concernant la vie et le décès d’Alexandre Galopin. 

1922, 1941-1965. 2 liasses 

2802. Lettres de condoléances suite à l’assassinat de Galopin (classées 

alphabétiquement). 

mars 1944. 

2803. Documents divers. 

1922, 1941-1965. 
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- Avis et lettres de faire-part mortuaire. 

- Organisation des funérailles. 

- Notes biographiques (notamment par Max Nokin). 

- Allocutions prononcées à son décès. 

- Note sur l’attitude du gouvernement belge à l’occasion du décès. 

- Article du Baron H. Goffinet dans la Revue Générale Belge de 

février 1948. 

- Rapport de la S.G.B. pour l’exercice 1945. 

- Distinctions honorifiques attribuées à titre posthume. 

- Inauguration du mémorial Galopin et du buste sculpté par Marcel 

Rau. 

- Inauguration de l’hôpital « président Galopin ». 

- Inauguration de la rue Alexandre Galopin à Etterbeek. 

- Correspondance de J. Léonard avec Jules Dubois-Pèlerin et notes 

relatives au « Fonds de Résistance » alimenté par la S.G.B. 

- Brochure : Manifestation en l’honneur d’Alexandre Galopin, 

directeur général de la F.N. (Fabrique Nationale d’Armes de Guerre) 

s.a. (1922). 

- Procès des assassins du gouverneur Alexandre Galopin : plaidoiries, 

arrêt de la Cour Militaire, articles de presse et brochure parus pendant 

et après la guerre et relatifs à Alexandre Galopin et à son assassinat. 

- Coupures de presse relatives au procès à Vienne de l’ancien officier 

SS Robert-Jan Verbelen. 

2804. Dossier relatif aux membres de la direction : liste des directeurs entre 1822 et 

1937, allocutions prononcées à l’occasion du départ de certains gouverneurs, 

notes et correspondance relatives à la désignation des gouverneurs et directeurs, à 

leur biographie, à leurs honoraires et tantièmes, à leurs assurances et congés, aux 

anniversaires de la Société Générale, à l’association des travailleurs à la direction 

de l’entreprise, au statut des commissaires. 

1923-1986. 1 liasse 

2805-2936. Dossiers relatifs aux directeurs, conseillers, commissaires et secrétaires de la 

S.G.B. : notices biographiques, émoluments, interventions au conseil et notes 

présentées, correspondance reçue par la société à l’occasion de leur décès. 

[ca 1890-1996]. 132 liasses 

2805. G. H. Adan. 

1925-1931. 

2806. Bernard Ancion. 

1980-1984. 

2807. Maurice Assoignon. 

1972-1978. 

2808. Ferdinand Baeyens. 

1903-1913. 

2809. Jules Bagage. 

1935-1958. 

2810. Lucien Beckers. 

1928. 
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2811. Arthur Bemelmans. 

1928-1952. 

2812. Gaston Blaise. 

1923-1964. 
Avec une brochure reprenant l’allocution prononcée par Gaston Blaise lors de son 

départ comme gouverneur de la S.G.B., le 19 décembre 1950. 

2813. Henri Blaise. 

1958-1991. 

2814. Pierre Bonvoisin. 

1950-1982. 

2815. Michel Bouchat. 

1984. 

2816. Oscar Bronchart. 

1979. 

2817. Auguste Callens. 

1939-1962. 

2818. Henry Cambier. 

1979-1987. 

2819. L. Capouillet. 

[ca 1890-1925]. 

2820. Edmond Carton de Wiart. 

1906-1965. 

Avec correspondance concernant les chemins de fer au Congo. 

2821. Félicien Cattier. 

1928-1947. 

2822. André Claude. 

1983. 

2823. Philippe Cols. 

1979-1983. 

2824. Gérard Cooreman. 

1918-1927. 

2825. Paul-Émile Corbiau. 

1965-1980. 

2826. Comte Louis Cornet de Ways Ruart. 

1937-1950. 

2827. Jules Cousin. 

1950-1965. 

2828. Pierre Danneaux. 

1975-1982. 

2829. Comte Gobert d’Aspremont-Lynden. 

1953-1975. 

2830. Étienne Davignon. 

1985-1987. 

2831. Comte Ferdinand de Baillet-Latour. 

[ca 1892-1925]. 

2832. Comte Albert de Beauffort. 

1955-1983. 

2833. Édouard de Brabander. 

1949-1969. 
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2834. Baron Jean de Fauconval. 

1969-1985. 

2835. Jozef De Jaegere. 

1981-1995. 

2836. Marquis Marc-Antoine de la Boëssière-Thiennes. 

1954-1963. 

2837. Léon Delacroix. 

[ca 1927-1929]. 

2838. Renaud de la Genière. 

1988-1990. 

2839. Comte L. de Meeus. 

[ca 1919-1925]. 

2840. Prince Amaury de Mérode. 

1950-1980. 

2841. Prince J. de Mérode. 

[ca 1911-1933]. 

2842. Marcel De Merre. 

1955-1977. 

2843. Willy de Munck. 

1938-1959. 

2844. Raoul Depas. 

1937-1961. 

2845. Comte Maurice de Patoul. 

1936-1965. 

2846. André de Spirlet. 

1953-1981. 

2847. Baron Henry de Trannoy. 

1932-1953. 

2848. Baron Adrien de Montpellier de Vedrin. 

1937-1946. 

2849. Georges Devillez. 

1948-1975. 

2850. Pierre Dhanis. 

1968-1976. 

2851. Albert D’Heur. 

1944-1953. 

2852. Baron A. d’Huart. 

1936-1938. 

2853. Édouard Dory. 

1957-1958. 

2854. Jules Dubois-Pèlerin. 

1947-1973. 

2855. André Dubuisson. 

1957-1982. 

2856. Philippe Dulait. 

1966-1973. 

2857. Léon Eliat. 

1941. 
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2858. G. Faber. 

1988-1993. 

2859. Charles Fabri. 

[ca 1928-1939]. 

2860. August Franck. 

1977-1980. 

2861. Paul Gillet. 

1941-1965. 

2862. Marcel Goblet. 

1973-1985. 

2863. Baron Henri Goffinet. 

1936-1958. 

2864. Baron Constant Goffinet. 

[ca 1901-1931]. 

2865. René Goormaghtigh. 

1956-1960. 

2866. Éric Hamoir. 

1966-1984. 

2867. Léon Hamoir. 

[ca 1897-1930]. 

2868. Paul Hamoir. 

1931-1938. 

2869. Yves Hamoir. 

1946-1966. 

2870. Baron Robert Hankar. 

1940-1963. 

2871. Robert Henrion. 

1975. 

2872. Charles Huriaux. 

1969-1982. 

2873. Georges Jacobs. 

1948-1958. 

2874. André Jacques. 

1982. 

2875. Jean Jadot. 

1931-1932. 

2876. Lambert Jadot. 

1928-1968. 

2877. André Jadoul. 

1963-1968. 

2878. Joseph Janssens. 

1957-1975. 

2879. Baron Léon Janssen. 

1923. 

2880. André Jonckheere. 

1950-1952. 

2881. Serge Lambert. 

1944-1972. 
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2882. René Lamy. 

1966-1986. 

2883. Édouard Leblanc. 

1948-1982. 

2884. Henry Leboeuf. 

1933-1935. 

2885. Charles Lejeune. 

1972-1996. 

2886. Camille Lepêche. 

1937-1954. 

2887. Comte Philippe Lippens. 

1967-1989. 

2888. Raymond Lippens. 

1941-1964. 

2889. Comte Maurice Lippens. 

1931-1969. 

2890. Charles Losseau. 

1948-1965. 

2891. Albert Marchal. 

1936-1964. 

2892. André Marthoz. 

1949-1962. 

2893. Georges Martin. 

1957-1990. 

2894. Antoine Mas. 

1958-1996. 

2895. Henri Maurice. 

1962-1989. 

2896. Paul Meyers. 

1976-1980. 

2897. Comte Georges Moens de Fernig. 

1963-1978. 

2898. Gilbert Mullie. 

1936-1937. 

2899. Albert Neef de Sainval. 

1952-1969. 

2900. Roger Neirynck. 

1963-1996. 

2901. Max Nokin. 

1939-1975. 

2902. Robert Novis. 

1974-1982. 

2903. Ivan Orban. 

1938-1945. 

2904. Pierre Oury. 

1976-1984. 

2905. Adolphe Paulus. 

1965-1993. 
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2906. Gaston Périer. 

1936-1946. 

2907. Pierre Pleeck. 

1946-1953. 

2908. Pierre Pluys. 

1975-1986. 

2909. Pol Provost. 

1967-1990. 

2910. Paul Ramlot. 

1935-1967. 

2911. Émile Raskin. 

1956-1965. 

2912. Paul Renders. 

1951-1992. 

2913. Herman Robiliart. 

1951-1963. 

2914. André Schöller. 

1965-1993. 

2915. Edgar Sengier. 

1938-1964. 

2916. Auguste Serruys. 

[ca 1905-1928]. 

2917. Pierre Smits. 

1952-1972. 

2918. Edmond Solvay. 

1937-1940. 

2919. Pierre Solvay. 

1962-1989. 

2920. Edgard Stein. 

1938-1958. 

2921. Adolphe Stoclet. 

1928-1949. 

2922. Emmanuel Tesch. 

1975-1983. 

2923. Paul Thyrion. 

1973-1978. 

2924. Georges Theunis. 

1928-1931. 

2925. Comte A. t’Kint de Roodenbeke. 

[ca 1903-1928]. 

2926. Pierre Uytdenhoef. 

1985. 

2927. André Vaes. 

1950-1975. 

2928. Firmin Van Brée. 

1923-1970. 

2929. Edgar Van der Straeten. 

1946-1986. 
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2930. Michel Vandestrick. 

1983. 

2931. Alexis Van Dam. 

1935-1949. 

2932. Julien Van Hove. 

1976-1986. 

2933. Maurice Van Weyenbergh. 

1957-1983. 

2934. Henri Vermeulen. 

1937-1977. 

2935. Louis Wallef. 

1954-1971. 

2936. Sir Philip de Zulueta. 

1982-1989. 

2937. Relevés annuels des communications faites aux séances du Conseil de direction et 

du Conseil général de la S.G.B. 

1935-1985. 1 liasse 

3. DOSSIERS RELATIFS À LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

a. Première série : dossiers utilisés lors de la rédaction du mémorial de la 

S.G.B. en 1972 

2938. Dossier concernant la théorie de l’état de nécessité : notes de Paul Struye (5 juin 

1940), René Marcq, Paul Tschoffen et Paul Veldekens (25 avril 1941), Paul 

Tschoffen et René Marcq (9 septembre 1941) et Charles De Visscher (novembre 

1942). 

1940-1942. 1 liasse 
La note du 9 septembre 1941 est adressée à la direction de l’Office Belge de l’Azote. 

2939. Dossier concernant la politique de travail. 

1942-1944. 1 liasse 

- Quelques considérations finales, 23 octobre 1942. 

- Conférence rédactionnelle donnée au journal Le Soir le 3 septembre 1943 par R. 

De Becker, rédacteur en chef. 

- Aide-mémoire de la conversation entre Gaston Blaise et Georges Theunis le 18 

septembre 1944. 

- Les lignes directrices de la politique du travail adoptée par l’industrie belge 

pendant l’Occupation, vers octobre 1944 (extrait du « livre bleu »). 

- Note sommaire sur La politique de travail par Albert D’Heur. 

- Extrait d’un mémoire de Gaston Blaise, 21 novembre 1944. 

2940. Dossier concernant la politique de travail. 

1940-1942. 1 liasse 

- Notes d’Alexandre Galopin intitulées Demain nous nous remettrons au travail 

(réflexions sur une phrase tirée de la proclamation du Roi Léopold III le 28 mai 

1940), Notre activité sous le régime de l’Occupation (17 février 1941) et Devons-

nous reprendre la production industrielle en Belgique ? Dans quelle mesure ? (15 

juillet 1940) (2 exemplaires). 

- Note relative au comportement de l’industrie belge pendant l’Occupation du 
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pays, juin 1941. 

- Note sur le comportement de l’industrie belge pendant l’Occupation du pays, 

juin 1942 (deux exemplaires). 

2941. Dossier concernant la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. 

1940-1947. 1 liasse 

- Copies de pièces diverses concernant la création de la B.E.B. s.a. en mai-juin 

1940 (avec un parallèle entre les Occupations de la Belgique en 1914 et 1940). 

- Déclaration d’Albert-Édouard Janssen du 14 octobre 1942, entretien du ministre 

Joseph Pholien avec le secrétaire général Oscar Plisnier (octobre 1942), 

déclaration du ministre Octave Dierckx en août 1945, consultation du même en 

1942 et autres documents concernant la crise de la B.E.B. s.a. d’octobre-novembre 

1942 et la controverse sur la portée de la résolution prise le 16 octobre 1942. 

- Note du « Comité d’enquête sur la B.E.B. » relative à la période d’octobre-

novembre 1942 (addendum). 

- Note sur la B.E.B. s.a. (version des 13 novembre et 29 décembre 1944). 

- Note confidentielle sur le rapport du « Comité d’Enquête sur la B.E.B. », 15 

mars 1947. 

2942. Dossier concernant le travail obligatoire. 

1942-1943. 1 liasse 

- Procès-verbaux de réunions tenues à l’Oberfeldkommandatur de Liège entre 

l’Occupant et des représentants de l’Office de Travail de Liège (juin-octobre 

1942). 

- Projet de statut organique du « Service Volontaire du Travail en Belgique », mars 1943. 

- Protestation des médecins contre la création d’un « Ordre des Médecins », 

novembre 1941-mai 1942. 

- Protestations diverses contre le Travail Obligatoire, 1942-1943. 

- Documents concernant les poursuites contre les réfractaires et les exemptions au 

travail obligatoire, 1942-1943. 

2943. Dossier concernant le travail obligatoire en Belgique ou en Allemagne. 

1943. 1 liasse 

- Note sur l’attitude du C.C.I. (Comité Central Industriel) sur le travail obligatoire 

en Belgique. 

- Correspondance et notes d’Alexandre Galopin concernant l’aide aux déportés et 

familles de déportés, 1943. 

- Notes, prospectus et articles de presse concernant les avantages accordés aux 

travailleurs en Allemagne. 

- Mémoire de mai 1943 sur la condition des ouvriers belges soumis au travail 

obligatoire en Belgique d’après leurs lettres. 

- Notes sur l’attitude de l’Association des Patrons et Ingénieurs Catholiques de 

Belgique, de la J.O.C. (Jeunesses Ouvrières Chrétiennes), et de la Croix-Rouge 

sur le travail obligatoire, 1943. 

- Copie d’une lettre du Roi Léopold III à la Croix-Rouge concernant 

l’amélioration du sort des ouvriers belges déportés. 

2944. Dossier concernant le travail obligatoire en Belgique ou en Allemagne. 

1942-1943. 1 liasse 

- Note sur l’attitude du patronat belge à l’égard de l’ordonnance allemande du 30 
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avril 1942 concernant le « Service du Travail Obligatoire », juillet 1942. 

- Note de Jules Dubois-Pèlerin, approuvée par Alexandre Galopin et remise par ce 

dernier au Roi Léopold III sur la Politique suivie par l’autorité occupante en 

Belgique dans le domaine de l’emploi de la main-d’œuvre (octobre 1942). 

- Note sur le transfert des salaires des ouvriers belges travaillant en Allemagne, 

octobre 1942. 

- Chronologie des faits principaux en rapport avec le travail obligatoire, octobre 

1942-juin 1943. 

- Réactions des autorités belges à l’égard des ordonnances allemandes, 8 juillet 

1943. 

- Conversation des secrétaires généraux avec les autorités occupantes, septembre-

novembre 1943. 

- Évolution du nombre des ouvriers belges occupés en Allemagne (diagramme), 

juillet-octobre 1943. 

- Documents divers concernant le « Service du Travail Obligatoire » pour les 

jeunes travailleurs. 

2945. Dossier relatif à l’aide à apporter aux agents et pensionnés de l’État et à 

l’organisation de la C.A.P. (Caisse d’Avances et de Prêts) s.c. : note de mai-juin 

1940, correspondance d’Henri Velge sur le même sujet (juin-septembre 1940), 

coupures de presse diverses. 

1940. 1 liasse 

2946. Note sur l’arrêté du 4 octobre 1940 portant modification de la dénomination de 

l’Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois et son intégration dans le 

ministère des Affaires Économiques. 

14 novembre 1940. 1 liasse 

b. Deuxième série : sélection de documents opérée en 1976 

En mai 1976 Max Nokin, gouverneur honoraire de la S.G.B., demanda à Jean 

Michaux, secrétaire de cette société, de dépouiller et regrouper les documents-clés 

contenus dans les archives de feu Jules Dubois-Pèlerin et d’Alexandre Galopin. Il 

s’agissait essentiellement de documents ayant trait à la politique de l’industrie 

belge pendant l’Occupation du pays et de dossiers constitués sur ce sujet après la 

libération. Il s’agit généralement de copies. 

(1) Documents rédigés pendant la guerre par Alexandre Galopin, Max Nokin 

ou Jules Dubois-Pèlerin et leur entourage 

2947. Note de réflexion sur une phrase tirée de la proclamation du Roi Léopold III le 28 

mai 1940 : Demain nous nous remettrons au travail. 

[1940] 1 pièce 

2948. Note d’Alexandre Galopin intitulée Devons-nous reprendre la production 

industrielle en Belgique ? Dans quelle mesure ? 

15 juillet 1940. 1 pièce 

2949. Note d’Alexandre Galopin intitulée Notre activité sous le régime de l’Occupation. 

17 février 1941. 1 pièce 
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2950. Note sur la position de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. à l’égard 

du rapatriement des capitaux investis en Allemagne. 

17 mars 1941. 1 pièce 
Cette note est conservée en 4 exemplaires. 

2951. Note relative au comportement de l’industrie belge pendant l’Occupation. 

juin 1941. 1 pièce 
Cette note est conservée en 3 exemplaires. 

2952. Note du gouverneur Alexandre Galopin : Notre attitude à l’égard des problèmes 

généraux que pose l’Occupation du pays. 

novembre 1941. 1 pièce 
Cette note est conservée en 2 exemplaires. 

2953. Copie de la lettre que le Premier ministre Hubert Pierlot a adressée le 1
er

 juin 1942 

au gouverneur Alexandre Galopin par l’entremise de Fernand Lepage, 

administrateur de la Sûreté de l’État, concernant le ravitaillement de la Belgique 

en nourriture et matière premières après la guerre. 

juin 1942. 1 pièce 

2954. Note sur le comportement de l’industrie belge pendant l’Occupation du pays. 

juin 1942. 1 pièce 
Cette note est conservée en 5 exemplaires. 

2955. Note sur l’attitude du patronat à l’égard de l’ordonnance allemande du 30 avril 

1942 concernant la réquisition de main-d’œuvre par l’autorité occupante. 

8 juillet 1942. 1 pièce 

2956. Note de Jules Dubois-Pèlerin, approuvée par Alexandre Galopin et remise au Roi 

Léopold III sur la Politique suivie par l’autorité occupante en Belgique dans le 

domaine de l’emploi de la main-d’œuvre. 

octobre 1942. 1 pièce 
Cette note est conservée en 3 exemplaires. 

2957. Note du 23 octobre 1942 sur les transferts des salaires des ouvriers belges 

travaillant en Allemagne. 

octobre 1942. 1 pièce 
Cette note est conservée en 5 exemplaires. 

2958. Note du gouverneur Alexandre Galopin sur L’état de nécessité. 

novembre 1942. 1 pièce 
Cette note est conservée en 5 exemplaires. 

2959. Mémoire de Paul Struye sur L’opinion publique en Belgique après X mois 

d’Occupation : versions de décembre 1940 (avec des réflexions d’Alexandre 

Galopin), de juin 1941, de février et décembre 1942, de juin 1943, de février et 

septembre 1944. 

1940-1944. 1 liasse 

(2) Mémoires, rapports et correspondance postérieurs à la Libération 

concernant la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a., la politique de 

travail et l’attitude des industriels pendant la guerre 

2960. Rapport (ou « Livre Bleu ») remis à Paul-Henri Spaak et Camille Gutt fin 1944 

par le gouverneur de la S.G.B., Gaston Blaise, le Président de la Kredietbank, 
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Fernand Collin, et le Président de la Banque de Bruxelles, Max-Léo Gérard. 

octobre 1944. 1 pièce 
Cette note est conservée en 4 exemplaires. 

2961. Note datée du 26 novembre 1944 et intitulée Quelques considérations relatives à 

la politique du travail. 

novembre 1944. 1 pièce 
Cette note est conservée en 5 exemplaires. 

Elle est une partie du rapport remis à Paul-Henri Spaak et Camille Gutt par Gaston Blaise, Fernand 

Collin et Max-Léo Gérard. 

2962. Note d’Albert-Édouard Janssen intitulée Parallèle entre les deux Occupations de 

la Belgique (1914-1918 et 1940-1945). 

mars 1945. 1 pièce 
Cette note est conservée en 5 exemplaires. 

2963. Dossier relatif au secteur des charbonnages pendant et au lendemain de 

l’Occupation (activité, situation financière, production de charbon, main-

d’œuvre). 

1945-1946. 1 liasse 

- Mémoire (doté de 13 annexes) intitulé Comportement de charbonnages belges 

sous l’Occupation (8 février 1945). 

- Pièces diverses établies par M. Fontaine et adressées au substitut de l’Auditeur 

militaire, NN. Frère. 

- Lettre du Président de l’Association Charbonnière du Bassin de la Campine au 

Premier ministre, Achille Van Acker (7 juillet 1945). 

- Note de Jules Dubois-Pèlerin sur la reprise du travail dans les charbonnages 

belges après la guerre (5 juin 1946). 

2964. Rapports de l’Office des Séquestres au 31 décembre 1945 et au 31 décembre 

1946, avec la législation en annexe. 

1945-1946. 1 liasse 

2965. Extrait de l’arrêt de la Cour militaire de Bruxelles en date du 8 mars 1946 

(Journal des Tribunaux du 21 avril 1946). 

1946. 1 pièce 
Cette note est conservée en 5 exemplaires. 

2966. Mémoire de Jules Ingenbleek sur la politique du travail intitulé Le problème de la 

vie sous l’Occupation. 

1
er

 mai 1946. 1 pièce 

2967. Note relative à la mission donnée par le gouvernement belge à Alexandre 

Galopin, Max-Léo Gérard et Fernand Collin et intitulée Exposé de certains faits 

dont la connaissance est nécessaire à la bonne compréhension du dossier remis à 

l’Auditeur général le 18 septembre 1946 et de certaines questions annexes. 

[1946] 1 pièce 

2968. Note de Jules Dubois-Pèlerin à Maître René Marcq intitulée Observations à 

propos de la lettre de Camille Gutt à Albert-Édouard Janssen du 25 septembre 

1946 (avec copie de la lettre en question). 

1946. 1 pièce 
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2969. Note du 16 septembre 1946 pour l’Auditeur général avec ses annexes. 

16 septembre 1946. 1 pièce 

Les annexes de ce mémoire sont : 

1. Note remise à Maître Marcq le 5 janvier 1945 par Gaston Blaise, Max-Léo 

Gérard et Fernand Collin avec ses 5 annexes (2 exemplaires). 

2. Copie de la lettre du 30 août 1946 adressée par Fernand Collin à Albert-

Édouard Janssen (août 1946). 

3. Copie de la lettre de Gaston Blaise, Max-Léo Gérard et Fernand Collin au 

ministre Paul-Henri Spaak en date du 21 juin 1946 

4. Copie de la lettre du gouverneur Gaston Blaise au ministre Paul-Henri Spaak en 

date du 17 juillet 1946, et note annexe de même date. 

5. Lettre du gouverneur Gaston Blaise au ministre Paul-Henri Spaak en date du 1
er

 

juillet 1946, et annexe (déposition de Gaston Blaise dans la cause Fabelta-

Fibranne) (juillet 1946). 

6. Copie de la lettre de Gustave Joassart à la S.G.B. en date du 11 juillet 1946 (2 

exemplaires). 

7. Note d’Eugène Grand’Ry (ingénieur de la Société Carbochimique de Tertre 

s.a.) relative à la mission qu’il a remplie à Londres de la part d’Alexandre Galopin 

et Gaston Blaise (1 exemplaire dont il manque les annexes) (12 juillet 1946). 

8. Note sur les séjours en Suisse d’Arthur Bemelmans les 6 et 7 février et du 17 au 

23 avril 1941 (4 exemplaires). 

9. Réflexions d’Albert-Édouard Janssen, ancien ministre des Finances, à la lecture 

des Annales Parlementaires donnant le compte rendu des débats de la Chambre, 

séance du 11 juin 1946 (note remise par Albert-Édouard Janssen à Paul-Henri 

Spaak le 2 juillet 1946). 

10. Copies de la lettre de Camille Gutt à Félicien Cattier en date du 18 février 

1941 avec en annexe lettre de Camille Gutt à Georges Hannecart en date du 26 

novembre 1940 et projet d’une édition spéciale pour la Belgique de La Belgique 

Indépendante (1940-1941). 

12. Lettre de Félicien Cattier à Camille Gutt (28 février 1941). 

13. Lettre de Camille Gutt à Félicien Cattier (22 février 1941). 

15. Lettre de Paul-Henri Spaak à Félicien Cattier (22 février 1941). 

16. Note rédigée par Hubert Ansiaux pour Félicien Cattier concernant la 

communication d’Hubert Pierlot, Paul-Henri Spaak, et Camille Gutt à Georges 

Janssen, gouverneur de la B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a., et à Louis 

Wodon et Louis Frédéricq (28 février 1941). 

17. Lettre de Camille Gutt à Georges Hannecart, alias Pullman (16 mai 1941). 

18. Note de NN. Pinsart, inspecteur à la S.N.C.F.B. (Société Nationale des 

Chemins de Fer Belges), à Albert-Édouard Janssen (3 septembre 1946). 

2970. Réserve d’annexes de la note à l’Auditeur général. 

1946. 1 liasse 

 

 

2971. Arrêt du Conseil de Guerre de Belgique rendu en cause dans l’affaire Verwilghen-

De Voghel. 

11 décembre 1946. 1 pièce 
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2972. Dossier concernant les contacts entre Jules Dubois-Pèlerin et les avocats René 

Marcq et R. Ansiaux : correspondance, notes, avis, et procès-verbaux de réunions. 

juillet 1946-septembre 1948. 1 liasse 
Ce dossier comprend des rétroactes remontant à 1943. 

2973. Texte du projet de loi et extraits de débats au Parlement relatifs à la loi prescrivant 

l’inscription en marge de certains actes de décès de la mention « Mort pour la 

Belgique ». 

1948. 1 liasse 

2974. Extraits de l’arrêté du Régent instituant la Commission de la Reconnaissance 

nationale et liste des médaillés de la Médaille de la Reconnaissance nationale. 

1948. 1 liasse 

2975. Correspondance entre Ed. Lagasse de Locht et Jules Dubois-Pèlerin. 

1952-1954. 1 liasse 

2976. Les lignes directrices de la politique du travail adoptée par l’industrie belge 

pendant l’Occupation. 

[ca 1944]. 1 pièce 
Cette note est conservée en 5 exemplaires. 

2977. Note de Fernand Collin sur l’entrevue du 15 mai 1940 entre d’une part Alexandre 

Galopin, Max-Léo Gérard et lui-même et d’autre part, les ministres Paul-Henri 

Spaak et Camille Gutt. 

[ca 1944]. 1 pièce  
Cette note est conservée en 6 exemplaires. 

2978. Plaidoirie de Maître della Faille dans l’« Affaire Galopin ». 

[ca 1947]. 1 pièce  
Cette note est conservée en 5 exemplaires. 

c. Troisième série : documents saisis par ou communiqués à l’Auditorat 

militaire 

(1) Dossiers relatifs à la politique de travail 

2979. Dossier relatif à la remise de la Belgique au travail. 

1940. 1 liasse 

- Documents relatifs à l’activité du Comité Central Industriel durant les premières 

semaines d’Occupation (avec notamment procès-verbaux des 31 mai et 14 juin 

1940). 

- Note sur un projet de réouverture de la Bourse (20 juin 1940). 

- Note de Léon-H. Dupriez intitulée Travail industriel et alimentation de la 

population belge (28 juin 1940). 

- Documentation de base, versions successives et corrections apportées aux notes 

intitulées La Reprise du Travail en Belgique (juillet 1940) et Devons-nous 

reprendre la production industrielle en Belgique ? Dans quelle mesure ? inspirées 

de la note de Léon-H. Dupriez. 

- Commentaire du Palais à propose de ces notes. 

- Note relative aux échanges économiques germano-belges (juillet 1940). 

2980. Dossier concernant la politique de travail en Belgique occupée. 

1941. 1 liasse 
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- Note intitulée Notre attitude à l’égard des problèmes généraux que pose 

l’Occupation du pays (7 novembre 1941). 

- Notre activité sous le régime de l’Occupation (versions des 13, 14 et 17 février 

1941). 

- Note sur le revenu national de la Belgique et sa répartition (14 février 1941). 

- La Situation de la Belgique dans la guerre (texte de la conférence donnée par 

Hubert Pierlot à Chatham House le 13 février 1941). 

2981. Dossier concernant le comportement de l’industrie belge sous l’Occupation. 

mars 1941-juin 1942. 1 liasse 

- Versions successives d’une note intitulée d’abord Notre attitude à l’égard du 

problème de l’organisation économique de la Belgique (mars 1941), puis Notre 

attitude à l’égard des problèmes posés par l’état de guerre et par l’Occupation de 

la Belgique, puis Note relative au comportement de l’industrie belge pendant 

l’Occupation du pays (juin 1941 et juin 1942). 

- Pièces annexes de la note susmentionnée et documents ayant servi à éclairer 

l’opinion de ses auteurs : procès-verbaux d’entrevues, notes sur la politique suivie 

par la Brufina, lettre de Gustave-Léo Gérard sur les échanges économiques 

germano-belges, copie de la lettre d’Henri de Man au Docteur Voss à propos du 

syndicat U.T.M.I. (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), conversation 

d’Alexandre Galopin avec Raoul Hayoit de Termicourt le 15 janvier 1942 

concernant un projet de voyage du gouverneur à Berlin, extrait d’une lettre de Jef 

Rens du 11 mars 1942 sur l’avenir du pays et son relèvement après la guerre, etc. 

- Commentaires de Gaston Blaise sur la note. 

2982. Dossier concernant la réunion du 1
er

 avril 1941 à la S.G.B. sur les résultats de la 

politique de travail, les échos de cette réunion dans la presse et les réactions 

qu’elle a suscitées (de la Résistance, de l’Occupant, de Joseph Pholien, etc.). 

1941-1942. 1 liasse 

- Résumé chronologique des événements. 

- Procès-verbal de la réunion par Willy de Munck. 

- Correspondance, notes. 

- Extraits du journal Cassandre et d’autres journaux proches de l’Occupant. 

- Correspondance échangée avec le général Alexander von Falkenhausen. 

- Rapport envoyé au même à propos de cette réunion. 

- Projet de lettre de protestation que le baron Paul de Launoit voudrait adresser au 

général von Falkenhausen pour le sensibiliser au sort de la population belge et 

projet de réponse d’Alexandre Galopin (avril 1942). 

2983. Note sur La politique suivie par l’autorité occupante de la Belgique dans le 

domaine de la main-d’œuvre (octobre 1942), note concernant la main-d’œuvre 

intitulée Quelques considérations finales (23 octobre 1942), note sur la situation 

de l’industrie charbonnière sous l’Occupation (27 octobre 1942), Note sur la 

situation de la Belgique au point de vue alimentaire (29 octobre 1942). 

1942. 1 liasse 

2984. Lettre d’Arthur Bemelmans à Emmanuel Janssen relative à l’accord franco-

allemand sur les fibrannes et le contrôle de Fabelta s.a. 

1941. 1 pièce 
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2985. Mémoires de Paul Struye intitulés L’opinion publique en Belgique : versions 

successives établies après un an, vingt mois et deux ans et demi d’Occupation. 

1941-1942. 1 liasse 

2986. Dossier concernant l’organisation de l’industrie belge, la politique de travail et la 

façon dont elle fut perçue à Londres, l’état d’esprit de la population, les 

réquisitions et l’effort de guerre allemands, la situation de la Belgique au point de 

vue international,  

1940-1944. 1 liasse 

- Copies de plusieurs lettres de Georges Hannecart à Camille Gutt et de Gutt à 

Hannecart. 

- Notes sur les contacts avec Londres pendant la guerre, la façon dont 

l’Occupation a été perçue en Grande-Bretagne, les travaux de la Commission pour 

l’étude des problèmes d’après-guerre, les questions qui ont été posées à Bruxelles 

par des envoyés de Londres, les réponses qui y ont été données notamment quant 

à l’impact du bombardement des lignes ferroviaires. 

- Notes sur la réquisition de matériel industriel et notamment de chambres de 

plomb dans les usines d’acide sulfurique. 

- Note sur l’intensification de l’effort de guerre allemand en juillet 1944. 

- Projet de circulaire de Paul-Henri Spaak aux agents diplomatiques et consulaires 

belges. 

- Rapport présenté au Roi par de Schrijver, d’Aspremont et Van der Poortere 

(orthographe incertaine) sur le danger d’un partage de la Belgique entre 

l’Allemagne et la France. 

- Note du 19 février 1943 sur L’organisation de l’industrie pendant l’Occupation. 

- Note relative à l’état d’esprit de la population du bassin de Liège (octobre 1943). 

2987. Dossier concernant l’organisation du travail obligatoire en Belgique et en 

Allemagne : ordonnances allemandes, activités de l’O.N.T. (Office National du 

Travail), dépendant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et 

relations de cet organisme avec les autorités occupantes. 

1942-1943. 1 liasse 

2988. Dossier relatif aux relations entre les secrétaires généraux et les autorités 

allemandes concernant la politique du travail et aux différends entre l’O.N.T. 

(Office National du Travail) et le ministère du Travail et de la Prévoyance 

sociale : correspondance, coupures de presse, notes, procès-verbaux de réunions. 

1942-1943. 1 liasse 

2989. Dossier concernant l’obligation de porter la durée du travail à 48 heures semaines 

et la mise au travail obligatoire des militaires et prisonniers de guerre, des 

étudiants, des employés (particulièrement de sociétés de banques ou 

d’assurances), des ouvriers mineurs. 

1942-1944. 1 liasse 

2990. Dossier concernant le travail obligatoire et plus spécialement la remise des listes 

du personnel des entreprises aux autorités, le mode de réquisition de la main-

d’œuvre, les statistiques des ouvriers belges recrutés pour l’Allemagne. 

1942-1943. 1 liasse 

2991. Embauche en Belgique d’officiers belges libérés du camp de Lückenwalde et 

membres du « Lieutenant De Winde Kring » : notes, correspondance entre le 
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ministère du Travail et le général Eggert Reeder et les autorités belges. 

1942. 1 liasse 

2992. Dossier concernant un projet de réquisition pour l’Allemagne d’ouvriers de la 

S.N.C.F.B. (Société Nationale des Chemins de Fers Belges). 

1942. 1 liasse 

2993. Dossier concernant le recrutement forcé et la déportation d’ouvriers des 

Cristalleries du Val Saint-Lambert s.a. et de Sambre-Escaut s.a. 

1942-1943. 1 liasse 

2994. Dossier concernant l’industrie électrique sous l’Occupation et particulièrement les 

lignes d’interconnexion entre la Belgique et l’Allemagne, l’échange d’énergie 

avec la R.W.E. (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) et la déportation de 

main-d’œuvre de ce secteur. 

1942-1945. 1 liasse 

(2) Dossiers relatifs à la B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. et à la 

B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. 

2995. Dossier relatif aux préalables à la création de la B.E.B. (Banque d’Émission de 

Bruxelles) s.a. : notes préparatoires et procès-verbaux d’entretiens. 

juin 1940. 1 liasse 

2996-2998. Dossier concernant le suivi du dossier B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) 

s.a. 

1940-1942. 3 liasses 

- Procès-verbaux de réunions des fondateurs de la B.E.B., de son conseil 

d’administration et de ses assemblées générales. 

- Coupures de presse relatives à la B.E.B. s.a., aux réunions de son conseil ou à 

ses fondateurs. 

- Comptes rendus de contacts et correspondance d’Alexandre Galopin avec les 

autres fondateurs de la B.E.B. s.a., avec la B.N.B. (Banque Nationale de 

Belgique) s.a. (son gouverneur Albert Goffin et son vice-gouverneur, Jules 

Ingenbleek), avec le gouvernement de Londres (impact de la nomination de 

Georges Theunis comme gouverneur de la B.N.B.), avec les secrétaires généraux 

(Victor Leemans et Oscar Plisnier), avec l’Occupant allemand (Hans von Becker, 

Helmuth Hofrichter et le Commissaire allemand près de la B.E.B.). 

- Notes, correspondance d’Alexandre Galopin, procès-verbaux de réunions et 

d’entretiens concernant le sort des fonds que la B.N.B. possède à la B.R.I. 

(Banque des Règlements Internationaux) ou la situation financière de la Belgique 

(mouvement des capitaux, circulation des devises, clearing germano-belge). 

2996. 1940. 

2997. 1941. 

2998. 1942. 

2999. Dossier concernant le suivi du dossier B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) 

s.a.-B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. entre octobre et décembre 1942 : 

crise dans les relations entre l’Occupant et les dirigeants de la B.N.B. et de la 

B.E.B. suite au déséquilibre croissant du clearing germano-belge, à l’inflation 

qu’il provoqué et à des ordonnances obligeant la B.E.B. à verser 60 millions de 

marks à la Caisse de Compensation de l’Armée à comptabiliser en clearing. 
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octobre-décembre 1942. 1 liasse 

- Rapports ou procès-verbaux d’entretiens avec des fondateurs de la B.E.B. 

(Fernand Collin, Max-Léo Gérard…), des dirigeants de la B.N.B. (Pierre Berger, 

Albert Goffin, François Cracco, etc.), des cadres de l’administration (Oscar 

Plisnier, Olivier Gérard, directeur au ministère des Affaires économiques, etc.), 

des juristes (Charles De Visscher, René Marcq…), des représentants des forces 

d’Occupation (général Eggert Reeder, Hans von Becker, Helmuth Hofrichter). 

3000. Dossier concernant le suivi du dossier B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) 

s.a.-B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. durant le premier semestre 1943 : 

évolution de l’atmosphère à la B.E.B., démissions de Pierre Berger et Jean Van 

Nieuwenhuyze du conseil de la B.E.B., nomination de François Cracco, émission 

de certificats de trésorerie par la B.E.B. s.a., nouvelle réglementation du clearing 

germano-belge (janvier 1943), négociations de Paris concernant les transferts en 

clearing belgo-français. 

janvier-juin 1943. 1 liasse  

- Correspondance et comptes rendus d’entretiens entre Alexandre Galopin et 

Ernest-John Solvay, Évence Coppée, Hans von Becker, François Cracco, Paul 

Heymans, Willy De Munck, Victor Leemans, Albert Goffin et les autres 

fondateurs de la B.E.B. 

- Correspondance entre François Cracco et diverses organisations professionnelles 

(Sybelac, Cobechar, Comptoir Belge des Cokes).  

- Correspondance entre Oscar Plisnier et Jules Ingenbleek. 

- Statistiques sur le mouvement des marchandises pour 1942 et la circulation 

fiduciaire. 

- Notes, entre autres sur les circonstances qui ont provoqué la création de la 

B.E.B. s.a., sur la crise traversée par la B.E.B. s.a. au cours du troisième trimestre 

1942 et sur les événements qui se sont déroulés du 5 août 1942 au 7 août 1943. 

3001. Dossier concernant le suivi du dossier B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) 

s.a.-B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. durant le second semestre 1943 : 

paiement anticipé de certificats de la B.E.B. s.a., évolution du clearing germano-

belge, valeur des produits livrés à l’Allemagne par le secteur des fabrications 

métalliques et évolution des effectifs ouvriers de ce secteur, fonctionnement de 

l’Office de Compensation, saisie par l’Occupant de stocks de textiles destinés aux 

sinistrés, transfert des salaires d’ouvriers belges travaillant en Allemagne, crédits 

que la Banque de Bruxelles s.a. offre pour le jour de la Libération, coupures de la 

B.N.B. s.a. en circulation. 

juillet-décembre 1943. 1 liasse 

- Correspondance entre Alexandre Galopin et divers (Albert Goffin, le baron Paul 

de Launoit…). 

- Procès-verbaux de réunions des fondateurs et du conseil d’administration de la 

B.E.B. 

- Procès-verbaux d’entrevues avec les autorités allemandes. 

- Correspondance entre la B.E.B. s.a., les autorités allemandes, les associations 

professionnelles (notamment l’Association Belge des Banques). 

- Statistiques. 

- Notes. 
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3002. Dossier concernant le suivi du dossier B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) 

s.a.-B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. durant l’année 1944 (mission de 

la B.E.B. s.a., responsabilité de ses fondateurs, « rapport Basyn » sur la B.E.B., 

compétence du secrétaire général Oscar Plisnier et du secrétaire général des 

Finances à l’égard de la B.E.B. s.a., accroissement du clearing, garanties fournies 

par la B.S.G.B. à des firmes allemandes pour la bonne fin d’acomptes sur 

commandes passées à des firmes clientes, transfert des billets belges en 

Allemagne, firmes sous séquestre, réquisitions et trafic des billets belges, 

transferts à caractère militaires, transferts non commerciaux, commerce extérieur 

de vins et alcools (août 1944), contacts avec Camille Gutt concernant la B.E.B. 

s.a.). 

1944. 1 liasse 

- Correspondance entre Alexandre Galopin et divers. 

- Notes. 

- Procès-verbaux de réunions des fondateurs et du conseil d’administration de la 

B.E.B. 

- Statistiques. 

- Prospectus d’émission de la B.E.B. s.a.  

- Circulaire de la B.S.G.B. concernant la création de la B.E.B. s.a. en juillet 1940. 

3003. Dossier relatif aux réactions en Belgique à la nomination de Georges Theunis 

comme gouverneur de la B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. et au 

discours radiophonique de Camille Gutt sur la banque (28 novembre 1941) : 

correspondance et procès-verbaux d’entretiens d’Alexandre Galopin, télégrammes 

échangés entre Alexandre Galopin et Camille Gutt en février 1942. 

1942. 1 liasse 

3004. Copies de documents saisis à la S.G.B. le 9 février 1945 par l’Auditorat général et 

relatifs à la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. et à la politique de 

travail (avec inventaire annexé). 

1941-1946. 1 liasse 

3005. Copies de notes et correspondance concernant le rôle de la S.G.B. dans les 

activités de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. durant la Seconde 

Guerre mondiale (dossier de pièces probablement remises à une commission 

d’enquête établie après la guerre). 

septembre 1940-décembre 1941. 1 liasse 

(3) Dossier concernant quelques cas pratiques de la politique de travail 

3006. Documentation transmise par Max Nokin à M. Sottiaux, substitut de l’Auditeur 

général, pour montrer la façon dont la politique de travail fut mise en œuvre dans 

les secteurs du charbon, de la sidérurgie, de la mitraille, de l’azote, de l’oxygène, 

des chemins de fers vicinaux, de l’énergie électrique, des fibres cellulosiques, de 

la fibranne. Procès-verbaux d’une entrevue entre le gouverneur Alexandre 

Galopin et R. Hayoit de Termicourt relative à la politique de travail (15 janvier 

1942). 

1940-1944. 1 liasse 
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d. Quatrième série : dossiers relatifs à la défense de la politique de travail 

3007. Procès-verbaux des réunions quotidiennes d’un « comité de crise » à la S.G.B. 

14 mai-5 juillet 1940. 1 liasse 

3008. Dossier relatif aux premiers jours qui ont suivi le retour, à Bruxelles, du 

gouvernement de Londres. 

1944. 1 liasse 

- Aide-mémoire de la conversation entre Gaston Blaise et Georges Theunis le 18 

septembre 1944 relative à la politique de travail et aux actions souterraines de 

résistance de la S.G.B. 

- Correspondance et rencontres entre Gaston Blaise et Camille Gutt concernant les 

hommages à rendre à la mémoire d’Alexandre Galopin. 

- Copie de consultations de Paul Tschoffen concernant la politique de travail 

adoptée par la Sociétés des Laminoirs d’Ougrée. 

- Notes manuscrites de réunions relatives à la composition du futur gouvernement 

belge, lors de la Libération. 

- Aide-mémoire manuscrit d’une conversation entre Gaston Blaise et le Premier 

ministre Hubert Pierlot (s.d.). 

- Note sur l’état de nécessité. 

- Coupures de presse relatives à la collaboration industrielle sous l’Occupation. 

3009-3012. Dossier concernant les contacts pendant la guerre entre la Belgique occupée et le 

gouvernement de Londres à propos de la politique de travail et de la situation de 

la Belgique occupée. 

1940-1946. 4 liasses 

3009. Documents annexés au rapport adressé à l’Auditeur général le 16 

septembre 1946 à propos de la défense de la politique de la S.G.B. et 

attestant des contacts entre celle-ci et le gouvernement belge de 

Londres sous l’Occupation allemande (avec notamment les lettres 

échangées entre Félicien Cattier, Camille Gutt et Paul-Henri Spaak et 

un rapport d’Hubert Ansiaux remis à Félicien Cattier et daté du 28 

février 1941). Lettre envoyée par Camille Gutt à Albert-Édouard 

Janssen relative au « rapport d’Alexandre Galopin » sur la politique de 

travail et transmise à Londres via Félicien Cattier. 

1940-1946. 

3010. Correspondance et notes envoyées par Félicien Cattier à Camille Gutt 

et Firmin Van Brée et relatives à la situation alimentaire et financière 

de la Belgique sous l’Occupation. Notes sur l’accord franco-belge 

pour la restitution de l’or de la B.N.B. (Banque Nationale de 

Belgique) s.a. 

février-mars 1941. 

3011. Notes et télégrammes reçus, envoyés ou transmis par Félicien Cattier 

en voyage à Lisbonne en février 1942 et relatifs à l’état de la Colonie, 

à diverses sociétés coloniales du groupe de la S.G.B., à la vente de 

diamants de la Forminière, à la marche des usines de M.H.O. 

(Metallurgie Hoboken-Overpelt) s.a. en Belgique, à la Banque du 

Congo Belge, à la Banque Belge pour l’Étranger, à la détention de la 

majorité au sein du conseil d’administration d’E.T.C. (Études et 

Traitements Chimiques) s.a., aux contacts avec les dirigeants de 
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l’Union Minière aux États-Unis. 

1941. 

3012. Correspondance et télégrammes reçus et envoyés à titre privé par 

Félicien Cattier à Lisbonne. 

février 1941. 

3013. Note du 26 décembre 1944 relative à la mission donnée par le gouvernement 

belge à Gaston Blaise, Fernand Collin, Max-Léo Gérard. Notes et rapport général 

(avec annexes) remis par la S.G.B. à l’Auditeur général le 16 septembre 1946 

avec copies des « documents de Lisbonne » (courrier échangé de Lisbonne entre 

Félicien Cattier, Camille Gutt et Paul-Henri Spaak). Extraits des débats 

parlementaires et coupures de presse relatives à la collaboration économique. 

Coupures de presse relatives aux documents dits « de Lisbonne ». 

1946. 1 liasse 

3014. Lettres d’André De Staercke et de Charles De Visscher, professeur à l’U.C.L. 

(Université Catholique de Louvain), envoyées à Gaston Blaise pour préciser le 

contenu de leurs entretiens avec Alexandre Galopin à propos de la politique de 

travail. 

juillet 1946. 1 liasse 

3015. Notes manuscrites relatives aux contacts de la S.G.B. et d’Albert-Édouard Janssen 

avec Paul-Henri Spaak, Camille Gutt, et Hubert Pierlot. 

1946. 1 liasse 

3016. Correspondance entre Willy de Munck et l’Auditeur général NN. Wilmart 

(Auditeur militaire près le Conseil de Guerre permanent de la Province de Liège) 

relative à la réunion du 1
er

 avril 1941 à la S.G.B. sur la politique de travail (avec 

copies de la correspondance et du rapport adressés au général Alexander von 

Falkenhausen à propos de cette réunion). 

1941, 1948. 1 liasse 

3017. Correspondance et attestations envoyées au gouverneur Gaston Blaise et relatives 

à l’aide financière apportée par la S.G.B. et Gaston Blaise aux israélites, aux 

familles des belges combattant en Angleterre, à la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne), au Secours Mutuel. Notes concernant les sommes remises à Albert-

Édouard Janssen pour diverses personnes s’occupant d’activités patriotiques. 

1944-1947. 1 liasse 

3018. Note de Jules Dubois-Pèlerin sur ses contacts avec le baron Pierre Van Zuylen 

concernant les contacts entre la S.G.B. et le gouvernement belge pendant 

l’Occupation (avec copie de la correspondance entre Gaston Blaise et Camille 

Gutt concernant l’attitude du gouvernement après l’assassinat d’Alexandre 

Galopin). 

1944, 1952. 1 liasse 

e. Cinquième série : dossiers relatifs aux informations judiciaires ouvertes 

par l’Auditorat militaire à charge de sociétés filiales de la S.G.B. 

3019. Dossier concernant les informations judiciaires à charge des chantiers navals 

Ateliers Sainte-Barbe s.a. (à Eisden) : notes et correspondance concernant des 

poursuites judiciaires à l’encontre de la direction de la société pour fournitures à 
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l’ennemi. 

1945-1952. 1 liasse 

3020. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de C.B.M. (Compagnie 

Belge de Manutention) s.a. : notes sur les activités et la réorganisation financière 

de la société avant guerre, comparaison avec les activités pendant la guerre. 

Correspondance entre la S.G.M. (Société Générale des Minerais) s.a. et l’U.C.B. 

(Union Chimique Belge) s.a. 

1936-1944. 1 liasse 

3021. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de C.F.E. (Compagnie 

Belge de Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a. : notes sur l’activité de la société 

durant la guerre, rapports annuels 1939-1945, statuts, déclaration de paiements 

reçus sous l’Occupation. 

1940-1946. 1 liasse 

3022. Dossier concernant les informations judiciaires à charge des Charbonnages André 

Dumont s.a. : notes sur les activités pendant l’Occupation et correspondance de 

l’Association Charbonnière du Bassin de la Campine avec le Premier ministre, 

Achille Van Acker. 

1945-1946. 1 liasse 

3023. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de la Compagnie 

d’Électricité de Sofia et de Bulgarie s.a. : note sur la vente de la société pendant la 

guerre. 

1945. 1 liasse 

3024. Dossier concernant les informations judiciaires à charge des Cristalleries du Val-

Saint-Lambert s.a. : note relative à l’activité de la société durant la guerre. 

1945. 1 liasse 

3025. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de la société Kortrijksche 

Kunstwerkstede Gebroeders De Coene n.v. : notes et extraits de presse relatifs au 

procès intenté à la société et à Joseph De Coene. 

1945. 1 liasse 

3026. Dossier concernant les informations judiciaires à charge des Papeteries de 

Belgique s.a. : enquête de l’Auditorat et notes sur la production pendant la guerre 

(avec brochure de 1944 intitulée L’industrie belge de la Production des Pâtes, 

Papiers et Cartons du 10 mai 1940 au 31 décembre 1943). 

1944-1946. 1 liasse 

3027. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de la S.A.B.C.A. (Société 

Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques) s.a. : articles de presse. 

1946. 1 liasse 

3028. Dossier concernant les informations judiciaires à charge des sociétés S.A.I.T. 

(Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil) s.a. et S.B.R. (Société 

Belge de Radioélectricité) s.a. : notes. 

1942-1946. 1 liasse 

3029. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de Sambre-Escaut s.a. : 

notes et correspondance relatives aux enquêtes judiciaires, note sur La politique 
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du travail suivie par Léon Bekaert. 

1946. 1 liasse 

3030. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de la S.G.M. (Société 

Générale des Minerais) s.a. : investigations de l’Auditorat militaire, note sur la 

société remise à l’inspecteur de la Sûreté de l’État, détail des résultats 

d’exploitation pour la période 1940-1944. 

1945-1946. 1 liasse 

3031. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de S.G.M.H. (Société 

Générale Métallurgique de Hoboken) s.a. : notes relatives aux activités 

industrielles et financières pendant la guerre et concernant particulièrement le 

traitement des sels d’urane. 

1942-1946. 1 liasse 

3032. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de la Société Anonyme 

de Merbes-Sprimont s.a. : notes sur les négociations avec T. Benedetti. 

1941-1946. 1 liasse 

3033. Notes, arrêt de la Cour Militaire de Bruxelles et extraits de presse relatifs au 

procès dit « des tailleurs de Binche » concernant la fourniture à l’Occupant 

d’habillements militaires. 

1946. 1 liasse 

3034. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de l’U.G.B.E. (Union 

Générale Belge d’Électricité) s.a. : projet de note sur l’activité de la société et ses 

rapports avec l’autorité allemande pendant l’Occupation. 

1945. 1 liasse 

3035. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de l’U.M.H.K. (Union 

Minière du Haut-Katanga) s.c.a.r.l. : défense d’Herman Robiliart concernant les 

réquisitions d’uranates par l’Occupant, note de Max Nokin sur la question de 

l’uranium. 

1942-1946. 1 liasse 

3036. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de l’Union de 

Remorquage et de Sauvetage s.c. : documentation sur l’information judiciaire 

prise à son endroit par l’Auditorat militaire. 

1946. 1 liasse 

3037. Dossier concernant les informations judiciaires à charge de l’Union des Verreries 

Mécaniques Belges : notes et historique sur son activité sous l’Occupation 

allemande. 

1945. 1 liasse 

f. Sixième série : dossiers relatifs à la B.E.B. (Banque d’Émission de 

Bruxelles) s.a. 

(1) Activités de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. pendant la 

guerre 

3038. Aide-mémoire de l’entrevue entre Alexandre Galopin et le secrétaire d’État au 

ministère des Affaires économiques du Reich allemand, le Dr F. W. Landfried, 

document introductif à cette entrevue adressé par le secrétaire général Victor 
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Leemans au général Eggert Reeder. 

juin 1942. 1 liasse 

3039. Extraits des procès-verbaux des réunions du comité de direction de la B.N.B. 

(Banque Nationale de Belgique) s.a. les 10, 11, 13, 24 juillet 1942, concernant la 

circulation des Reichskreditkassenscheine. 

juillet 1942. 1 liasse 

3040. Extraits du procès-verbal de la réunion du comité de direction de la B.N.B. 

(Banque Nationale de Belgique) s.a. le 24 juillet, concernant les élections 

statutaires qui se feront à l’assemblée générale du 31 août 1942, avec copie de 

l’arrêté-loi du 27 novembre 1941 relatif à l’activité et à l’organisation de la 

B.N.B. s.a. 

1942. 1 liasse 

3041. Correspondance entre Alexandre Galopin et Thomas Basyn, secrétaire de la 

B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. Note relative au déséquilibre du 

clearing germano-belge. 

septembre-octobre 1942. 1 liasse 

3042. Mémorandum de la B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. et de la B.E.B. 

(Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. concernant les charges imposées au pays 

par le pouvoir occupant (exemplaire de Maître René Marcq). 

3 octobre 1942. 1 liasse 

3043-3044. Dossiers d’Alexandre Galopin concernant la B.E.B. (Banque d’Émission de 

Bruxelles) s.a. 

1941-1944. 2 liasses 

3043. Rôle et politique de la banque, évolution du clearing avec la Deutsche 

Verrechnungskasse, crise concernant la liquidation du revenu des 

créances financières belges sur l’Allemagne : notes, comptes rendus 

de réunions entre fondateurs de la B.E.B. (Banque d’Émission de 

Bruxelles) et avec l’autorité occupante, correspondance avec Léon 

Bekaert, Ernest-John Solvay, Max-Léo Gérard, Albert Goffin, 

contacts avec le secrétaire général Oscar Plisnier. 

février 1941-octobre 1942. 

3044. Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du comité des 

fondateurs de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. et de 

son comité restreint. Contacts avec l’administrateur-directeur François 

Cracco sur la situation financière. 

janvier 1943-février 1944. 

3045. Note rédigée par Jules Dubois-Pèlerin, et approuvée par les fondateurs de la 

B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. sur La crise traversée par la 

Banque d’Émission s.a. au cours du 3
e
 trimestre 1942 en riposte à des attaques 

contre « Le Mur d’Argent » émises par Oscar Plisnier, secrétaire général du 

ministère des Finances. 

4 février 1943. 1 liasse 
3 exemplaires avec annexes. 
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(2) Comité d’enquête sur la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. 

3046. Dossier concernant la position du professeur et ancien ministre Charles De 

Visscher lors de la crise de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. 

d’octobre-novembre 1942. 

1942-1945. 1 liasse 

3047. Note sur la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. (4 exemplaires du 21 

décembre 1944, trois exemplaires des 18-19 janvier 1945 et un exemplaire 

remanié du 30 janvier 1945). 

décembre 1944-janvier 1945. 1 liasse 

3048. Dossier concernant l’élaboration d’une note destinée au « Comité d’enquête sur la 

B.E.B. » à propos de l’exécution par cette banque des ordonnances allemandes sur 

les réquisitions d’or et de devises (avec suggestions de corrections de Jules 

Dubois-Pèlerin, Willy de Munck, Max-Léo Gérard, René Marcq, etc.). 

janvier 1945-décembre 1946. 1 liasse 

3049. Observations sur le « Rapport Basyn » relatif à la liquidation de transferts en 

faveur de la Fabrique Nationale d’Armes de Guerre à Herstal s.a. dans le cadre du 

clearing germano-belge. 

janvier 1945. 1 liasse 

3050. Note intitulée La crise d’octobre-novembre 1942 et le rétablissement d’une 

situation suivie à la B.E.B. 

12 avril 1945. 1 liasse 

3051. Note sur les activités de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. destinée 

au « Comité d’enquête sur la B.E.B. ». 

15 juin 1945. 1 liasse 

3052. Pièces diverses concernant les réunions des 2 et 9 juillet 1945 des fondateurs de la 

B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. : correction de rapports à remettre 

au « Comité d’enquête sur la B.E.B. ». 

juillet 1945. 1 liasse 

3053. Dossier concernant les observations de François Cracco, Jules Dubois-Pèlerin, 

Willy de Munck, Robert Vandeputte, Max-Léo Gérard et Albert-Édouard Janssen 

sur le rapport du « Comité d’enquête sur la B.E.B. » couvrant la période allant du 

15 janvier 1943 à la Libération. 

août-septembre 1945. 1 liasse 

3054. Dossier concernant diverses observations sur la première partie du rapport du 

« Comité d’enquête sur la B.E.B. » : lettre d’Albert-Édouard Janssen, Ernest-John 

Solvay, Max-Léo Gérard et Willy de Munck, fondateurs de la B.E.B. (Banque 

d’Émission de Bruxelles) s.a., à Duquesne de la Vinelle, président du Comité 

d’enquête sur la B.E.B. s.a., lettres de Jules Ingenbleek, Albert Goffin, Robert 

Vandeputte au même (dossier de Jules Dubois-Pèlerin). 

décembre 1945. 1 liasse 

3055. Note du « Comité d’enquête sur la B.E.B. » sur les relations entre les autorités 

financières belges en pays occupé et le gouvernement belge à Londres, 

observations de la direction de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. 

sur cette note. Copies de la lettre adressée de Bordeaux par Georges Janssen à 
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Alexandre Galopin (4 juillet 1940) et de celle adressée à Albert-Édouard Janssen, 

président de la Société Belge de Banque, par le ministre Paul-Henri Spaak (3 mars 

1942) concernant la réorganisation financière de la Belgique. 

1945. 1 liasse 

3056. Réflexions (de Robert Vandeputte, Jules Dubois-Pèlerin, François Cracco, Willy 

de Munck, NN. Anciaux) sur la note du « Comité d’enquête sur la B.E.B. » 

relative aux transferts financiers de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) 

s.a., correspondance avec NN. Duquesne de la Vinelle à ce sujet. 

septembre-octobre 1945. 1 liasse 

3057. Dossier concernant la note de Robert Vandeputte à NN. Duquesne de la Vinelle, 

président du « Comité d’enquête sur la B.E.B. », sur les Franchises prévues par 

les Allemands dans les réglementations en clearing : échanges de vues entre Jules 

Dubois-Pèlerin, Robert Vandeputte, Max-Léo Gérard, Willy de Munck (dossier de 

Jules Dubois-Pèlerin). 

décembre 1945. 1 liasse 

3058. Note sommaire sur la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. 

3 mars 1947. 1 pièce 

3059. Observations sur le rapport du « Comité d’enquête sur la B.E.B. » et annexes. 

15 mars 1947. 1 liasse 

Les annexes sont : 

- Annexe 1 : note sur la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. (30 janvier 

1945). 

- Annexe 2 : note de Jules Dubois-Pèlerin sur la crise d’octobre-novembre 1942 à 

la B.E.B. s.a. et la politique suivie par cette institution (février 1947). 

- Annexe 3 : note sur les réquisitions d’or et de devises (février 1945). 

- Annexe 4 : Quelques considérations relatives à la politique du travail (26 

novembre 1944). 

- Annexe 5 : notes sur l’appel du capital de la B.E.B. s.a. (mars 1945, février 

1947). 

- Annexe 6 : extraits du Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire 

occupé des 24 décembre 1914 et 14 janvier 1915. 

- Annexe 7 : diagramme donnant les soldes mensuels du clearing germano-belge 

et les frais mensuels de l’armée d’Occupation. 

- Annexe 8 : note relative à la mission confiée par le gouvernement belge à MM. 

Alexandre Galopin et Max-Léo Gérard (adressée en juillet 1946 par Gaston Blaise 

à Paul-Henri Spaak). 

- Annexe 9 : « Livre Bleu » ou rapport d’octobre 1944 à MM. Paul-Henri Spaak et 

Camille Gutt par Fernand Collin, Gaston Blaise et Max-Léo Gérard). 

3060. Pièces diverses concernant la réunion des fondateurs de la B.E.B. (Banque 

d’Émission de Bruxelles) s.a. le 26 février 1947. 

février 1947. 1 liasse 

(3) Liquidation de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) s.a. 

3061. Note sur la possibilité d’appeler le capital de la B.E.B. (Banque d’Émission de 

Bruxelles) s.a. non encore souscrit. 

28 mars 1945. 1 liasse 
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3062. Dossier concernant la liquidation de la B.E.B. (Banque d’Émission de Bruxelles) 

s.a. : ordonnance de non-lieu (juillet 1947), extraits de documents parlementaires 

concernant la liquidation de la banque, texte de l’exposé réalisé par Jules Dubois-

Pèlerin au conseil de direction de la S.G.B. le 29 juillet 1952 sur un projet de loi 

relatif à la liquidation de la banque, mémorandum d’un entretien du 13 juin 1951 

entre Jules Dubois-Pèlerin et F. Husson remis à Albert-Édouard Janssen, ministre 

d’État, concernant le projet de loi de liquidation. 

1947-1952. 1 liasse 

(4) Extraits de presse 

3063. Coupures de presse diverses concernant la B.E.B. (Banque d’Émission de 

Bruxelles) s.a. avec notamment des extraits des Annales Parlementaires. 

1941-1948. 1 liasse 

3064. Article du journal Front de la Résistance et de la Démocratie du 25 mai 1947 par 

Fernand Demany condamnant la politique de la B.E.B. (Banque d’Émission de 

Bruxelles) s.a. et plan d’un projet de réponse. 

1947. 1 liasse 

(5) Évolution comparée des finances de la Belgique et des Pays-Bas pendant la 

guerre 

3065. Lettre de Willy de Munck à Adriaan-Marie De Jong, directeur de la 

Nederlandsche Bank : comparaison de la situation financière en Belgique et aux 

Pays-Bas (avec annexes). 

5 octobre 1945. 1 pièce 

3066. Note en anglais sur la situation économique des Pays-Bas et les projets de 

reconstruction (août 1945). Note intitulée De Duitsche bezetting van Nederland en 

de financieele ontwikkeling van het land gedurende de jaren dier bezetting, avec 

traduction française : L’évolution financière de la Hollande pendant l’Occupation 

allemande (septembre 1945). Correspondance entre Willy de Munck et Adriaan-

Marie De Jong, directeur de la Nederlandsche Bank et note de ce dernier sur les 

charges financières directes de l’Occupation allemande en Hollande (novembre 

1945). Note de Willy de Munck concernant la nature des prestations payées par 

clearing durant l’Occupation (octobre 1945). 

1945. 1 liasse 

4. ADMINISTRATION, ORGANISATION, GESTION, POLITIQUE DE GROUPE, 

SERVICES RENDUS AUX FILIALES 

3067. Dossier concernant les indemnités d’ingénieur-conseil à Eugène Witmeur. 

1920-1948. 1 liasse 

3068. Dossier concernant la limité d’âge des commissaires et directeurs et le rôle des 

conseillers de la S.G.B. : notes, extrait des délibérations du conseil de direction, 

correspondance. 

1923-1988. 1 liasse 

3069. Documentation et notes sur les réviseurs d’entreprises. 

1946-1967. 1 liasse 
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3070. Notes sur l’enregistrement comptable. 

1948-1973. 1 liasse 

3071. Notes sur la politique de groupe. 

1949-1957. 1 liasse 

3072. Dossier concernant l’organisation et la politique générale de la société : extraits 

des délibérations du conseil de direction, tableaux des directeurs responsables par 

secteurs industriels. 

1952-1983. 1 liasse 

3073. Dossier concernant les frais d’intérêt commun et redevances payés par les filiales. 

1950-1988. 1 liasse 

3074. Dossier relatif aux assurances prises par les sociétés du groupe S.G.B. 

1950-1951. 1 liasse 

3075. Dossier concernant Tanganyika Holdings Investment Ltd., puis Tanks Group 

Services Ltd. : comptabilité des versements de cette société pour les services 

d’intérêt commun avec la S.G.B. et paiement de frais à Étienne Allard. 

1984-1989. 1 liasse 

3076. Dossier relatif à la représentation du groupe de la S.G.B. à l’étranger et 

notamment aux États-Unis, en Chine (Pékin) et au Zaïre (Kinshasa). Projet de 

création d’une société de développement à vocation internationale. 

1984-1990. 1 liasse 

3077-3079. Dossier relatif au contrôle des banques et des holdings et aux relations de la 

S.G.B. avec la Commission bancaire : notes, coupures de presse et 

correspondance avec les présidents de la Commission bancaire (Georges Janssen, 

Eugène de Barsy, André Oleffe…), circulaires de la Commission. 

1935-1990. 3 liasses 

Les documents concernent entre autres la présentation et à la publicité des 

comptes de la S.G.B., l’association des holdings à la planification économique, le 

contrôle de l’information délivrée par les sociétés à portefeuille, la consolidation 

des groupes, l’incompatibilité de mandats d’administrateurs, le contrôle du crédit 

par la Commission bancaire, l’autonomie de la fonction bancaire, le régime 

d’émission des titres et valeurs, les participations croisées, les augmentations de 

capital de filiales, le financement de la Commission bancaire. 

3077. 1935-1974. 

3078. 1968-1983. 

3079. 1972-1990. 

3080. Dossier relatif aux relations avec la Commission bancaire. 

1985-2000. 1 liasse 

Les documents concernent entre autres les frais de fonctionnement de la 

Commission bancaire, l’émission et admission de nouveaux titres de la S.G.B. à la 

cote, la procédure d’information dissociée, la consolidation des comptes, 

l’opération d’échange des titres et les modifications au capital de la société. 

3081-3082. Dossier concernant les consultations juridiques demandées à divers juristes, 

notamment les avocats Paul Coart-Frésart, J. Van Ryn, NN. Grégoire et René 
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Marcq, sur des points de droit des sociétés. 

1897-1976. 2 liasses 

3081. Notes, correspondance et documentation concernant la collaboration 

économique, les sociétés privées d’investissement en France, 

l’affectation d’une prime d’émission à l’apurement des pertes, la 

prorogation d’une société (Carrières de Porphyre Cosyns s.a.), les 

modifications aux statuts pour augmentation de capital, la 

transformation d’une société en s.c.r.l. et l’unification de titres, le 

rachat par une société de ses propres titres, les cautionnements en 

France, le versement d’une prime d’émission, les opérations sur titres 

de société dans le cas où il existe deux catégories d’actions, 

l’autorisation maritale pour les femmes mariées, les pactes de 

votation, la réglementation des sociétés anonymes en général, la 

nationalisation du canal de Suez, les droits d’enregistrement des actes 

de prorogation, l’inscription au procès-verbal des votes négatifs 

d’actionnaires, l’affaire de Coene, le rachat d’obligations de l’emprunt 

d’assainissement monétaire, la modification de la loi sur les sociétés 

commerciales, la base imposable de la contribution nationale de crise, 

le droit de vote d’actionnaires américains, les syndicats de blocage, 

l’inobservance d’une règle statutaire relative aux assemblées 

générales, etc. 

1897-1976. 

3082. Notes, correspondance et documentation concernant la prorogation 

d’une assemblée générale, l’unification de titres de sociétés, la 

publication du portefeuille actions, les souscriptions tardives, 

l’échange de titres du portefeuille, les modèles d’actes de société, la 

destruction d’actions au porteur converties au nominatif, la 

communication à la Commission bancaire de renseignements sur les 

émoluments des administrateurs, le droit de vote des actions nouvelles 

(Verreries Bennert-Bivort), la cession d’actions d’apport, les 

participations réciproques, la validation des décisions prises par les 

assemblées générales, l’incorporation de réserves au capital, les ventes 

à réméré d’actions, les avocats administrateurs de sociétés, le 

cautionnement des directeurs secrétaires, l’émission d’actions au 

dessous du pair comptable, les pouvoirs du Comité de la Cote, 

l’évaluation des stocks.  

1929-1960. 

5. RELATIONS EXTÉRIEURES 

3083-3084. Adresses aux rois et membres de la famille royale. 

1937-1993. 2 liasses 

3083. 1937-1976. 

3084. 1983-1993. 

3085. Dossier relatif à la campagne de presse de l’hebdomadaire « Rex » contre la 

S.G.B. 

1936. 3 pièces 
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3086. Communications reçues du ministère des Affaires Étrangères : renseignements 

généralement d’ordre économique sur d’autres pays, sur des adjudications qui y 

ont lieu, etc. 

1936-1952. 1 liasse 

3087. Dossier relatif aux cadeaux offerts à l’occasion de mariages et en diverses autres 

circonstances. 

1936-1983. 1 liasse 

3088. Dossier relatif à la réception en Belgique d’Herbert Hoover, ancien président des 

États-Unis et de la Commission for Relief in Belgium. 

1938. 1 liasse 

3089. Dossier relatif aux relations avec des groupes amis (Brufina, Coppée…). 

1948-1971. 1 liasse 

3090. Dossier relatif à la participation de la S.G.B. à des foires et expositions régionales, 

nationales et universelles. 

1948-1986. 1 liasse 

3091. Dossier relatif à la participation de la S.G.B. aux activités de la F.E.B. (Fédération 

des Entreprises de Belgique) et notamment de sa commission « coopération avec 

les pays en voie de développement ». 

1952-1987. 1 liasse 

3092. Dossier concernant les relations publiques de la société et de ses filiales, 

notamment aux États-Unis (Belgian American Development Corporation). 

1952-1988. 1 liasse 

3093. Notices sur la S.G.B. (rédigées par des personnes appartenant ou non au groupe). 

1967, 1983-1987. 1 liasse 

3094-3096. Collection du Bulletin d’information de la S.G.B. (n
os

 1 à 59). 

1971-1987. 3 liasses 

3094. Version française. 

3095. Version néerlandaise. 

3096. Version anglaise. 

3097. Dossier relatif à l’achat, par la S.G.B., des archives de l’explorateur Henri Morton 

Stanley : notes, catalogue de mises en vente, photos, correspondance. 

1981-1987. 1 liasse 

6. SUBSIDES ACCORDÉS OU RESTÉS SANS SUITE 

3098. Dossier concernant diverses gratifications dites « confidentielles », accordées par 

la S.G.B. à des associations et des membres du personnel. 

1924-1947. 1 liasse 
Avec spécimen de carte de membre de l’association Union Civique et une lettre d’un ancien agent 

de la banque décrivant sa carrière à l’inspection, au service caisses des titres et au service des 

émissions. 

3099. Tableaux récapitulatifs des subsides accordés par la S.G.B. entre 1949 et 1955, 

comptabilité de son fonds de bienfaisance entre 1939 et 1958, comptes des 

subsides accordés à des déportés, résistants, fusillés, anciens combattants ou 
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associations patriotiques entre 1946 et 1956. 

1939-1958. 1 liasse 

3100. Dossier concernant les subsides accordés au Cercle Royal Borain de Bruxelles. 

1951-1956. 1 liasse 

3101. Dossier concernant les subsides accordés à la Chambre de Commerce Belgo-

Luxembourgeoise en France. 

1954-1988. 1 liasse 

3102. Dossier concernant les subsides accordés à Acciroute (Association Nationale des 

accidentés de la Route) a.s.b.l. 

1970-1974. 1 liasse 

3103. Dossier concernant les subsides accordés à l’association De Boomgaard v.z.w. : 

correspondance. 

1972. 1 liasse 

3104-3106. Dossier concernant les subsides sollicités par des organismes culturels, 

scientifiques ou sociaux et refusés par la S.G.B. (avec le cas échéant une 

documentation sur l’organisme demandeur). 

1938-1973. 3 liasses 

3104. Toutes organisations. 

1938-1953. 

3105. Organisations dont le nom commence par les lettres A à F (classement 

alphabétique). 

[ca 1955-1973]. 

3106. Organisations dont le nom commence par les lettres G à Z (classement 

alphabétique). 

[ca 1955-1973]. 

7. EXPANSION ÉCONOMIQUE, INNOVATION TECHNOLOGIQUE, PROMOTION DE 

L’EMPLOI ET AIDE AUX RÉGIONS 

3107. Commentaires du conseil de direction relatifs à la situation économique du pays, 

les projets de lois économiques, la situation monétaire et politique, les 

programmes gouvernementaux et le plan Schuman. 

1946-1987. 1 liasse 

3108. Dossier concernant la contribution de la S.G.B. et du groupement des 

charbonnages patronnés, plus tard Auteco (L’Auxiliaire Technique et Comptable) 

s.c., au règlement de la question charbonnière. 

1950-1958. 1 liasse 

3109. Dossier concernant la loi d’expansion économique. 

1970-1976. 1 liasse 

3110. Dossier concernant les contributions de la S.G.B. à la promotion de l’emploi. 

1976-1983. 1 liasse 

3111. Dossier concernant l’Association momentanée Gensun C50 (captation de 

l’énergie solaire par cellules photovoltaïques), projet pilote mis sur pied au sein 

du groupe de la S.G.B. 

1980-1986. 1 liasse 
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3112. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à la Société Meuse-Invest s.a. 

1984-1988. 1 liasse 

8. BÂTIMENTS DE LA S.G.B. 

a. Généralités 

3113. Dossier concernant les bois et forêts cédés à la S.G.B. par arrêté royal du 28 août 

1822, avec quelques notes historiques manuscrites rassemblées en 1922 

concernant les achats et ventes de bois par la S.G.B. 

1822-1922. 1 liasse 

3114. Ordonnance de la députation permanente de la province de Brabant autorisant 

l’installation d’une machine à vapeur par Léon Bérardi (directeur du journal 

L’Indépendance Belge) malgré l’opposition de la S.G.B. et d’autres voisins. 

1858. 1 pièce 

3115. Inventaire du mobilier de l’appartement du secrétaire de la S.G.B. 

1865-1903. 1 liasse 

3116. Liste des dossiers relatifs aux biens immeubles de la S.G.B. avec relevés des 

origines de certaines de ces propriétés. 

1903-1967. 1 liasse 

3117. Note concernant la chapelle des Affligés, située dans la forêt de Villers, sous les 

communes de Tilly et Villers-la-Ville, qui appartiendrait à la Société Générale 

depuis la mise en vente du bois en 1833. 

1923. 1 pièce 

3118. Dossier relatif aux immeubles de la S.G.B. : notes, statistiques sur leur coût, leur 

amortissement et leur valorisation depuis 1823. 

1931-1978. 1 liasse 

3119-3122. Dossier relatif à la gestion, la location à la B.S.G.B. (Banque de la Société 

Générale de Belgique) s.a., la rénovation et la reconstruction d’immeubles 

appartenant à la S.G.B., principalement (mais pas exclusivement) dans le 

quadrilatère formé par les rues Royale, Baron Horta, Ravenstein et Montagne du 

Parc. 

1924-1986. 4 liasses 

3119. 1924-1978. 
Avec plans. 

Contient entre autres des documents relatifs au pavillon d’exposition dressé par la 

S.G.B. sur le plateau du Heysel lors de son 150e anniversaire, en 1972. 
3120. 1935-1986. 

Contient entre autres des documents relatifs au pavillon norvégien situé à proximité 

du palais royal à Bruxelles. 
3121. 1959-1975. 

3122. 1966-1973. 
Avec plans. 

3123. Dossier relatif à la reconstruction des immeubles de la S.G.B. et de la Société 

Générale de Banque s.a. sis dans le quadrilatère formé par les rues Royale, 

Montagne du Parc, Ravenstein et Baron Horta et spécialement : le passage de la 

ligne de métro sous les nouveaux bâtiments, les relations avec l’État Belge et la 
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S.T.I.B. (Société des Transports Intercommunaux Bruxellois), les appels d’offres 

pour la reconstruction, les relations avec les architectes, le contrat avec 

l’entrepreneur CFE (Compagnie d’Entreprises CFE) s.a. (avec plans divers). 

1965-1972. 1 liasse 

b. Achat et vente de terrains et immeubles à Bruxelles 

3124. Dossier relatif à la vente à l’État Belge par la S.G.B. d’un hôtel sis à l’angle des 

rues Ducale et Latérale, à Bruxelles. 

1824-1861. 1 liasse 

3125. Actes de propriété et actes de vente du « terrain Basse » acheté à Mme Henriette 

Basse et situé rue de la Fontaine et rue de France. 

1849-1854. 1 liasse 

3126. Dossier relatif à la constitution de servitude par la ville de Bruxelles au profit de 

la S.G.B. sur le terrain sis devant la S.G.B., rue Ravenstein. 

1914. 1 liasse 

3127. Dossier relatif à l’acquisition d’un terrain sis avenue du Dieweg à Uccle. 

1933. 1 liasse 

3128. Actes de cession de terrains à l’abbaye de Grimbergen pour construction de 

bâtiments à proximité du parc de Bruxelles, le long de la rue Royale. 

1787-1792. 1 liasse 

3129-3142. Titres de propriété. 

1777-1921. 14 liasses 

3129. Hôtel sis 12 rue Royale acquis par le comte et la comtesse van der 

Straten-Ponthoz. 

1777-1864. 

3130. Hôtel sis à Bruxelles rue de Namur, aux n
os

 38 et 38 bis (puis 48 et 

50). 

1789-1867. 

3131. Immeuble sis rue Montagne du Parc, aux n
os

 1 et 3. 

1799-1823. 

3132. Immeuble sis rue Montagne du Parc, aux n
os

 1 et 3. 

1843-1912. 

3133. Immeuble sis rue Montagne du Parc, aux n
os

 2 et 2 A. 

1799-1909. 

3134. Immeuble sis rue Montagne du Parc, au n° 5. 

1795-1874. 

3135. Immeuble sis rue Montagne du Parc, au n° 7. 

1844-1873. 

3136. Immeubles sis rue Montagne du Parc, aux n
os

 7 et 9. 

1873-1909. 

3137. Immeuble sis rue Montagne du Parc, au n° 11. 

1844-1911. 

3138. Immeuble sis rue Montagne du Parc, au n° 15. 

1865-1921. 

3139. Immeuble sis rue Montagne du Parc, au n° 17. 

1833. 
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3140. Immeubles sis au n° 1142, à l’angle des rues Royale et Montagne du 

Parc, et aux n
os

 30, 34, 44 et 46, rue Royale. 

[ca 1801-1907]. 

3141. Immeubles sis aux n
os

 18, 22, 34 et 42 rue Royale et aux n
os

 67 et 69, 

rue Isabelle. 

1777-1904. 
Avec affiches de mise en vente et convention relative à une concession d’eau. 

3142. Immeubles sis au n° 1120 (section 7) et aux n
os

 71 à 77, rue Isabelle. 

1788-1904. 

3143. Dossier concernant les immeubles sis au n
os

 20, 22, 24, 26 et 28 rue Royale : actes 

notariés de vente et d’achat, notes, plans, photos et correspondance. 

1887-1931. 1 liasse 

3144. Dossier relatif à l’acquisition par le sieur J. Sésino d’un terrain sis boulevard 

Anspach et à l’achat par la S.G.B. de l’immeuble dit « Sésino », sis aux n
os

 7 et 9 

de la rue des Vanniers, à Bruxelles (future « Agence du Centre »). 

1872-1926. 1 liasse 
Avec spécimen d’un livret d’annuités à payer à la ville de Bruxelles pour achat de terrains sur les 

« nouveaux boulevards ». 

3145. Expertise et achat à la ville de Bruxelles des terrains sis aux n
os

 2 et 4 de l’Impasse 

de la Bibliothèque et aux n
os

 16 et 18, rue Royale. 

1907-1921. 1 liasse 
Avec plan et affiche de vente. 

3146. Actes notariés de diverses ventes d’immeubles, litige avec le baron Marie Isidore 

De Vrière concernant le charbonnage de Bellevue, affectations hypothécaires 

diverses et main levée d’inscriptions hypothécaires. 

1860-1928. 1 liasse 

3147-3148. Dossier concernant les immeubles de la S.G.B. pendant la Seconde Guerre 

mondiale : dommages de guerre à un immeuble sis à Woluwe, réquisition par 

l’Occupant allemand, puis par l’armée américaine d’immeubles sis rue de Namur, 

n° 48, et rue de Bréderode, n° 13. 

1940-1948. 2 liasses 
Avec plans. 

3147. 1940-1948. 

3148. 1943-1945. 

3149. Dossier concernant les immeubles sis aux n
os

 14 et 16, rue Thérésienne, n° 48, rue 

de Namur, et n° 13, rue de Bréderode : demande d’indemnités pour leur 

réquisition pendant la Seconde Guerre mondiale. 

1943-1947. 1 liasse 

3150. Dossier concernant l’immeuble sis au n° 52, rue de Namur : anciens actes de 

propriété et acte d’acquisition par la Banque d’Outremer s.a. 

1897-1914. 1 liasse 
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9. COURRIER 

a. Courrier sortant 

3151. Copies de lettres intitulé « correspondance spéciale » et concernant divers sujets 

mais essentiellement, après 1918, la nomination des directeurs, commissaires et 

conseillers de la Société Générale. 

1902-1935. 1 recueil 

3152-3157. Copies de lettres. 

1988. 6 recueils 
Présentant un intérêt des plus réduits par rapport aux dossiers thématiques, les recueils de copies 

de lettres du secrétariat ont été liquidés, à l’exception de six qui couvrent la période de l’O.P.A. 

sur la S.G.B.  

3152. octobre 1987-janvier 1988. 

3153. janvier-mars 1988. 

3154. mars-mai 1988. 

3155. mai-août 1988. 

3156. août-septembre 1988. 

3157. novembre 1988-janvier 1989. 

b. Courrier entrant 

3158-3161. Lettres reçues d’« offres diverses » (propositions d’affaires, propositions 

d’engagements). 

1936-1985. 4 liasses 

3158. 1936-1944. 

3159. 1945-1971. 

3160. 1972-1985 (A-F.). 

3161. 1972-1985 (G-Z.). 

3162-3163. Lettre de condoléances adressées à la S.G.B. 

1936-1981. 2 liasses 

3162. 1936-1945. 

3163. 1952-1981. 

3164. Lettres d’offres de services (propositions d’engagements). 

1936-1988. 1 liasse 

3165-3167. Correspondance diverse (propositions d’affaires, demandes de documentation ou 

de renseignements). 

1935-1987. 3 liasses 

3165. 1935-1946. 

3166. 1947-1950. 
Cette liasse n’a pas été retrouvée lors du récolement de 2014. 

3167. 1950-1987. 

3168-3169. Dossier concernant les subsides et secours à des particuliers : demandes 

antérieures à 1937. 

[ca 1923-1936]. 2 liasses 

3168. A-H. 

3169. I-Z. 
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3170-3172. Dossier concernant les subsides et secours à des particuliers : deuxième série de 

demandes. 

[ca 1937-1954]. 3 liasses 

3170. A-D. 

3171. E-O. 

3172. P-Z. 

3173-3176. Dossier concernant les subsides et secours à des particuliers : troisième série de 

demandes. 

[ca 1935-1951]. 4 liasses 

3173. A-D. 

3174. D-L. 

3175. L-R. 

3176. R-Z. 

B. FINANCES 

1. CAPITAL 

a. Généralités concernant la part de réserve 

3177. Minute de la lettre de la S.G.B. autorisant ses anciens actionnaires à obtenir des 

avances sur ses actions nouvellement émises. 

15 janvier 1837. 1 pièce 

3178. Dossier concernant le service financier en France. 

1929-1981. 1 liasse 

3179. Dossier concernant les « défauts volontaires » tracés sur coupons et manteaux des 

« parts de réserve » de la S.G.B. pour distinguer les faux titres des vrais. 

1931. 1 liasse 

3180-3181. Dossier concernant les parts de réserves : achat de papier (entre autres aux 

Papeteries de Belgique s.a.), impression (notamment par Bradbury, Wilkinson & 

Co. et par Imifi (Imprimerie Industrielle et Financière s.a.), numérotation, 

estampillage, échanges, division et oppositions sur titres, recouponnements, 

remplacements, brûlements). 

1929-1986. 2 liasses 

3180. 1929-1971. 

3181. 1947-1986. 

3182. Correspondance échangée avec divers actionnaires concernant leurs parts de 

réserves. 

1937-1988. 1 liasse 

3183. Dossier concernant la cotation de la « part de réserve » en Belgique et à l’étranger. 

1948-1987. 1 liasse 

3184. Dossier concernant l’échange des « parts de réserve » en 1950. 

1950. 1 liasse 

3185. Dossier concernant la fongibilité des titres et parts de réserves et les relations de la 

S.G.B. avec la C.I.K. (Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements) s.a. 

et la Sicovam (Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs 
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Immobilières) s.a. 

1971-1987. 1 liasse 

3186. Dossier concernant la mise en pension de titres de la S.G.B. et les transferts et 

cessions de titres en 1989. 

1982-1989. 1 liasse 

3187. Note sur la répartition par régions des particuliers ayant assisté à l’assemblée 

générale du 8 septembre 1987. 

1987. 1 pièce 

3188. Lettre de Robert Henrion à René Lamy concernant l’appel de celui-ci aux 

actionnaires en vue de mettre leurs titres de la S.G.B. au nominatif et les 

modifications apportées à un arrêté royal pris à l’initiative du ministre des 

Finances R. Henrion en 1967. 

19 janvier 1988. 1 pièce 

3189. Dossier concernant la structure de l’actionnariat à différentes époques, les 

augmentations de capital, les titres (impression, destruction), l’évolution du cours 

de la part de réserve et de la capitalisation boursière, l’évaluation de la valeur de 

la part de réserve, l’évolution du dividende, l’échange de parts de réserves, les 

contacts à propos et avec les actionnaires au porteur, la dématérialisation des 

titres. Notes sur la flamandisation du nom de la S.G.B., sur la possibilité de créer 

une société d’investissement pour le groupe de la S.G.B. 

1927-1998. 1 liasse  

b. Actionnaires nominatifs 

3190-3191. Registre des actionnaires. 

1951-1971. 2 volumes 

3190. 1951-1967. 

3191. 1965-1971. 

3192-3196. Registre d’inscription nominative des parts de réserve. 

1913-1951. 5 volumes 

3192. 1913-1928. 

3193. 1928-1951. 

3194. 1928-1950. 

3195. 1928-1950. 

3196. 1928-1950. 

3197-3199. Registre d’inscription nominative des parts de réserve. 

1971-1989. 3 volumes 

3197. 1971-1979. 

3198. 1981-1985. 

3199. 1985-1989. 

3200. Certificats d’inscription nominative de titres du capital primitif séparés de la 

réserve : n
os

 1 à 40. 

1913-1927. 1 volume 

3201. Registre de certificats d’inscription nominative des parts de réserve, n
os

1 à 54. 

1913-1928. 1 volume 
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3202-3207. Registres des certificats d’inscription nominative des parts de réserve de la S.G.B. 

1928-1971. 6 volumes 

3202. n
os

 1 à 200. 

1928. 

3203. n
os

  201 à 400. 

1928-1932. 

3204. n
os

  401 à 500. 

1928-1938. 

3205. n
os

  501 à 600. 

1938-1951. 

3206. n
os

  601 à 800. 

1952-1968. 

3207. n
os

  801 à 846. 

1968-1971. 

3208. Registre des certificats d’inscription nominative des parts de réserve rédigés en 

néerlandais : n
os

  1 à 7.  

1960-1971. 1 volume 

3209. Registres des actionnaires avec quelques « folios » des inscriptions nominatives 

notamment de Frabepar (Franco-Belge de Participations) s.a., de Fided s.a., de la 

C.E.D.E.E. s.a. et de la Compagnie Financière de Suez s.a., puis Suez Lyonnaise 

des Eaux s.a. 

1989-2002. 1 liasse 
Avec le cas échéant un sous-dossier de correspondance avec certains de ces actionnaires. 

3210. Dossier constituant le registre nominatif des détenteurs de feuilles de coupons 

« Strip VVPR » de la S.G.B. 

1995-2002. 1 liasse 
Avec un spécimen d’une part de réserve avec feuille de coupon imprimée en 1995. 

3211-3212. Situation statistique des parts de réserve nominatives.  

1958-1963. 2 cahiers 

3211. mars 1958-novembre 1960. 

3212. novembre 1960-mars 1963. 

3213. Correspondance avec les actionnaires nominatifs concernant le renouvellement 

éventuel de leur inscription nominative lors de l’échange des parts de réserve 

anciennes contre de nouvelles parts dites « légères ».  

1971-1972. 1 liasse 
Avec spécimens de certificats anciens. 

3214-3217. Registre des opérations sur actions nominatives de la S.G.B. (1
ère

 série), y compris 

celles exécutées par les membres de la direction de la S.G.B. 

[ca 1924-1968]. 4 liasses 

3214. A-C. 

3215. D-G. 

3216. H-Q. 

3217. R-Z. 

3218-3228. Registre des opérations sur actions nominatives de la S.G.B. (2
e
 série). 

[ca 1928-1988]. 11 liasses 

3218. A-B. 
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3219. C-Dek. 

3220. Del-Dut. 

3221. E-G. 

3222. H-I. 

3223. J-L. 

3224. M-N. 

3225. O-P. 

3226. R-U. 

3227. Va. 

3228. Vb-Z. 

3229. Registre des opérations sur actions nominatives de la S.G.B. (3
e
 série). 

1950-1989. 1 liasse 

3230. Fiches d’inscription nominative de parts de réserve « anciennes ». 

1956-1969. 1 liasse 

3231-3232. Relevé des certificats d’inscription nominative. 

1963. 2 cahiers 

3231. 1963. 

3232. 1963 (suite). 

3233-3236. Relevé des certificats d’inscription nominative. 

1968. 4 cahiers 

3233. 1968. 

3234. 1968 (suite). 

3235. 1968 (suite). 

3236. 1968 (suite). 

3237-3239. Certificats d’inscription nominative de parts de réserves. 

1971-1988. 2 liasses et 1 cahier 

3237. 1971-1988. 1 liasse 

3238. 1971-1988 (suite). 1 liasse 

3239. 1971-1988 (suite). 1 cahier 

3240. Certificats d’inscription nominative annulés. 

1971-1989. 1 liasse 

3241. Certificats d’inscription nominative de parts de réserves : spécimens vierges. 

[ca 1971]. 1 liasse 

3242. Mises au nominatif et transferts de parts de réserve dans le cadre de l’O.P.A. de 

Cerus sur la S.G.B. 

1988. 1 liasse 

c. Obligataires nominatifs 

3243-3244. Emprunt à 8,75 % de 1985 (première série). 

1975-1987. 2 liasses 

3243. A-H. 

3244. I-Z. 

3245. Emprunt à 8,75 % de 1985 (deuxième série). 

1975-1987. 1 liasse 
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3246. Emprunt à 8,75 % de 1985 (troisième série). 

1975-1987. 1 liasse 

3247-3250. Échéancier des obligations de la S.G.B. 

1908-1951. 4 volumes 

3247. 1908-1916. 

3248. 1916-1927. 

3249. 1930-1940. 

3250. 1943-1951. 

3251. Contrôle des obligations de la S.G.B. 

1936-1946. 1 volume 

3252-3253. Registre des obligations convertibles 1975-1987. 

1975-1987. 2 volumes 

3252. Registre I. 

1975-1987. 

3253. Registre II. 

1975-1987. 

3254. Certificats d’inscription nominative d’obligations convertibles. 

1975-1987. 1 liasse 

d. Augmentations de capital 

3255. Dossier concernant les augmentations de capital, les « parts de réserves » et 

l’actionnariat : prospectus divers des émissions, recensements de l’actionnariat, 

extraits de délibérations du conseil de direction, notes sur la tenue d’un registre 

des actionnaires nominatifs. 

1919-1988. 1 liasse 

3256-3289. Dossier concernant différentes augmentations de capital avec le cas échéant, pour 

chacune d’entre elles : l’acte authentique de l’augmentation de capital, le dossier 

présenté à la Commission bancaire, une évaluation du portefeuille, la 

correspondance avec le ministère des Finances et la Commission de la Bourse, la 

liste des actionnaires nominatifs, les procès-verbaux de réunions du syndicat de 

garantie et des analystes financiers, des extraits de presse, des notes et de la 

correspondance relatifs à l’impression des titres, la correspondance avec la B.U.P. 

(Banque de l’Union Parisienne) s.a., puis avec le Crédit du Nord s.a. concernant le 

service financier en France. 

1928-1986. 34 liasses 

3256. 1928. 

3257. 1945. 

3258. 1954. 
Avec notes sur la prorogation de la société. 

3259. 1957. 

3260. 1957 (suite). 

3261. 1957 (suite). 

3262. 1957 (suite). 

3263. 1968. 

3264. 1968. 

3265. 1971. 
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3266. 1971 (suite). 

3267. 1971 (suite). 

3268. 1972. 

3269. 1972 (suite). 

3270. 1972 (suite). 

3271. 1972 (suite). 

3272. 1973. 

3273. 1983. 

3274. 1983 (suite). 

3275. 1983 (suite). 

3276. 1983 (suite). 

3277. 1983 (suite). 

3278. 1983 (suite). 

3279. 1983 (suite). 

3280. 1983 (suite). 

3281. 1984. 

3282. 1984 (suite). 

3283. 1984 (suite). 

3284. 1985. 

3285. 1985 (suite). 

3286. 1985 (suite). 

3287. 1985 (suite). 

3288. 1986. 

3289. 1986 (suite). 

3290. Dossier concernant l’augmentation de capital de 1968 : études préparatoires et 

modalités. 

1963-1968. 1 liasse 

3291. Dossier concernant l’émission d’A.D.R. (American Deposit Receipts) aux États-

Unis par la S.G.B., les intermédiaires financiers étrangers et les parts de réserve 

détenues par des étrangers. 

1986-1988. 1 liasse 

e. Émission d’emprunts obligataires (obligations convertibles) 

3292. Dossier concernant l’émission d’emprunts : situations mensuelles des obligations 

en circulation, achat et vente des obligations, lois coordonnées et notes sur le coût 

réel des emprunts, correspondance avec des particuliers. 

1934-1951. 1 liasse 

3293. Dossier concernant les emprunts obligataires de 1939, 1940, 1943, 1945, 1946. 

1939-1948. 1 liasse 

3294-3298. Dossier concernant l’emprunt convertible 1975-1987. 

1975-1987. 5 liasses 

3294. 1975. 
Avec spécimen d’un titre de l’emprunt annulé. 

3295. 1975 (suite). 

3296. 1975 (suite). 
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3297. 1975-1982. 
Avec spécimen de l’affiche et d’une obligation brûlée accidentellement. 

3298. 1975-1987. 

3299. Dossier concernant l’emprunt contracté auprès de la S.A.M.A. (Saudi Arabian 

Monetary Agency). 

1977-1978. 1 liasse 

3300. Dossier concernant l’emprunt 1977-1982 de 825 millions contracté auprès du 

groupe américain Kraft Inc. 

1977-1982. 1 liasse 

3301-3304. Dossier concernant l’emprunt obligataire 1987 de 350 millions de marks avec 

warrants émis pour compte de la S.G.B. par G.I.F. (General International Finance) 

s.a., anciennement Metalchim s.a. 

1986-1994. 4 liasses 

3301. 1986-1987. 

3302. 1986-1988. 

3303. 1987-1991. 

3304. 1987-1994. 

f. Oppositions 

3305-3306. Registre des oppositions sur titres parts de réserve anciennes : relevé des 

oppositions. 

[ca 1936-1983]. 2 volumes 

3305. [ca 1936-1971]. 

3306. [ca 1972-1983]. 

3307-3308. Registre des oppositions sur titres « type 1950 » : relevé des oppositions. 

1950-1990. 2 volumes 

3307. Oppositions sur les titres 1 à 933.333. 

1950-1983. 

3308. Oppositions sur les titres 1 à 880.000. 

1950-1990. 

3309-3310. Registre des oppositions sur parts de réserve « 1971 – série A : parts unitaires ». 

[ca 1972-1988]. 2 volumes 

3309. Titres 1 à 1.351.000. 

3310. Titres 1.351.001 à 2.038.000. 

3311. Registre des oppositions sur parts de réserve « 1971 – série C : titres de 5 parts ». 

[ca 1972-1988]. 1 volume 

3312. Registre des oppositions sur parts de réserve « 1971 – série D : titres de 10 parts ». 

[ca 1972-1988]. 1 volume 

3313. Registre des oppositions sur parts de réserve « 1971 – série E : titres de 25 parts ». 

[ca 1982-1988]. 1 volume 

3314. Registre des oppositions sur obligations convertibles 8,25 % 1975-1987. 

[ca 1975-1987]. 1 volume 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 310 

3315. Dossier d’une opposition sur titres déposée par un actionnaire de la S.G.B. : 

correspondance. 

1972-1976. 1 liasse 

3316. Dossier concernant les oppositions sur titres : suivi d’oppositions, lots de titres 

S.G.B. envoyés par les banques, correspondance. 

1986-1989. 1 liasse 

g. Remplacement de titres détériorés 

3317. Procès-verbaux spéciaux du conseil de direction concernant les duplicatas de titres 

délivrés, les remboursements de titres détériorés et le brûlements de titres. 

1940-1978. 1 volume 

3318. Dossier concernant le remplacement des parts de réserve type 1950 détériorées. 

1975-1991. 1 liasse 

h. Paiement des coupons 

3319. Dossier de généralités concernant les coupons. 

1954-1984. 1 liasse 

3320-3322. Correspondance d’actionnaires concernant notamment le paiement des coupons, 

le calcul et la distribution des dividendes. 

1935-1990. 3 liasses 

3320. 1935-1985. 

3321. 1944-1955. 

3322. 1944-1990. 

3323. Dossier concernant les coupons payés aux parts de réserve et obligations de la 

S.G.B. : comptabilisation, statistiques. 

1947-1975. 1 recueil 

3324. Dossier concernant le paiement de coupons aux actionnaires nominatifs. 

1974-1987. 1 liasse 

3325. Dossier concernant le paiement de coupons des obligations convertibles 8,25 % 

1975-1987 (farde n° 2). 

1983-1987. 1 liasse 

2. MOYENS D’ACTION DE LA S.G.B. 

3326. Études et statistiques diverses sur les résultats d’exploitations, les investissements 

de la S.G.B., la valeur de la part de réserve, les dividendes distribués, le capital, 

les revenus du portefeuille, les comptes annuels, etc. 

1919-1960. 1 liasse 

3327. Dossier concernant les réserves de la S.G.B., les provisions qu’elle constitue et les 

fonds qui lui sont confiés. 

1947. 1 liasse 

- Projets de report de réserves occultes en déduction d’un compte d’actif (par 

exemple le capital non appelé de la Banque d’Émission, le poste des 

participations, le poste des fonds publics, le poste des comptes banquiers). 

- Copie d’une note de G. Janssens en 1937 et note de Dubois-Pèlerin en 1947 sur 
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la question des amortissements, provisions et réserves. 

- Note sur le régime des entreprises financières en ce qui concerne l’acceptation 

de dépôts de fonds. 

- Notes et documentation sur la ventilation des comptes divers et des comptes 

courants. 

3328. Dossier concernant la trésorerie de la société, son fonds de roulement et la 

préparation de l’augmentation de capital de 1954. 

1949-1965. 1 liasse 

3329. Dossier concernant les capitaux et fonds propres à disposition de la S.G.B., ses 

augmentations de capital, ses projets d’emprunts privés et les conversions 

d’emprunts. 

1971-1979. 1 liasse 

3330. Dossier concernant les revenus du portefeuille. 

1975. 1 liasse 

3331. Dossier concernant la trésorerie et moyens d’actions de la S.G.B. 

1976-1988. 1 liasse 

3. CRÉDITS CONSENTIS ET GARANTIES OFFERTES PAR LA S.G.B. 

a. Généralités 

3332. État des garanties. 

1935-1936. 1 liasse 

b. Fonds d’états et de villes 

3333. Dossier concernant les emprunts émis par la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, le 

Pérou, l’Autriche, l’Allemagne. 

1928 -1964. 1 liasse 

Avec spécimens de titres. 

3334. Dossier concernant les avances à l’État de Minas Gérais (Brésil). 

1930-1939. 1 liasse 

3335. Dossier concernant l’emprunt émis par la Ville de Bruxelles en 1930. 

1935. 1 liasse 

3336. Dossier concernant l’emprunt chinois Lung Tsing U Railway. 

1936-1951. 1 liasse 

3337. Dossier concernant l’emprunt à 2,5 % émis par la Ville d’Anvers en 1887. 

1937-1953. 1 liasse 

3338. Dossier concernant les avances à l’État d’Espirito Santo (Brésil). 

1937. 1 liasse 

3339. Dossier concernant l’emprunt de la Ville de Bruxelles en 1905. 

1939-1942. 1 liasse 

3340. Dossier concernant la souscription de la S.G.B. aux émissions de fonds publics de 

l’État belge. 

1942-1985. 1 liasse 
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3341-3344. Dossier concernant différents prêts et ouvertures de crédit au Zaïre (Congo). 

1972-1990. 4 liasses 

3341. 1972-1980. 

3342. 1972-1987. 

3343. 1985-1989. 

3344. 1985-1990. 

3345-3347. Dossier relatif à la participation de la S.G.B. à des syndicats de garantie 

d’émissions et d’emprunts diverses entreprises : notes, préparations du prospectus, 

correspondance avec les autres syndicataires. 

1983-1989. 3 liasses 

3345. Papeteries de Belgique s.a., Electrobel s.a., Tractionel s.a. 

1983. 

3346. C.I.B. (Compagnie Immobilière de Belgique) s.a., Electrafina s.a., 

Metalchim (Métallurgie, Chimie et Divers) s.a., C.M.B. (Compagnie 

Maritime Belge) s.a. 

1983-1986. 

3347. Petrofina s.a., Electrafina s.a., Compagnie Immobilière de Belgique 

s.a., Compagnie Financière de Suez s.a., C.M.B. (Compagnie 

Maritime Belge) s.a. 

1987-1989. 

c. Crédits à des particuliers 

3348. Dossiers individuels de C. Cormeau, F. Lefèvre, Baron et Baronne NN. de 

Ryckman de Betz, J. Kesten, épouse C. Wagner, Baronne G. Peers de 

Nieuwburgh, A. Choain, veuve R. Hinde, L. Fraikin, M. Fraikin, épouse NN. 

Trouart-Riolle (Comtesse de Sonis), M. Robert, S. Merriam, succession P. 

Philippus, M. Heinzelman, O. Heinzelman, A. Leplat, H. Leplat, E. Wecksteen, J. 

Legrand et divers. 

1922-1967. 1 liasse 

d. Emprunts consentis par la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à 

l’Industrie) s.a. et garantis par la S.G.B. 

3349. Dossier concernant les créances sur diverses sociétés garanties à la S.G.B. par 

l’O.L.I.C. (l’Office de Liquidation des Interventions de Crise) et cédées ensuite à 

la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie) s.a. : généralités. 

1935-1965. 1 liasse 

3350-3352. Dossier concernant certaines créances de l’ O.L.I.C. (l’Office de Liquidation des 

Interventions de Crise) cédées à la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à 

l’Industrie) s.a. 

1934-1940. 3 liasses 

3350. Créances sur les sociétés Société Anonyme des Charbonnages de 

Monceau-Fontaine s.a., Société Anonyme des Charbonnages Réunis 

Mambourg s.a., Société Anonyme des Charbonnages Unis de l’Ouest 

de Mons s.a., Société Anonyme du Charbonnage du Bois d’Avroy s.a., 

Société Anonyme du Charbonnage d’Hornu et Wasmes s.a., Union 

des Verreries Mécaniques Belges s.a., Cristalleries du Val Saint-
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Lambert s.a., Union des Centrales Électriques du Hainaut s.a. 

1934-1939. 

3351. Créances sur les sociétés Société Carbochimique s.a., Société 

Métallurgique de Sambre-et-Moselle s.a., La Brugeoise et Nicaise et 

Delcuve s.a., Compagnie des Métaux d’Overpelt Lommel et de 

Corphalie s.a., Société Anonyme John Cockerill s.a., La Métallo-

Chimique s.a., Société Anonyme de Merbes-Sprimont s.a. 

1934-1940. 

3352. Créances sur les sociétés Société Anonyme d’Angleur-Athus s.a. 

(division Charbonnages Belges), Les Ateliers Métallurgiques s.a., 

Société Anonyme des Charbonnages du Levant et des Produits du 

Flénu s.a. puis Société Anonyme des Charbonnages du Borinage s.a., 

Société Anonyme des Verreries des Hamendes s.a., Société Anonyme 

des Verreries Bennert-Bivort et Courcelles Réunies s.a., Société 

Anonyme des Charbonnages d’Aiseau-Presles s.a., Fabrique Nationale 

d’Armes de Guerre s.a. 

1934-1940. 

3353. Crédits d’acceptation accordés à la Société Anonyme d’Angleur-Athus s.a. et à la 

Société Métallurgique Sambre et Moselle s.a. 

1934-1937. 1 liasse 

3354. Créances sur la Société Anonyme des Charbonnages du Levant et des Produits du 

Flénu s.a., puis Société Anonyme des Charbonnages du Borinage s.a. 

1935-1979. 1 liasse 

3355-3360. Dossier concernant les prêts à Minerva Motors s.a. consentis par la S.N.C.I. 

(Société Nationale de Crédit à l’Industrie) s.a. et garantis par la S.G.B., la faillite 

de la société Minerva Motors et les différents procès qui en ont suivi.  

1932-1953. 6 liasses 

3355. 1932-1948. 

3356. 1933-1940. 

3357. 1933-1948. 

3358. 1933-1953. 

3359. 1936-1938. 

3360. 1937-1943. 

3361-3363. Dossier concernant des emprunts consentis par la S.N.C.I. (Société Nationale de 

Crédit à l’Industrie) s.a. à diverses sociétés sous la garantie de la S.G.B. 

1928-1959. 3 liasses 

3361. Créances sur les sociétés Carbochimique s.a., Carbonisation Centrale 

s.a. 

1928-1948. 

3362. Créances sur les sociétés Brugeoise et Nicaise et Delcuve s.a., Société 

Anonyme du Charbonnage d’Hornu et Wasmes s.a., La Métallo-

Chimique s.a., Société Anonyme des Charbonnages Unis de l’Ouest 

de Mons s.a., Carbonisation Centrale s.a., Les Ateliers Métallurgiques 

s.a., Fonderies Nestor Martin s.a. 

1937-1953. 
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3363. Créances sur les sociétés Société Anonyme des Charbonnages Réunis 

Mambourg s.a., Union des Verreries Mécaniques Belges s.a., 

Verreries Bennert-Bivort et Courcelles Réunies s.a., Société Anonyme 

du Charbonnage du Bois d’Avroy s.a. 

1938-1959. 

e. Garanties données par la S.G.B. à des emprunts souscrits et des crédits 

ouverts par des banques liées 

(1) B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) s.a. 

3364-3366. Dossier concernant le crédit ouvert par la S.G.B. et la B.B.E. (Banque Belge pour 

l’Étranger) s.a. au holding suisse Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer Glarus 

s.a., filiale de la Compagnie Auxiliaire Internationale de Chemins de Fer s.a., pour 

la reprise de titres de sociétés ferroviaires au groupe Creditanstalt Wiener 

Bankverein (notamment des actions de la société Simotra (Société Industrielle 

d’Exploitation de Moyens de Transports) s.a. Notes et correspondance concernant 

des garanties de bonne fin fournies par la S.G.B. pour ouvertures de crédit à 

diverses sociétés ferroviaires comme la Simotra, l’Hungarische l’Eisenbahn 

Verkehrs A.G.et l’A.E.T.E.A. (Allgemeine Europaeische Transportmittel) A.G. 

(en français, Société Générale Européenne de Moyens de Transports). 

1933-1951. 3 liasses 

3364. 1933-1951. 

3365. 1934-1951. 

3366. 1934-1951 (suite). 

3367. Dossier concernant les garanties offertes par la S.G.B. à la B.B.E. (Banque Belge 

pour l’Étranger – Extrême-Orient) s.a. pour compte de G. & C. Kreglinger s.c.s. 

1936-1946. 1 liasse 

3368. Dossier concernant une garantie pour compte de Turmac (Turkish-Macedonian 

Tobacco Cy) n.v. reprise par la S.G.B. à la B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) 

s.a. 

1936-1939. 1 liasse 

(2) B.S.G.B. (Banque de la Société Générale de Belgique) s.a. 

3369-3371. Dossier concernant les garanties offertes par la S.G.B. à la B.S.G.B. (Banque de la 

Société Générale de Belgique), notamment pour crédit ouvert à des sociétés 

patronnées, pour créances sur banquiers allemands, pour créances sur banques 

amies et pour comptes repris par la B.S.G.B. à la B.B.E. (Banque Belge pour 

l’Étranger) s.a. et à la S.G.B. (notamment celui de la Société Anonyme de Loth 

s.a.). 

1934-1950. 3 liasses 

3369. 1934-1950. 

3370. 1935-1949. 

3371. 1938-1944. 

3372. Dossier concernant la garantie donnée par la S.G.B. à la B.S.G.B. (Banque de la 

Société Générale de Belgique) pour prêt accordé à L’Industrielle Serbe s.a. 

1897-1976. 1 liasse 
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f. Autres avances et emprunts souscrits et/ou garantis par la S.G.B. 

3373. Dossier concernant le prêt accordé à la Compagnie de Carbonisation et de 

Récupération de Sous-Produits Procédés Évence Coppée s.a. et cédé ensuite à la 

C.G.E.R. (Caisse Générale d’Épargne et de Retraite) avec le maintien d’une 

garantie de remboursement. 

1911-1941. 1 liasse 

3374. Dossier concernant l’avance accordée pour le Chemin de Fer de Tung-Cheng. 

1913-1936. 1 liasse 

3375. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au syndicat boursier organisé 

pour soutenir les cours des valeurs mobilières (« Syndicat du milliard »). 

1928-1936. 1 liasse 

3376. Dossier concernant le syndicat Kansas City Mexico & Orient Railway Cy. 

1929-1964. 1 liasse 

3377. Dossier concernant les créances sur la Banque Vasseur s.a. et la faillite de celle-ci. 

1930-1939. 1 liasse 

3378-3379. Dossier concernant des avances que la B.S.G.B. a consenties à la Ville de Lodz et 

à la Lotesa (Compagnie d’Électricité de Lodz) s.a. sous garantie solidaire de la 

S.G.B. et de la Belgotesa (Société Générale d’Exploitations Électriques de Lodz et 

Extensions) s.a., filiale de T.E. (Société de Traction et d’Électricité) s.a. 

1928-1971. 2 liasses 

3378. 1928-1947. 

3379. 1930-1971. 

3380. Dossier concernant les garanties données par la S.G.B. à la Banque de France 

pour le remboursement de tous effets passées à la Banque de France par la B.U.P. 

(Banque de l’Union Parisienne) s.a. 

1931-1937. 1 liasse 

3381. Dossier concernant les accords de clearing ou de « Stillhalte » entre la Belgique et 

l’Allemagne et les créances de la S.G.B. sur banques allemandes. 

1931-1958. 1 liasse 

3382. Correspondance avec la C.I.B. (Compagnie Immobilière de Belgique) s.a. 

concernant des immeubles gageant des emprunts (anciennes usines de la société 

Minerva Motors s.a. à Mortsel et Marchienne-au-Pont, immeuble appartenant au 

Comptoir National des Matériaux, etc.). 

1933-1961. 1 liasse 
Avec plans et affiche de vente de deux appartements en 1939. 

3383. Dossier concernant les garanties données par la S.G.B. pour un crédit ouvert à 

l’Union des Banques de Province s.a. par la Nederlandsche Handel-Maatschappij 

n.v. et par Mendelssohn & Compagnie n.v. 

1933-1934. 1 liasse 

3384. Dossier concernant un prêt accordé par la S.G.B. à la Société Anciens 

Établissements Vanderkindere et Devos s.a. 

1936-1937. 1 liasse 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 316 

3385-3386. Dossier concernant des crédits ouverts à la firme McDonald Gibbs & Co. 

Engineers Ltd. (Londres), filiale de la société Franki (Compagnie Internationale 

des Pieux Armés Frankignoul) s.a., dans le cadre du financement des barrages 

Mohammed Ali, sur le delta du Nil (Égypte). Projet de tunnel sous le Riachuelo 

(Argentine). 

1936-1951. 2 liasses 

Avec photos. 

3385. 1936-1946. 

3386. 1936-1951. 

3387. Dossier concernant des crédits ouverts à la société Ateliers Detombay s.a. 

1937-1962. 1 liasse 

3388. Dossier concernant des créances sur la faillite de la Banque Petit. 

1939. 1 liasse 

3389. Dossier concernant des crédits ouverts à la société M.M.E. (Mercantile Marine 

Engineering and Graving Docks Cy) s.a. 

1939-1985. 1 liasse 

3390. Dossier concernant des avances à la Société de Gestion Mobilière et Immobilière 

à Paris s.a. 

1940. 2 pièces 

3391. Dossier concernant des avances à The Chinese Engineering and Mining Cy Ltd. 

1943-1946. 1 liasse 

3392. Dossier concernant l’octroi d’un crédit à la société Solubema (Sociedade Luso-

Belga de Marmores) Ltda garanti solidairement par la S.G.B. et la Société de 

Merbes-Sprimont s.a. 

1946. 1 liasse 

3393. Dossier concernant l’octroi d’un crédit à la Fondation Nationale pour le 

Financement de la Recherche Scientifique. 

1959-1969. 1 liasse 

g. Service d’obligations de sociétés et remboursement 

3394. Dossier concernant le service des obligations de la Société Anonyme des Chemins 

de Fer du Nord s.a. 

1873, 1904-1950. 1 liasse 

3395. Dossier concernant le service des obligations de la Société Anonyme des 

Manufactures de Glaces, Verres à Vitre, Cristaux et Gobeleteries s.a. 

1903-1957. 1 liasse 

3396. Dossier concernant le remboursement d’obligations 4 % de la B.B.E. (Banque 

Belge pour l’Étranger) s.a. au 1
er

 janvier 1942. 

1911-1942. 1 liasse 

3397. Dossier concernant le service financier des obligations de la Société des Chemins 

de Fer du Tessin s.a. : notes et correspondance du département « titres ». 

1925-1939. 1 liasse 
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4. PORTEFEUILLE DE LA S.G.B.  

Ce sous-fonds concerne spécifiquement les participations prises par la S.G.B. 

dans des sociétés tierces, quelle que soit l’ampleur de ces participations et leur 

nature (actions ou obligations). Ces participations ont été classées par secteurs 

d’activité. Si la société a poursuivi successivement des objets sociaux différents, 

elle a été classée en fonction du plus récent.  

Chaque analyse du sous-fonds, outre les données habituelles, mentionne entre 

parenthèses et en gras la nationalité de la société (nous avons utilisé les sigles en 

vigueur pour les immatriculations de voiture) et la date à laquelle la S.G.B. a pris 

une participation dans la société sous rubrique. Au sein de chaque secteur, 

d’investissement les sociétés ont été classées en fonction de la date de prise de 

participation. Les sociétés pour lesquelles cette date n’est pas connue ont été 

groupées à part, en tête de rubrique. 

Pour chaque participation, on retrouve souvent : l’historique de l’évolution de la 

participation de la S.G.B. ; des publications émanant de la société concernée 

(statuts, rapports annuels, brochures) ; et des notes et de la correspondance 

concernant les augmentations de capital et emprunts émis par la société et la 

représentation de la S.G.B. au sein des instances d’administration de la société. 

On peut également retrouver des renseignements sur la création de la société, son 

portefeuille, sa liquidation, son service financier, son organisation, sa gestion, les 

sociétés qu’elle a absorbées ou celle par laquelle elle a été absorbée, etc. 

Exceptionnellement, on trouvera aussi des procès-verbaux du conseil 

d’administration pour certaines périodes. 

a. Généralités 

3398-3399. Dossier concernant les titres et dépôts à découverts déposés sous dossiers de la 

S.G.B. dans des banques en Belgique et à l’étranger. 

1932-1988. 2 liasses 

3398. 1932-1988. 

3399. 1935-1975. 

3400. Dossier concernant les accords de clearing et accords de compensations à propos 

de créances financières sur l’étranger : Allemagne, Autriche, France, Pologne, 

Hongrie, Roumanie. 

1938-1944. 1 liasse 

3401. Paiements effectués au Deutsche Revisions und Treuhand A.G. 

1941-1944. 1 liasse 

3402. Contribution de la S.G.B. aux frais de fonctionnement de l’Office de Contrôle 

Bancaire allemand. 

1942-1944. 1 liasse 

3403. Dossier concernant la réorganisation du réseau bancaire de la S.G.B. à l’étranger 

après la Seconde Guerre mondiale, les avoirs du groupe et les investissements à 

l’étranger (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, 

Italie, Luxembourg, Pologne, Moyen-Orient, Proche-Orient, Roumanie, 

Tchécoslovaquie, Afrique du Sud, Turquie) et la nationalisation des intérêts 
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belges en Pologne. 

1946-1986. 1 liasse 

3404. Dossier concernant les syndicats de prise ferme créés lors de la création ou 

d’augmentation de capital des sociétés Auxilacs s.a., Société Anonyme 

Métallurgique d’Espérance-Longdoz s.a., Forges, Usines et Fonderies de Gilly 

s.a., Phénix-Works s.a., Brasseries et Malteries Du Moulin s.a., Société Louvroil-

Montbard-Aulnoye s.a., Mibaco (Association pour la Recherche de Mines au 

Congo Belge), Société Anonyme des Hauts-Fourneaux Forges et Aciéries de Thy-

le-Château et Marcinelle s.a., Syndicat « Le Nickel », Emprunt Credito Argentino 

Interno 1934. 

1947-1953. 1 liasse 

3405. Dossier concernant une nouvelle classification du portefeuille et des participations 

de la S.G.B. 

1977. 1 liasse 

3406. Listes alphabétiques des entreprises liées au groupe de la S.G.B. en 1977 et 1983. 

1977, 1983. 1 liasse 

b. Sociétés financières, sociétés à portefeuille 

3407-3408. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Générale de 

Chemins de Fer dans la Province de Buenos-Ayres s.a., puis (1948) Compagnie 

Générale Financière France-Amérique Latine s.a. (France, 1905). 

1904-1953. 2 liasses 

3407. 1904-1924. 

3408. 1910-1953. 

3409. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Belge 

d’Expansion Nationale s.a. (Belgique, 1909). 

1953. 1 liasse 
Avec spécimens de titres. 

3410-3411. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie du Katanga 

s.c.a.r.l., puis Euroutremer s.a., puis Finoutremer s.a. (Belgique, date de prise de 

participation inconnue). 

1913-1990. 2 liasses 

3410. 1913-1959. 

3411. 1949-1990. 

3412-3426. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle Liégeoise) s.a., puis U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. 

(Belgique, 1917). 

1917-1997. 15 liasses 

3412. Gestion de la participation. 

1917-1987. 

3413. Gestion de la participation. 

1978-1995. 

3414. Gestion de la participation. 

1917-1989. 
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3415. Comité de direction (dossier de Pierre Oury). 

1976-1989. 

3416. Correspondance avec les réviseurs concernant les participations dont 

celle dans la société Tiquet-Wéry, rapports et comptes annuels. 

1981-1988. 

3417. Trésorerie et situation financière. 

1976-1988. 

3418. Restructuration de la société. 

1980-1986. 

3419. Restructuration de la société : rachat de leurs titres à des actionnaires, 

certificats d’inscription nominative… 

1929-1990. 

3420. Gestion de la participation dans Servotomic Ltd. 

1988-1993. 

3421. Gestion de la participation dans Servotomic Ltd. 

1990-1991. 

3422. Gestion de la participation dans Hitachi Sales Belgium. 

1987-1992. 

3423. Gestion de la participation dans Highlight Windows PLC. 

1985-1988. 

3424. Gestion de la participation dans Saint-Roch Couvin s.a. et Europ SRC 

b.v. 

1985-1997. 

3425. Gestion de la participation dans Eximar (Société d’Exploitation 

Immobilière Arlonaise) s.a. 

1987-1990. 

3426. Gestion de la participation dans Knogo Corp. 

1979-1995. 

3427. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Agence Financière 

s.a. (Belgique, 1919). 

1929-1936. 1 liasse 

3428. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Auxilacs (Société Auxiliaire 

Industrielle et Financière de la Compagnie des Chemins de Fer du Congo 

Supérieur aux Grands Lacs Africains) s.a. (Belgique, 1922). 

1922-1937. 1 liasse 

3429. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’I.C.L.E. (Istituto Nazionale 

di Credito per il Lavoro Italiano all’Estero) S.p.A. (Italie, 1925). 

1924-1942. 1 liasse 

3430. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Financière de 

Gestion Mobilière et Immobilière s.a. (France, 1926). 

1926-1943. 1 liasse 

3431-3434. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.C.C.I. (Compagnie du 

Congo pour le Commerce et l’Industrie) s.a., puis en 1971, Euroutremer 

(Compagnie Européenne et d’Outre-Mer) s.a., puis en 1973, puis Finoutremer 

(Compagnie Financière Européenne et d’Outre-Mer) s.a. (Belgique, 1928). 

1928-1995. 4 liasses 
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3431. 1928-1978. 

3432. 1928-1977. 

3433. 1954-1955. 

3434. 1989-1995. 

3435. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Le Trustee Belge s.a. 

(Belgique, 1928). 

1932-1948. 1 liasse 

3436. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans The British & Chinese 

Corporation Ltd. (Grande-Bretagne, 1928). 

1928-1952. 1 liasse 

3437. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Mobilière 

Parisienne et Coloniale s.a. (France, 1929). 

1929-1951. 1 liasse 

3438. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie d’Électricité 

de Seraing et Extensions s.a., puis (1961) la S.D.I.C. (Compagnie Financière de 

Seraing pour le Développement Industriel et Commercial) s.a. (Belgique, vers 

1931). 

1931-1967. 1 liasse 

3439. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Mutualité 

Coloniale s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1935-1937. 1 liasse 

3440. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Amerifina (Compagnie 

Financière pour l’Amérique du Sud) s.a. (Belgique, 1936). 

1936-1939. 1 liasse 

3441. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Copalux (Compagnie 

Luxembourgeoise de Participations Industrielles) s.a. (Luxembourg, 1936). 

1936-1939. 1 liasse 

3442. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Polindus (Société Générale 

d’Industries en Pologne) s.a. (Belgique, 1936). 

1935-1975. 1 liasse 

3443-3449. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Metalchim (Métallurgie, 

Chimie et Divers) s.a., puis (1987) G.I.F. (General International Finance 

Luxembourg) s.a. (Luxembourg, 1938). 

1938-2000. 7 liasses 

3443. Liquidation de l’indivision Metalchim (Métallurgie, Chimie et Divers) 

s.a. 

1941-1947. 

3444. Gestion de la participation de la S.G.B. dans G.I.F. (General 

International Finance). 

1938-1989. 

3445. Gestion de la participation de la S.G.B. dans G.I.F. (General 

International Finance). 

1961-1993. 
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3446. Participation de G.I.F. (General International Finance) s.a. dans 

Epernay Investment Ltd. 

1985-1992. 

3447. Gestion des participations de G.I.F. (General International Finance) 

dans diverses affaires : Belref (Société Belge des Produits 

Réfractaires) s.a., Phoenix Worldwide Opportunities Fund, Sybetra 

s.a., Union Minière, Gechem s.a., Arbed (Aciéries Réunies de 

Burbach-Eich-Dudelange) s.a., Indufor, Courrier International 

Holding, etc. 

1987-1992. 

3448. Participation de G.I.F. (General International Finance) dans C.F.X. 

(Compagnie Financière du Benelux) s.a. 

1989-2000. 

3449. Participation de G.I.F. (General International Finance) dans Artefina 

Ltd. 

1989-1998. 

3450. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société de Gestion 

Mobilière s.a. (Belgique, 1939). 

1937-1948. 1 liasse 

3451. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Interplace (Internationale de 

Placements) s.a. (Luxembourg, 1939). 

1939-1956. 1 liasse 

3452. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Adfina (Administrations 

Financières) s.a. et Cogefi (Consortium de Gérance Financière) s.a. (Suisse, 

1940). 

1943-1954. 1 liasse 

3453. Dossier relatif aux accords entre la S.G.B. et les Rothschild concernant la 

Compagnie du Nord s.a., anciennement Compagnie des Chemins de Fer du Nord 

(France). 

1945-1963. 1 liasse 

3454. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Auxiliaire de 

l’Industrie Belge s.a. (Belgique, 1946). 

1946-1952. 1 liasse 

3455. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Mobilière et 

Immobilière Congolaise s.a., puis (1952) Société Mobilière et Immobilière 

Congolaise s.c.a.r.l, puis (1963) S.M.I.C. (Société Mobilière et Immobilière 

d’Investissement et de Commerce) s.a. (Belgique, 1947). 

1935-1965. 1 liasse 

3456-3466. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la T.C.L. (Tanganyika 

Concessions Ltd.), puis Tanks Consolidated Ltd., puis (1981) Tanks Consolidated 

Investments PLC et les participations de cette société dans Westmark Systems 

Inc. (Grande-Bretagne, 1950). 

1945-1997. 11 liasses 

3456. 1945-1985. 

3457. 1946-1989. 
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3458. 1950-1987. 

3459. 1980-1992. 

3460. 1981-1984. 

3461. 1982-1991. 

3462. 1982-1994. 

3463. 1989-1991. 

3464. 1989-1996. 

3465. 1991-1992. 

3466. 1992-1997. 

3467-3481. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sogemines Ltd., puis 

Genstar s.a. (Canada, 1951). 

1951-1987. 15 liasses 

3467. 1951-1986. 

3468. 1952-1979. 

3469. 1956-1986. 

3470. 1959-1963. 

3471. 1965-1987. 

3472. 1968-1987. 

3473. 1973-1984. 

3474. 1975-1987. 

3475. 1977-1984. 

3476. 1980-1983. 

3477. 1980-1985. 

3478. 1981-1985. 

3479. 1985-1986. 

3480. 1985-1986. 

3481. 1986. 

3482. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie d’Anvers s.a. 

(Belgique, vers 1952). 

1946-1973. 1 liasse 

3483. Dossier concernant un projet de participation de la S.G.B. dans Eurofina (Société 

Européenne pour le Financement de Matériel de Chemins de Fer) s.a. 

1952. 1 liasse 

3484. Dossier concernant un projet de participation de la S.G.B. dans T.I.F. Ltd. 

(Guernesey). 

1954-1955. 1 liasse 

3485. Dossier concernant un projet de participation de la S.G.B. dans Belgian Congo 

Investment Fund et Cisco (Congo International Securities Corporation) (États-

Unis). 

1956-1957. 1 liasse 

3486. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Financière 

Luxembourg-Meuse s.a. (Belgique, 1957). 

1958-1974. 1 liasse 
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3487-3488. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Bancaire s.a. 

(France, 1959). 

1959-1974. 2 liasses 

3487. 1959-1974. 

3488. 1959-1974 (suite). 

3489. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Provinciale 

Liégeoise d’Industrialisation s.c. (Belgique, 1960). 

1960. 1 liasse 

3490. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Interfor (Société 

Internationale Commerciale et Financière de la Forminière) s.a. (Belgique, 1960). 

1960-1964. 1 liasse 

3491. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.N.I. (Société Nationale 

d’Investissements) s.a. (Belgique, 1962). 

1962-1977. 1 liasse 

3492-3493. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Sofina (Société Financière 

de Transports et d’Entreprises Industrielles) s.a. (Belgique, 1964). 

1957-1988. 2 liasses 

3492. 1957-1988. 

3493. 1965-1973. 

3494. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société 

Beleggingsmaatschappij Laura & Vereeniging n.v. (Pays-Bas, date de prise de 

participation inconnue). 

1964-1970. 1 liasse 

3495. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.P.I. (Société de 

Participations Industrielles de Winterslag) s.a. (Belgique, 1969). 

1969-1977. 1 liasse 

3496. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Socofide (Société 

Congolaise de Financement du Développement) s.z.a.r.l., puis (1973) Sofide 

(Société Financière de Développement) s.z.a.r.l. (Congo, 1970). 

1970-1982. 1 liasse 

3497. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Eglebonis Ltd., puis Belgian 

and General Investments Cy (Grande-Bretagne, 1974). 

1974-1986. 1 liasse 

3498. Dossier concernant un projet de joint-venture avec un groupe arabe (Arabie 

Saoudite). 

1978. 1 liasse 

3499. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cofilas (Compagnie 

Financière des Lasers) s.a. (France, 1978). 

1978-1983. 1 liasse 

3500. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Audipar s.a. (Belgique, 

1980). 

1980-1985. 1 liasse 
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3501. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Innovi n.v. (Belgique, 1981). 

1981-1986. 1 liasse 

3502-3503. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Belfin (Compagnie Belge 

pour le Financement de l’Industrie) s.a. (Belgique, 1981). 

1981-1990. 2 liasses 

3502. 1981-1989. 

3503. 1981-1990. 

3504. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans S.G.H. (Société Générale 

Holdings) s.a. (Belgique, 1981). 

1981-1982. 1 liasse 

3505. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans V.I.V. (Vlaamse 

Investeringsvennootschap) n.v. (Belgique, 1981). 

1980-1991. 1 liasse 

3506. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans T.A.B. (Tanks Assets 

Belgium) s.a. (Belgique, 1982). 

1982-1984. 1 liasse 

3507. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans T.I.B. (Tanks Investments 

Belgium) s.a. (Belgique, 1982). 

1982-1983. 1 liasse 

3508-3511. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Centre de Coordination 

Générale s.a. (Belgique, 1985). 

1985-1997. 4 liasses 

3508. 1985-1988. 

3509. 1985-1995. 

3510. 1988-1994. 

3511. 1990-1997. 

3512. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.E.I. (Société Générale 

d’Entreprises et d’Investissements) s.a. (Belgique, 1985). 

1985-1988. 1 liasse 

3513. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans T.I.U.K. (Tanks Investments 

United Kingdom) Ltd. (Grande-Bretagne, 1985). 

1981-1987. 1 liasse 

3514-3515. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Technofin s.a. (Belgique, 

1985). 

1984-1989. 2 liasses 

3514. 1984-1988. 

3515. 1985-1989. 

3516. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Groupe Sumitomo (Japon, 

1985). 

1985-1986. 1 liasse 

3517. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Belgamanche s.a. (Belgique, 

1986). 

1986-1988. 1 liasse 
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3518. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans S.G.B. (US) Inc. (États-

Unis, 1986). 

1986-1988. 1 liasse 

3519. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans D.R.L. (Dillon Read Ltd.) 

(États-Unis, 1986). 

1985-1986. 1 liasse 

3520. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans F.N. Aéro Finance s.a. 

(Belgique, 1986). 

1986-1988. 1 liasse 

3521. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Mercapital s.a. (Espagne, 

1986). 

1986-1990. 1 liasse 

3522-3524. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans G.I.F. (General International 

Finance) b.v. (Pays-Bas, 1986). 

1986-1998. 3 liasses 

3522. Contrats de prêts à G.I.F. (General International Finance) b.v., 

participations de G.I.F. dans les sociétés Compagnie de Suez, Union 

Saes, Foam Holding, Genfin Ltd., conventions avec TGS et TCI. 

1986-1997. 

3523. Correspondance. 

1990-1998. 

3524. Fiches signalétique, registre de commerce, actionnaires, statuts, 

assemblées générale, décisions du conseil, accord de gestion avec 

Monterey Executives b.v., comptes annuels. 

1994-1998. 

3525. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Financière de 

Suez s.a. (France, 1987). 

1987-1990. 1 liasse 

3526-3527. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans K.I.M. (Kempense 

Investeringsmaatschappij) n.v. (Belgique, 1987). 

1987-1988. 2 liasses 

3526. 1987-1988. 

3527. 1987-1988 (suite). 

3528. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Synerfi s.a. (Belgique, 

1987). 

1986-1991. 1 liasse 

3529. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Genfina s.a. et participation 

en Petrofina (Belgique, 1988). 

1988-1991. 1 liasse 

3530-3531. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans G.I.F. Corporation n.v. (date 

de prise de participation inconnue) et ses participations en Genesis Holdings Ltd. 

et Charterhouse Buy-Out Fund Managers (Jersey) Ltd. 

1989-2001. 2 liasses 

3530. 1989-1996. 
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3531. 1992-2001. 

3531-3534. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sogembel s.a. et les 

participations de cette société, notamment dans F.A.I.R. (Fonds 

d’Accompagnement de l’Innovation Régionale) s.a., Belgatel s.a. et Fonderies 

Nestor Martin s.a. (Belgique, 1989). 

1989-1998. 4 liasses 

3531. 1989-1991. 

3532. 1989-1994. 

3533. 1989-1995. 

3534. 1992-1998. 

3535. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cenanfi s.a. (1990). 

1990-1993. 1 liasse 

3536. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Lessius Butterfly b.v. (Pays-

Bas, 1990). 

1995. 1 liasse 

3537. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cofire (Corporacion 

Financiera Reunida) s.a. (Espagne, 1991). 

1991. 1 liasse 

3538. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Suezinvesticni (République 

tchèque, 1991). 

1991-1994. 1 liasse 

3539. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Belcofi s.a. (Belgique, 

1992). 

1992. 1 liasse 

3540. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.I.B.L. (Société 

d’Investissement du Bassin Liégeois) (Belgique, 1993). 

1993. 1 liasse 

3541. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans L.G.A. s.c.a. (société 

financière liée à la participation de la S.G.B. en Arbed (Aciéries Réunies de 

Burbach-Eich-Dudelange) s.a.) (Luxembourg, 1993). 

1993-1997. 1 liasse 

c. Sociétés actives dans les services financiers 

(1) Assurances 

3542-3546. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Royale Belge (« Vie-

Accidents » et « Incendie-Réassurance ») s.a. (Belgique, date de prise de 

participation inconnue). 

1910-1994. 5 liasses 

3542. 1910-1959. 

3543. 1936-1978. 

3544. 1940-1968. 

3545. 1949-1988. 

3546. 1988-1994. 
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3547-3548. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Caisse Nationale de 

Retraite et d’Assurances s.a., Assubel (Caisse Nationale Belge d’Assurance) s.a. 

et Assubel Vie s.a. (Belgique, 1919). 

1919-1990. 2 liasses 

3547. 1919-1988. 

3548. 1988-1990. 

3549-3551. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Belge 

d’Assurances Générales s.a., puis (1969) Compagnie Financière et de Réassurance 

du Groupe A.G. (Belgique, 1927). 

1927-1995. 3 liasses 

3549. 1927-1989. 

3550. 1939-1987. 

3551. 1990-1995. 

3552. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans L’Urbaine (Compagnie 

Belge d’Assurances contre les Risques de Toutes Natures) s.a. (Belgique, 1928). 

1929-1951. 1 liasse 

3553-3554. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Cobac (Compagnie Belge 

d’Assurance-Crédit) s.a. (Belgique, 1929). 

1936-1996. 2 liasses 

3553. 1936-1986. 

3554. 1991-1996. 

3555. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Soconga (Société 

Congolaise d’Assurances) s.c.a.r.l., puis (1960) Soconga (Société Congolaise 

d’Assurances) s.a., puis (1961) Compagnie d’Assurances d’Outremer s.a. 

(Belgique, 1953). 

1953-1972. 1 liasse 

3556. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Henrijean et Cie s.a. 

(Belgique, 1953). 

1974-1982. 1 liasse 

3557. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Henrijean International 

Luxembourg s.a. (Luxembourg, 1975). 

1975-1982. 1 liasse 

3558. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Boels Bégault Holding. 

1991-1993 

(2) Banques, sociétés de crédit, de financement et de leasing 

3559. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque d’Anvers s.a. 

(Belgique, 1822,1870). 

1910-1947. 1 liasse 
La Banque d’Anvers a absorbé après 1918 le Crédit Mobilier de Belgique s.a. et la Banque de 

l’Union Anversoise s.a., créée en 1910. 

3560-3562. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Crédit Foncier de 

Belgique s.a., anciennement Caisse Hypothécaire s.a. (Belgique, 1886). 

1911-1980. 3 liasses 

3560. 1911-1980. 
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3561. 1924-1979. 

3562. 1937-1976. 

3563. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Hypothécaire 

Belge-Américaine s.a. (Belgique, 1898). 

1898-1959. 1 liasse 

3564. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque d’Outremer s.a. 

(Belgique, 1899). 

1899-1955. 1 liasse 

3565-3567. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Belge pour 

l’Étranger s.a., anciennement Banque Sino-Belge (Belgique, 1902). 

1921-1977. 3 liasses 

3565. 1921-1962. 

3566. 1935-1967. 

3567. 1935-1977. 

3568-3570. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la B.U.P. (Banque de 

l’Union Parisienne) s.a. (France, 1904). 

1904-1971. 3 liasses 

3568. 1904-1932. 

3569. 1904-1971. 

3570. 1951-1969. 

3571-3572. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Hypothécaire 

Franco-Argentine s.a. (France, 1905). 

1905-1965. 2 liasses 

3571. 1905-1964. 

3572. 1937-1965. 

3573. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque d’État du Maroc 

s.a. devient Sofininter (Société Internationale de Financement et de Placements) 

s.a. ; Paribas (Banque de Paris et des Pays-Bas) (France, 1907). 

1906-1962. 1 liasse 

3574-3575. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Creditmar (Crédit Maritime 

et Fluvial de Belgique) s.a. (Belgique, 1908). 

1908-1990. 2 liasses 

3574. 1908-1974. 

3575. 1908-1990. 

3576. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Deutsch-

Südamerikanische Bank A.G. (Allemagne, 1908). 

1906-1954. 1 liasse 

3577-3578. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Belge de Crédit 

Maritime s.a. (Belgique, 1908). 

1907-1974. 2 liasses 

3577. 1907-1974. 

3578. 1913-1962. 

3579. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Antwerpsche 

Zeevaartmaatschappij n.v. (Société Anversoise d’Armement et de Navigation 
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s.a.), puis (1920) Compagnie Générale Anversoise s.a. (Belgique, 1910). 

1909-1937. 1 liasse 

3580. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Commerciale du 

Congo s.a. (Belgique, 1911). 

1911-1953. 1 liasse 

3581. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Caisse Générale de Prêts 

Fonciers et Industriels s.a. (France, 1911). 

1911-1951. 1 liasse 

3582. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans The Eastern Bank Ltd. 

(Grande-Bretagne, 1913). 

1909-1937. 1 liasse 

3583. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Union du Crédit de 

Bruxelles s.a. (Belgique, 1920). 

1923-1967. 1 liasse 

3584. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Fiduciaire de 

Belgique s.a. (Belgique). 

1920-1983. 1 liasse 

3585-3586. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Générale de 

Banque en Pologne s.a. (Pologne, 1923). 

1937-1975. 2 liasses 

3585. 1937-1975. 

3586. 1937. 

3587-3589. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Banco Burnay s.a. (Portugal, 

1925). 

1923-1967. 3 liasses 

3587. 1923-1951. 

3588. 1927-1937. 

3589. 1937-1967. 

3590. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Commerciale 

Africaine s.a. (France, 1925). 

1925-1951. 1 liasse 

3591. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Centrale Bank voor 

Spoorwegen n.v. (Pays-Bas, 1925). 

1925-1938. 1 liasse 

3592. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Française des 

Pays d’Orient s.a. (Belgique, 1928). 

1929-1931. 1 liasse 

3593. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Arlonaise s.a. 

(Belgique, 1928). 

1929-1953. 1 liasse 

3594. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Française et 

Espagnole s.a. (France, 1928). 

1928-1945. 1 liasse 
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3595. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Crédit Foncier Franco-

Bulgare s.a. (France, 1928). 

1924-1969. 1 liasse 

3596. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Limburgsche Bank 

Vereeniging n.v. (Pays-Bas, 1928). 

1928-1961. 1 liasse 

3597. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Ufimar (Union Financière et 

Maritime) s.a. (Belgique, 1928). 

1928-1961. 1 liasse 

3598. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Union des Banques de 

Province s.a. (Belgique, 1928). 

1928-1938. 1 liasse 

3599. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Wiener Bank-Verein, puis 

en 1934, Creditanstalt (Oesterreichischen Creditanstalt-Wiener Bankverein) 

(Autriche, 1928). 

1928-1946. 1 liasse 

3600. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Opste Jugoslovelsko 

Balkarsko Drustvo a.d., alias S.G.B.Y. (Société Générale de Banque Yougoslave) 

s.a. (Yougoslavie, 1928). 

1928-1945. 1 liasse 

3601-3603. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Crédit Foncier d’Extrême-

Orient s.a., puis en 1958 Crédit Foncier International s.a. (Belgique, 1929). 

1929-1991. 3 liasses 

3601. 1929-1974. 

3602. 1929-1968. 

3603. 1938-1991. 

3604-3605. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la B.R.I. (Banque des 

Règlements Internationaux) (Suisse, 1930). 

1930-1958. 2 liasses 

3604. 1930-1958. 

3605. 1937-1957. 

3606. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Unifrabel (Union 

Industrielle Électrique et Minière Franco-Belge) s.a. (Belgique, 1931). 

1931-1935. 1 liasse 

3607. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Crédit Maritime Belge s.a. 

(Belgique, 1933). 

1936-1960. 1 liasse 

3608. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Générale du Nord 

s.a., puis Crédit du Nord s.a. (France, 1934). 

1934-1970. 1 liasse 

3609. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Crédit Mobilier d’Anvers 

s.a. (Belgique, 1935). 

1936-1937. 1 liasse 
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3610-3630. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la B.S.G.B. (Banque de la 

Société Générale de Belgique) s.a., puis (1965) Société Générale de Banque s.a., 

puis (1985) Générale de Banque s.a. : cession à la B.S.G.B. de l’activité bancaire 

de la S.G.B., absorption et liquidation des anciennes banques patronnées, échange 

des parts de réserve contre des actions de la B.S.G.B., relations avec la 

Commission bancaire, admission des actions B.S.G.B. à la Bourse de Bruxelles, 

O.P.A. de Fortis sur la Générale de Banque en 1998 (Belgique, 1935). 

1933-1999. 21 liasses 
Les banques régionales absorbées par la B.S.G.B. en 1935 sont la Banque Centrale Tournaisienne, 

la Banque Centrale du Limbourg, la Banque Centrale de Namur et de la Meuse, la Banque 

Centrale de la Sambre, la Banque de Courtrai et de la Flandre Occidentale, la Banque de Flandre et 

de Gand, la Banque Générale de Liège et de Huy et la Banque Générale du Luxembourg à Arlon. 
3610. 1933-1985. 

3611. 1934-1989. 

3612. 1936-1984. 

3613. 1946-1989. 

3614. 1954-1974. 

3615. 1969-1985. 

3616. 1975-1976. 

3617. 1979-1986. 

3618. 1987-1999. 

3619. 1990-1998. 

3620. 1991-1993. 

3621. 1992-1993. 

3622. 1993. 

3623. 1998. 

3624. 1998. 

3625. 1998. 

3626. 1998. 

3627. 1998. 

3628. 1998. 

3629. 1998. 

3630. 1998-1999. 

3631-3634. Dossier concernant les participations prises par la S.G.B. pour compte de la 

B.S.G.B. (Banque de la Société Générale de Belgique) s.a., puis Société Générale 

de Banque s.a., puis Générale de Banque s.a. (Belgique, 1935) 

1951-1987. 4 liasses 

3631. Participations dans les sociétés Société Intercommunale 

d’Aménagement et d’Équipement Économique de l’Entre-Sambre-et-

Meuse s.c. (1963-1973), Société Intercommunale d’Aménagement et 

d’Équipement Économique de la Région Namuroise s.c. (1963-1973), 

Société Intercommunale d’Aménagement et d’Équipement 

Économique de la Région Gedinne-Semois, Idelux (Association 

Intercommunale pour l’Équipement Économique de la Province de 

Luxembourg) s.c. (1962-1973), Palais des Expositions de Charleroi 

s.c.(1952-1969), Veneco Gent-Eeklo (Intercommunale Vereniging 

voor Ruimtelijke Ordening Ekonomische Expansie en Reconversie 
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van het Gewest Gent-Eeklo) s.v. (1960-1972). 

1951-1987. 

3632. Participations dans les sociétés Intercommunale d’Aménagement et 

d’Équipement Économique du Brabant Wallon s.c., Royal Charleroi 

Sporting Club s.c., Royal Olympic Club de Charleroi, Interleuven 

(Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en 

d’Economisch Sociale Expansie van het Arrondissement Leuven) s.v., 

W.I.E.R. (Westvlaamsche Intercommunale voor Economische 

Expansie en Reconversie), Veneco (Intercommunale Vereniging voor 

Ruimtelijke Ordening, Ekonomische Expansie en Rekonversie van het 

Gewest Gent-Eeklo), A.D.E.C. (Association Intercommunale pour 

l’Aménagement du Territoire et le Développement Économique et 

Social des Régions de l’Est et du Sud du Hainaut) s.c., Inter-Sud ou 

Intersud (Association Intercommunale pour le Développement 

Économique et l’Aménagement du Territoire du Sud-Hainaut) s.c. 

1959-1977. 

3633. Participations dans les sociétés Kasteel ‘t Hooghe n.v., L’Information-

Les Annonces Liégeoises s.a., Patria n.v., Société Intercommunale 

d’Aménagement et d’Équipement Économique de la Famenne, du 

Condroz et de la Haute-Meuse, Intercommunale Maatschappij voor 

Ruimtelijke Ordening, Leiedal (Economische Expansie et Reconversie 

van het Gewest Kortrijk) s.v., Société Intercommunale 

d’Aménagement et d’Équipement Économique de la Région Gedinne-

Semois. 

1960-1973. 

3634. Participations dans les sociétés Idelux (Association Intercommunale 

pour l’Équipement Économique de la Province de Luxembourg) s.c., 

Association Intercommunale pour la Valorisation de l’Eau, Société 

Intercommunale d’Aménagement et d’Équipement Économique de la 

Famenne, du Condroz et de la Haute-Meuse, Leiedal (Economische 

Expansie et Reconversie van het Gewest Kortrijk) s.v. 

1960-1976. 

3635. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banca Nazionale 

d’Albania s.a. (Banka Kombëtare e Shqipnis) (Albanie, 1935). 

1925-1939. 1 liasse 

3636. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Générale du 

Luxembourg s.a. (Luxembourg, 1935). 

1935-1957. 1 liasse 

3637-3639. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Belge (Overseas) 

Ltd. (Grande-Bretagne, 1935). 

1936-1988. 3 liasses 

3637. 1936-1983. 

3638. 1974-1984. 

3639. 1974-1988. 

3640. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque du Pays de Bosnie 

Hercégovine (Landesbank für Bosnien und Hercegovina in Sarajevo) 
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(Yougoslavie, 1936). 

1923-1940. 1 liasse 

3641. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Franco-Belge et 

Balkanique s.a. (Bulgarie, 1936). 

1936-1982. 1 liasse 

3642. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Commerciale 

Roumaine s.a. (Roumanie, 1936). 

1936-1947. 1 liasse 

3643. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Belge pour 

l’Étranger s.a. (anciennement Banque Belge pour l’Étranger Extrême-Orient) 

(Belgique, 1936). 

1935-1983. 1 liasse 

3644. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Bohemian Union Bank 

(Banque Union de Bohême – Böhmischen Union-Bank) (République tchèque, 

1936). 

1936-1940. 1 liasse 

3645. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Union Française de 

Banques pour l’Acceptation et les Financements Extérieurs s.a., puis U.F.B. 

(Union Française de Banques) s.a. (France, 1936). 

1936-1973. 1 liasse 

3646. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Banque Belge et 

Internationale en Égypte s.a.e. (Égypte, date de prise de participation inconnue). 

1936-1946. 1 liasse 

3647. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme du 

Crédit Fluvial et Maritime de France s.a., puis (1960) Crédit Maritime Aérien et 

Fluvial s.a. (France, 1937). 

1937-1971. 1 liasse 

3648. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la B.E.B. (Banque 

d’Émission de Bruxelles) s.a. (Belgique, 1940). 

1940-1964. 1 liasse 

3649. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.A.P. (Caisse d’Avances 

et de Prêts) s.a. (Belgique, 1940). 

1940-1979. 1 liasse 

3650. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Union Métropolitaine de 

Banque s.a. (France, 1947). 

1947-1954. 1 liasse 

3651. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la B.A.B.C. (Belgian 

American Banking Corp.) (États-Unis, 1950). 

1949-1964. 1 liasse 

3652. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Financieel Vennootschap 

voor Limburg en het Kempenland n.v. (Belgique, 1951). 

1951-1982. 1 liasse 
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3653. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Hypothécaire de 

Tanger s.a. (Liechtenstein, 1951). 

1951-1962. 1 liasse 

3654. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Socia (Société de Crédit à 

l’Industrie Automobile) (France). 

1952. 2 pièces 

3655. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cetelem (Crédit à 

l’Équipement Électroménager) s.a., puis Cetelem (Crédit à l’Équipement des 

Ménages) s.a. (France, date de prise de participation inconnue). 

1953-1973. 1 liasse 

3656. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Financieel Vennootschap 

voor Antwerpen en het Waasland n.v. (Belgique, 1954). 

1954-1982. 1 liasse 

3657. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Gregg d’Europe 

s.a. (Belgique). 

1958-1969. 1 liasse 

3658. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Financière 

Luxembourg-Meuse s.a. (Belgique, 1958). 

1958-1970. 1 liasse 

3659. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Eurolease (Société 

Européenne de Location et de Financement) s.a. (Belgique, 1962). 

1962-1986. 1 liasse 

3660-3661. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Eurofactor (Société 

Européenne de Factoring) s.a. (Belgique, 1968). 

1962-1983. 2 liasses 

3660. 1962-1981. 

3661. 1968-1983. 

3662. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la B.B.F. (Banque Belge 

France) s.a. (France, 1974). 

1974-1983. 1 liasse 

3663. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.G.B.G. (Compagnie de 

Gestion et de Banque Gonet) s.a. (France, 1977). 

1977-1982. 1 liasse 

3664. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Heller Generale Factoring 

s.a. (Belgique, 1981). 

1981-1984. 1 liasse 

3665. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la B.I.P. (Banque 

Internationale de Placements) s.a. (France, 1988). 

1988-1990. 1 liasse 

3666. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’European Turkish Bank et 

l’Euroturk Bank (Turquie, 1993). 

1988-1995. 1 liasse 
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3667. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.L.E.R.C. (Compagnie 

pour la Location d’Équipements Roulants et Commerciaux) s.a. (France, 1964). 

1964-1969. 1 liasse 

3668. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.L.E.P. (Compagnie 

pour la Location d’Équipements Professionnels) s.a., puis (1967) Locabail 

(Compagnie pour la Location d’Équipements Professionnels) s.a. (France, 1964). 

1964-1974. 1 liasse 

3669. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Auto Rent Belgium s.a. 

(Belgique, 1976). 

1976-1980. 1 liasse 

3670-3671. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les sociétés A.F.A.G. (Air-

Finance A.G.), T.E.A. Bâle s.a. et Afgar (Suisse, 1990). 

1990-2002. 2 liasses 

3670. 1990-1997. 

3671. 1991-2002. 

d. Sociétés immobilières 

(1) Habitations à bon marché 

3672. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société De Goedkope 

Woning in Verwoest West-Vlaanderen s.v. (Belgique, 1920). 

1920-1951. 1 liasse 

3673. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société des Habitations à 

Bon Marché de l’Agglomération Bruxelloise s.a., puis Société Anonyme du 

Logement de l’Agglomération Bruxelloise s.a. (Belgique, 1921). 

1916-1998. 1 liasse 

3674. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Le Foyer 

Bruxellois s.a. (Belgique, 1922). 

1921-1998. 1 liasse 

3675. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société L’Auxiliaire de la 

Prévoyance Molenbeekoise, puis La Prévoyance Molenbeekoise s.a. (Belgique, 

date de prise de participation inconnue). 

1923-1997. 1 liasse 

3676. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société de Crédit 

Immobilier pour l’Acquisition d’Habitations à Bon Marché s.a., puis Crédit 

Immobilier pour Habitations à Bon Marché s.a. (Belgique, date de prise de 

participation inconnue). 

1924-1991. 1 liasse 

3677. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Le Crédit Ouvrier 

(Société Anonyme de Crédit pour Habitations à Bon Marché) s.a. (Belgique, date 

de prise de participation inconnue). 

1928-1995. 1 liasse 
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3678. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Fonds du Logement de la 

Ligue des Familles Nombreuses de Belgique s.c. (Belgique, 1928). 

1928-1962. 1 liasse 

3679. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Nationale 

d’Avances et de Prêts au Coin de Terre s.c. (Belgique, 1930). 

1930-1938. 1 liasse 

3680. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Le Foyer du Pêcheur s.c. 

(Zeemanshaard) (Belgique). 

1947. 1 liasse 

3681. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Brugse Goedkope 

Woningen s.v., puis Brugse Maatschappij voor Huisvesting s.v. (Belgique, date de 

prise de participation inconnue). 

1947-1988. 1 liasse 

3682. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société La Prévoyance des 

Travailleurs Intellectuels et Manuels de Charleroi s.a. (Belgique, date de prise de 

participation inconnue). 

1947-1983. 1 liasse 

3683. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société La Maison 

Ouvrière à La Louvière, puis La Maison Familiale à La Louvière, puis La 

Prévoyance s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1947-1997. 1 liasse 

3684. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société La Maison 

Visétoise s.c., puis La Régionale Visétoise d’Habitations Sociales s.c. (Belgique, 

date de prise de participation inconnue). 

1947-1994. 1 liasse 

3685. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Le Foyer Montois 

s.c., puis Sorelobo (Société Régionale du Logement du Borinage) (Belgique, date 

de prise de participation inconnue). 

1947-1996. 1 liasse 

3686. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Naamloze 

Kredietvennootschap « Eigen Haard » n.v. (Belgique, date de prise de 

participation inconnue). 

1947-1998. 1 liasse 

3687. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Naamloze Crediet 

Maatschappij voor Goedkope Woningen n.v., puis Kredietmaatschappij voor 

Sociale Woningen n.v. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1947-1994. 1 liasse 

3688. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société T’Huis Best n.v. 

(Brugge) (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1947-1997. 1 liasse 

3689. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Le Foyer 

Louviérois s.c. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1948-1998. 1 liasse 
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3690. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société De Gentse Haard 

n.v. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1948-1988. 1 liasse 

3691. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Eigen Heerd is 

Goud Weerd (Gent) n.v. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1948-1988. 1 liasse 

3692. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Goedkope Woning 

Kortrijk s.v. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1948-1989. 1 liasse 

3693. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Le Crédit Ouvrier 

de l’Arrondissement de Philippeville, puis Le Crédit Social de l’Arrondissement 

de Philippeville s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1953-1997. 1 liasse 

3694. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Les Habitations à 

Bon Marché de et à Gembloux s.a. (Belgique, date de prise de participation 

inconnue). 

1962-1994. 1 liasse 

3695. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Elk Gezin een Dak 

(Oudenaarde) s.v. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1972-1973. 1 liasse 

3696. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Le Foyer 

Namurois s.c. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1996-1998. 1 liasse 

(2) Autres sociétés d’immobilier 

3697-3700. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Immobilière 

de Belgique s.a. (Belgique, 1863). 

1907-1991. 4 liasses 

3697. 1907-1946. 

3698. 1938-1991. 

3699. 1968-1990. 

3700. 1974-1986. 

3701. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Compañia 

Inmobiliaria Franco-Argentina s.a. (Argentine, 1905). 

1905-1961. 1 liasse 

3702. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme de la 

Concession Belge de Tien-Tsin s.a., puis en 1936 Société Immobilière de Tien-

Tsin s.a. (Belgique, 1912). 

1903-1936. 1 liasse 

3703. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Cofoka (Compagnie 

Foncière du Katanga) s.c.a.r.l. (Congo, 1922). 

1922-1955. 1 liasse 
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3704. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Bishopsgate 

Estates Ltd. (Grande-Bretagne). 

1936-1937. 1 liasse 

3705. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Plage de Bray-

Dunes s.a. (France, date de prise de participation inconnue). 

1948-1966. 1 liasse 

3706-3707. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Immokat (L’Immobilière du 

Katanga) s.c.a.r.l., puis (1960) Immokat (L’Immobilière du Katanga) s.a., puis 

(1972) ImmoShaba (Immobilière du Shaba) s.a. (Belgique, 1949). 

1949-1987. 2 liasses 

3706. 1949-1987. 

3707. 1951-1974. 

3708. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Liégeoise 

Immobilière de la Sauvenière s.a., puis Immobilière Sauvenière s.a. (Belgique, 

date de prise de participation inconnue). 

1953-1984. 1 liasse 

3709. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Immobilière 

Bréderode s.a. (Belgique, 1957). 

1955-1966. 1 liasse 

3710. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sygemo (Syndicat Général 

Immobilier) s.a. (Belgique, 1965). 

1964-1980. 1 liasse 

3711. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Immobilière P.D. s.a. 

(Belgique, 1965). 

1969-1986. 1 liasse 

3712. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Immochim s.a. (Belgique, 

1971). 

1971-1989. 1 liasse 

3713. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société UBI s.a. 

(Belgique, 1974). 

1974-1986. 1 liasse 

3714. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Espace Léopold 

s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1988-1990. 1 liasse 

3715. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le C.C.L. (Centre de 

Congrès Léopold) s.a., puis Conception et Coordination Léopold s.a. (Belgique, 

1989). 

1989-1990. 1 liasse 

3716. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Promotion 

Léopold s.a. (Belgique, 1990). 

1990. 1 liasse 
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e. Sociétés de services 

(1) Transports : aviation, marine, chemins de fer… 

3717. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Chemins de Fer de la Lorraine s.a. (France, 1869). 

1869-1963. 1 liasse 

3718. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme du 

Chemin de Fer d’Épernay à Romilly s.a. (France, 1869). 

1869-1956. 1 liasse 

3719. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Auxiliaire 

Internationale de Chemins de Fer s.a. (Belgique, 1897). 

1908-1947. 1 liasse 

3720-3723. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le chemin de fer Vienne-

Aspang, alias Eisenbahn Wien-Aspang A.G. (Autriche, 1904). 

1886, 1904-1943. 4 liasses 

3720. 1886, 1904-1941. 

3721. 1922-1942. 

3722. 1925-1937. 

3723. 1927-1943. 

3724. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le chemin de fer A.G. der 

Schneebergbahn (Autriche, 1904). 

1904-1938. 1 liasse 

3725. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme du 

Chemin de Fer de Nancy à Vézelise s.a. (France, 1905). 

1905-1960. 1 liasse 

3726. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Chemin de Fer d’Eecloo à 

Gand s.a. (Belgique). 

1907-1939. 1 liasse 

3727-3728. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Belge de Chemins 

de Fer en Chine s.a., puis S.B.E.O. (Société Belge d’Extrême-Orient) s.a. (Chine, 

1908). 

1908-1966. 2 liasses 

3727. 1908-1966. 

3728. 1913-1932. 

3729-3731. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.M.B. (Compagnie 

Maritime Belge) s.a. (Belgique, 1911). 

1910-1992. 3 liasses 

3729. 1910-1985. 

3730. 1961-1991. 

3731. 1983-1992. 

3732. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société de Travaux 

Publics au Chili s.a. et la South-American Assets Realisation Cy (France, 1911). 

1910-1939. 1 liasse 
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3733-3734. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat du Chemin de 

Fer du Taguna, puis Compañía del Ferrocarril de Madrid a Aragon s.a. (Espagne, 

1911). 

1911-1958. 2 liasses 

3733. 1911-1938. 

3734. 1935-1958. 

3735. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Lloyd Royal Belge s.a. 

(Belgique, 1916). 

1916-1928. 1 liasse 

3736. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat National pour 

l’Étude des Transports Aériens, puis (1920) S.N.E.T.A. (Société Nationale pour 

l’Étude des Transports Aériens) s.a. (Belgique, date de prise de participation 

inconnue). 

1919-1948. 1 liasse 

3737. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme 

Luxembourgeoise Chemins de Fer et Minières Prince Henri s.a. (Luxembourg, 

1919). 

1919-1953. 1 liasse 

3738. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans A.M.I. (Agence Maritime 

Internationale) s.a et dans la Compagnie Africaine de Navigation s.c.a.r.l. 

(Belgique, 1920). 

1927-1940. 1 liasse 

3739. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Chinese Central 

Railway Ltd. (Grande-Bretagne, 1928). 

1905-1961. 1 liasse 

3740. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Ardennaise de 

Transports et Messageries Van Gend s.a. (Belgique, 1928). 

1929-1960. 1 liasse 

3741. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Les Autobus Bruxellois s.a. 

(Belgique, 1929). 

1926-1956. 1 liasse 

3742. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société ferroviaire Central 

Africa Railway Cy Ltd., puis Nyassaland Railways Ltd. (Grande-Bretagne, 1930). 

1930-1958. 1 liasse 

3743. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Chemin de Fer 

Manufacturier de Lodz s.a. (Pologne, 1935). 

1935-1958. 1 liasse 

3744. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Simotra (Société 

Industrielle d’Exploitation des Moyens de Transport) s.a. (France, 1936). 

1936-1951. 1 liasse 

3745. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le chemin de fer Lemberg-

Czernowitz-Jassy-Eisenbahn A.G. (Autriche, date de prise de participation 
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inconnue). 

1937. 1 liasse 

3746. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Franco-

Hellénique de Chemins de Fer s.a. (France). 

1943-1944. 1 liasse 

3747. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme Royale 

Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg s.a. (Luxembourg, 

1943). 

1943-1949. 1 liasse 

3748. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Chemins de Fers 

Orientaux s.a. (Turquie, date de prise de participation inconnue). 

1943-1947. 1 liasse 

3749. Dossier concernant un projet de participation de la S.G.B. dans Belavia 

(Compagnie Aéronautique Belge) s.a. (Belgique). 

1947. 1 liasse 

3750. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Chemins de Fer Vicinaux 

de la Banlieue de Mons (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1947. 1 liasse 

3751. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Unatra (Union Nationale 

des Transports Fluviaux) s.c.a.r.l. (Congo, 1947). 

1938-1949. 1 liasse 

3752. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.A.L.F. (Société 

Anversoise de Liaisons Fluviales) s.a. (Belgique, date de prise de participation 

inconnue). 

1950-1954. 1 liasse 

3753. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat d’Étude et de 

Participations (Belgique, 1951). 

1951-1955. 1 liasse 

3754. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société ferroviaire L.K.D. 

(Chemins de Fer Léopoldville-Katanga-Dilolo) s.c.a.r.l., puis (1952) K.D.L. 

(Compagnie des Chemins de fer Katanga-Dilolo-Léopoldville) s.c.a.r.l., puis 

(1969) K.D.L. (Compagnie des Chemins de fer Kinshasa-Dilolo-Lubumbashi) 

s.c.a.r.l., puis (1972) K.D.L. (Compagnie des Chemins de fer Kinshasa-Dilolo-

Lubumbashi) s.z.a.r.l. (Congo, 1952). 

1950-1972. 1 liasse 

3755. Dossier concernant un projet de participation de la S.G.B. dans la Sabena (Société 

Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne) s.a. (Belgique). 

1974-1989. 1 liasse 

3756. Dossier concernant un projet d’électrification de la ligne de chemin de fer Matadi-

Kinshasa (Congo). 

1984-1985. 1 liasse 
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(2) Horeca, tourisme 

3757. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Internationale 

des Wagons-Lits et des Grands-Express Européens s.a., puis Compagnie 

Internationale des Wagons-Lits s.a., puis (1966) Compagnie Internationale des 

Wagons-Lits et du Tourisme s.a. (Belgique, 1920). 

1941-1962. 1 liasse 

3758. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Générale des 

Grands Hôtels Indochinois s.a. (Vietnam, 1928). 

1939. 1 liasse 

3759. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Les Grands Restaurants s.a., 

puis Société Anonyme Appelmans et Marée s.a. (Belgique, date de prise de 

participation inconnue). 

1947. 1 liasse 

3760. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Club Méditerranée s.a. 

(France, 1989). 

1988-1990. 1 liasse 

3761-3762. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Accor s.a. (entreprise de 

restauration, d’hôtellerie et de services) et dans Cobefin s.a. et un litige relatif à la 

Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme (France, 1991). 

1982-1997. 2 liasses 

3761. 1982-1997. 

3762. 1990-1993. 

(3) Presse 

3763. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Revue Économique 

Internationale s.a. (Belgique, 1903). 

1920-1939. 1 liasse 

3764. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Imprimerie Industrielle et 

Financière s.a. (qui publie l’Écho de la Bourse) (Belgique, 1917). 

1916-1945. 1 liasse 

3765. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Agence Télégraphique 

Belge s.a. (Belgique, 1920). 

1920-1948. 1 liasse 

3766. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la revue La Journée 

Industrielle s.a. (France, date de prise de participation inconnue). 

1925-1937. 1 liasse 

3767. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la revue L’Illustration 

Congolaise s.c. (Belgique, 1930). 

1929-1939. 1 liasse 

3768. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Journal de Hannut s.c. 

(Belgique, 1947). 

1947-1948. 1 liasse 
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3769. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Le Moniteur du Commerce 

Belge s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1955. 1 liasse 

3770. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Havas s.a. (France, 1987). 

1987-1989. 1 liasse 

(4) Télécommunications 

3771. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la firme I.T.I. (Imprese 

Telefoniche Italiane) S.p.A. (Italie, 1924). 

1924-1941. 1 liasse 

3772. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans The Marconi International 

Marine Communication Cy Ltd. (Grande-Bretagne, 1928). 

1928-1937. 1 liasse 

3773. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme de 

Téléphonie Privée s.a., puis Société Anonyme de Téléphonie Privée et 

d’Installations Électriques s.a. (Belgique, 1928). 

1923-1940. 1 liasse 

3774. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’O.T.D.T. (Office de 

Télédiffusion) s.a. (Belgique, 1964). 

1964-1983. 1 liasse 

3775. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.E.S. (Société 

Européenne des Satellites) s.a. (Belgique, 1985). 

1985-1986. 1 liasse 

3776-3777. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Alcatel n.v. et Alcatel-

Alsthom s.a. (ex C.G.E.) (Belgique, 1986). 

1986-1991. 2 liasses 

3776. 1986-1991. 

3777. 1987-1991. 

3778. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Belgatel s.a. ; Belgatel b.v. 

(Belgique, 1987). 

1986-1990. 1 liasse 

(5) Distribution 

3779. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans C.G.A. (Comptoir Général 

d’Approvisionnement) s.c., puis (1938) C.G.A. (Comptoir Général 

d’Approvisionnement) s.a. (Belgique, 1946). 

1938-1989. 1 liasse 

3780. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans M.R.C. (Magasins de la 

Région de Charleroi) s.a. (Belgique, 1947). 

1947-1970. 1 liasse 

3781. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Sodegal (Société 

d’Expansion et de Développement des Galeries Anspach) s.a. (Belgique, 1962). 

1962-1967. 1 liasse 
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3782. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans G.B. Entreprises, puis G.B.-

Inno-B.M. s.a. (Belgique, 1973). 

1973-1980. 1 liasse 

(6) Import-export, trading, négoce international 

3783-3785. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Charbonnages Réunis 

Laura & Vereeniging s.a., puis Laura & Vereeniging s.a., puis (1986) G.T.C. 

(General Trading Cy) s.a., puis en 1989 Sogem s.a. (Belgique, 1928). 

1929-1990. 3 liasses 

3783. 1929-1985. 

3784. 1964-1990. 

3785. 1971-1989. 

3786. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Olivier s.a. 

(France, 1935). 

1936-1954. 1 liasse 

3787. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Italbelux s.c. (Belgique, date 

de prise de participation inconnue). 

1939-1952. 1 liasse 

3788. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Indussa Corporation Inc. 

(États-Unis, 1952). 

1952-1974. 1 liasse 

3789-3790. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Centrans b.v. (Pays-Bas). 

1980-1997. 2 liasses 

3789. 1980-1984. 

3790. 1990-1997. 

3791. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Socser s.c. (Belgique, 1983). 

1983-1984. 1 liasse 

3792. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Hermes Impex Ltd. 

(Grande-Bretagne, 1985). 

1985-1986. 1 liasse 

3793. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans G.T.S. International 

(General Trade Support International) s.a. (Belgique, date de prise de participation 

inconnue). 

1984-1989. 1 liasse 

(7) Informatique 

3794. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans E.T.I. (Compagnie 

Européenne pour la Technologie de l’Information) s.a. (Belgique, 1962). 

1962-1974. 1 liasse 

3795. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans F.M.A. Inc. et dans Cutler-

Hammer s.a. (États-Unis, 1967). 

1967-1978. 1 liasse 
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3796. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans C.I.G. Group s.a., puis, en 

1984, G.E.M.C. (General Electronics Manufactory Cy) s.a. (Belgique, 1980). 

1980-1983. 1 liasse 

3797. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cigass Systems (Cardionics 

Cigass Systems) s.a., puis (1987) Cardionics s.a. (Belgique, 1981). 

1981-1987. 1 liasse 

3798-3801. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le C.I.G. (Centre 

d’Informatique Générale) s.a. (Belgique, 1983). 

1977-1990. 4 liasses 

3798. 1977-1990. 

3799. 1981-1988. 

3800. 1984-1985. 

3801. 1984-1985. 

3802. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Intersys s.a., puis (1988) 

C.I.G. Intersys Graphic s.a. (Belgique, 1985). 

1985-1991. 1 liasse 

3803. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Trasys s.a. (Belgique, 1985). 

1985-1989. 1 liasse 

3804. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans C.I.G.-Intersys Group s.a. 

(Belgique, 1988). 

1988-1990. 1 liasse 

(8) Ingénierie, bureaux d’études, ensembliers 

3805-3806. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société ferroviaire B.C.K. 

(Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga) s.c.a.r.l., puis (1960) 

Ancienne Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga s.a., puis 

(1972) Gecifer (Études et Réalisations de Génie Civil et Ferroviaire) s.a., puis 

(1980) Gecifer-Sodecotra s.a. (Belgique, 1906). 

1906-1981. 2 liasses 

3805. 1906-1966. 

3806. 1948-1981. 

3807-3814. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sybetra (Syndicat Belge 

d’Entreprises à l’Étranger) s.a. (Belgique, 1955). 

1954-2003. 8 liasses 

3807. 1954-1981. 

3808. 1954-1989. 

3809. 1962-1986. 

3810. 1962-1987. 

3811. 1979-1990. 

3812. 1987-1997. 

3813. 1988-2003. 

3814. 1991-1997. 

3815. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Midec (Middle East 

Industrial Development Project Corporation) (Luxembourg, 1958). 

1958-1974. 1 liasse 
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3816. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans I.B.E.C. (International Basic 

Economy Corporation) (États-Unis, 1966). 

1966-1971. 1 liasse 

3817. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Méchim s.a. (Belgique, date 

de prise de participation inconnue). 

1978-1983. 1 liasse 

(9) Distribution et traitement de l’eau 

3818. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme pour 

l’Épuration de la Vesdre s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1947-1967. 1 liasse 

3819. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Générale des 

Conduites d’Eau s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1952-1973. 1 liasse 

3820. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie des Services 

d’Eau s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1954-1962. 1 liasse 

3821. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société de Distribution 

d’Eau de Salonique s.a. (France, date de prise de participation inconnue). 

1961. 1 liasse 

3822. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Aquafin n.v. (Belgique, 

1994). 

1996. 1 liasse 

(10) Électricité 

3823-3825. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le secteur de l’électricité 

(généralités). 

1927-1986. 3 liasses 

3823. Convention de coopération de la S.G.B. avec la Sofina s.a. (22 février 

1930). Convention entre la S.G.B. et Electrobel s.a. relative à la 

gestion des Tramways Bruxellois s.a. (25 juin 1931). Conventions des 

7 juin 1935 et 27 février 1963 relatives au blocage des titres 

d’Electrobel s.a. Conflit entre « charbonniers » et « électriciens » 

quant au prix du charbon et à la construction de centrales 

« charbonnières ». Fusion du groupe Desclée s.a. avec Electrobel s.a. 

1927-1976. 

3824. Convention du 3 juillet 1931 relative au service financier des C.E.F.B. 

(Centrales Électriques des Flandres et du Brabant) s.a. Notes et 

correspondance relatives au service financier des sociétés d’électricité 

(1931-1981). 

1931-1981. 

3825. Conventions et avenants relatifs aux affaires électriques anversoises 

(1951). Convention du 27 novembre 1980 relative à la cession de 

titres Electrobel s.a. et Cobepa s.a. Notes et correspondance relatives à 

la restructuration du secteur : convention du 17 septembre 1980, 
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protocole d’accord du 24 juin 1982 entre la S.G.B. la Compagnie 

Bruxelles-Lambert et Electrorail relative au rachat des titres 

d’électricité de cette dernière. 

1951-1986. 

3826. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Éclairage 

Électrique de Saint-Pétersbourg (Russie, vers 1897). 

1914-1957. 1 liasse 

3827. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.A.P.F.E. (Compagnie 

Anversoise de Participations Financières et d’Entreprises) s.a. (Belgique, 1906). 

1898, 1906-1963. 1 liasse 

3828. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Générale 

Auxiliaire d’Entreprises Électriques s.a. (Belgique, 1909). 

1909-1956. 1 liasse 

3829-3839. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.M.T. (Compagnie 

Mutuelle des Tramways) s.a., puis (1919) E.T. (Société d’Électricité et de 

Traction) s.a., puis (1929), T.E. (Société de Traction et d’Électricité) s.a., puis 

Tractionel s.a., puis Tractebel s.a. (Belgique, 1910). 

1910-1996. 11 liasses 

3829. 1910-1973. 

3830. 1910-1981. 

3831. 1910-1990. 

3832. 1914-1967. 

3833. 1962-1983. 

3834. 1969-1989. 

3835. 1975-1990. 

3836. 1989-1996. 

3837. 1989-1996. 

3838. 1995-1996. 

3839. 1985-1996. 

3840. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Imatra (Société Anonyme 

pour la Production et la Distribution de l’Énergie Électrique) s.a. (Belgique, 

1912). 

1912-1955. 1 liasse 

3841. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Tramways et 

Entreprises Électriques de la Banlieue de Saint-Pétersbourg s.a. (Belgique, date de 

prise de participation inconnue). 

1912. 1 liasse 

3842-3844. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.G.B.E.E. (Société 

Générale Belge d’Entreprises Électriques) s.a., puis (1929) Electrobel 

(Compagnie Générale d’Entreprises Électriques et Industrielles s.a. (Belgique, 

1919). 

1920-1989. 3 liasses 

3842. 1920-1975. 

3843. 1923-1989. 

3844. 1957-1986. 
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3845. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sogefor (Société Générale 

des Forces Hydro-Électriques au Katanga) s.c.a.r.l. (Congo, 1925). 

1925-1951. 1 liasse 

3846. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Belgotesa (Société Générale 

d’Exploitations Électriques de Lodz et Extensions) s.a. (Belgique, 1927). 

1927-1976. 1 liasse 

3847. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société d’Électricité de 

Rosario s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1927-1938. 1 liasse 

3848. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Union des Centrales 

Électriques du Hainaut (Groupement du Borinage), puis U.C.E. Linalux-Hainaut 

(Union des Centrales Électriques de Liège-Namur-Luxembourg-Hainaut) s.a., 

puis Unerg s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1929-1984. 1 liasse 

3849. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Hispanobel (Compagnie 

Hispano-Belge d’Entreprises Électriques et Industrielles) s.a. (Belgique, 1929). 

1929-1955. 1 liasse 

3850. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’U.C.E.H. (Union des 

Centrales Électriques du Hainaut) s.a. (Belgique, date de prise de participation 

inconnue). 

1930-1965. 1 liasse 

3851. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Berliner Kraft und Licht 

A.G. (Allemagne, 1931). 

1931-1961. 1 liasse 

3852. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Sogelec (Société Générale 

Africaine d’Électricité) s.c.a.r.l. (Congo, 1932). 

1932-1971. 1 liasse 

3853. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Électrique 

Anversoise (renouvellement de la concession) et Société d’Électricité de l’Escaut 

s.a. (Belgique, 1936). 

1920-1959. 1 liasse 

3854. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Compagnies Réunies 

Gaz et Électricité s.a.r.l. (Portugal, date de prise de participation inconnue). 

1942-1956. 1 liasse 

3855. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Intercom (Société 

Intercommunale Belge d’Électricité) s.a. (Belgique, date de prise de participation 

inconnue). 

1948-1960. 1 liasse 

3856. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Electrorail (Compagnies 

Réunies d’Électricité et de Transports) s.a., Cofibel s.a. et Sobaki s.a. (Belgique, 

1950). 

1950-1972. 1 liasse 
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3857. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Ebes (Sociétés Réunies 

d’Energie du Bassin de l’Escaut) s.a. (Belgique, date de prise de participation 

inconnue). 

1968-1983. 1 liasse 

3858-3859. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Electrafina s.a. (Belgique, 

1981). 

1980-1989. 2 liasses 

3858. 1980-1989. 

3859. 1983-1988. 

(11) Nucléaire 

3860-3861. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le S.E.E.N. (Syndicat 

d’Études de l’Énergie Nucléaire), Société Belge pour l’Industrie Nucléaire, puis 

BelgoNucléaire s.a. (Belgique, 1955). 

1954-1991. 2 liasses 

3860. 1954-1971. 

3861. 1971-1991. 

3862. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Électronucléaire s.c., puis 

Fondation Nucléaire e.u.p. (Belgique, 1956). 

1956-1973. 1 liasse 

3863-3865. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le G.P.I.N. (Groupement 

Professionnel de l’Industrie Nucléaire), puis en 1973, Forum Nucléaire Belge 

(Belgique, 1957). 

1957-1989. 3 liasses 

3863. 1957-1977. 

3864. 1958-1965. 

3865. 1957-1989. 

3866. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans M.M.N. (Métallurgie et 

Mécanique Nucléaires) s.a. (Belgique, 1964). 

1958-1981. 1 liasse 

(12) Gaz 

3867. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Consortium Gaz d’Odessa 

(Ukraine, 1909). 

1913-1966. 1 liasse 

(13) Pétrole 

3868. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Angoil (Companhia de 

Petroleo d’Angola) s.a.r.l. (Portugal, 1916). 

1912-1955. 1 liasse 

3869. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Redeventza 

Roumaine et dans Xénia s.a. (Roumanie, 1936). 

1936-1943. 1 liasse 

3870. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Carbonang (Companhia de 

Combustiveis do Lobito) s.a.r.l., puis Purfina (Companhia de Combustiveis do 
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Lobito) s.a.r.l. (Portugal, 1937). 

1931-1966. 1 liasse 

3871. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Purfina s.a. (Belgique, 

1951). 

1951. 1 liasse 

3872. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Canadian Petrofina Ltd. 

(Canada, 1953). 

1953-1966. 1 liasse 

3873. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Anglo-Belgian Petroleum 

Company Ltd. (Grande-Bretagne, date de prise de participation inconnue). 

1953. 1 liasse 

3874. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans American Petrofina Inc. 

(États-Unis, 1956). 

1956-1965. 1 liasse 

3875. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Pétrobelge (Société Belge de 

Recherches et d’Exploitations Pétrolières) s.a. (Belgique, 1957). 

1957-1964. 1 liasse 

3876-3879. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Petrofina s.a. (Belgique, 

1963). 

1949-1998. 4 liasses 

3876. 1949-1990. 

3877. 1951-1975. 

3878. 1985-1989. 

3879. 1989-1998. 

(14) Chauffage urbain 

3880. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Securba (Syndicat d’Étude 

du Chauffage Urbain) (Belgique, 1955). 

1955-1956. 1 liasse 

f. Entreprises industrielles 

(1) Industrie charbonnière 

3881. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Charbonnages d’Hornu 

et Wasmes s.a. (Belgique, 1835). 

1904-1950. 1 liasse 

3882. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Charbonnages du Levant du Flénu s.a., puis Société Anonyme des Charbonnages 

du Levant et des Produits du Flénu s.a. (Belgique, 1835). 

1837, 1852, 1894, 1918-1985. 1 liasse 

3883. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Charbonnages de Monceau-Fontaine et du Martinet s.a., puis Société Anonyme 

des Charbonnages de Monceau-Fontaine s.a., puis Monceau-Fontaine s.a. 
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(Belgique, 1836). 

1910-1988. 1 liasse 

3884. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Charbonnages Réunis 

s.a., puis Charbonnages Mambourg, Sacré-Madame et Poirier Réunis s.a. 

(Belgique, 1850). 

1920 -1982. 1 liasse 

3885. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Charbonnages Unis de l’Ouest de Mons (Belgique, 1868). 

1914-1984. 1 liasse 

3886. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Charbonnages du Gouffre à Châtelineau s.a. (Belgique, 1883). 

1904-1982. 1 liasse 

3887. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme du 

Charbonnage du Bois d’Avroy s.a. (Belgique, 1887). 

1914-1988. 1 liasse 

3888-3890. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les charbonnages Kaiping 

(The Chinese Engineering Mining Cy) Ltd. (Grande-Bretagne, 1900). 

1904-1956. 3 liasses 

3888. 1904, 1912, 1924-1956. 

3889. 1912-1952. 

3890. 1921-1931. 

3891. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Charbonnages des Grand-Conty et Spinois à Gosselies (Belgique, 1906). 

1906-1978. 1 liasse 

3892-3893. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Charbonnages André-

Dumont-sous-Asch s.a., puis Charbonnages André Dumont s.a., puis en 1968 

André Dumont s.a. (Belgique, 1907). 

1907-1988. 2 liasses 
Avec spécimens de certificats d’inscription nominative de titres. 
3892. 1907-1968. 

3893. 1907-1988. 

3894. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Charbonnages de 

Beeringen s.a. (Belgique, 1907). 

1906-1975. 1 liasse 

3895. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société de Recherches et 

d’Exploitation Eelen-Asch s.a. (Belgique, 1908). 

1917-1971. 1 liasse 

3896. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme du 

Charbonnage du Nord du Rieu-du-Cœur, puis Société Anonyme des 

Charbonnages du Borinage (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1910-1985. 1 liasse 

3897. Dossier concernant la prise ferme par la S.G.B. d’obligations de la Société 

Anonyme du Charbonnage de Marcinelle-Nord s.a. (Belgique, 1911). 

1911-1938. 1 liasse 
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3897-3899. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Charbonnages 

d’Houthaelen s.a., puis (1964) Charbonnages Helchteren-Zolder et Houthaelen 

n.v. (Belgique, 1923). 

1923-1988. 3 liasses 

3897. 1923-1962. 

3898. 1923-1969. 

3899. 1936-1988. 

3900. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les charbonnages 

Bergwerkgesellschaft Dahlbusch A.G. (Allemagne, 1924). 

1924-1966. 1 liasse 

3901. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans The Pekin Syndicate Ltd. 

(Grande-Bretagne, 1924). 

1924-1953. 1 liasse 

3902. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Brazeau Collieries Ltd. 

(Canada, 1928). 

1974-1988. 1 liasse 

3903. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Charbonnages de la 

Luena s.c.a.r.l. (Congo, date de prise de participation inconnue). 

1936. 1 liasse 

3904. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat d’Études des 

Charbons de la Lukuga, puis (1956) Société des Charbons de la Lukuga s.c.a.r.l. 

(Belgique, 1950). 

1954-1956. 1 liasse 

3905. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans N.V. Kempense 

Steenkolenmijnen n.v. (Belgique, 1968). 

1968-1988. 1 liasse 

3906. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Charbonnages du 

Hainaut s.a. (Belgique, 1969). 

1952-1972. 1 liasse 

(2) Industrie des carrières 

3907-3909. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme de 

Merbes-Sprimont s.a. (anciennement Société Anonyme de Merbes-le-Château 

s.a.) (Belgique). 

1881-1973. 3 liasses 
Avec spécimens de titres. 
3907. 1881, 1884, 1892, 1904-1960. 

3908. 1925-1973. 

3909. 1930-1960. 

3910. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Gravibel s.a. (Belgique, 

1961). 

1966-1971. 1 liasse 
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(3) Industrie du diamant 

3911-3912. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Forminière (Société 

Internationale Forestière et Minière du Congo), puis Indufor (Compagnie 

Industrielle et Forestière) s.a., puis Compagnie Industrielle et Forestière s.a. 

(Belgique, 1906). 

1910-1991. 2 liasses 

3911. 1910-1964. 

3912. 1972-1991. 

3913-3919. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la compagnie Diamang 

(Companhia de Diamantes d’Angola) s.a.r.l., puis (1977) S.P.E. (Sociedade 

Portuguesa d’Empreendimentos) s.a.r.l. (Portugal, date de prise de participation 

inconnue). 

1912-2000. 7 liasses 

3913. 1912-1970. 

3914. 1921-1982. 

3915. 1924-1981. 

3916. 1946-1989. 

3917. 1961-1981. 

3918. 1977-1983. 

3919. 1989-2000. 

3920. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Pema (Companhia de 

Pesquisas Mineiras de Angola) s.a.r.l. (Portugal, 1912). 

1912-1979. 1 liasse 

3921-3922. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Minière du 

Bécéka s.c.a.r.l., puis Sibeka (Société d’Entreprise et d’Investissements du 

Bécéka), puis Sibeka (Société d’Entreprises et d’Investissements) s.a. (Belgique, 

1919). 

1919-1991. 2 liasses 

3921. 1919-1984. 

3922. 1955-1991. 

3923. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Minière du Luebo 

s.c.a.r.l. (Congo, 1921). 

1921-1939. 1 liasse 

3924. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Minière du Kasaï 

s.c.a.r.l. ; Compagnie du Kasaï s.c.a.r.l. (Congo, 1937). 

1934-1956. 1 liasse 

3925. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Minière de la 

Lueta s.c.a.r.l. (Congo, 1937). 

1937-1939. 1 liasse 

3926. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Minera La Plata 

s.a. (Argentine, date de prise de participation inconnue). 

1958-1959. 1 liasse 
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(4) Industrie des métaux non ferreux (extraction, traitement, négoce) 

3927-3928. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la société Vieille-Montagne 

(Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne) s.a. (Belgique, 

1905). 

1898-1989. 2 liasses 

3927. 1898-1989. 

3928. 1926-1983. 

3929-3936. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’U.M.H.K. (Union Minière 

du Haut-Katanga) s.c.a.r.l., puis (1960) U.M.H.K. (Union Minière du Haut-

Katanga) s.a., puis (1967) Union Minière s.a. (Belgique, 1906). 

1906-1995. 8 liasses 

3929. 1906-1975. 

3930. 1906-1988. 

3931. 1907-1981. 

3932. 1911-1958. 

3933. 1949-1991. 

3934. 1970-1990. 

3935. 1974-1985. 

3936. 1992-1995. 

3937. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Hauts-Fourneaux de 

Nouméa s.a., puis Caledonia (Société de Charbonnages, Minerais et Métaux de la 

Nouvelle Calédonie) s.a. (France, 1909). 

1912-1937. 1 liasse 

3938-3939. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Industrielle 

Union s.a., puis S.G.M.H. (Société Générale Métallurgique de Hoboken) s.a., puis 

M.H.O. (Metallurgie Hoboken-Overpelt) s.a. (Belgique, 1919). 

1917-1983. 2 liasses 

3938. 1917-1974. 

3939. 1920-1983. 

3940. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.G.M. (Société Générale 

des Minerais) s.a. (Belgique, 1919). 

1919-1980. 1 liasse 

3941. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Mines et Usines à Zinc de Silésie s.a., puis Schlesag (Schlesische Bergwerks und 

Hütten) A.G. (Pologne, 1925). 

1927-1962. 1 liasse 

3942. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie des Métaux 

d’Overpelt-Lommel et de Corphalie s.a. (Belgique, 1926). 

1926-1966. 1 liasse 

3943. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Française de 

Recherches et de Mines en Afrique Équatoriale s.a. (France, 1928). 

1928-1936. 1 liasse 
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3944. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Consortium Minier 

Congo-Niari (Belgique, 1929). 

1929-1937. 1 liasse 

3945. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Symiru (Syndicat Minier du 

Ruanda-Urundi) et Minetain (Société des Mines d’Étain du Ruanda-Urundi) 

société coloniale belge à responsabilité limité (Rwanda, 1929). 

1930-1940. 1 liasse 

3946. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans The Tirody Manganese Ore 

Cy Ltd. (Indes) (Grande-Bretagne, 1930). 

1930-1939. 1 liasse 

3947-3948. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans M.M.M. (Compagnie Belge 

des Mines, Minerais et Métaux) s.a., puis Socotroisem (Société Commerciale des 

Mines, Minerais et Métaux) s.a. (Belgique, 1930). 

1930-1977. 2 liasses 

3947. 1930-1977. 

3948. 1931-1964. 

3949. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société de Recherche 

Minière du Sud-Katanga s.c.a.r.l. (Congo, 1932). 

1933-1938. 1 liasse 

3950. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Minière du 

Congo Français s.a. (France, 1936). 

1936-1951. 1 liasse 

3951. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Western Reefs Exploration 

and Development Cy Ltd. – recherché d’or (Afrique du Sud, 1936). 

1936. 1 liasse 

3952. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Congorient (Société 

Industrielle et Minière du Congo Oriental) s.c.a.r.l. (Congo, 1952). 

1952-1954. 1 liasse 

3953. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat Belge de 

l’Aluminium, puis (1957) Cobeal (Compagnie Belge pour l’Industrie de 

l’Aluminium) s.a. (Belgique, 1956). 

1956-1967. 1 liasse 

3954. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Aleurope (Aluminium-

Europe) s.a. (Belgique, 1961). 

1961-1967. 1 liasse 

3955. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société de Prayon s.a. 

(Belgique, 1970). 

1952-1982. 1 liasse 

3956. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.R.A.M. (Compagnie 

Royale Asturienne des Mines) s.a. (Belgique, 1972). 

1967-1994. 1 liasse 
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(5) Sidérurgie 

3957-3958. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le secteur de la sidérurgie 

belge (généralités). 

1926-1978. 2 liasses 

3957. Notes et correspondance relatives au consortium des aciéries belges de 

1919. Historiques de l’E.I.A. (Entente Internationale de l’Acier), 

pourparlers relatifs à la participation des Aciéries belges à l’E.I.A. 

pour la production de l’acier et à la convention entre celles-ci et le 

Groupement des Hauts-Fourneaux et Aciéries Belges. 

1926-1944. 

3958. Note au gouvernement belge concernant la restructuration industrielle 

et financière de la sidérurgie (21 novembre 1978). Plan 

gouvernemental d’aide à la sidérurgie (1978). Notes et études 

d’Adolphe Paulus, Paul Renders et Max Nokin sur la politique de la 

S.G.B. en sidérurgie, sur la vente des titres de l’Arbed (Aciéries 

Réunies de Burbach-Eich-Dudelange) s.a. détenus par la S.G.B., la 

restructuration du secteur, et la conférence national sur la sidérurgie 

(1963-1981). Notes et correspondance sur les accords avec le Groupe 

Empain et des groupes allemands pour le contrôle de l’Arbed 

(Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange) s.a. (1978). 

1963-1978. 

3959-3960. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie des 

Charbonnages Belges s.a., puis Société Anonyme des Aciéries d’Angleur et des 

Charbonnages Belges s.a., puis Société Anonyme d’Angleur-Athus s.a. (Belgique, 

1893). 

1901-1945. 2 liasses 

3959. 1901-1936. 

3960. 1918-1945. 

3961. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Métallurgique 

Russo-Belge (Ukraine, 1895). 

1907-1962. 1 liasse 

3962. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Industrielle 

Charbonnière et Métallurgique d’Ouspensk et la Société Anonyme des Hauts-

Fourneaux et Usines de l’Olkovaïa (Ukraine, 1899). 

1902-1954. 1 liasse 

3963. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Providence Russe s.a. 

(Ukraine, date de prise de participation inconnue). 

1906-1948. 1 liasse 

3964. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Hadir (Société des Hauts 

Fourneaux et Aciéries de Differdange-Saint-Ingbert-Rumelange) s.a. (Belgique, 

1920). 

1919-1970. 1 liasse 

3965-3966. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Societate Anonima a 

Uzinelor Metalurgice Lemaître pentru Industria Fierului s.a. (Société Anonyme 

des Usines Métallurgiques Lemaître pour l’Industrie du Fer s.a.) (Roumanie, 
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1921). 

1921-1973. 2 liasses 

3965. 1921-1973. 

3966. 1922-1973. 

3967. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Laminoirs Hauts-Fourneaux Forges et Usines de La Providence s.a. (Belgique, 

1924). 

1937-1966. 1 liasse 

3968. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Usines Bonnehill s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1926-1951. 1 liasse 

3969-3979. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme John 

Cockerill s.a. (Belgique, 1927). 

1920-1987. 11 liasses 

3969. 1920-1983. 

3970. 1928-1983. 

3971. 1929-1984. 

3972. 1932-1984. 

3973. 1937-1984. 

3974. 1938-1984. 

3975. 1947-1978. 

3976. 1955-1984. 

3977. 1957-1976. 

3978. 1969-1980. 

3979. 1976-1987. 

3980-3981. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Arbed (Aciéries Réunies de 

Burbach-Eich-Dudelange) s.a. (Luxembourg, 1928). 

1928-1989. 2 liasses 

3980. 1928-1973. 

3981. 1938-1989. 

3982. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Métallurgique 

Franco-Belge de Mortagne s.a. (Belgique, 1928). 

1929-1943. 1 liasse 

3983. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme 

Métallurgique de Sambre et Moselle s.a. et la Société Métallurgique Hainaut-

Sambre s.a. (Belgique, 1928). 

1936-1967. 1 liasse 

3984. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Siderur s.a. (France, date de 

prise de participation inconnue). 

1942. 1 liasse 

3985. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Laminoirs de Châtelet s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1942-1943, 1950. 1 liasse 
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3986. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Usines Métallurgiques du 

Hainaut s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1943-1948. 1 liasse 

3987. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Métallurgique 

Dnieprovienne du Midi de la Russie (Ukraine, date de prise de participation 

inconnue). 

1944. 1 liasse 

3988. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Ferblatil (Compagnie des 

Fers Blancs et Tôles à Froid s.a. (Belgique, 1948). 

1947-1960. 1 liasse 

3989. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Les Aciers Fins de la 

Sarre s.a. (Belgique, 1948). 

1948-1949. 1 liasse 

3990. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Companhia Siderúrgica 

Belgo-Mineira s.a. (Brésil, date de prise de participation inconnue). 

1948-1950. 1 liasse 

3991. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Métallurgique 

Hainaut-Sambre s.a. (Belgique, 1955). 

1946-1963. 1 liasse 

3992. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Ucosider (Union 

Commerciale de Sidérurgie) s.a. et les accords de gestion de cette société avec 

Cofinindus s.a. (Belgique). 

1956-1957. 1 liasse 

3993. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Tolmatil (Compagnie Belge 

des Tôles Magnétiques) s.a. (Belgique, 1957). 

1957-1962. 1 liasse 

3994-3995. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sidmar (Sidérurgie 

Maritime) s.a. (Belgique, 1962). 

1961-1989. 2 liasses 

3994. 1961-1988. 

3995. 1964-1989. 

(6) Industrie des fabrications métalliques, mécaniques, électriques et 

électroniques 

3996. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Les Ateliers Métallurgiques 

s.a. (Belgique, 1908). 

1908-1956. 1 liasse 

3997-4001. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Acec s.a. (Ateliers de 

Constructions Électriques de Charleroi) s.a. (Belgique, 1919). 

1921-1989. 5 liasses 

3997. 1921-1956. 

3998. 1948-1957. 

3999. 1950-1977. 

4000. 1950-1985. 
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4001. 1960-1989. 

4002-4008. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans La Brugeoise et Nicaise et 

Delcuve – Aciéries Forges et Ateliers de Construction s.a., puis (1956) B.N. (La 

Brugeoise et Nivelles) s.a., puis (1977) B.N. (Constructions Ferroviaires et 

Métalliques) s.a. (Belgique, 1919). 

1925-1987. 7 liasses 

4002. 1925-1972. 

4003. 1925-1987. 

4004. 1938-1971. 

4005. 1938-1978. 

4006. 1938-1979. 

4007. 1943-1969. 

4008. 1960-1987. 

4009. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Chaurobel (Chaudronneries 

et Robinetteries Belges) s.a. (Belgique, 1920). 

1920-1960. 1 liasse 

4010-4013. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans S.B.R. (Société Belge 

Radio-Électrique) s.a., puis S.V.D. Electronics s.a. (Belgique, 1922). 

1922-1988. 4 liasses 

4010. 1922-1979. 

4011. 1922-1982. 

4012. 1954-1967. 

4013. 1975-1988. 

4014. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cribla s.a. (Belgique, 1924). 

1924-1980. 1 liasse 

4015-4016. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.A.B.C.A. (Société 

Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques) s.a. (Belgique, 1927). 

1927-1974. 2 liasses 

4015. 1927-1974. 

4016. 1952-1972. 

4017. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Ateliers Demoor s.a. 

(Belgique, 1928). 

1929-1976. 1 liasse 

4018-4020. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans S.A.I.T. (Société 

Internationale de Télégraphie sans Fil) s.a., puis (1962) S.A.I.T. Electronics s.a. 

(Belgique, 1928). 

1928-1987. 3 liasses 

4018. 1928-1983. 

4019. 1938-1983. 

4020. 1978-1987. 

4021. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société des Ateliers de 

Construction de Hal s.a. (Belgique, 1928). 

1935-1938. 1 liasse 
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4022. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme G. 

Dumont et Frères s.a. devient en 1974 F.N. Industry s.a. (Belgique, 1928). 

1928-1979. 1 liasse 

4023. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Stone et Webster Inc. (États-

Unis, 1929). 

1929-1936. 1 liasse 

4024. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société d’Études et de 

Construction s.a. (Belgique, 1932). 

1932-1957. 1 liasse 

4025. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Gebrüder Brünner A.G. 

(Autriche, date de prise de participation inconnue). 

1935. 1 liasse 

4026. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Tôleries Delloye-Matthieu s.a. (Belgique, 1941). 

1945-1952. 1 liasse 

4027. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie des Mines de 

Potasse de Blodelsheim-Alsace s.a., puis Société d’Électricité Mors s.a. (France, 

date de prise de participation inconnue). 

1941-1953. 1 liasse 

4028. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme 

Mécanique et Chaudronnerie de Vilvorde s.a. (Belgique, date de prise de 

participation inconnue). 

1947-1951. 5 pièces 

4029-4031. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Bofa (Borrenfabriek Bofa) 

n.v., puis Greenfield Tap and Die (Holland) n.v. (Pays-Bas, 1949). 

1948-1961. 3 liasses 

4029. 1948-1956. 

4030. 1948-1961. 

4031. 1949-1953. 

4032. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cogebi (Compagnie 

Générale Belge des Isolants) s.a. (Belgique, 1949). 

1948-1973. 1 liasse 

4033. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Établissements Caillard s.a. (France, 1949). 

1950-1963. 1 liasse 

4034. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Française des 

Ateliers Joly s.a. (France, 1952). 

1952-1962. 1 liasse 

4035. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Les Ateliers Franco-Russes 

s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1953. 1 liasse 
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4036. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans C.B.R.T. (Compagnie Belge 

de Radio et de Télévision) s.a. (Belgique, 1956). 

1956-1980. 1 liasse 

4037-4041. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Belge d’Optique 

et d’Instruments de Précision s.a., puis (1959) O.I.P. (Société Belge d’Optique et 

d’Instruments de Précision) s.a. (Belgique, 1956). 

1948-1988. 5 liasses 

4037. 1948-1974. 

4038. 1948-1987. 

4039. 1952-1982. 

4040. 1973-1982. 

4041. 1975-1988. 

4042-4047. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans U.F.N.M. (Usines et 

Fonderies Nestor Martin) s.a., Gecoma s.a. et U.F.A.M. (Usines et Fonderies 

Arthur Martin) s.a. (Belgique, 1958). 

1956-1990. 6 liasses 

4042. 1956-1990. 

4043. 1968-1987. 

4044. 1969-1980. 

4045. 1970-1982. 

4046. 1975-1983. 

4047. 1979-1982. 

4048-4049. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sodecom (Société de 

Développement de la Construction Mécanique) s.a., puis en 1962 Sodecom 

(Société pour le Développement de Techniques Nouvelles) s.a. (Belgique, 1959). 

1959-1989. 2 liasses 

4048. 1959-1989. 

4049. 1983-1988. 

4050. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Brumeca (Société Brugeoise 

de Mécanique) s.a., anciennement Société Brugeoise de Machines de Précision 

s.a. (Belgique, 1960). 

1960-1972. 1 liasse 

4051. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Ferguson Machines Cy of 

Belgium s.a. (Belgique, 1960). 

1960-1967. 1 liasse 

4052. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans O.T.I. (Optics Technology 

Inc.) (Belgique, 1965). 

1963-1975. 1 liasse 

4053. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Koninklijke Nederlandse 

Vliegtuigenfabriek Fokker n.v. (Pays-Bas, 1966). 

1965-1972. 1 liasse 

4054. Dossier concernant un projet de participation de la S.G.B. dans Pegard s.a. 

(Belgique). 

1970-1973. 1 liasse 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 362 

4055-4056. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans S.A. Thomas Defawes – 

Société de Participations Def s.a. (Belgique, 1972). 

1972-1995. 2 liasses 

4055. 1972-1981. 

4056. 1974-1995. 

4057. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’ E.N.I. (L’Électro-Navale 

et Industrielle) s.a. (Belgique, 1974). 

1974-1979. 1 liasse 

4058-4065. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la F.N. (Fabrique Nationale 

Herstal) s.a., puis (1971) F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a., puis (1992) Her-

FIC (Société Herstalienne pour la Finance, l’Industrie et le Commerce) s.a. 

(Belgique, 1974). 

1954-1998. 8 liasses 

4058. 1954-1990. 

4059. 1972-1986. 

4060. 1972-1991. 

4061. 1977-1991. 

4062. 1985-1990. 

4063. 1986-1990. 

4064. 1987-1989. 

4065. 1997-1998. 

4066. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Electrolux a.b. (Suède, 

1977). 

1977-1981. 1 liasse 

4067-4069. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la C.E.D.E.E. (Compagnie 

Européenne pour le Développement Électrique et Électronique) s.a. (Belgique, 

1985). 

1985-1997. 3 liasses 

4067. 1985-1989. 

4068. 1985-1991. 

4069. 1987-1997. 

4070. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Eurtec (Compagnie 

Européenne des Technologies Avancées) (Belgique, 1985). 

1985-1992. 1 liasse 

4071. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Rhéo s.a. à Andenne 

(Belgique, 1986). 

1984-1989. 1 liasse 

4072. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans F.N. Aéronautique s.a. 

(Belgique, 1986). 

1985-1986. 1 liasse 

4073. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Chanic (Chantier Naval et 

Industriel du Congo) s.c.a.r.l. Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1994-1999. 1 liasse 
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(7) Industries chimique, papetière et pharmaceutique 

4074. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans La Métallo-Chimique s.a. 

(Belgique, 1919). 

1930-1945. 1 liasse 

4075. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat pour l’Étude des 

Industries Chimiques au Katanga, puis en 1928, Sogechim (Syndicat pour les 

Industries Chimiques au Katanga), puis en 1929, Sogechim (Société Générale 

Industrielle Chimique du Katanga) s.c.a.r.l. (Congo, 1926). 

1926-1946. 1 liasse 

4076-4081. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Carbochim (Société 

Carbochimique) s.a. devient Recticel s.a. (Belgique, 1928). 

1928-1989. 6 liasses 
Avec des notes sur Azolène s.a. (qui devient en 1985 Azofilm s.a., puis Azotherm s.a.) et sur 

Chimac s.a. (qui devient en 1981 Chimac-Agriphar s.a.). 
4076. 1928-1973. 

4077. 1928-1988. 

4078. 1929-1965. 

4079. 1940-1985. 

4080. 1961-1989. 

4081. 1971-1988. 

4082-4084. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Papeteries de Belgique 

s.a. devient en 1986 Pabeltec s.a. (Belgique, 1929). 

1942-1990. 3 liasses 

4082. 1942-1975. 

4083. 1944-1989. 

4084. 1983-1990. 

4085. Dossier concernant la participation de la S.G.B. à la réorganisation financière de 

l’U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a. et à l’échange de titres avec la Société 

Belge de Banque (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1943. 1 liasse 

4086. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Pharmacie Centrale de 

Belgique s.a. (Belgique, 1947). 

1947-1962. 1 liasse 

4087. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Photo-Produits Gevaert s.a. 

(Belgique, 1947). 

1947-1958. 1 liasse 

4088. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Unac (Union Agricole 

Chimique et Électrique) s.a., puis Unac (Union Agricole et Chimique)s.a. 

(Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1947-1958. 1 liasse 

4089. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Les Colorants de Tertre s.a. 

(Belgique, 1948). 

1948-1956. 1 liasse 
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4090-4094. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans P.R.B. (Poudreries Réunies 

de Belgique) s.a., puis (1969) PRB s.a., puis (1985) Gechem s.a., puis (1992) 

Recticel s.a. (Belgique, 1949). 

1949-1992. 5 liasses 
Avec des notes sur différentes sociétés absorbées : Eurofoam et Cooppal & Cie – Poudrerie 

Royale de Wetteren. 
4090. 1949-1973. 

4091. 1949-1981. 

4092. 1971-1983. 

4093. 1981-1989. 

4094. 1991-1992. 

4095. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Eurosystem Hospitalier s.a., 

filiale de PRB s.a. (Belgique). 

1976-1981. 1 liasse 

4096. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Afridex (Société Africaine 

d’Explosifs) s.c.a.r.l. ; Afrimèche (Société Africaine pour la fabrication des 

mèches de Sûreté) s.c.a.r.l. (Congo, 1952). 

1952-1956. 1 liasse 

4097. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Fabex s.a. et Yonckite 

(Société Anonyme Les Explosifs Yonckite) s.a. (Belgique, 1952). 

1952-1956. 1 liasse 

4098. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la S.A. d’Arendonck 

(Belgique, 1953). 

1953-1964. 1 liasse 

4099. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat Poudreries 

Canada (Canada, 1955). 

1955-1956. 1 liasse 

4100. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat Azote Canada 

(Canada, 1955). 

1955-1958. 1 liasse 

4101. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat Papeteries 

Canada (Canada, 1955). 

1955-1961. 1 liasse 

4102. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Petrochim (Société 

Chimique des Dérivés du Pétrole) s.a. (Belgique, 1961). 

1952-1974. 1 liasse 

4103-4105. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Air Products s.a. (Belgique, 

1964). 

1964-1978. 3 liasses 

4103. 1964-1977. 

4104. 1967-1978. 

4105. 1970-1974. 
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4106. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans R.I.T. (Recherche et 

Industrie Thérapeutique) s.a. (Belgique, 1967). 

1967-1968. 1 liasse 

4107. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Air Products n.v. (Pays-Bas, 

1969). 

1969-1977. 1 liasse 

4108. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sadacem (Applications de la 

Chimie de l’Électricité et des Métaux) s.a. (Belgique, 1985). 

1968-1988. 1 liasse 

4109. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Sedema (Société 

Européenne de Dérivés du Manganèse) s.a. (Belgique, date de prise de 

participation inconnue). 

1984-1989. 1 liasse 

(8) Construction 

4110-4112. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Générale de 

Chemins de Fer Secondaires s.a., puis (1921) C.F.E. (Compagnie Belge de 

Chemins de Fer et d’Entreprises) s.a., puis (1965) CFE (Compagnie d’Entreprises 

CFE) s.a., puis (1980) CFE (Compagnie François d’Entreprises) s.a. (Belgique, 

1911). 

1911-1991. 3 liasses 

4110. 1911-1980. 

4111. 1911-1989. 

4112. 1980-1991. 

4113. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Comptoir National des 

Matériaux s.c. (Belgique, 1921). 

1920-1946. 1 liasse 

4114. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat « Association 

Africaine de Construction », puis en 1923, Safricas (Société Africaine de 

Construction) s.c.a.r.l. (Congo, 1921). 

1921-1936. 1 liasse 

4115. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Ciments du Congo 

s.c.a.r.l., puis (1960) Ciments du Congo s.a., puis (1963) Cimoutremer s.a. 

(Belgique, 1928). 

1928-1964. 1 liasse 

4116. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme 

d’Entreprises et de Travaux Publics-« Simplon Avala » (Yougoslavie, 1929). 

1929-1939. 1 liasse 

4117. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Ciments de Visé s.a. 

(Belgique, 1939). 

1937-1950. 1 liasse 

4118. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Coficim (Compagnie 

Financière des Ciments) s.a. (Luxembourg, ca 1941). 

1941-1959. 1 liasse 
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4119. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Produits Réfractaires de 

Seilles-Andenne s.a. (Belgique, 1947). 

1947-1951. 4 pièces 

4120-4126. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans C.B.R. (Cimenteries et 

Briqueteries Réunies) s.a. (Belgique, 1948). 

1947-1993. 7 liasses 

4120. 1947-1974. 

4121. 1949-1979. 

4122. 1966-1985. 

4123. 1976-1993. 

4124. 1983-1993. 

4125. 1988-1989. 

4126. 1990-1993. 

4127-4128. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Eternit s.a., puis en 1966 

Compagnie Financière Eternit s.a. (Belgique, 1949). 

1947-1980. 2 liasses 

4127. 1947-1966. 

4128. 1950-1980. 

4129-4136. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat de Cimenteries 

au Canada – Inland Cement Cy Ltd. (Canada, 1953). 

1953-1967. 8 liasses 

4129. 1953-1966. 

4130. 1955-1965. 

4131. 1956-1958. 

4132. 1956-1959. 

4133. 1956-1967. 

4134. 1959-1960. 

4135. 1960-1962. 

4136. 1963-1965. 

4137. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cimenki (Société des 

Ciments du Kivu) s.c.a.r.l. (Congo, 1958). 

1958-1975. 1 liasse 

4138. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Miron Ltée 

(Canada, 1961). 

1960-1973. 1 liasse et 1 liasse 

4139-4141. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Foraky s.a. et Franki 

(Compagnie Internationale des Pieux Armés Frankignoul) s.a. (Belgique, 1964). 

1964-1990. 3 liasses 

4139. 1964-1986. 

4140. 1983-1990. 

4141. 1988-1989. 

4142. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Nouvelle Compagnie 

Financière Eternit s.a. (Belgique, 1978). 

1978-1988. 1 liasse 
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4143. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Africaine Eternit 

s.a., puis Eteroutremer s.a. (Belgique, 1978). 

1981-1988. 1 liasse 

4144-4145. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Belref (Société Belge des 

Produits Réfractaires) s.a. (Belgique, 1980). 

1955-1987. 2 liasses 

4144. 1955-1980. 

4145. 1972-1987. 

4146. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Bouygues s.a. (France, 

1989). 

1988-1990. 1 liasse 

(9) Verreries 

4147-4148. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme des 

Manufactures de Glaces, Verreries à Vitres, Cristaux et Gobeleteries établie à 

Sainte-Marie d’Oignies s.a., puis Cristalleries du Val-Saint-Lambert s.a. 

(Belgique, 1836 puis 1901). 

1905-1986. 2 liasses 

4147. 1905-1976. 

4148. 1948-1986. 

4149-4151. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Verreries de Mariemont 

s.a. (Belgique, 1902). 

1902-1975. 3 liasses 

4149. 1902-1975. 

4150. 1928-1936. 

4151. 1961-1975. 

4152. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Ateliers du Val-Saint-

Lambert s.a. (Belgique, 1920). 

1940. 4 pièces 

4153. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Delog (Deutsche Libbey-

Owens-Gesellschaft für Maschinelle Glasherstellung) A.G. (Allemagne, 1925). 

1925-1933. 1 liasse 

4154. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Bouteilleries Belges 

Réunies s.a. (Belgique, 1970). 

1970-1973. 1 liasse 

4155. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Glaceries de Saint-Roch 

s.a. (Belgique, 1973). 

1947-1951,1973-1983. 1 liasse 

4156. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Union des Verreries 

Mécaniques s.a., Mecaniver (Compagnie Internationale pour la Fabrication 

Mécanique du Verre) s.a., puis Glaverbel s.a. (Belgique, 1973). 

1930-1975. 1 liasse 
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(10) Textile 

4157. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société Anonyme Linière 

Gantoise s.a. (Belgique, 1897). 

1913-1956. 1 liasse 

4158. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Manufactures Royales de 

Corsets P.D. s.a. (Belgique, 1899). 

1899-1982. 1 liasse 

4159. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Association Cotonnière de 

Belgique s.c. (Belgique, 1917,1938). 

1938-1940. 1 liasse 

4160. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Union Cotonnière s.a., puis 

Uco s.a. (Belgique, 1919). 

1919-1986. 1 liasse 

4161. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Tissage La Flandre s.a. 

(Belgique, 1919). 

1929-1942. 1 liasse 

4162. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Cotonnière 

Congolaise s.c.a.r.l. (Congo, 1920). 

1920-1936. 1 liasse 

4163. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Grab’schen Textilindustrie 

A.G. (Hongrie, 1923). 

1923-1962. 1 liasse 

4164. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Fabrique de Soie 

Artificielle de Tubize s.a. (Belgique). 

1928-1932. 1 liasse 

4165. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Interstate Hosiery Mills Inc. 

(États-Unis, 1929). 

1929-1936. 1 liasse 

4166. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Industrial Sylvania Corp., 

puis American Viscose Corp. (États-Unis, 1936). 

1936-1958. 1 liasse 

4167. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans les Usines Cotonnières de 

Belgique s.a. (Belgique, 1941). 

1941-1962. 1 liasse 

4168. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Filature de Staden n.v. 

(Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1947-1948. 4 pièces 

4169. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cotenaar (Comptoir Textile 

Naturels et Artificiels) s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1948-1949. 1 liasse 
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4170. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Filterie Impériale d’Alost 

s.a. (Belgique, 1951). 

1937-1959. 1 liasse 

(11) Tabac 

4171. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Union Financière Belge 

des Tabacs (Belgique, 1928). 

1928-1958. 1 liasse 

4172. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Turmac (Turkish-

Macedonian Tobacco Cy) n.v. (Pays-Bas, 1936). 

1938-1942. 1 liasse 

4173. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Fumaro (Société Anonyme 

Belge pour le Commerce des Tabacs) s.a. (Belgique, 1936). 

1929-1936. 1 liasse 

4174. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Cogefita (Compagnie 

Générale Financière des Tabacs) s.a. (Suisse, 1936). 

1936-1949. 1 liasse 

4175. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Tabeurop (Compagnie 

Européenne des Tabacs) s.a. (Belgique, 1936). 

1928-1938. 1 liasse 

4176. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Levante (Société Anonyme 

Belge pour le Commerce des Tabacs) (Belgique, 1936). 

1938-1956. 1 liasse 

(12) Bois 

4177. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans De Coene n.v. (Belgique). 

1975-1977. 1 liasse 

(13) Études et développement à l’étranger 

4178. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’American Congo Cy 

(États-Unis). 

1937. 5 pièces 

4179. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans The Yangtse Valley Cy Ltd. 

(Grande-Bretagne). 

1940-1952. 1 liasse 

4180. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Amancic International 

Operating Cy (Belgique). 

1948. 1 liasse 

4181. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Companhia Geral de 

Angola s.a. (Portugal). 

1952. 1 liasse 
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4182. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Société d’Études en 

Éthiopie s.a. (Belgique). 

1953. 4 pièces 

4183. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans l’Association Eurafricaine 

Minière et Industrielle (France, 1955). 

1954-1965. 1 liasse 

4184. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Groupement Européen de 

Programmation et d’Études Générales de Développement (Belgique, 1960). 

1960. 4 pièces 

(14) Industries diverses 

4185. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Manufacture Liégeoise 

d’Articles de Pêche (Belgique). 

1947-1955. 3 pièces 

4186. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans S.H. (Scientia Holdings) s.a. 

et Scientific Associates Enterprises s.a. (Luxembourg, 1969). 

1969-1980. 1 liasse 

g. Agriculture, agro-industrie, alimentaire 

4187. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie Sucrière 

Congolaise s.c.a.r.l. (Congo, 1925). 

1925-1945. 1 liasse 

4188. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Syndicat des Minoteries 

du Katanga, puis (1929), Minoteries du Katanga s.c.a.r.l. (Congo, 1927). 

1928-1937. 1 liasse 

Avec photos. 

4189. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Roça Porto Alegre s.a.r.l. 

(Portugal, 1928). 

1928-1951. 1 liasse 

4190. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Raffinerie Tirlemontoise 

s.a. (Belgique, 1928). 

1925-1967. 1 liasse 

4191. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans la Compagnie du Lomami et 

du Lualaba s.c.a.r.l. (Belgique, 1936). 

1936-1937. 1 liasse 

4192. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Finasucre (Société 

Financière des Sucres) s.a. (Belgique, date de prise de participation inconnue). 

1937-1954. 1 liasse 

4193-4194. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Les Frigorifères du Littoral 

s.a. devient en Viking International s.a. (Belgique, date de prise de participation 

inconnue). 

1948-1969. 2 liasses 

4193. 1948-1965. 

4194. 1955-1969. 
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4195. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Comuélé (Société 

Commerciale et Minière de l’Uélé) s.a. (Congo, date de prise de participation 

inconnue). 

1995. 1 liasse 

4196-4197. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans Amorim Investimentos e 

Participações S.G.P.S. s.a. (produits en liège) (Portugal). 

1997-1999. 2 liasses 

4196. 1997-1998. 

4197. 1998-1999. 

h. Sicav et fonds communs de placement 

4198. Documentation sur la souscription en Belgique à des « investment trusts » et 

fonds communs de placements. 

1952-1965. 1 liasse 

4199. Dossier concernant la souscription de la S.G.B. à des Sicav. 

1987-1988. 1 liasse 

i. Associations et groupements professionnels, économiques, scientifiques, 

caritatifs, sportifs, patriotiques 

4200. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Panorama de la Bataille 

de l’Yser s.c. (Belgique). 

1920-1952. 1 liasse 

4201-4203. Dossier concernant la participation de la S.G.B. aux activités du Comité Central 

Industriel, puis F.I.B. (Fédération des Industries Belges), puis F.E.B. (Fédération 

des Entreprises de Belgique) (Belgique). 

1922-1982. 3 liasses 

4201. 1922-1940. 

4202. 1952-1967. 

4203. 1975-1982. 

4204. Dossier concernant la participation de la S.G.B. dans le Comité National du Kivu 

(Belgique, 1928). 

1928-1937. 1 liasse 

4205. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au Comité de Liquidation de la 

Bourse de Bruxelles (Belgique, 1928). 

1928-1939. 1 liasse 

4206. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement de l’Alberteum 

Aedes Scientiae (Belgique). 

1935-1961. 1 liasse 

4207. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement du Comité pour la 

Restauration Économique de Tournai a.s.b.l. (Belgique, 1948). 

1943-1948. 1 liasse 

4208. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement des Laboratoires 

et Home de l’Institut Gramme s.c. (Belgique). 

1947-1954. 1 liasse 
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4209. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement de la Clinique 

Chirurgicale du Tournaisis s.c. (Peruwelz) (Belgique). 

1947-1969. 1 liasse 

4210. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement du stade de la 

Royale Association Athlétique Louviéroise s.c. (Belgique). 

1948-1965. 1 liasse 

4211. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement de La Maison des 

Patrons et Ingénieurs s.c. (Belgique, 1952). 

1952-1968. 1 liasse 

4212. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement de la F.I.S. 

(Fondation Internationale Scientifique) a.s.b.l. (Belgique, 1956). 

1956-1977. 1 liasse 

4213. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement de l’Association 

Belgo-Italienne d’Études Économiques a.s.b.l. (Belgique, 1956). 

1956-1960. 1 liasse 

4214. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement du Consortium de 

Défense des Intérêts Belges en Roumanie (Belgique, 1960). 

1960-1971. 1 liasse 

4215. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement du Fipen (Fonds 

d’Intervention pour Pensionnés et Prépensionnés de la F.N.) a.s.b.l. (Belgique, 

1974). 

1990-1994. 1 liasse 

4216-4218. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement du Fires (Fonds 

d’Intervention Restructuration F.N. 1990) s.a. (Belgique, 1974). 

1990-1994. 3 liasses 

4216. 1990-1994. 

4217. 1991. 

4218. 1992-1993. 

4219. Dossier concernant la participation de la S.G.B. au financement de l’Atomium 

a.s.b.l. (Belgique, 1982). 

1982-1988. 1 liasse 

C. COMPTABILITÉ 

1. GÉNÉRALITÉS 

4220. Dossiers des différents comptes ouverts par la S.G.B. à la Banque Générale du 

Luxembourg s.a. et des avances accordées par la S.G.B. à cette banque. 

1938-1970. 1 liasse 

4221. Dossier concernant la création d’une banque informatisée de données comptables 

sur le groupe. 

1984-1988. 1 liasse 
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2. LIVRE JOURNAL ET JOURNAUX AUXILIAIRES 

4222-4255. Livre journal. 

1824-1850. 34 volumes 

4222. janvier 1824-août 1824. 

4223. septembre 1824-janvier 1825. 

4224. janvier-juillet 1825. 

4225. juillet 1825-janvier 1826. 

4226. janvier-août 1826. 

4227. août 1826-janvier 1827. 

4228. janvier-juillet 1827. 

4229. juillet 1827-janvier 1828. 

4230. janvier-juillet 1828. 

4231. juillet 1828-janvier 1829. 

4232. janvier-juillet 1829. 

4233. janvier 1829-janvier 1830. 

4234. janvier -août 1830. 

4235. août 1830-janvier 1831. 

4236. janvier 1831-janvier 1832. 

4237. janvier 1832-janvier 1833. 

4238. janvier 1833-janvier 1834. 

4239. janvier 1834-janvier 1835. 

4240. janvier 1835-janvier 1836. 

4241. janvier 1836-janvier 1837. 

4242. janvier 1837-janvier 1838. 

4243. janvier 1838-janvier 1839. 

4244. janvier 1839-janvier 1840. 

4245. janvier 1840-janvier 1841. 

4246. janvier 1841-janvier 1842. 

4247. janvier 1842-janvier 1843. 

4248. janvier 1843-janvier 1844. 

4249. janvier 1844-janvier 1845. 

4250. janvier 1845-janvier 1846. 

4251. janvier 1846-janvier 1847. 

4252. janvier 1847-janvier 1848. 

4253. janvier-décembre 1848. 

4254. janvier 1849-janvier 1850. 

4255. janvier-novembre 1850. 

4256-4296. Livre journal. 

1928-1971. 41 volumes 

4256. 1928. 

4257. 1935. 

4258. 1935. 

4259. 1935. 

4260. 1935. 

4261. 1936. 

4262. 1937. 

4263. 1938. 
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4264. 1939. 

4265. 1940. 

4266. 1941. 

4267. 1942. 

4268. 1943. 

4269. 1944. 

4270. 1945. 

4271. 1946. 

4272. 1947. 

4273. 1948. 

4274. 1949. 

4275. 1950. 

4276. 1951. 

4277. 1952. 

4278. 1953. 

4279. 1954. 

4280. 1955. 

4281. 1956. 

4282. 1957. 

4283. 1958. 

4284. 1959. 

4285. 1960. 

4286. 1961. 

4287. 1962. 

4288. 1963. 

4289. 1964. 

4290. 1965. 

4291. 1966. 

4292. 1967. 

4293. 1968. 

4294. 1969. 

4295. 1970. 

4296. 1970-1971. 

4297-4309. Journal auxiliaire des comptes courants. 

1935-1951. 13 volumes 

4297. 1935. 

4298. 1936. 

4299. 1937. 

4300. 1938. 

4301. 1939. 

4302. 1940. 

4303. 1941. 

4304. 1942. 

4305. 1943-1944. 

4306. 1945-1946. 

4307. 1947-1948. 

4308. 1949-1950. 

4309. 1951-1952. 
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4310-4312. Journal auxiliaire des comptes courants (deuxième série).  

1936-1953. 3 volumes 

4310. janvier 1936-octobre 1939. 

4311. octobre 1939-juillet 1947. 

4312. juillet 1947-décembre 1953. 

4313-4332. Journal auxiliaire des comptes courants divers.  

1936-1953. 20 volumes 

4313. janvier-novembre 1936. 

4314. novembre 1936-juillet 1937. 

4315. juillet 1937-avril 1938. 

4316. avril 1938-février 1939. 

4317. février-décembre 1939. 

4318. décembre 1939-septembre 1940. 

4319. octobre 1940-juin 1941. 

4320. juin 1941-mars 1942. 

4321. mars 1942-mars 1943. 

4322. mars 1943-février 1944. 

4323. février 1944-janvier 1945. 

4324. janvier 1945-janvier 1946. 

4325. janvier-décembre 1946. 

4326. janvier-décembre 1947. 

4327. décembre 1947-novembre 1948. 

4328. novembre 1948-octobre 1949. 

4329. octobre 1949-octobre 1950. 

4330. octobre 1950-décembre 1951. 

4331. décembre 1951-mai 1953. 

4332. juin-décembre 1953. 

4333-4368. Journal auxiliaire des comptes divers (avec répertoire).  

1935-1971. 36 volumes 
L’année 1953 manque. 
4333. 1935. 

4334. 1936. 

4335. 1937. 

4336. 1938. 

4337. 1939. 

4338. 1940. 

4339. 1941. 

4340. 1942. 

4341. 1943. 

4342. 1944. 

4343. 1945. 

4344. 1946. 

4345. 1947. 

4346. 1948. 

4347. 1949. 

4348. 1950. 

4349. 1951. 
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4350. 1952. 

4351. 1954. 

4352. 1955. 

4353. 1956. 

4354. 1957. 

4355. 1958. 

4356. 1959. 

4357. 1960. 

4358. 1961. 

4359. 1962. 

4360. 1963. 

4361. 1964. 

4362. 1965. 

4363. 1966. 

4364. 1967. 

4365. 1968. 

4366. 1969. 

4367. 1970. 

4368. 1971. 

4369-4376. Journal auxiliaire des comptes débiteurs divers. 

1953-1971. 8 volumes 

4369. décembre 1953-septembre 1956. 

4370. septembre 1956-décembre 1958. 

4371. janvier 1959-avril 1961. 

4372. avril 1961-octobre 1963. 

4373. octobre 1963-septembre 1965. 

4374. octobre 1965-novembre 1967. 

4375. novembre 1967-décembre 1969. 

4376. décembre 1969-décembre 1971. 

4377-4383. Journal auxiliaire des comptes créditeurs divers. 

1953-1971. 7 volumes 

4377. décembre 1953-juin 1956. 

4378. juin 1956-novembre 1958. 

4379. novembre 1958-mars 1961. 

4380. mars 1961-décembre 1963. 

4381. décembre 1963-juin 1966. 

4382. juin 1966-mars 1969. 

4383. mars 1969-décembre 1971. 

4384-4398. Journal auxiliaire du portefeuille dit « journal crédit » : achat et vente de titres. 

1917-1950. 15 volumes 

4384. mars 1917-octobre 1918. 

4385. octobre 1918-mars 1920. 

4386. mars 1920-avril 1921. 

4387. mai 1921-mars 1922. 

4388. mars 1922-février 1923. 

4389. mars-décembre 1923. 

4390. janvier 1924-janvier 1925. 
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4391. janvier 1925-juillet 1926. 

4392. juillet 1926-octobre 1927. 

4393. octobre 1927-mars 1929. 

4394. mars 1929-novembre 1930. 

4395. novembre 1930-mars 1933. 

4396. avril 1933-décembre 1936. 

4397. janvier 1937-août 1946. 

4398. août 1946-novembre 1950. 

4399-4409. Journal auxiliaire du portefeuille dit « journal débit » : achat et vente de titres, 

coupons. 

1916-1950. 11 volumes 

4399. janvier 1916-août 1919. 

4400. août 1919-mars 1920. 

4401. mars 1920-juin 1921. 

4402. juin 1921-septembre 1922. 

4403. septembre 1922-décembre 1923. 

4404. décembre 1923-mars 1925. 

4405. mars 1925-décembre 1926. 

4406. décembre 1926-janvier 1929. 

4407. janvier 1929-décembre 1931. 

4408. décembre 1931-décembre 1936. 

4409. janvier 1937-novembre 1950. 

4410-4420. Journal auxiliaire des participations financières. 

1914-1937. 11 volumes 

4410. juillet 1914-mars 1922. 

4411. mars 1922-octobre 1924. 

4412. octobre 1924-mai 1926. 

4413. mai 1926-décembre 1928. 

4414. décembre 1928-novembre 1930. 

4415. novembre 1930-février 1931. 

4416. février 1931-février 1932. 

4417. février 1932-mai 1933. 

4418. mai 1933-août 1934. 

4419. août 1934-novembre 1937. 

4420. novembre 1937-décembre 1937. 

4421. Journal auxiliaire des titres amortis. 

octobre 1948-juin 1972. 1 volume 

4422-4423. Comptabilité des titres amortis. 

1948-1967. 2 volumes 

4422. 1948-1966. 

4423. 1948-1967. 

4424. Journal auxiliaire des obligations avalisées par la S.G.B. : service des obligations 

du Crédit Foncier s.a. et de sociétés patronnées. 

1872-1922. 1 volume 
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4425-4428. Journal auxiliaire des liquidations diverses (dit aussi « journal des comptes 

nouveaux », comptabilité interne et avec diverses sociétés). 

1920-1956. 4 volumes 

4425. 1920-1956. 

4426. 1924-1949. 

4427. 1932-1954. 

4428. 1938-1944. 

3. GRAND-LIVRE GÉNÉRAL ET GRANDS-LIVRES AUXILIAIRES 

4429-4576. Grand-livre général. 

1823-1970. 148 volumes 

4429. 1823-1824. 

4430. 1825. 

4431. 1826. 

4432. 1827. 

4433. 1828. 

4434. 1829. 

4435. 1830. 

4436. 1831. 

4437. 1832. 

4438. 1833. 

4439. 1834. 

4440. 1835. 

4441. 1836. 

4442. 1837. 

4443. 1838. 

4444. 1839. 

4445. 1840. 

4446. 1841. 

4447. 1842. 

4448. 1843. 

4449. 1844. 

4450. 1845. 

4451. 1846. 

4452. 1847. 

4453. 1848. 

4454. 1849. 

4455. 1850. 

4456. 1851. 

4457. 1852. 

4458. 1853. 

4459. 1854. 

4460. 1855. 

4461. 1856. 

4462. 1857. 

4463. 1858. 

4464. 1859. 

4465. 1860. 
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4466. 1861. 

4467. 1862. 

4468. 1863. 

4469. 1864. 

4470. 1865. 

4471. 1866. 

4472. 1867. 

4473. 1868. 

4474. 1869. 

4475. 1870. 

4476. 1871. 

4477. 1872. 

4478. 1872 (annexes). 

4479. 1873. 

4480. 1874. 

4481. 1875. 

4482. 1876. 

4483. 1877. 

4484. 1878. 

4485. 1879. 

4486. 1880. 

4487. 1881. 

4488. 1882. 

4489. 1883. 

4490. 1884. 

4491. 1885. 

4492. 1886. 

4493. 1887. 

4494. 1888. 

4495. 1889. 

4496. 1890. 

4497. 1891. 

4498. 1892. 

4499. 1893. 

4500. 1894. 

4501. 1895. 

4502. 1896. 

4503. 1897. 

4504. 1898. 

4505. 1899. 

4506. 1900. 

4507. 1901. 

4508. 1902. 

4509. 1903. 

4510. 1904. 

4511. 1905. 

4512. 1906. 

4513. 1907. 
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4514. 1908. 

4515. 1909. 

4516. 1910. 

4517. 1911. 

4518. 1912. 

4519. 1913. 

4520. 1914. 

4521. 1915. 

4522. 1916. 

4523. 1917. 

4524. 1918. 

4525. 1919. 

4526. 1920. 

4527. 1921. 

4528. 1922. 

4529. 1923. 

4530. 1924. 

4531. 1925. 

4532. 1926. 

4533. 1927. 

4534. 1928. 

4535. 1929. 

4536. 1930. 

4537. 1931. 

4538. 1932. 

4539. 1933. 

4540. 1934. 

4541. 1935. 

4542. 1936. 

4543. 1937. 

4544. 1938. 

4545. 1939. 

4546. 1940. 

4547. 1941. 

4548. 1942. 

4549. 1943. 

4550. 1944. 

4551. 1945. 

4552. 1946. 

4553. 1947. 

4554. 1948. 

4555. 1949. 

4556. 1950. 

4557. 1951. 

4558. 1952. 

4559. 1953. 

4560. 1954. 

4561. 1955. 
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4562. 1956. 

4563. 1957. 

4564. 1958. 

4565. 1959. 

4566. 1960. 

4567. 1961. 

4568. 1962. 

4569. 1963. 

4570. 1964. 

4571. 1965. 

4572. 1966. 

4573. 1967. 

4574. 1968. 

4575. 1969. 

4576. 1970. 

4577-4597. Grand-livre des achats et ventes de titres.  

1918-1937. 21 volumes 

4577. 1918-1919. 

4578. 1920. 

4579. 1920 (suite). 

4580. 1921. 

4581. 1922. 

4582. 1923. 

4583. 1924. 

4584. 1925. 

4585. 1926. 

4586. 1927. 

4587. 1928. 

4588. 1928 (suite). 

4589. 1929. 

4590. 1930. 

4591. 1931. 

4592. 1932. 

4593. 1933. 

4594. 1934. 

4595. 1935. 

4596. 1936. 

4597. 1937. 

4598-4601. Grand-livre des comptes courants divers. 

1930-1934. 4 volumes 

4598. 1930. 

4599. 1931. 

4600. 1933. 

4601. 1934. 

4602-4634. Grand-livre du portefeuille.  

1918-1964. 33 volumes 

4602. 1918. 
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4603. 1919. 

4604. 1920. 

4605. 1921. 

4606. 1922. 

4607. 1923. 

4608. 1924. 

4609. 1925. 

4610. 1926. 

4611. 1927. 

4612. 1928. 

4613. 1929. 

4614. 1930. 

4615. 1931. 

4616. 1932. 

4617. 1933. 

4618. 1934. 

4619. 1935. 

4620. 1936. 

4621. 1937. 

4622. 1938. 

4623. 1939. 

4624. 1940. 

4625. 1941. 

4626. 1942. 

4627. 1943. 

4628. 1944. 

4629. 1945-1946. 

4630. 1947-1948. 

4631. 1949-1950. 

4632. 1951-1954. 

4633. 1955-1959. 

4634. 1960-1964. 

4635. Grand-livre du portefeuille. 

1925-1936. 1 volume 

4636-4638. Grand-livre du portefeuille actions et obligations.  

1955-1971. 3 volumes 

4636. 1955-1959. 

4637. 1960-1964. 

4638. 1965-1971. 

4639-4649. Grand-livre des participations dans des syndicats d’émission de titres.  

1938-1954. 11 volumes 

4639. 1938. 

4640. 1939. 

4641. 1940. 

4642. 1941. 

4643. 1942. 

4644. 1943. 
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4645. 1944. 

4646. 1945-1946. 

4647. 1947-1948. 

4648. 1949-1950. 

4649. 1951-1954. 

4650. Grand-livre des participations dans des syndicats d’émission.  

1965-1972. 1 volume 

4651. Livre du portefeuille en bons du Trésor belge à 6 mois.  

1923. 1 volume 

4652-4658. Grand-livre des participations financières ou participations diverses.  

1914-1929. 7 volumes 

4652. 1914-1919. 

4653. 1916-1920. 

4654. 1921-1922. 

4655. 1923. 

4656. 1924. 

4657. 1925-1926. 

4658. octobre 1925-1929. 

4659-4672. Grand-livre des participations financières.  

1925-1937. 15 volumes 

4659. 1925. 

4660. 1926. 

4661. 1927. 

4662. 1928. 

4663. 1928 (suite). 

4664. 1929. 

4665. 1930. 

4666. 1931. 

4667. 1932. 

4668. 1933. 

4669. 1934. 

4670. 1935. 

4671. 1936. 

4672. 1937. 

4673. Grand-livre des participations financières (avec répertoire).  

1935. 1 liasse 

4674. Dossier concernant les obligations émises au robinet par la S.G.B. : mouvements 

au jour le jour des intérêts versés et des placements de titres avec mention de la 

catégorie des titres concernés (titres de 500 à 10.000 francs), de l’agence et du 

taux d’intérêt.  

1931-1950. 1 liasse 

4675. Livre des plus-values de réalisations et des bénéfices extraordinaires (classés par 

catégories).  

1935-1966. 1 volume 
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4676-4677. Mouvements sur les comptes de régularisation et provisions diverses. 

1953-1971. 2 volumes 

4676. décembre 1953-novembre 1965. 

4677. décembre 1965-décembre 1971. 

4678. Livre des avances à la société Lloyd Royal Belge s.a.  

1923-1927. 1 volume 

4679. Livre des liquidations diverses des « comptes anciens », avec répertoire détaillé 

(avances, comptes avec filiales diverses, missions d’étude, portefeuille en fonds 

de dettes publiques étrangères, etc.).  

1839-1923. 1 volume 

4680-4681. Livre des comptes divers et de régularisation.  

1953-1971. 2 volumes 

4680. décembre 1953-mai 1968. 

4681. mai 1968-décembre 1971. 

4682-4690. Livre des dépôts des filiales.  

1953-1970. 9 volumes 

4682. 1953-1954. 

4683. 1955-1956. 

4684. 1957-1958. 

4685. 1959-1960. 

4686. 1961-1962. 

4687. 1963-1964. 

4688. 1965-1966. 

4689. 1967-1968. 

4690. 1969-1970. 

4691-4692. Livre des dépôts à terme des filiales. 

1936-1950. 2 volumes 

4691. janvier 1936-mai 1941. 

4692. mai 1941-décembre 1950. 

4693-4696. Livre des dépôts à terme des filiales (charbonnages, électricité, etc.), avec balance 

des entrées. 

1951-1971. 4 volumes 

4693. janvier 1951-juin 1957. 

4694. juin 1957-novembre 1963. 

4695. décembre 1963-janvier 1969. 

4696. janvier 1969-décembre 1971. 

4. BILANS ET INVENTAIRES 

4697-4699. Livre des inventaires avec bilan. 

1883-1960. 3 volumes 

4697. 1883-1912. 

4698. 1913-1933. 

4699. 1934-1960. 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 385 

4700-4863. Bilans, comptes de pertes et profits et pièces remises aux commissaires pour 

vérification du bilan.  

1823-1986. 164 liasses 

4700. 1823. 

4701. 1824. 

4702. 1825. 

4703. 1826. 

4704. 1827. 

4705. 1828. 

4706. 1829. 

4707. 1830. 

4708. 1831. 

4709. 1832. 

4710. 1833. 

4711. 1834. 

4712. 1835. 

4713. 1836. 

4714. 1837. 

4715. 1838. 

4716. 1839. 

4717. 1840. 

4718. 1841. 

4719. 1842. 

4720. 1843. 

4721. 1844. 

4722. 1845. 

4723. 1846. 

4724. 1847. 

4725. 1848. 

4726. 1849. 

4727. 1850. 

4728. 1851. 

4729. 1852. 

4730. 1853. 

4731. 1854. 

4732. 1855. 

4733. 1856. 

4734. 1857. 

4735. 1858. 

4736. 1859. 

4737. 1860. 

4738. 1861. 

4739. 1862. 

4740. 1863. 

4741. 1864. 

4742. 1865. 

4743. 1866. 

4744. 1867. 
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4745. 1868. 

4746. 1869. 

4747. 1870. 

4748. 1871. 

4749. 1872. 

4750. 1873. 

4751. 1874. 

4752. 1875. 

4753. 1876. 

4754. 1877. 

4755. 1878. 

4756. 1879. 

4757. 1880. 

4758. 1881. 

4759. 1882. 

4760. 1883. 

4761. 1884. 

4762. 1885. 

4763. 1886. 

4764. 1887. 

4765. 1888. 

4766. 1889. 

4767. 1890. 

4768. 1891. 

4769. 1892. 

4770. 1893. 

4771. 1894. 

4772. 1895. 

4773. 1896. 

4774. 1897. 

4775. 1898. 

4776. 1899. 

4777. 1900. 

4778. 1901. 

4779. 1902. 

4780. 1903. 

4781. 1904. 

4782. 1905. 

4783. 1906. 

4784. 1907. 

4785. 1908. 

4786. 1909. 

4787. 1910. 

4788. 1911. 

4789. 1912. 

4790. 1913. 

4791. 1914. 

4792. 1915. 
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4793. 1916. 

4794. 1917. 

4795. 1918. 

4796. 1919. 

4797. 1920. 

4798. 1921. 

4799. 1922. 

4800. 1923. 

4801. 1924. 

4802. 1925. 

4803. 1926. 

4804. 1927. 

4805. 1928. 

4806. 1929. 

4807. 1930. 

4808. 1931. 

4809. 1932. 

4810. 1933. 

4811. 1934. 

4812. 1935. 

4813. 1936. 

4814. 1937. 

4815. 1938. 

4816. 1939. 

4817. 1940. 

4818. 1941. 

4819. 1942. 

4820. 1943. 

4821. 1944. 

4822. 1945. 

4823. 1946. 

4824. 1947. 

4825. 1948. 

4826. 1949. 

4827. 1950. 

4828. 1951. 

4829. 1952. 

4830. 1953. 

4831. 1954. 

4832. 1955. 

4833. 1956. 

4834. 1957. 

4835. 1958. 

4836. 1959. 

4837. 1960. 

4838. 1961. 

4839. 1962. 

4840. 1963. 
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4841. 1964. 

4842. 1965. 

4843. 1966. 

4844. 1967. 

4845. 1968. 

4846. 1969. 

4847. 1970. 

4848. 1971. 

4849. 1972. 

4850. 1973. 

4851. 1974. 

4852. 1975. 

4853. 1976. 

4854. 1977. 

4855. 1978. 

4856. 1979. 

4857. 1980. 

4858. 1981. 

4859. 1982. 

4860. 1983. 

4861. 1984. 

4862. 1985. 

4863. 1986. 

4864. Livre de statistiques d’opérations bancaires et administratives (productivité) par 

agences à Bruxelles et dans certaines des banques patronnées.  

1928. 1 volume 

4865-4866. Dossier concernant l’établissement et la discussion des bilans. 

1935-1988. 2 liasses 

4867-4868. Bilans comparés et évolution des principaux postes du bilan et du compte de 

profits et pertes. 

1962-1963. 2 liasses 

4867. Exercices 1952-1961. 

1962. 

4868. Exercices 1953-1962. 

1963. 

4869-4876. Bilans détaillés arrêtés au 31 décembre (exemplaires destinés au gouverneur). 

1938-1947. 8 liasses 

4869. 1938. 

4870. 1939. 

4871. 1940. 

4872. 1941. 

4873. 1942. 

4874. 1943. 

4875. 1944. 

4876. 1947. 
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4877-4913. Exposé général annuel sur les comptes de la S.G.B. présenté au conseil de 

direction (exemplaires préparés et conservés par le secrétariat général, avec le cas 

échéant quelques pièces préparatoires et notes comptables annexées ainsi que le 

rapport présenté à la Commission bancaire par le réviseur). 

1947-1985. 37 liasses 

4877. 1947. 

4878. 1948. 

4879. 1949. 

4880. 1950. 

4881. 1951. 

4882. 1952. 

4883. 1953. 

4884. 1954. 

4885. 1955. 

4886. 1956. 

4887. 1957. 

4888. 1958. 

4889. 1959. 

4890. 1960. 

4891. 1961. 

4892. 1962. 

4893. 1963. 

4894. 1964. 

4895. 1965. 

4896. 1966. 

4897. 1967. 

4898. 1968. 

4899. 1969. 

4900. 1970. 

4901. 1971. 

4902. 1972. 

4903. 1973. 

4904. 1974. 

4905. 1975. 

4906. 1977. 

4907. 1978. 

4908. 1979. 

4909. 1980. 

4910. 1982. 

4911. 1983. 

4912. 1984. 

4913. 1985. 

5. FISCALITÉ 

4914. Dossier concernant les impôts sur les revenus de source américaine. 

1934-1938. 1 liasse 
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4915. Dossier concernant l’impôt sur le capital. 

1944-1962. 1 liasse 

4916-4917. Dossier concernant diverses taxes et impôts, notamment la double imposition des 

revenus du capital investi à l’étranger. 

1938-1987. 2 liasses 

4916. 1938-1987. 

4917. 1949-1984. 

4918. Dossier concernant les déclarations aux autorités d’Occupation concernant 

notamment les propriétés ennemies, les créances à l’étranger, l’évaluation du 

portefeuille par l’Occupant et des cessions de participations à divers dont la 

Deutsche Bank ; correspondance avec l’Office de Contrôle bancaire en Belgique 

(Bankaufsichtamts in Belgien). 

1940-1945. 1 liasse 

4919. Déclarations faites en vertu de l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 (état du portefeuille 

de la S.G.B. à cette date). 

1944. 1 liasse 

4920. Déclarations diverses aux autorités allemandes, notamment concernant les juifs et 

les biens ennemis. 

1981. 1 liasse 

6. COMPTABILITÉ DE CAISSES PARTICULIÈRES 

4921. Liste nominative par province des comptes caisse d’épargne transférés aux 

liquidations diverses en décembre 1896, avec montant des capitaux en 1896 et 

1921. 

1921. 1 liasse 

4922. Dossier concernant la caisse des titres de passage de la S.G.B. : procès-verbaux de 

vérification et sondage (1913) et procès-verbaux de situation des dépôts (1900-

1910). 

1900-1913. 1 liasse 

4923. Dossier concernant la caisse des emprunts des villes : procès-verbaux de 

vérification et de situation des mouvements de la caisse. 

1918. 1 liasse 

D. SERVICE JURIDIQUE ET FISCAL 

1. ARCHIVES DE GEORGES JACOBS (CONSEILLER FISCAL DE LA S.G.B.) 

4924. Ordres de service et notes concernant le personnel (série incomplète) de la S.G.B. 

et de la B.S.G.B. leur traitement, leur pension, les bombardements, etc. 

1936-1952. 1 liasse 

4925. Correspondance échangée et notes juridiques et fiscales rédigées par G. Jacobs de 

1946 à 1957. 

1946-1957. 1 liasse 

4926. Dossier concernant l’immunisation fiscale des primes d’assurance-vie et 

d’assurances groupe : études juridiques, notes, correspondance, publicités de 
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sociétés d’assurances (Royale Belge s.a., Compagnie Belge d’Assurances 

générales sur la Vie s.a., Boels & Begault). 

1942-1954. 1 liasse 

4927. Dossier concernant les prescriptions de l’administration des contributions sur 

l’évaluation des marchandises ou stocks lors de l’inventaire des sociétés : notes de 

la F.I.B. (Fédération des Industries Belges), études de l’avocat Paul Coart-Frésart 

et des avocats Jean Van Ryn et R. Pirson, correspondance, documentation 

juridique. 

1950. 1 liasse 

4928. Notes sur les calculs de revalorisation des titres de portefeuille en cas de 

réalisation. 

1951. 1 liasse 

4929. Dossier concernant la réglementation fiscale au Congo et l’évolution du régime 

des impôts applicables aux sociétés coloniales : notes, documentation, 

correspondance. 

1926-1954. 1 liasse 

2. ARCHIVES DE FREDDY COART-FRÉSART (CONSEILLER JURIDIQUE ET 

FISCAL) 

Godefroid Coart-Frésart, dit Freddy, fils de l’avocat Paul Coart-Frésart, écuyer, 

docteur en Droit, licencié en sciences économiques, volontaire de guerre au First 

Belgian Field Regiment. Il est né à Louvain le 10 juillet 1923 et a épousé en 1962 

Marie-Claire-Noëlle Tuja. 

a. Travaux juridiques pour la S.G.B. 

4930. Dossier concernant un projet de présentation détaillé par les sociétés, et 

notamment la S.G.B., de leurs bilans et comptes de pertes et profits annuels. 

1952. 1 liasse 

4931. Dossier concernant le régime fiscal des plus-values et un projet de loi le modifiant 

temporairement en vue de favoriser les investissements (projet du ministre Jean 

Van Houtte). 

1954-1959. 1 liasse 

4932. Dossier concernant la préparation par la B.S.G.B. d’une brochure sur le régime 

fiscal des personnes morales sous la nouvelle législation des impôts sur les 

revenus (arrêté royal du 16 février 1964). 

1964. 1 liasse 

4933-4934. Dossier concernant les lois relatives aux propositions budgétaires entre 1974 et 

1981 et loi du 24 décembre 1979 portant des mesures urgentes de gestion 

budgétaire : notes, documentation. 

1974-1981. 2 liasses 

4933. 1974-1981. 

4934. 1979-1980. 

4935-4936. Notes du service juridique et fiscal concernant diverses lois (avec répertoires). 

1975-1987. 2 liasses 

4935. 1975-1981. 
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4936. 1982-1987. 

4937. Dossier concernant les arrêtés royaux du 8 octobre 1976 sur les comptes annuels 

des entreprises et celui du 29 novembre 1977 sur les comptes annuels des sociétés 

à portefeuille : notes du service, travaux d’un groupe informel de sociétés à 

portefeuille au sein de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique), 

documentation. 

1975-1977 

4938. Dossier concernant un projet d’augmentation de capital de la S.G.B. en avril 1982 

dans le cadre de l’arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 (incitants fiscaux) : 

préparation du prospectus d’émission et de l’assemblée générale, contacts avec les 

notaires, le ministre des Finances Willy De Clercq et la Commission bancaire. 

1982. 1 liasse 

4939. Collection d’avis de sociétés parus au moniteur et dont l’ordre du jour comporte 

notamment une augmentation de capital. 

1982-1984. 1 liasse 

4940. Dossier concernant la responsabilité civile des administrateurs et commissaires de 

sociétés anonymes : correspondance, notes de divers cabinets d’avocats, projet des 

compagnies d’assurances actives en Belgique. 

1978-1982. 1 liasse 

4941-4943. Études juridiques et notes adressées par Freddy Coart et d’autres juristes du 

groupe aux directeurs ou cadres dirigeants de la S.G.B. et de ses filiales. 

1983-1987. 3 liasses 

4941. août 1983-décembre 1984. 

4942. janvier-décembre 1985. 

4943. janvier 1986-décembre 1987. 

4944. Dossier concernant les projets d’investissement de la S.G.B. aux États-Unis et ses 

projets d’émission d’American Depositary Receipts (A.D.R.) représentatives de 

parts de réserve : législation de la S.E.C. (Securities and Exchange Commission), 

objections que la Federal Reserve Bank pourraient émettre suite à la participation 

de la S.G.B. dans la Générale de Banque s.a. (dont une succursale est installée à 

New York), relations de Jean de Fauconval avec Dillon Read & Co. et d’autres 

consultants, documentation sur les A.D.R. et le Nasdaq. 

1986-1987. 1 liasse 
Dossiers de Jean de Fauconval repris par Freddy Coart. 

b. Représentation de la S.G.B. dans divers organismes 

(1) F.I.B. (Fédération des Industries Belges), puis F.E.B. (Fédération des 

Entreprises de Belgique) 

4945. Correspondance de Freddy Coart avec Raymond Pulinckx et P. Bultynck, 

dirigeants de la F.I.B. (Fédération des Industries Belges), concernant des 

questions fiscales. 

1961-1967. 1 liasse 

4946. Dossier concernant la participation de Freddy Coart à divers travaux de groupes 

d’études de la F.I.B. (Fédération des Industries Belges) concernant les relations 
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entre industrie et finance, une proposition de directive européenne sur la fiscalité 

des capitaux, le droit des sociétés, l’information à publier par les sociétés, les 

impôts indirects, la fiscalité et l’expansion économique. 

1960-1967. 1 liasse 

4947-4948. Dossier concernant la réforme du statut des sociétés anonymes et les travaux à ce 

sujet du groupe de travail « Droit des sociétés » de la F.I.B. (Fédération des 

Industries Belges), puis de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique). 

1966-1981. 2 liasses 

4947. 1966-1974. 

4948. 1979-1981. 

4949. Notes et documentation concernant la fiscalité et certains travaux du groupe fiscal 

de la F.I.B. (Fédération des Industries Belges). 

1951-1965. 1 liasse 

4950. Dossier concernant les travaux de la commission des questions fiscales de la 

F.I.B. (Fédération des Industries Belges) : procès-verbaux, notes. 

1954-1958. 1 liasse 

4951-4975. Dossier concernant les travaux de la commission « fiscalité » de la F.I.B. 

(Fédération des Industries Belges), puis de la F.E.B. (Fédération des Entreprises 

de Belgique) et de ses sous-commissions « T.V.A. », « fiscalité internationale », 

« fiscalité locale », « entreprises multinationales », etc. : procès-verbaux des 

réunions, documentation annexe, documents provenant des commissions ou 

groupes de travail « droit des sociétés », « magistrature économique », « droit 

comptable » et « règles de la concurrence » dépendant du service des questions 

juridiques. 

1966-1986. 25 liasses 
Freddy Coart a été président de la commission « fiscalité » de la F.E.B. 
4951. 1966. 

4952. 1967. 

4953. 1968. 

4954. 1969. 

4955. 1970. 

4956. 1971. 

4957. 1972. 

4958. 1973. 

4959. 1974. 

4960. 1975. 

4961. 1976. 

4962. 1977. 

4963. 1978. 

4964. 1979. 

4965. 1980. 

4966. 1981. 

4967. 1981 (suite). 

4968. 1982. 

4969. 1982 (suite). 

4970. 1983. 

4971. 1983 (suite). 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 394 

4972. 1984. 

4973. 1984 (suite). 

4974. 1985. 

4975. 1986. 

4976. Dossier concernant les travaux du groupe de travail « droit comptable » de la 

F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) relatifs à l’adaptation de la 

législation belge en matière de comptabilité à la 4
e 
directive des Communautés 

Européennes. 

1982. 1 liasse 

4977. Dossier concernant les travaux du groupe de travail « capital à risque » de la 

F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique). 

1981-1984. 1 liasse 
Avec le rapport rédigé en 1981 par un groupe de travail composé de membres de la F.E.B. 

(Fédération des Entreprises de Belgique) et de la Commission de la Bourse dont les propositions 

ont été reprises en partie par le gouvernement belge. 

(2) C.C.I. (Chambre de Commerce Internationale) 

4978-4997. Dossier concernant la participation de Freddy Coart-Frésart aux travaux de la 

commission des questions fiscales et de la commission du droit et des pratiques 

visant la concurrence de la C.C.I. (Chambre de Commerce Internationale) : 

contacts avec le comité national belge de la Chambre, documents annexes aux 

réunions et documentation sur la C.C.I., son organisation, ses activités et ses 

statuts. 

1958-1988. 20 liasses 

4978. 1958-1964. 

4979. 1968. 

4980. 1969. 

4981. 1970. 

4982. 1971. 

4983. 1972. 

4984. 1973. 

4985. 1974. 

4986. 1975. 

4987. 1976. 

4988. 1977. 

4989. 1978. 

4990. 1979. 

4991. 1980. 

4992. 1981-1982. 

4993. 1983. 

4994. 1984. 

4995. 1985. 

4996. 1986. 

4997. 1987-1988. 
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(3) Commission droit et vie des affaires de l’Université de Liège 

4998. Brochure de Charley del Marmol et Léon Dabin, La Commission droit et vie des 

affaires. Vingt ans après, 1957-1977 (éditée avec le concours de l’Association 

Belge des Juristes). 

1977. 1 pièce 

4999. Dossier concernant la journée d’étude du 8 mars 1978 organisée par la 

Commission droit et vie des affaires de l’Université de Liège : documentation sur 

la journée consacrée aux incidences fiscales des nouvelles normes comptables, 

exposé de Freddy Coart sur les participations et valeurs de portefeuille, 

correspondance. 

1978. 1 liasse 

5000-5009. Dossier concernant les séminaires et journées d’études de la Commission droit et 

vie des affaires de l’Université de Liège : texte des exposés et documentation. 

1959-1982. 10 liasses 

5000. Les abus de la puissance économique dans les perspectives du Marché 

commun. 

juin 1959. 

5001. L’évolution du régime des sociétés anonymes, réflexions et 

propositions de réforme législative. 

décembre 1960. 

5002. Loi uniforme sur la vente internationale d’objets mobiliers 

corporels (analyses de contrats, textes de conventions, aspects fiscaux, 

aspects antitrust). 

décembre 1961. 

5003. Les pourparlers contractuels ; l’administration économique par voie 

contractuelle (négociations sociales et expansion économique). 

1963-1969. 

5004. Régime des sociétés sans personnalité juridique ; sociétés 

momentanées et en participation de droit belge et étranger, les formes 

juridiques de collaboration internationale. 

1964. 

5005. Renaissance du phénomène contractuel : le contrat international, 

opposabilité des accords verticaux aux tiers et droit européen de la 

concurrence, les pourparlers contractuels, l’administration 

économique par voie contractuelle, l’emphytéose et la superficie, le 

leasing, force obligatoire des conditions générales de vente et d’achat, 

le contrat international. 

octobre 1970. 

5006. Les groupes de sociétés. 

octobre 1972. 

5007. Les groupes de sociétés (suite). 

octobre 1972. 

5008. Aspects juridiques, comptables et fiscaux des entreprises dites « de 

longue durée » et « travaux en cours ». 

octobre 1980. 
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5009. Réflexions sur l’évolution du droit des affaires et le rôle des juristes 

d’entreprise : rapports et documents. 

septembre 1982. 

(4) Participation à des séminaires 

5010. Exposés et documentation réunie à l’occasion d’un colloque de l’Association 

Belge des Juristes d’Entreprises sur les contrats d’agence, de distribution et de 

licence dans la C.E.E. (Communauté Économique Européenne). 

1974. 1 liasse 

5011. Exposés présenté au colloque sur la « Magistrature économique » organisé par le 

C.R.I.D.E. (Centre de Recherches Interdisciplinaires Droit-Économie) à l’U.C.L. 

(Université Catholique de Louvain). 

1975. 1 liasse 

5012. Exposés d’un colloque de l’Association Belge des Juristes d’Entreprises sur la 

responsabilité des administrateurs et fondateurs de sociétés anonymes et 

l’assurance de cette responsabilité. 

1979. 1 liasse 

5013. Exposés et documentation rassemblés à l’occasion d’un séminaire intitulé 

International Faculty for Corporate and Capital Market Law : marchés 

financiers, bourses, directives européennes sur les marchés financiers et 

l’harmonisation de la législation sur les entreprises et les bourses. 

1980. 1 liasse 

5014. Dossier concernant la réunion organisée par l’Institut Supérieur Saint-Louis sur le 

projet de réforme de la formation postuniversitaire en sciences fiscales. 

1986. 1 liasse 

3. ARCHIVES DE JEAN-PIERRE STANDAERT 

5015. Correspondance et notes reçues de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de 

Belgique) concernant ses groupes de travail relatifs à la préparation d’arrêtés 

royaux sur les comptes consolidés et les informations à fournir par les sociétés. 

1988-1990. 1 liasse 

4. RELATIONS AVEC LE SERVICE DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE LA S.G.B. 

5016-5018. Notes diverses reçues du service des études économiques de la S.G.B., la plupart 

rédigés par René Sterkendries, avec copies de quelques lettres adressées à divers 

par ce dernier. 

1961-1976. 3 liasses 

5016. 1961-1969. 

5017. 1963-1967. 

5018. 1970-1976. 
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E. SERVICE DU PERSONNEL 

1. GÉNÉRALITÉS 

5019. État du personnel au 1
er

 février 1900, au 1
er

 février 1901 et au 2 février 1914. 

1900. 1 liasse 

5020. Correspondance avec Edmond Geerst, ex-commissaire de police engagé par la 

S.G.B. comme inspecteur, concernant ses activités et sa mise à la pension. 

1924-1943. 1 liasse 

5021. Correspondance diverses du secrétaire de la S.G.B., Camille Lepêche, concernant 

notamment quelques membres du personnel. 

1929-1935. 1 liasse 

2. CONTRATS DE TRAVAIL 

5022. Dossier concernant le contrat de travail (règlement d’atelier, paiement des 

salaires, cession ou saisie sur salaire, conventions collectives de travail) : notes et 

documentation sur la législation et la jurisprudence, coupures de presse, etc. 

1936-1939. 1 liasse 

3. PENSIONS 

a. Dossiers des pensionnés 

5023-5039. Dossiers de pension des membres du personnel et des rentes de survie à leurs 

veuves : notes, fiche remplie à l’occasion du recrutement, fiches de signalement, 

photos de l’agent, notes, correspondance. 

[ca 1919-1973]. 17 liasses 
Le classement des dossiers est alphabétique. 

Plusieurs dossiers concernent des agents engagés par la S.G.B. quand elle exerçait des activités 

bancaires reprises ensuite par la Banque de la Société Générale de Belgique. 

Certains dossiers de pension, notamment ceux d’employés repris à la Banque d’Outremer s.a. et à 

la C.B.E. (Compagnie Belge pour l’Étranger) s.a., contiennent le dossier personnel de l’agent. 

5023. A-B. 

5024. C. 

5025. Da-Dek. 

5026. Del-Det. 

5027. Dev-Du. 

5028. E-F. 

5029. G. 

5030. H-L. 

5031. Ma-Me. 

5032. Mi-Mo. 

5033. N-P. 

5034. R. 

5035. S. 

5036. T-U. 

5037. Van Bo-Van Di. 

5038. Van E-Van Za. 

5039. Ve-W. 
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b. Gestion des pensions 

5040. Registres des pensionnés et veuves (comprend notamment les employés entrés à 

la S.G.B. à partir de 1831) à la caisse de réserve et jouissant de rentes de retraite. 

1831-1980. 1 liasse 

5041. Dossier concernant la caisse de réserve des employés de la S.G.B. : notes, 

correspondance échangée avec certains employés concernant leur affiliation, 

notamment après leur départ de la société. 

1866-1936. 1 liasse 

5042. Relevé des pensionnés (classement par date de naissance, de 1870 à 1911). 

1870-1911. 1 liasse 
Photocopie. 

5043. Relevés nominatifs successifs des rentes de retraites et de survie servies aux 

employés (classement par année de naissance). 

1876-1982. 1 liasse 
Avec spécimen d’un brevet de pension de rente de 1937 

Avec quelques fiches individuelles. 

5044. Situation du portefeuille et état des recettes et dépenses de la Caisse de Réserve et 

notes sur les salaires et la participation du personnel aux bénéfices. 

1913-1936. 1 liasse 

5045. Dossier concernant les institutions de prévoyance de la Banque d’Outremer s.a. : 

règlement (brochures de 1916 et 1924), spécimen de livret de prévoyance, relevés 

des affiliés, gestion du portefeuille, liquidation des rentes, notes, correspondance. 

1916-1956. 1 liasse 

5046. Relevés nominatifs des rentes de retraite et de survie des membres du personnel 

travaillant à la succursale de la S.G.B. installée rue de Namur et aux agences 

situées rue de Namur, rue du Marais et rue du Midi et affiliés aux institutions de 

prévoyance de l’ancienne Banque d’Outremer s.a. ou provenant du Comptoir 

d’Escompte de Bruxelles, de l’Union des Banques de Province s.a. et du Crédit 

Foncier d’Extrême-Orient s.a. 

1929. 1 liasse 

5047. Relevé du personnel de la S.G.B. classé d’après l’âge (personnel entré de 1851 à 

1877), avec indication des organismes d’assurance choisis en vue de la pension 

légale. 

1931-1932. 1 liasse 

5048. Relevé des employés bénéficiant d’un brevet de pension de retraite à la caisse de 

réserve de la S.G.B. 

1934. 1 liasse 

5049. Relevé des brevets de pension émis par la caisse de réserve de la S.G.B. et 

situation des comptes individuels fin 1934. 

1934. 1 liasse 

5050. États généraux des pensions de retraite et de survie émis par la caisse de réserve 

de la S.G.B. et de la Banque de la Société Générale de Belgique. 

1935-1975. 1 liasse 
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5051. Dossier concernant le régime de pension à la S.G.B. : notes, correspondance, 

ordres de service, historiques, convention conclue en 1937 entre la S.G.B. et la 

Banque de la Société Générale de Belgique concernant la pension des agents 

passés au service de la Banque de la Société Générale de Belgique à sa création en 

1934, spécimen d’un brevet de pension et de rente. 

1935-1958. 1 liasse 

5052. Bulletins d’adhésion des membres du personnel au nouveau régime de pension 

établi en 1937 et de souscription auprès de La Royale Belge s.a. à une assurance 

extra-légale basée sur la combinaison de rente différée à capital abandonné et de 

rente de survie. 

1936-1937. 1 liasse 

5053. Dossier concernant la pension du personnel de la S.G.B. et de la Banque de la 

Société Générale de Belgique : ordres de service, correspondance (notamment 

avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en 1945), listes de 

pensionnés et notes sur les différents régimes de pensions existant, le calcul des 

cotisations, les relèvements de barèmes et les compléments des pensions légales et 

complémentaires. 

1936-1945. 1 liasse 

5054. Dossier concernant la pension extra-légale (assurance groupe) : fiches 

individuelles des assurés, listings, correspondance avec la compagnie 

d’assurances La Royale Belge s.a. 

1937-1948. 1 liasse 

5055. Dossier concernant la gestion de la caisse de réserve de la S.G.B. et de l’I.P.B.O. 

(Institut de Prévoyance de la Banque d’Outremer). 

1937-1962. 1 liasse 

5056-5057. États mensuels des pensions versées par la S.G.B., y compris à des employés de la 

Banque de la Société Générale de Belgique. 

1938-1940. 2 volumes 

5056. 1938. 

5057. 1939-1940. 

5058. Dossier concernant le paiement par la Banque de la Société Générale de Belgique 

de sa quote-part dans les pensions de retraite des agents âgés de 60 à 65 ans : 

notes, relevés du personnel concerné, correspondance. 

1941-1946. 1 liasse 

5059-5060. Dossier concernant les pensions : état général des pensions de survie, relevés des 

pensions de retraite et rentes d’orphelins pour les employés à charge de la S.G.B. 

et de l’ancienne caisse de prévoyance de la Banque d’Outremer s.a. (avec le cas 

échéant des renseignements sur l’intervention de la S.G.B. dans la pension 

d’employés de la Banque de la Société Générale de Belgique). 

[ca 1931-1972]. 2 liasses 

Avec relevé des pensions aux employés de cette banque en 1972. 

5059. [ca 1931-1949]. 

5060. [ca 1942-1972]. 
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5061. Dossier concernant les allocations transitoires aux pensionnés : notes, états du 

personnel, correspondance. 

1946. 1 liasse 

5062. Dossier concernant les allocations exceptionnelles versées aux employés 

pensionnés de la S.G.B. et de la Banque de la Société Générale de Belgique pour 

les exercices 1946-1948 : notes, relevés individuels. 

1946-1948. 1 liasse 

5063. Dossier concernant les allocations exceptionnelles de chauffage accordées aux 

membres du personnel pensionné. 

1963-1976. 1 liasse 

5064. Relevés des rentes de retraites acquises par les agents membres du personnel 

entrés après le 1
er

 janvier 1926 (« nouveau régime »). 

1950-1958. 1 liasse 

5065-5067. Dossier concernant la caisse de réserve de la S.G.B. : déclarations à 

l’administration de l’enregistrement et des domaines des rentes payées aux veuves 

d’employés par la caisse de réserve : fiche de la déclaration et correspondance. 

1958-1980. 3 liasses 

5065. 1958-1965. 

5066. 1966-1974. 

5067. 1975-1980. 

5068-5069. Dossier concernant la caisse de réserve : récapitulation des pensions de retraite et 

de survie payées. 

1971-1980. 2 liasses 

5068. 1971-1973. 

5069. 1980. 

5070. État du personnel et des traitements de base pour le calcul des pensions légale 

employés et ouvriers. 

1957. 1 liasse 

5071-5073.Déclaration à l’I.N.A.M.I. (Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité) des 

retenues opérées sur paiement des compléments de pension par la caisse de 

réserve. 

1980-1983. 3 liasses 

5071. Pensions payées en 1980. 

1980. 

5072. Pensions payées de janvier à juin 1982. 

1982. 

5073. Pensions payées de juillet à décembre 1982. 

1982-1983. 

5074. Justificatifs mensuels des paiements de pensions pour les mois de décembre 1986 

à mars 1990 et janvier 1991 à avril 1992. 

1986-1992. 1 liasse 
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c. Pensions des agents de sociétés filiales 

5075-5076. Dossier concernant la pension du personnel de la B.B.E. (Banque Belge pour 

l’Étranger) s.a., la Compagnie Belge pour l’Étranger s.a. et Tabeurop (Compagnie 

Européenne des Tabacs) s.a. 

1940-1981. 1 liasse et 1 volume 

5075. Livre des paiements effectués par le débit de la caisse de pension de la 

Compagnie Belge pour l’Étranger s.a. 

1940-1981. 

5076. Listes des pensionnés, situation de la caisse de pension et dossiers de 

quelques pensionnés des sociétés filiales. 

1953-1981. 

d. Assurance extra-légales et gratifications spéciales. 

5077-5079. Déclarations et modifications aux déclarations à l’O.N.S.S. (Office National de 

Sécurité Sociale), notes, correspondance. 

1983-1985. 3 liasses 

5077. 1983. 

5078. 1984. 

5079. 1985. 

4. DISTINCTIONS HONORIFIQUES ET DÉCORATIONS DU TRAVAIL 

5080. Dossier concernant l’octroi de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux 

aux membres de la direction et du personnel : notes, curriculum vitae, 

correspondance. 

1936-1977. 1 liasse 

5081-5083. Dossier concernant les décorations du travail : notes, fiches des décorations 

demandées et octroyées, correspondance. 

1955-1983. 3 liasses 

5081. 1955-1965. 

5082. 1966-1973. 

5083. 1974-1983. 

5. ARCHIVES DE BAUDOUIN WAUCQUEZ (CONSEILLER SOCIAL À LA S.G.B.) 

a. Direction du personnel à la société C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries 

Réunies) s.a. 

5084. Dossier concernant l’organisation du département personnel de C.B.R. 

(Cimenteries et Briqueteries Réunies) s.a. et la méthodologie mise en place pour 

l’appréciation et la notation du personnel : notes, brochures et documentation 

relative aux systèmes appliqués dans d’autres entreprises. 

1961-1977. 1 liasse 

5085. Dossier concernant une mission mixte (patronale et syndicale) de l’O.C.D.E. 

(Organisation de Coopération et de Développement Économiques) qui se rend en 

Norvège pour étudier les formes de coopération entre employeurs et travailleurs : 

rapport, documentation, correspondance. 

1969. 1 liasse 
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5086. Dossier concernant des enquêtes sur les appointements et salaires dans différentes 

entreprises belges : notes, correspondance. 

1970-1977. 1 liasse 

5087-5088. Dossier concernant la situation sociale au sein de l’industrie du ciment et le 

« bilan social » de l’entreprise (y compris les notions de responsabilité sociale et 

audit social de l’entreprise) : notes, procès-verbaux de réunions, documentation, 

correspondance. 

1970-1980. 2 liasses 

5087. 1970-1979. 

5088. 1977-1980. 

5089. Notes diverses relatives aux relations industrielles en cimenterie. 

1974-1977. 1 liasse 

Avec photos. 

5090. Dossier concernant les statuts et la rémunération des cadres et les différentes 

catégories de travailleurs dans les entreprises : notes, enquêtes, documentation, 

correspondance. 

1980. 1 liasse 

b. Activités de conseiller social de la S.G.B. 

5091. Réflexions sur la fonction de conseiller social à la S.G.B., documentation sur ses 

activités. 

1980. 1 liasse 

5092. Dossier concernant le conseil des ressources humaines de la S.G.B. (et de ses 

filiales) : procès-verbaux des réunions et documents annexes, notes. 

novembre 1982-mars 1985. 1 liasse 

5093-5094. Dossier concernant le groupe de travail « ressources humaines » de la S.G.B., 

présidé par Michel Woitrin : procès-verbaux des réunions, rapports d’activité, 

notes, correspondance. 

1986-1988. 2 liasses 

5093. 1986. 

5094. 1987-1988. 

5095. Dossier concernant le groupe de travail « stratégie sociale » et les journées 

interentreprises de la S.G.B. consacrées à ce thème : notes, listes de cadres du 

groupe, documentation sur la motivation des cadres, correspondance. 

1987. 1 liasse 

5096. Dossier concernant la composition des conseils d’administration des filiales du 

groupe S.G.B. : notes, correspondance. 

1990. 1 liasse 

5097. Dossier concernant les augmentations de capital réservées aux membres du 

personnel de la S.G.B. en 1984 et 1987 : notes, prospectus. 

1984-1987. 1 liasse 

5098. Dossier concernant la formation du Centre de Coordination Générale et la 

législation des centres de coordination en Belgique : notes, documentation, 
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consultations juridiques. 

1984-1988. 1 liasse 

5099. Dossier concernant le régime de pension et d’assurance groupe à la C.I.B. 

(Compagnie Immobilière de Belgique) s.a. : notes, correspondance. 

1979-1982. 1 liasse 

c. Participation à des organismes s’occupant des relations sociales dans 

l’entreprise 

5100. Dossier concernant la participation de Baudouin Waucquez aux séminaires de la 

C.D.S.P. (Compagnie de Dirigeants de Services du Personnel) relatifs aux 

négociations dans les relations industrielles. 

1967-1968. 1 liasse 

5101. Dossier concernant la participation de Baudouin Waucquez au groupe de travail 

C.D.S.P. (Compagnie de Dirigeants de Services du Personnel) sur les « relations 

industrielles à l’horizon 1985 » et la politique des services de personnel en 

matière de négociation sociale. 

1980-1983. 1 liasse 

5102-5106. Dossier concernant la présidence par Baudouin Waucquez de la régionale 

Bruxelles-Brabant de la C.D.S.P. (Compagnie de Dirigeants de Services du 

Personnel). 

1980-1988. 5 liasses 

5102. Statuts de la C.D.S.P., notes et correspondance concernant 

l’organisation de ses travaux sur les négociations sociales. 

1985-1988. 

5103. Procès-verbaux du conseil d’administration. 

septembre 1980-avril 1984. 

5104. Procès-verbaux du conseil d’administration. 

mai 1984-juin 1987. 

5105. Travaux du groupe de travail « formation-alternance ». 

1986. 

5106. Réunions mensuelles des membres : notes de travail, exposés, 

correspondance. 

1986-1988. 

5107-5108. Dossier concernant la participation de Baudouin Waucquez au groupe de travail 

« Formation » de l’E.R.T. (European Round Table) : notes, procès-verbaux de 

réunions, documentation, correspondance. 

1987-1990. 2 liasses 

5107. 1987-1988. 

5108. 1989-1990. 

5109. Dossier concernant les travaux du groupe de travail F.E.B. (Fédération des 

Entreprises de Belgique) « perspectives sociales 1985-1986 » et notes manuscrites 

de Baudouin Waucquez relatives aux négociations sociales interprofessionnelles 

menée à la F.E.B. en 1984. 

1984. 1 liasse 
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5110. Dossier concernant les travaux de l’Adic (Association des Dirigeants et Cadres 

Chrétiens) sur la justice sociale : actes du colloque La Justice sociale en question, 

notes et documentation sur la relation de l’homme au travail. 

1981-1986. 1 liasse 

5111. Dossier concernant la participation de Baudouin Waucquez aux travaux du groupe 

de travail « pensions » de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) et 

documentation sur la question des pensions en Belgique. 

1982-1987. 1 liasse 

5112. Dossier concernant le mandat de Jacques van der Schueren au comité de direction 

de la F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) : notes diverses de groupes 

de travail et comités de la F.E.B., allocutions de Raymond Pulinckx, procès-

verbaux de réunions du conseil d’administration. 

1981-1982. 1 liasse 

5113-5115. Dossier concernant la participation de Baudouin Waucquez aux travaux de 

différents organismes (F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique), C.C.I. 

(Chambre de Commerce Internationale), Organisation Internationale des 

Employeurs, O.I.T. (Organisation Internationale du Travail), etc.) sur l’attitude 

des entreprises à l’égard de l’apartheid en Afrique du Sud. 

1980-1986. 3 liasses 

5113. 1980-1981. 

5114. 1982-1984. 

5115. 1984-1986. 

5116. Correspondance de Baudouin Waucquez concernant la politique des entreprises à 

l’égard des mesures prises contre l’apartheid par l’O.I.T. (Organisation 

Internationale du Travail). 

1982-1985. 1 liasse 

5117. Documentation sur l’apartheid en Afrique du Sud : coupures de presse, activités 

des banques étrangères et belges, documents d’origine syndicales. 

1978-1987. 1 liasse 

5118. Dossier concernant la participation de Baudouin Waucquez à des travaux de la 

Fondation Industrie-Université sur l’« intrapreneurship » (l’esprit d’entreprise au 

sein des grands groupes) : études, documentation sur les travaux du professeur de 

« business administration », Michael Beer. 

1985-1986. 1 liasse 

d. Documentation sur les relations sociales 

5119. Documentation sur les travaux de l’O.B.A.P. (Office Belge pour l’Accroissement 

de la Productivité) : brochures. 

1954-1959. 1 liasse 

5120-5121. Dossier concernant la formation des cadres et dirigeants et la formation dans 

l’entreprise : publications de la F.I.U. (Fondation Industrie-Université), 

documentation (brochures, dépliants), participations à des séminaires et colloques. 

1957-1979. 2 liasses 
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5120. 1957-1966.  
Avec notamment une brochure de la F.I.U. intitulée Il n’est de richesse que 

d’hommes. 
5121. 1973-1979. 

5122. Documentation sur les travaux du C.E.P.I. (Centre d’Étude et de Perfectionnement 

à la Direction et à la Gestion) sur les relations de travail ; note sur la participation 

des travailleurs dans l’entreprise. 

1966-1973. 1 liasse 
Avec documentation sur des initiatives prises en Suède et en particulier la politique appliquée par 

la société Volvo a.b. 

5123. Documentation sur la C.S.C. (Confédération des Syndicats Chrétiens) et ses 

activités (congrès) : brochures, tracts, dépliants. 

1971-1975. 1 liasse 

5124. Documentation sur la réforme de l’entreprise, la cogestion, la participation des 

travailleurs et la « démocratisation de l’entreprise ». 

1971-1977. 1 liasse 

5125. Documentation sur la gestion de carrière des dirigeants d’entreprise et les 

systèmes de promotion et d’évaluation ou du personnel de cadre dans des 

entreprises appartenant ou non au groupe de la S.G.B. 

1972-1988. 1 liasse 

5126. Documentation sur la politique de formation des cadres et dirigeants d’entreprises. 

1973-1979. 1 liasse 

5127. Étude d’Alain De Nooze sur les organisations syndicales et le contrôle ouvrier en 

Belgique, présentée à l’Institut Supérieur du travail de l’U.C.L. (Université 

Catholique de Louvain). 

1973. 1 pièce 

5128. Collection de conférences sur le thème des relations sociales et de la réforme de 

l’entreprise. 

1974-1984. 1 liasse 

Avec quelques conférences de Baudouin Waucquez lui-même. 

5129. Documentation sur les entreprises multinationales, le traitement « national » de 

ces entreprises, la position syndicale à leur égard, l’information et la consultation 

des travailleurs au sein des entreprises multinationales, les comptes consolidés. 

1980-1986. 1 liasse 

Cette documentation émane pour partie du Centre Européen Fernand Dehousse. 

5130. Documentation sur les dirigeants d’entreprises dans le monde et leurs profils. 

1989-1990. 1 liasse 

e. Professorat à l’Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis 

5131. Dossier concernant les activités de Baudouin Waucquez comme professeur de 

gestion des ressources humaines à l’Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis : 

notes, documentation, correspondance. 

1982-1986. 1 liasse 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 406 

F. SERVICE DES RELATIONS INTERENTREPRISES 

Il s’agit des archives d’Emmanuel Vaes, ingénieur conseil, et de James Ide, 

conseiller en relations publiques. 

1. GÉNÉRALITÉS 

5132. Statistiques sur le nombre de participants aux journées interentreprises et comptes 

rendus de ces journées dans les Notes hebdomadaires d’informations, bulletin 

diffusé au sein du groupe. 

1956-1967. 1 liasse 

5133. Notes, correspondance de James Ide avec divers (1982-1985) et préparation par 

celui-ci d’une réunion des cadres du groupe de la S.G.B. à l’occasion de l’O.P.A. 

de Carlo De Benedetti (1988). 

1982-1988. 1 liasse 

2. JOURNÉES INTERENTREPRISES 

5134-5136. Dossier concernant les journées d’études interentreprises organisées par le service 

des études économiques de la S.G.B. : programmes, listes des participants, 

comptes rendus (partiels ou résumés), notes, correspondance. 

1956-1971. 3 liasses 

5134. 1956-1961. 

5135. 1963-1967. 

5136. 1968-1971. 

5137-5143. Comptes rendus des journées d’études interentreprises. 

1963-1971. 7 recueils 

5137. Les problèmes d’expansion et de développement : les cas de Sidmar 

s.a., Planichim s.a., S.G.M.H. (Société Générale Métallurgique de 

Hoboken) s.a., Sodecom s.a. 

juin 1963. 

5138. Expansion et développement dans le secteur des services : le secteur 

de l’assurance, le cas de la C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a. 

et de ses filiales, le cas de Sybetra (Syndicat Belge d’Entreprises à 

l’Étranger) s.a. 

juin 1964. 

5139. L’expansion commerciale à l’étranger : les cas de la B.S.G.B. (Banque 

de la Société Générale de Belgique) s.a., de P.R.B. (Poudreries 

Réunies de Belgique) s.a., de la S.G.M. (Société Générale des 

Minerais) s.a., d’Acec s.a. (Ateliers de Construction Électrique de 

Charleroi) s.a., de T.E. (Société de Traction et d’Électricité) s.a. 

juin 1965. 

5140. Perspectives de quelques secteurs : les entreprises actives au Congo 

notamment la Belgolaise (Banque Belgo-Congolaise), Agriges, 

l’U.M.H.K. (Union Minière du Haut-Katanga) ; le secteur cimentier 

avec C.B.R. ; le secteur de l’armement avec la F.N. (Fabrique 

Nationale d’Armes de Guerre). 

juin 1965. 
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5141. Les secteurs de la chimie et de l’électricité : les cas de P.R.B. 

(Poudreries Réunies de Belgique) s.a. et d’Ebes (Sociétés Réunies du 

Bassin de l’Escaut) s.a. 

juin 1967. 

5142. Perspectives de quelques secteurs sur le thème « Innovation et 

internationalisation » : les cas de Glaverbel s.a., des Papeteries de 

Belgique s.a., de B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a. 

juin 1969. 

5143. Perspectives de quelques secteurs : Vieille-Montagne s.a., Sibeka s.a., 

Diamant Boart s.a., Cockerill s.a. 

juin 1971. 

5144-5163. Dossier concernant les journées interentreprises réunissant les membres de la 

direction générale des sociétés du groupe : organisation, programme, liste de 

participants, préparation des comptes rendus, texte des exposés (avec le cas 

échéant le manuscrit du texte enregistré), follow-up des réunions, notes, 

correspondance. 

1974-1988. 19 liasses 

5144. Stratégie de développement international : les cas de Genstar et de la 

Société Générale de Banque. 

mai 1974. 
Avec photos. 

5145. La planification, méthode et instrument de direction générale. 

octobre 1974. 

5146. La planification, méthode et instrument de direction générale (suite). 

octobre 1974. 

5147. La planification stratégique. 

mai 1975. 

5148. La gestion des ressources humaines dans l’entreprise. 

octobre 1975. 
Cette journée a notamment abordé la question de la rémunération des cadres, de la 

représentation collective des cadres, de l’élaboration d’un plan social, etc. 
5149. La gestion des ressources humaines dans l’entreprise (suite). 

octobre 1975. 

5150. La gestion des ressources humaines dans l’entreprise (suite). 

octobre 1975. 

5151. La gestion du développement international des entreprises. 

octobre 1976. 

5152. La gestion du développement international des entreprises (suite). 

octobre 1976. 

5153. La créativité dans le développement de l’entreprise. 

mars 1978. 

5154. Gestion des risques (risques et investissements à l’étranger, réalisation 

des projets des ensembliers, perspectives sociopolitiques). 

novembre 1978. 

5155. Élaboration de la stratégie générale de l’entreprise. 

octobre 1979. 

5156. Les problèmes de la diversification. 

octobre 1980. 
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5157. Politiques [sic] de la S.G.B. 

juin 1982. 

5158. General Contracting dans le groupe de la Société Générale (ingénierie 

d’ensemblier). 

mai 1983. 

5159. L’innovation technologique (et le venture-capital). 

septembre 1984. 

5160. La gestion stratégique au sein de la S.G.B. 

juin 1985. 

5161. Gestion et contrôle stratégiques du groupe de la S.G.B. : évolution et 

réalisation. 

juin 1986. 

5162. La stratégie sociale du groupe de la S.G.B. 

octobre 1987. 

Avec cassettes audio enregistrées. 

5163. Enjeux stratégiques du marché unique européen. 

novembre 1988. 

Avec cassettes audio enregistrées. 

5164-5195. Bandes magnétiques des enregistrements des journées interentreprises. 

1974-1986. 32 bobines 

5164. 10 mai 1974. 

5165. 10 mai 1974 (suite). 

5166. 10 octobre 1974. 

5167. 10 octobre 1974 (suite). 

5168. 19 et 29 mai 1975. 

5169. 19 et 29 mai 1975 (suite). 

5170. 24 octobre 1975. 

5171. 24 octobre 1975 (suite). 

5172. 22 octobre 1976. 

5173. 22 octobre 1976 (suite). 

5174. 3 mars 1978. 

5175. 3 mars 1978 (suite). 

5176. 30 novembre 1978. 

5177. 30 novembre 1978 (suite). 

5178. 18 octobre 1979. 

5179. 18 octobre 1979 (suite). 

5180. 16 octobre 1980. 

5181. 16 octobre 1980 (suite). 

5182. 16 octobre 1980 (suite). 

5183. 23 juin 1982. 

5184. 6 mai 1983. 

5185. 27 septembre 1984. 

5186. 27 septembre 1984 (suite). 

5187. 27 septembre 1984 (suite). 

5188. 17 juin 1985. 

5189. 17 juin 1985 (suite). 

5190. 17 juin 1985 (suite). 

5191. 17 juin 1985 (suite). 
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5192. 23 juin 1986. 

5193. 23 juin 1986 (suite). 

5194. 23 juin 1986 (suite). 

5195. 23 juin 1986 (suite). 

3. TRAVAUX DE COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

a. Commission informatique 

5196. Dossier concernant la commission « relations informatiques » ouvertes aux 

sociétés du groupe de la S.G.B. et le groupe de travail des responsables de 

politique informatique de la S.G.B. : notes, procès-verbaux de réunions, 

correspondance. 

1973-1980. 1 liasse 

b. Groupe de travail « expansion commerciale à l’étranger » (en abrégé 

« Genex ») 

Le groupe Genex était présidé par Emmanuel Vaes. 

5197. Répertoires des produits et services des entreprises membres, édités par le groupe 

de travail Genex. 

1978-1981. 1 liasse 

5198-5200. Procès-verbaux des réunions plénières du groupe de travail, notes, 

correspondance. 

1966-1974. 3 liasses 

5198. 1966-1973. 

5199. 1973. 

5200. 1974. 

5201. Dossier concernant les activités du comité consultatif du groupe de travail 

expansion commerciale : listes des membres, ordres du jour et comptes rendus des 

réunions. 

1973-1976. 1 liasse 

5202. Dossier concernant les activités du groupe de travail restreint « expansion à 

l’étranger » : procès-verbaux des réunions, notes, correspondance. 

1973-1977. 1 liasse 

5203. Dossier concernant les réunions du Club Genex, constitué pour resserrer les liens 

entre les dirigeants d’entreprises participant au groupe de travail : organisation 

d’activités, compte rendu de la réunion du 27 mars 1980 (exposés de Xavier 

Malou et Jacques Groothaert, notes, correspondance. 

1980-1981. 1 liasse 

5204-5206. Dossier concernant la promotion des relations commerciales avec l’Arabie 

Saoudite : collaboration entre la S.G.B. et la société de droit saoudien BMG 

(Businessmen Group) Ltd. domiciliée à Djeddah, prospection commerciale, projet 

de création d’une société coopérative belge. 

1977-1979. 3 liasses 

5204. décembre 1977-septembre1978. 

5205. octobre 1978. 
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5206. novembre 1978-mars 1979. 

5207. Dossier concernant la promotion des relations commerciales avec la Chine : 

procès-verbaux de réunions, documentation (notamment sur les visites et voyages 

de prospection de délégations de l’industrie belge en Chine et les travaux 

économiques de l’Association Belgique-Chine), notes, correspondance. 

1971-1977. 1 liasse 

5208. Dossier concernant la promotion des relations commerciales avec l’Amérique 

latine : notes, enquête et correspondance échangées avec les filiales du groupe. 

1976-1978. 1 liasse 

5209-5210. Dossier concernant la promotion des relations commerciales avec l’U.R.S.S. : 

procès-verbaux de réunions de contacts, notes et correspondance échangées avec 

les filiales du groupe. 

1976. 2 liasses 

5209. février-mars 1976. 

5210. avril-juillet 1976. 

5211. Dossier concernant la promotion des relations commerciales avec les pays de 

l’Est : procès-verbaux de réunions, notes, correspondance. 

1966-1967. 1 liasse 

5212. Dossier concernant la constitution et les activités de la société coopérative Socser 

(Société de Services et d’Échanges avec les Pays de l’Est) s.c. notes, procès-

verbaux des réunions du conseil d’administration et du comité de direction 

(janvier 1968-janvier 1972), correspondance. 

1967-1972. 1 liasse 

c. Groupe de travail « management » 

5213. Dossier concernant les travaux du groupe de travail « management » : procès-

verbaux de réunions, consultation du professeur Igor Ansoff, enquête interne sur 

le management, notes sur les politiques communes au sein du groupe. 

1973-1980. 1 liasse 

5214. Dossier concernant les travaux du groupe de travail « management » et de ses 

sous-commissions (réflexions sur la gestion des ressources humaines, les 

rémunérations et la promotion de cadres, les systèmes de pension complémentaire, 

la promotion des cadres) : procès-verbaux de réunions, enquête sur une 

convergence des systèmes de gestion des ressources humaines, notes, 

correspondance. 

1975-1977. 1 liasse 

4. SÉMINAIRES ORGANISÉS PAR LA S.G.B. 

5215-5216. Dossier concernant les séminaires de management et de gestion des ressources 

humaines (« problèmes humains » et psychologie dans l’entreprise) organisés par 

Emmanuel Vaes, ingénieur conseil à la S.G.B. : notes, correspondance. 

1956-1966. 2 liasses 

5215. 1956-1958. 

5216. 1959-1966. 
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G. SERVICE DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

Ces archives concernent la participation de Paul Chaumont aux travaux de 

l’A.P.P.I. (Association Internationale pour la Promotion et la Protection des 

Investissements Privés en Territoires Étrangers), à Genève. 

5217. Rapports d’activité annuels ou semestriels de l’A.P.P.I. (Association 

Internationale pour la Promotion et la Protection des Investissements Privés en 

Territoires Étrangers). 

1963-1968. 1 liasse 

5218. Procès-verbaux des réunions du comité de direction et du comité consultatif de 

l’A.P.P.I. (Association Internationale pour la Promotion et la Protection des 

Investissements Privés en Territoires Étrangers), notes, correspondance. 

1964-1968. 1 liasse 
Avec spécimen du bulletin de la Confédération Européenne des Spoliés d’Outre-Mer (février 

1967). 

5219. Dossier concernant les prises de position de l’A.P.P.I. (Association Internationale 

pour la Promotion et la Protection des Investissements Privés en Territoires 

Étrangers) sur le différend entre l’Union Minière s.a. et la République 

démocratique du Congo : notes, procès-verbaux de réunions, extraits de presse, 

mémorandum de l’A.P.P.I. 

1967-1968. 1 liasse 

5220. Dossier concernant la participation au Forum Européen organisé par l’A.P.P.I. 

(Association Internationale pour la Promotion et la Protection des Investissements 

Privés en Territoires Étrangers) à Alpbach (Autriche) en 1968 : notes, programme, 

exposés. 

1968. 1 liasse 

5221. Correspondance, notes et documentation reçue de l’A.P.P.I. (Association 

Internationale pour la Promotion et la Protection des Investissements Privés en 

Territoires Étrangers). 

1964-1968. 1 liasse 

5222. Bulletin Européen de l’A.P.P.I. (Association Internationale pour la Promotion et 

la Protection des Investissements Privés en Territoires Étrangers). 

janvier 1963-janvier 1966. 1 liasse 

H. SERVICE DES ÉTUDES ET ANALYSES FINANCIÈRES (E.A.F.) : 

ARCHIVES DE PIERRE GÉRADIN 

5223. Articles rédigés par Pierre Géradin pour le bulletin de la société de bourse 

Peterbroeck, Van Campenhout & Cie et consacrés à la situation économique et 

financière en Belgique ou à l’analyse financière d’entreprises cotées en bourse de 

Bruxelles. 

1971-1972. 1 liasse 

5224-5226. Études et analyses financières d’entreprises belges réalisées par Pierre Géradin et 

publiées dans le bulletin de la société de bourse Peterbroeck, Van Campenhout & 

Cie. 

1970-1975. 3 liasses 

Les articles sont classés par ordre alphabétique des noms d’entreprises. 
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5224. A-E. 

5225. F-Q. 

5226. R-Z. 

5227-5229. Études et analyses financières d’entreprises belges réalisées par Pierre Géradin 

pour le bulletin de la société de bourse Peterbroeck, Van Campenhout & Cie. 

1973-1980. 3 liasses  

Les articles sont classés par ordre alphabétique des noms d’entreprises. 

5227. A-C. 

5228. D-G. 

5229. H-P. 

5230. Exposé sur l’analyse financière par Pierre Géradin (janvier 1970) et note 

préparatoire à un séminaire boursier en octobre 1979. 

1970, 1979. 1 liasse 

I. SERVICE SECRÉTARIAT « CRÉDITS » 

5231. Dossier concernant les crédits ouverts et escomptes accordés par l’agence du 

Centre de la S.G.B. (puis Banque de la Société Générale de Belgique) à la société 

Louis Fraikin Fils (commerce de chapeaux et casquettes à Bruxelles) : inspection 

et situation comptable de cette société, renouvellement des crédits, relevés des 

crédits et engagements de cette société mise en liquidation judiciaire et accords 

concernant le remboursement de sa dette. 

1921-1937. 1 liasse 

J. SERVICE « CAISSE DU PORTEFEUILLE » 

5232-5234. Spécimens de bordereaux d’achats et ventes de titres et d’encaissement des 

coupons exécutés par la caisse du portefeuille de la S.G.B., puis de la Banque de 

la Société Générale de Belgique s.a. 

1930-1936. 3 recueils 

5232. 1932-1934. 

5233. 1933-1934. 

5234. 1935-1936. 

VII. ARCHIVES D’ORGANISMES GÉRÉS PAR LA S.G.B. 

A. FONDS D’AMORTISSEMENT DE L’EMPRUNT À LOTS DU 

CONGO DE 1888 

L’emprunt de l’E.I.C. (État Indépendant du Congo) est autorisé par décret du Roi-

Souverain Léopold II en date du 7 février 1888 et par la loi belge du 29 avril 

1887. À l’époque, il constitue pour l’État Indépendant une dette publique au 

capital nominal de 150 millions de francs représentée par 1.500.000 obligations de 

cent francs, au porteur, réparties en 60.000 séries de 25 obligations chacune et 

remboursables en 99 ans. Le secrétariat du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt 

du Congo est assuré par celui de la S.G.B. L’ordre dans lequel les obligations sont 

remboursées est fixé par des tirages au sort qui ont lieu six fois par an au siège de 

la S.G.B., en présence de représentants du ministre des Finances et du comité de 
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gestion du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt du Congo. Les remboursements 

sont terminés en 1991. 

1. NÉGOCIATION ET CONCLUSION DE L’EMPRUNT 

5235. Dossier concernant les négociations avec le gouvernement français de 

l’autorisation pour l’A.I.A. (Association Internationale Africaine) d’organiser une 

loterie pour le Congo : notes. 

1885. 1 liasse 

5236. Dossier concernant les emprunts de l’A.I.A. (Association internationale du 

Congo), puis de l’E.I.C. (État indépendant du Congo) : correspondance de la 

S.G.B. et de son gouverneur Ferdinand Baeyens avec l’E.I.C., notes et copies de 

lettres concernant les négociations menées en 1885-1886 pour émettre un emprunt 

à lots sur le marché de Paris, convention passée en 1886 entre la S.G.B., l’E.I.C. 

et la Banque Impériale Royale Privilégiée des Pays Autrichiens (Vienne), notes et 

calculs relatifs à l’emprunt du Congo, contrat d’emprunt et projet de loi autorisant 

l’emprunt. 

1885-1895. 1 liasse 

5237. Dossier concernant les négociations entre d’une part l’E.I.C. (État Indépendant du 

Congo) et d’autre part la S.G.B. et la Banque Impériale Royale Privilégiée des 

Pays Autrichiens (Vienne) sur l’émission d’un emprunt. 

1886-1887. 1 liasse 

5238. Dossier concernant l’émission de l’emprunt de l’E.I.C. (État Indépendant du 

Congo) de 1888 : notice historique, actes syndicaux de 1889 et de 1902, note et 

décret concernant le statut et le régime fiscal du Fonds d’Amortissement de 

l’Emprunt du Congo érigé en 1888, notes sur les garanties de l’État belge et la 

situation juridique du comité de gestion lors de l’accession du Congo à 

l’indépendance.  

1888-1987. 1 liasse 

2. COMITÉ DE GESTION DU FONDS D’AMORTISSEMENT : COMPOSITION, 

DÉLIBÉRATIONS 

5239. Dossier concernant le comité de gestion du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt 

du Congo de 1888 : composition, situation, fonctionnement pendant la Première 

Guerre mondiale, délibérations de novembre 1918 et mai 1925. 

1902-1925. 1 liasse 

5240. Dossier concernant la composition du comité de gestion du Fonds 

d’Amortissement de l’Emprunt du Congo : renseignements sur ses membres, 

notes. 

1902-1945. 1 liasse 

5241. Dossier concernant la nomination des membres du comité de gestion du Fonds 

d’Amortissement de l’Emprunt du Congo, les obligations de l’emprunt de 1888, la 

liquidation du Fonds. 

1902-1991. 1 liasse 

5242-5245. Procès-verbaux des séances du comité de gestion. 

1888-1987. 1 liasse et 3 volumes 
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5242. mars 1888-novembre 1913. 1 liasse 

5243. mars 1888-mars 1936. 1 volume 

5244. 1936-1958. 1 volume 

5245. 1958-1987. 1 volume 

5246-5248. Notes préparatoires des réunions du comité de gestion. 

1961-1987. 3 liasses 

5246. 1961-1974. 

5247. 1975-1980. 

5248. 1981-1987. 

3. ÉMISSION DE L’EMPRUNT ET RELATIONS AVEC LES SOUSCRIPTEURS 

5249. Dossier concernant l’émission de l’emprunt de l’E.I.C. (État Indépendant du 

Congo) de 1888 : élaboration du contrat d’émission, calculs de l’amortissement et 

du tableau des primes, élaboration du prospectus, impression des titres. 

1888-1889. 1 liasse 
Avec spécimens de titres provisoires. 

5250. Dossier concernant le syndicat d’émission de l’emprunt à lots du Congo : procès-

verbaux de réunions, notes, correspondance. 

1886-1890. 1 liasse 

5251. Publicité concernant les émissions de l’emprunt à lots du Congo : spécimens de 

journaux, tracts, spécimen de la brochure de François Rosseels La reprise du 

Congo et la loterie (1895), correspondance. 

1886-1937. 1 liasse 

5252. Correspondance avec diverses banques ou tiers chargés de la souscription à 

l’emprunt. 

1888. 1 liasse 

5253. Correspondance du syndicat d’émission avec le ministère des Colonies et les 

participants ou sous-participants à l’emprunt. 

février 1888-mai 1889. 1 recueil 

5254. Correspondance avec les obligataires, oppositions sur certaines obligations à lots 

de l’emprunt émis en 1888 et remplacements des titres détériorés. 

1921-1991. 1 liasse 

4. TIRAGES AU SORT DES LOTS REMBOURSABLES 

5255. Vérification des numéros des 60.000 séries de l’emprunt à remettre dans la roue 

des tirages au sort : procès-verbaux de vérifications, notes. 

1888. 1 liasse 

5256. Prospectus du résultat du tirage annuel des obligations de l’emprunt à lots de 1888 

remboursées. 

1888-1928. 1 liasse 

5257. Listes des tirages au sort et spécimens du règlement du tirage au sort (affichettes). 

1888-1940. 1 liasse 

5258-5259. Recueil des listes de tirages. 

1888-1987. 2 liasses 
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5258. 1888-1958. 

5259. 1958-1987. 

5260-5261. Procès-verbaux des tirages au sort de l’emprunt à lots. 

1896-1983. 2 liasses 

5260. 1896-1898. 

5261. 1940-1983. 

5262-5264. Listes officielles des numéros sortis. 

1940-1987. 3 liasses 

5262. 1940-1987. 

5263. 1956-1978. 

5264. 1978-1987. 

5265-5266. Correspondance avec les porteurs d’obligations de l’emprunt à lots du Congo 

concernant notamment les tirages annuels des lots et les listes de tirages. 

1919-1922. 2 liasses 

5265. mai 1919-janvier 1920. 

5266. août 1921-mai 1922. 

5267. Correspondance concernant les tirages, papier à en-tête du Fonds 

d’Amortissement de l’Emprunt du Congo, situation du compte « excédents et 

insuffisances d’annuités », situation des lots tirés en 1987. 

1924-1987. 1 liasse 

5268. Correspondance avec le ministère des Colonies concernant les excédents et 

insuffisances d’annuités et l’annulation de séries restées à la souche. 

1927-1932. 1 liasse 

5269. Correspondance du ministère des Colonies avec l’agent de change Léon Davidoff 

concernant une plainte de celui-ci relative à la sincérité des tirages des obligations 

à lots remboursables et les éventuels défauts aux tambours. 

1931. 1 liasse 
Avec spécimen de prospectus de l’agent de change. 

5270. Dossier concernant la prescription frappant certains lots sortis au tirage et non 

remboursés au bout de 30 ans. 

1931-1985. 1 liasse 

5271. Correspondance avec la Société Générale de Banque s.a. relative à la confection 

des listes récapitulatives des obligations à lots sorties au tirage. Détail des tirages 

bimestriels et règlement du tirage. Correspondance avec la S.G.B. concernant le 

paiement des lots. Tableau d’amortissement des tirages. 

1932, 1982-1988. 1 liasse 

5272. Correspondance avec la Société Générale de Banque s.a. concernant la confection 

des récapitulatifs de lots sortis avec la liste des séries entièrement remboursés. 

1933-1987. 1 liasse 

5273. Relevés récapitulatifs des séries sorties et non présentées au remboursement. 

1970-1987. 1 liasse 
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5. GESTION DU PORTEFEUILLE DU FONDS D’AMORTISSEMENT DE 

L’EMPRUNT DU CONGO 

5274. Correspondance reçue de la S.G.B. concernant l’achat par celle-ci de titres pour 

compte du comité de gestion. 

1888-1889. 1 liasse 

5275. Souscription à diverses valeurs pour le portefeuille du Fonds d’Amortissement de 

l’Emprunt du Congo : notes, spécimens de prospectus de souscriptions à diverses 

émissions, correspondance. 

1889-1921. 1 liasse 

2276. Dossier concernant la participation du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt du 

Congo à l’emprunt chinois 5 % pour le chemin de fer Hankou-Canton : notes, 

correspondance concernant le remboursement des titres échangée notamment avec 

Pierre Mali, consul de Belgique en Chine. 

1905-1911. 1 liasse 

5277. Correspondance du gouverneur Ferdinand Baeyens concernant le Fonds 

d’Amortissement de l’Emprunt du Congo et ses placements, notes sur la 

réalisation de titres en portefeuille. 

1906-1914. 1 liasse 

5278. Dossier concernant le portefeuille qui constitue le Fonds d’Amortissement de 

l’Emprunt à Lots du Congo (extraits du Moniteur belge). 

1938-1987. 1 liasse 

5279. Dossier concernant la composition et la valeur du portefeuille constituant le Fonds 

d’Amortissement de l’Emprunt à Lots Congo 1888 (avec notamment sa 

publication au Moniteur). 

1963-1987. 1 liasse 

5280-5285. Dossier concernant les emprunts obligataires d’État, de parastataux et de sociétés 

auxquels souscrit le Fonds d’Amortissement de l’Emprunt du Congo. 

1926-1987. 6 liasses 

5280. 1926-1987. 

5281. 1966-1987. 

5282. 1969-1986. 

5283. 1976-1985. 

5284. 1978-1987. 

5285. 1979-1987. 

6. COMPTABILITÉ 

5286-5287. Bilans trimestriels du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt du Congo. 

1921-1958. 2 liasses 

5286. 1921-1937. 

5287. 1951-1958. 

5288-5289. Correspondance du secrétaire de la S.G.B. avec les membres du comité de gestion 

concernant les bilans et placements du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt du 

Congo. 

1969-1985. 2 liasses 
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5288. 1969-1978. 

5289. 1978-1985. 

5290-5296. Livre journal. 

1888-1936. 7 volumes 

5290. avril 1888-avril 1889. 

5291. avril 1889-octobre 1894. 

5292. octobre 1894-juillet 1899. 

5293. juillet 1899-décembre 1907. 

5294. avril 1908-avril 1917. 

5295. avril 1917-avril 1926. 

5296. avril 1926-avril 1936. 

5297. Livre journal. 

mars 1888-avril 1889. 1 volume 

5298-5300. Livre journal du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt du Congo. 

1936-1987. 3 volumes 

5298. avril 1936-avril 1953. 

5299. avril 1953-janvier 1975. 

5300. février 1975-avril 1987. 

5301-5307. Grand-livre du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt du Congo. 

1888-1925. 7 volumes 

5301. mars 1888-avril 1889. 

5302. avril 1889-avril 1893. 

5303. avril 1893-avril 1896. 

5304. avril 1896-avril 1902. 

5305. avril 1902-avril 1907. 

5306. avril 1907-avril 1915. 

5307. avril 1915-avril 1925. 

5308. Grand-livre « A » des valeurs du portefeuille. 

1936-1947. 1 volume 

5309. Grand-livre général « B » des valeurs du portefeuille. 

1936-1948. 1 volume 

5310. Récépissés de dépôts à découverts de titres par la comité de gestion du Fonds 

d’Amortissement de l’Emprunt du Congo à la S.G.B. 

[ca 1901-1924]. 1 liasse 

5311-5314. Relevé des dépôts de titres et valeurs effectués par le comité de gestion du Fonds 

d’Amortissement de l’Emprunt du Congo au Trésor de la S.G.B. 

1888-1896. 4 volumes 

5311. juin 1888-août 1891. 

5312. juin 1888-août 1891. 

5313. septembre 1892-mars 1896. 

5314. septembre 1892-mars 1896. 

5315. Grand-livre du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt du Congo. 

1888-1889. 1 volume 
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5316. Grand-livre des titres déposés à la caisse de la S.G.B. 

1901-1913. 1 volume 

5317. Grand-livre des remboursements d’obligations de l’emprunt à lots 1888 sorties 

aux tirages. 

avril 1915-avril 1925. 1 volume 

5318-5321. Journal auxiliaire du compte bancaire à la B.S.G.B. (Banque de la Société 

Générale de Belgique) s.a. 

1936-1987. 4 volumes 

5318. 1936-1947. 

5319. 1947-1962. 

5320. 1962-1974. 

5321. 1974-1987. 

5322. Calculs annuels de la charge du Fonds d’Amortissement de l’Emprunt du Congo 

(impôt à payer au fisc, montant à payer aux porteurs d’obligations à lots). 

1959-1987. 1 liasse 

5323. Trésorerie, situations comptables. 

1959-1971. 1 liasse 

7. CORRESPONDANCE 

5324. Correspondance échangée avec la S.G.B. concernant la comptabilité générale du 

comité de gestion du Fonds d’Amortissement. 

1889-1894. 1 liasse 

5325. Correspondance concernant la comptabilité du Fonds d’Amortissement, avec 

bilans. 

1936-1956. 1 liasse 

5326-5332. Correspondance générale. 

1888-1957. 5 recueils et 2 liasses 

5326. mars 1888-décembre 1910. 1 recueil 

5327. février 1911-février 1923. 1 recueil 

5328. octobre 1926-mai 1933. 1 recueil 

5329. mai 1933-décembre 1942. 1 recueil 

5330. décembre 1941-janvier 1947. 1 recueil 

5331. 1947-1951. 1 liasse 

5332. 1952-1957. 1 liasse 

5333-5335. Copies de lettres envoyées. 

1967-1987. 3 liasses 

5333. 1967-1976. 

5334. 1977-1983. 

5335. 1983-1987. 

B. DÉPARTEMENT D’ÉMISSION DE LA S.G.B. PENDANT LA 

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

Peu de temps après l’invasion de la Belgique, en août 1914, alors que le 

gouvernement belge refusait de rapatrier en Belgique les stocks de billets et les 

clichés évacués en Grande-Bretagne, les Allemands déclarèrent que la B.N.B. 
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(Banque Nationale de Belgique) devait cesser toute activité en Belgique. Le 

gouverneur de la S.G.B., Jean Jadot, imagina alors de substituer provisoirement la 

S.G.B. à la B.N.B. pour l’émission de billets. L’idée était de créer au sein de 

l’établissement de la rue Royale un organisme autonome, le département 

d’émission, à la gestion duquel la direction de la B.N.B. serait associée. De cette 

façon, on donnait à l’occupant une satisfaction de principe, tout en modifiant le 

moins possible la situation existante. De même, la Générale continuerait avec le 

concours et sous la responsabilité de la B.N.B. les opérations d’escompte et 

d’avances sur fonds publics. Cette solution fut acceptée par toutes les parties : 

autorités allemandes, B.N.B., gouvernement belge. Le département d’émission 

fonctionna pendant toute la guerre et fut liquidé à l’Armistice. 

5336-5337. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du département 

d’émission de la S.G.B. pendant la Première Guerre mondiale. 

1915-1918. 2 volumes 

5336. janvier 1915-juin 1917. 

5337. juin 1917-novembre 1918. 

5338. Annexes aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 

département d’émission de la S.G.B. pendant la Première Guerre mondiale. 

janvier 1915-mai 1916. 1 volume 

5339-5340. Procès-verbaux des réunions du comité permanent du département d’émission de 

la S.G.B. pendant la Première Guerre mondiale. 

1915-1918. 2 volumes 

5339. février 1915-mai 1917. 

5340. mai 1917-novembre 1918. 

5341. Répertoire des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et du 

comité permanent du département d’émission de la S.G.B. pendant la Première 

Guerre mondiale.  

1915-1918. 1 volume 

C. CONSORTIUM GÉNÉRAL DES BANQUES PENDANT LA 

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

Fin juillet 1914, l’ultimatum autrichien à la Serbie, puis la déclaration de guerre 

de l’Allemagne à la Russie et à la France provoquèrent une panique financière 

dans toute l’Europe. En Belgique, les détenteurs de billets se précipitèrent à la 

Banque Nationale pour en obtenir le remboursement, tandis que les déposants 

assiégeaient les guichets des établissements de crédit pour en retirer leurs avoirs. 

Aux premiers jours d’août, les disponibilités des banques étaient presque 

totalement épongées par les demandes de remboursement. La Banque Nationale 

leur avait pourtant accordé d’importantes avances en réescomptant leurs effets de 

commerce… Beaucoup d’établissements financiers ne disposaient plus que d’un 

portefeuille titres, immobilisé à moyen ou long terme, et sur lequel la Banque 

Nationale ne pouvait, en vertu de ses statuts, accorder de prêt. Cette situation 

pouvait entraîner la chute des établissements les moins solides et déstabiliser 

l’ensemble du système financier belge. Certaines mesures conservatoires 

s’imposaient. Le 3 août, alors que la Banque Nationale décidait d’envoyer son 

encaisse-or à Anvers pour la mettre à l’abri, les représentants des vingt principales 
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banques de Bruxelles et à leur tête, Jean Jadot, gouverneur de la S.G.B., se 

réunissaient pour organiser un "Consortium général des Banques". Il s’agissait 

d’un organisme d’assistance mutuelle au capital de 100 millions, destiné à éviter 

la chute des maisons de crédit les plus fragiles. Ses fondateurs songeaient par 

priorité à se servir de ces fonds pour garantir en consortium à la Banque Nationale 

de Belgique les avances sur titres qu’elle consentirait aux banques. 

Le même jour, le gouvernement imposait un moratoire ou "gel" des effets de 

commerce et des avoirs en banques. Ces mesures d’urgence, acceptées sans 

difficulté par la population, calmèrent la panique. Elles soulagèrent la situation 

des banques, en limitant de façon drastique les remboursements auxquels elles 

étaient tenues. Malgré que son objectif immédiat ait été ainsi atteint, le 

Consortium des Banques fut maintenu. Durant toutes les années de guerre, il n’eut 

pour ainsi dire aucune intervention financière à garantir : les disponibilités des 

banques, aussitôt passée la crise des premiers mois de guerre, se mirent à grimper 

rapidement, l’argent ne trouvant d’autre placement que bancaire. Le Consortium 

des Banques allait néanmoins jouer un rôle très important comme centre de 

concertation entre les organismes financiers du pays. Les banquiers y débattirent 

de nombreux problèmes réclamant une politique commune : paiement des 

contributions de guerre à l’occupant, levée progressive du moratoire des comptes 

courants et des effets de commerce, taux d’intérêt de l’argent, circulation 

fiduciaire… Pendant les quatre années de conflit, la S.G.B. joua un rôle 

prépondérant au sein du Consortium. Le comité de direction placé à sa tête était 

composé comme suit : Jean Jadot et Émile Francqui, respectivement gouverneur 

et directeur de la S.G.B. ; Paul Dansette, représentant la Caisse de Reports et de 

Dépôts ; Émile de Laveleye, président de la Banque de Bruxelles ; Franz 

Philippson ; et les barons Lambert et Empain. 

5342. Procès-verbaux des réunions plénières du Consortium général des banques 

pendant la Première Guerre mondiale. 

août 1914-décembre 1917. 1 volume 

5343-5344. Procès-verbaux des réunions du comité de direction du Consortium général des 

banques pendant la Première Guerre mondiale. 

1914-1917. 2 volumes 

5343. août 1914-février 1915. 

5344. février 1915-décembre 1917. 

5345. Procès-verbaux de réunions plénières du Consortium général des banques, des 

réunions des banques bruxelloises et des réunions avec les banques des provinces 

tenues en juillet 1915 ; procès-verbal de la réunion des représentants de la 

S.G.B.et de la Banque Nationale de Belgique tenue le 2 décembre 1915 chez le 

général von Lumm. 

1915. 1 liasse 

5346. Procès-verbaux de réunions du comité de direction du Consortium général des 

banques ayant pour objet des demandes de prêts. 

juin-août 1915. 1 volume 
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VIII. ARCHIVES DE FILIALES ET SOCIÉTÉS ABSORBÉES 

(ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

A. B.B.E. (BANQUE BELGE POUR L’ÉTRANGER) S.A. 

Les archives de la B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) forment deux fonds 

distincts, l’un conservé par les A.G.R. (dépôt Cuvelier), l’autre par la banque BNP 

Paribas Fortis. Ce dossier est une pièce égarée. 

5347. Dossier concernant d’une part l’émission de billets de banques en Chine 

(maquettes dessinées par Giesecke & Devriendt, spécimens debillets de 5 et 10 

dollars mexicains, note sur le défaut volontaire caché dans les guillochis du bilet 

émis à Shanghai en 1904) et d’autre part,  le secteur électrique en Pologne 

(correspondance de l’administrateur délégué de la B.B.E., Henry Dewez, et 

documentation). 

1903-1905, 1928-1929. 1 liasse 

B. BANQUE D’OUTREMER S.A. 

Les archives de la Banque d’Outremer forment deux fonds distincts, l’un conservé 

par les A.G.R. (dépôt Cuvelier), l’autre par la banque BNP Paribas Fortis. Il s’agit 

ici de quelques dossiers égarés. L’historique de la Banque d’Outremer a été 

retracé en tête des inventaires de ces fonds. 

1. MISSIONS DE PROSPECTION À L’ÉTRANGER 

5348. Dossier concernant différentes missions de Gaston Lardinois et A. Marchal en 

Pologne : notes, correspondance. 

1920-1922. 1 liasse 

5349. Dossier concernant une mission à Athènes (Grèce) : correspondance. 

1922. 1 liasse 

5350. Dossier concernant une mission de Gaston Lardinois en Lettonie : notes, rapport 

de visite à la Société Anonyme des Usines Métalliques L. Kramer & Fils, 

correspondance. 

1922-1924. 1 liasse 

5351. Dossier concernant les missions de prospection belges au Brésil : concurrence et 

négociations entre les différents groupes intéressés (Banque d’Outremer, S.G.B., 

Banque de Bruxelles, C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et 

d’Entreprises) s.a., etc.), préparation des missions, notes, correspondance. 

1924. 1 liasse 

5352. Rapports de mission au Brésil adressés par Arthur Bemelmans au président de la 

banque, Félicien Cattier. 

1924. 1 liasse 

5353. Dossier concernant un projet d’affaire minière au Tonkin (Vietnam actuel) : 

rapport de mission par la Compagnie Industrielle du Platine s.a., notes, 

correspondance. 

1925. 1 liasse 
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5354. Dossier concernant une mission de la C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le 

Commerce et l’Industrie) s.a. dans la Province Orientale du Congo : note à 

Félicien Cattier. 

1927. 1 liasse 

2. PORTEFEUILLE ET PROJETS 

5355. Dossier concernant le portefeuille de la Banque d’Outremer et plus spécialement 

ses participations à des syndicats de souscription, syndicats de garantie et 

syndicats de réalisation. 

[ca 1903-1919]. 1 liasse 

5356. Dossier concernant la participation de la Banque d’Outremer dans The General 

Sandur Mining Cy : relations avec la Société Coloniale Anversoise s.a., projet 

minier à Sandur en Inde, copie de la correspondance entre R.O. Ahlers et la 

société Jambon & Cie (Calcutta), rapports d’exploitation adressés au général 

Albert Thys, notes sur la commercialisation du minerai de manganèse, 

correspondance. 

1907-1919. 1 liasse 

5357. Dossier concernant la participation de la Banque d’Outremer dans Usine de Fonte 

de Maizières (division de la société Sambre et Moselle s.a.) : notes, conventions, 

correspondance. 

1912-1924. 1 liasse 

5358. Documentation sur Brazeau Collieries Ltd. et son syndicat d’actionnaires. 

1914. 1 liasse 

5359. Dossier concernant la constitution de la société « Metafer » pour l’achat de 

locomotives : note, correspondance. 

1922. 1 liasse 

5360. Dossier concernant la sous-participation de la Banque d’Outremer dans un 

syndicat de prise ferme d’actions de la C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne 

des Mines) s.a. 

1923-1928. 1 liasse 
Avec prospectus d’émission. 

5361. Dossier concernant la participation de la Banque d’Outremer à la constitution et 

au développement de Fumaro (Société Anonyme Belge pour le Commerce des 

Tabacs) s.a. : notes, rapports annuels, convocations aux assemblées générales, 

correspondance. 

1923-1926. 1 liasse 

5362. Dossier concernant la participation de la Banque d’Outremer à la constitution de 

la Société d’Études en Éthiopie s.a. : correspondance. 

1923-1924. 1 liasse 

5363. Dossier concernant la participation de la Banque d’Outremer à la constitution et 

aux augmentations de capital de la Société Indochinoise des Cultures Tropicales 

s.a. : notes, correspondance. 

1924-1925. 1 liasse 
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5364. Dossier concernant la participation de la Banque d’Outremer dans la Société des 

Grands Hôtels Indochinois s.a. (à Saigon, Vietnam) : notes, correspondance. 

1924-1925. 1 liasse 

5365. Dossier concernant la participation de la Banque d’Outremer dans la société Roça 

Porto Alegre s.a.r.l. (San Thome, Portugal) : notes, liste des actionnaires, 

correspondance. 

1925-1926. 1 liasse 

5366. Dossier concernant la participation de la Banque d’Outremer dans les 

Établissements Caillard & Cie s.a. : correspondance avec les Ateliers de 

Réparations Maritimes Beliard Crighton & Cie s.a. 

1926-1927. 1 liasse 

5367. Dossier concernant l’achat par la Banque d’Outremer de 2.500 actions de la 

S.A.I.T. (Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil) s.a. à la 

Marconi’s Wireless Telegraph Company Ltd. : notes, correspondance. 

1927. 1 liasse 

3. SERVICE PUBLICITÉ 

5368. Statuts (brochure imprimée), bulletins de souscriptions et documents divers 

imprimés et diffusés à l’occasion des augmentations de capital de la banque. 

1899-1922. 1 liasse 

5369. Situation mensuelle des dépenses et recettes du « service de la publicité » de la 

société notamment à l’occasion des émissions patronnées par la Banque 

d’Outremer s.a. (janvier 1915-août 1919), règlement du service en 1912, procès-

verbaux de réunions et notes concernant l’insertion de publicité dans des journaux 

financiers. 

1912-1919. 1 liasse 

5370. Frais d’envois d’imprimés à l’occasion des émissions de titres ; notes, statistiques, 

comptabilité. 

1912-1915. 1 liasse 

5371. Collections de prospectus, notices d’informations et bulletins de souscription 

imprimés à l’occasion de diverses émissions de titres de sociétés. 

1912-1928. 1 liasse 

5372. Collection de prospectus d’émission de valeurs mobilières (titres de sociétés et 

fonds d’État). 

1912-1915. 1 liasse 
Avec affiches annonçant différentes émission : bons du Trésor belge (1912), emprunt de 

l’Uruguay, titres des sociétés The Belgo-Canadian Pulp and Paper Company s.a. et The Chinese 

Engineering and Mining Company Ltd. (1912). 

5373. Collection d’imprimés de la Banque d’Outremer : notices, lettres, avis, tarifs, 

récépissés de dépôt, paiement de coupons, etc. 

1912-1918. 1 liasse 
Avec deux brochures illustrées présentant la banque, ses installations et ses services. 
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C. COMPAGNIE EUROPÉENNE DES TABACS S.A., ALIAS 

TABEUROP 

La société Tabeurop (Compagnie Européenne des Tabacs) s.a., dite également 

E.T.C. (European Tobacco Cy), a été constituée le 12 août 1926 suite à une 

convention entre la B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) s.a., la société Fumaro 

s.a. et la société Levante s.a., toutes trois sociétés de droit belge. Cette « joint 

venture » entre Fumaro et Levante qui commercialisaient le tabac avait pour but 

de centraliser leurs opérations d’achat de matière première et de mieux assurer 

leur unité d’action dans les pays producteurs. Tabeurop s.a. achetait aux 

producteurs turcs, bulgares ou grecs le tabac en feuilles nécessaire à l’activité 

commerciale de ses deux actionnaires. Des succursales furent constituées à 

Constantinople, Sofia et Thessalonique. En octobre 1927, le capital fut porté à 50 

millions de francs et la B.B.E. s.a. prit un important intérêt direct dans Tabeurop 

s.a. En 1930, la Banque était devenue propriétaire de 89 600 titres de Tabeurop 

s.a. sur un total de 100 000. Le 9 décembre 1935, elle était devenue le seul 

actionnaire de Tabeurop s.a. Le 10 décembre 1936, celle-ci fut mise en 

liquidation. La liquidation ne fut clôturée qu’en 1977. 

L’essentiel des archives de Tabeurop qui subsistent ont été classées avec celles de 

sa maison-mère, la B.B.E. (Banque Belge pour l’Étranger) s.a. 

5374. Dossier concernant la liquidation de la Compagnie Européenne des Tabacs et la 

vente de ses immeubles et dépôts (avec notamment des actes de propriété et la 

correspondance avec l’avocat représentant la société en Grèce). 

1923-1978. 1 liasse 

D. FRANKI (COMPAGNIE INTERNATIONALE DES PIEUX ARMÉS 

FRANKIGNOUL) S.A. 

5375-5377. Procès-verbaux du conseil d’administration. 

1910-1990. 3 liasses 
Il s’agit de copies. 

5375. 1910-1949. 

5376. 1949-1983. 

5377. 1983-1990. 

5378. Rapports annuels pour les exercices 1954-1982. 

1955-1983. 1 liasse 
L’année 1974 manque. 

5379. Rapports annuels pour les exercices 1983-1990, copie du livre publié lors du 50
e
 

anniversaire de la société en 1961, brochures de présentation de la société 

(évoquant notamment sa présence sur différents marchés étrangers). 

[ca 1944-1991]. 1 liasse 

5380. Rapport spécial du conseil à l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1976, 

note de 1978 sur les perspectives de la société en Belgique, dépliants techniques, 

brochure de présentation de la société en 1990. 

[ca 1913-1990]. 1 liasse 

5381. Notes et documentation sur l’expansion de Franki s.a. à l’étranger (Scandinavie, 

Canada, Sao-Paulo, Grande-Bretagne), avec photos, audit stratégique de 1978, 
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notes sur la recherche d’un partenaire en 1988, planification stratégique (coupures 

de presse, correspondance), présentation de Foraky s.a.  

[ca 1944-1990]. 1 liasse 

E. F.N.M. (FONDERIES NESTOR MARTIN) S.A. 

Les archives qui constituent ce petit fonds ont été conservées par Reynald 

Moretus Plantin de Bouchout, liquidateur de la société. Elles ont été retirées de 

ses papiers de secrétaire de la S.G.B. 

La société des Fonderies Nestor Martin (en abrégé F.N.M.) fut constituée le 27 

novembre 1925 (siège social : à Molenbeek, puis, en 1933, à Ganshoren) suite au 

décès d’Arthur Martin le 1
er

 novembre 1924. Elle avait pour objet la fabrication, 

l’achat ou la vente de tous appareils relatifs aux chauffage et cuisines au gaz, 

coke, charbon, électricité, à l’ameublement et aux articles de poêlerie. La société 

comprenait à sa fondation trois usines à Molenbeek, Huy et Saint-Hubert. Elle 

était spécialisée dans la production de poêles émaillés. 

Son patrimoine fut mis sous séquestre en application de l’arrêté-loi du 17 janvier 

1945. En 1954, la société Usines et Fonderies Nestor Martin prit à bail de l’Office 

des Séquestres les biens immeubles de la société. En même temps, la même 

société signa une option d’achat sur ces biens immeubles. L’exploitation passa 

sous la direction de Georges Martin, Président de la société Usines et Fonderies 

Nestor Martin. Par décision du 19 décembre 1963, l’Office des Séquestres 

(administration de l’Enregistrement et des Domaines) leva le séquestre qui 

frappait le patrimoine social. En conséquence, la société recouvra la libre 

administration de son patrimoine. 

L’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 1977 décida la mise en 

liquidation de la société.  

5382. Extraits du Moniteur et coordination des statuts. 

1925-1979. 1 recueil 

5383. Extraits du Moniteur. 

1950-1986. 1 liasse 

5384. Correspondance reçue et envoyée par le liquidateur Reynald Moretus. 

1976-1979. 1 liasse 

5385. Procès-verbaux des assemblées générales. 

1963-1985. 1 volume 

5386-5388. Dossiers préparatoires des assemblées générales. 

1963-1987. 3 liasses 

5386. 1963-1970. 

5387. 1976-1987. 

5388. 1976-1987. 

5389-5390. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (copies et originaux). 

1964-1978. 2 liasses 

5389. 1964-1977. 

5390. 1968-1978. 
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5391. Bilans. 

1956-1974. 1 liasse 

5392. Comptes annuels et plan comptable. 

1976-1986. 1 liasse 

5393. Correspondance avec le contrôleur de l’administration du Cadastre relative au 

précompte immobilier et au revenu cadastral. 

1961-1980. 1 liasse 

5394. Rapport d’expertise des terrains et bâtiments des Usines et Fonderies Nestor 

Martin s.a. à Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe. 

1976. 1 liasse 

5395. Dossier concernant la vente de terrains de la société. 

1976-1979. 1 liasse 

5396. Dossier concernant la cession du matériel des Usines et Fonderies Nestor Martin 

s.a. 

1976. 1 liasse 

5397. Correspondance avec le curateur de la faillite de la société Def (Thomas Defawes) 

s.a. 

1977-1983. 1 liasse 

5398. Dossier concernant les taxes provinciales sur le personnel occupé et la force 

motrice. 

1977-1986. 1 liasse 

F. INTERPLACE (INTERNATIONALE DE PLACEMENTS) S.A. 

(LUXEMBOURG) 

Cette société a été constituée le 7 mars 1939 comme société holding de droit 

luxembourgeois. 

5399. Grand-livre. 

1951-1956. 1 volume 

Avec quelques notes sur la société. 

G. M.M.E. (MERCANTILE MARINE ENGINEERING AND GRAVING 

DOCKS CY) S.A. 

Cette société a été constituée à Anvers le 30 décembre 1925 sous le nom de 

Mercantile Marine Engineering Works par le Lloyd Royal Belge, qui lui fit apport 

d’immeubles situés au canal de l’Ancre, et par la S.G.B. Elle a changé de 

dénomination le 10 septembre 1928 pour devenir M.M.E. (Mercantile Marine 

Engineering and Graving Docks Cy). Elle fut en son temps la principale entreprise 

belge de réparations navales et d’entretien de navires. Elle s’occupait aussi de 

construction et de réparation de matériel fluvial. En 1964, la société a participé à 

la constitution de Cockerill Yards Hoboken. Elle détenait aussi une part 

importante dans la société E.N.I. (L’Électro-Navale et Industrielle) s.a. 

5400-5402. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (originaux signés). 

1925-1961. 3 volumes 

5400. décembre 1925-février 1946. 
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5401. mai 1946-juin 1956. 

5402. septembre 1956-avril 1961. 

5403. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (minutes). 

décembre 1925-juin 1955. 1 liasse 

5404-5408. Procès-verbaux des réunions du comité de direction (dossiers du secrétariat du 

conseil). 

1929-1962. 5 liasses 

5404. mars 1929-décembre 1937. 

5405. janvier 1938-juillet 1949. 

5406. septembre 1949-décembre 1956. 

5407. janvier 1957-juin 1961. 

5408. octobre 1961-septembre 1962. 

5409-5411. Notes de séances du conseil d’administration et du comité de direction. 

1957-1972. 3 liasses 

5409. septembre 1957-décembre 1958. 

5410. juin 1959-juin 1963. 

5411. mars 1970-juillet 1972. 

5412. Notes du secrétaire du conseil concernant sa composition, les émoluments et 

tantièmes des administrateurs et la réorganisation de la société suite à la crise 

économique des années 1970. 

1956-1982. 1 liasse 

5413. Dossier concernant la répartition des tantièmes statutaires : notes et 

correspondance. 

1952-1968. 1 liasse 

5414. Dossier concernant la rémunération des cadres supérieurs de M.M.E. (Mercantile 

Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a. et les gratifications au personnel. 

1973-1982. 1 liasse 
Dossier d’André Dubuisson. 

5415. Correspondance avec les actionnaires concernant leur participation dans le capital 

de M.M.E. (Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cy) s.a., listes 

d’actionnaires nominatifs, notes concernant l’actionnariat de la société. 

1969-1981. 1 liasse  
Dossier d’André Dubuisson. 

5416-5417. Dossier concernant les bilans de la société : rapports des commissaires (originaux 

signés), bilans présentés à l’assemblée générale, correspondance avec la 

Commission bancaire (par l’ingénieur P. Brison), notes sur les immobilisations et 

la comptabilité. 

1948-1961. 2 liasses 

5416. Bilans des exercices 1947 et 1949 à 1952. 

1948-1953. 

5417. Bilans des exercices 1953 à 1960. 

1954-1961. 
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H. SOCIÉTÉ ANONYME BELGE DE CHEMINS DE FER S.A. 

En février 1866, la S.G.B. créa en compte à demi avec la Société de Chemins de 

Fer du Nord de la Belgique, la Société Belge de Chemins de Fer. La nouvelle 

entreprise ouvrit immédiatement plusieurs chantiers en Flandre occidentale.  

Comme le Nord Belge, la Société Belge de Chemins de Fer était à ses débuts une 

société s’occupant exclusivement de construction et dotée d’un bureau d’études. 

Son expansion à l’étranger commença deux ans après sa création. L’occasion se 

présenta de construire cinq lignes de chemins de fer d’intérêt régional dans l’Est 

de la France. Ces premières réalisations de la Société Belge de Chemins de Fer à 

l’étranger ne furent pas trop perturbées par la guerre franco-prussienne de 1870. 

Conséquence inattendue du conflit, la société était désormais active sur le 

territoire de l’Empire allemand, auquel les lignes construites en Alsace et Lorraine 

furent d’ailleurs cédées en 1872. Les autres furent reprises par la Compagnie de 

l’Est Français.  

En 1873, la Société Belge de Chemins de Fer se replia sur le marché national, où 

elle entama la construction de la ligne reliant Landen à Huy et à Ciney. En 1877 et 

1878, elle décrocha coup sur coup l’entreprise de lignes ferroviaires en Autriche-

Hongrie (construction du chemin de fer Vienne-Aspang, reprise du Gratz-

Köflach), en France (construction d’une ligne entre Lyon et Saint-Genix d’Aoste) 

et en Allemagne (Harbourg-Cuxhaven). Désormais, la Société Belge de Chemins 

de Fer conserva des participations importantes dans les entreprises constituées 

pour exploiter les lignes qu’elle avait construites. De société d’entreprise, elle se 

transforma en sous-holding de la S.G.B., spécialisé dans la construction et 

l’exploitation de chemins de fer. Les trois gros chantiers ouverts en 1878 furent 

achevés vers 1881.  

Dans les années qui suivirent, la Société Belge de Chemins de Fer entreprit la 

construction de nouvelles lignes en Allemagne et en Italie. En Allemagne, elle prit 

une part prépondérante à la constitution de la Deutsch-Nordischer-Lloyd, dont 

l’objectif était d’assurer une voie de communication entre Berlin et l’Allemagne 

du Sud, d’une part, et les pays scandinaves, d’autre part. Il s’agissait de réaliser 

dans un premier temps une nouvelle ligne de chemin de fer entre Neustrelitz, à 

mi-chemin entre Berlin et la mer Baltique, et le port de Rostock. Une ligne de 

bateaux à vapeur serait établie également jusqu’à la pointe sud de l’île danoise de 

Falster. Cet itinéraire permettait d’établir une nouvelle voie internationale, qui 

réduisait considérablement les trajets par bateau entre l’Allemagne et les pays 

scandinaves. En Italie, la Société Belge profita de la politique de subvention 

pratiquée par la jeune république pour y développer des réseaux régionaux de 

transport. Cette percée dans la péninsule fut menée en association avec la Società 

Generale delle Ferrovie Complementari, une filiale de la Banca Generale de 

Rome. La Société Belge de Chemins de Fer et les Complementari fondèrent une 

filiale commune, la Compagnie Belge-Italienne de Chemins de Fer, dans laquelle 

le groupe de la S.G.B. détenait la majorité. Cette entente avec des capitalistes 

locaux permit à la Société Belge de Chemins de Fer d’obtenir très rapidement la 

concession de plusieurs lignes de chemins de fer à voie étroite ou de tramways à 

vapeur, notamment entre Arezzo et Fossato, Naples et Cumes, Sarono et Côme, 

Milan et Pavie, Santhia et Biella… Ces lignes étaient vite opérationnelles, peu 
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coûteuses. Construites dans des zones à forte densité de population et fortement 

industrialisées, elles devaient a priori être très rentables. Début 1885, le 

développement des lignes de tramways à vapeur construites en Italie atteignaient 

183 km. En outre, une filiale de la Cie Belge-Italienne exploitait 24 km de 

chemins de fer à voie normale. 

Cependant, le partenaire italien n’arrivait pas à libérer sa part de capital. En 1886, 

la Compagnie Belge-Italienne fut dissoute et la Société Belge de Chemins de Fer 

reprit son portefeuille. L’année suivante, au mépris de la crise qui faisait rage en 

Italie, les Belges renforcèrent encore leur présence en Italie en rachetant l’un des 

plus importants réseaux de chemins de fer secondaires de l’Italie septentrionale, la 

société Ferrovie Nord Milano. Cette acquisition complétait admirablement le 

réseau déjà exploité par la Société Belge de Chemins de Fer, tout en écartant la 

concurrence dans cette région de la Société des Chemins de Fer de la 

Méditerranée. 

Vers 1890, l’expansion de la Société Belge de Chemins de Fer s’arrêta. Malgré 

différents projets de voies ferrées en Suède et en Norvège et notamment un 

chemin de fer transfrontalier entre ces deux pays, elle n’arrivait plus à développer 

de nouveaux projets. Constructeur dans les années 1860, constructeur-exploitant 

dans les années 1880, la société manquait d’affaires suffisamment rémunératrices. 

Bientôt, elle entra en liquidation. En 1904, au décès de son principal animateur, 

Victor Stoclet, la S.G.B. l’absorba et reprit le portefeuille qu’elle détenait depuis 

les années 1880 dans de nombreuses affaires en Europe : Est de Lyon, Epernay-

Romilly, chemins de fer du Tessin, de l’Apennin Central, de Vienne-Aspang, de 

l’Austro-Belge et du Nord-Milan… 

5418. Dossier concernant la liquidation de la société. 

1904-1907. 1 liasse 

5419. Procès-verbaux des assemblées générales. 

1866-1904. 1 volume 

5420-5421. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

1866-1908. 2 volumes 

5420. 1866-1904. 

5421. 1904-1908. 

I. SOCIÉTÉ DE CHARBONNAGES LAURA & VEREENIGING S.A., 

PUIS LAURA EN VEREENIGING N.V., PUIS GENERALE 

TRADING S.A. 

La société de droit belge Laura & Vereeniging s.a. (anciennement Société de 

Charbonnages Laura & Vereeniging s.a.) a été créée en 1899 à l’intervention de la 

Banque d’Outremer pour exploiter certains gisements charbonniers du Limbourg 

hollandais. Son siège social était établi à Bruxelles et son siège administratif (en 

fait d’exploitation) à Eygelshoven. Les archives inventoriées dans ce sous-fonds 

sont celles conservées à Bruxelles et concernent principalement la gestion de 

l’entreprise par la direction de la S.G.B. 

Dans le cadre de son activité charbonnière, l’entreprise a connu un développement 

important avec un effectif de 5.000 personnes occupées dans les travaux de fond 
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et de surface de ses deux sièges, « Laura » et « Julia ». Suite à la crise 

charbonnière, l’exploitation minière a été complètement arrêtée en décembre 

1974. La reconversion de Laura & Vereeniging avait d’ailleurs été entamée en 

1965 et dès 1968, un contrat fut conclu avec le gouvernement néerlandais qui 

accorda à l’entreprise un subside global de quelque 163 millions de florins en 

prévision de la fermeture du charbonnage. En contrepartie, la société souscrivit à 

deux engagements essentiels : se conformer à un plan de fermeture progressive du 

charbonnage, programmé par le gouvernement et réinvestir le capital dans 

l’industrie hollandaise, de préférence dans le sud du Limbourg. Le paiement des 

subsides par les autorités néerlandaises fut obtenu en avril 1983 après un accord 

de principe de juin 1980 qui portait sur une somme de 2,4 milliards de francs 

belges.  

Dès 1980, la société exerçait deux types d’activités. Les unes, industrielles, 

occupaient quelque 220 personnes et comportaient l’exploitation d’une centrale 

électrique de 65 MW, d’un lavoir à charbons, d’un laboratoire technique et 

d’ateliers mécaniques. Mais la société était aussi devenue un holding étroitement 

associé à la gestion et au financement de plusieurs filiales qui avec la maison-

mère, occupaient ensemble près de 1.500 personnes. 

Au plan industriel, il faut surtout mentionner quelques points forts sur lesquels 

s’accrochait le développement de Laura & Vereeniging : la centrale électrique, la 

filiale Batavus et un bureau de vente (Verkoopkantoor). L’essentiel de la 

production de la centrale électrique était vendu à la société d’électricité allemande 

R.W.E. dans le cadre d’un contrat de fourniture qui expira en 1985. Cette centrale 

de même que la filiale Nievelsteen (produisant des briques de façade) permettait 

de valoriser le stock de charbon de l’ancien charbonnage ainsi que les bas-

produits des terrils. Quant à Batavus (filiale à 100 %), il s’agissait d’une 

entreprise néerlandaise de production de cycles disposant d’une des usines les 

plus modernes d’Europe. Elle occupait près de 700 personnes et réalisait un 

chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliards de francs. Elle disposait de filiales 

commerciales aux États-Unis et en Allemagne. Enfin, le bureau de vente et ses 

filiales formaient une entité commerciale diversifiée active dans le négoce de 

combustibles, le recyclage d’huiles usées, le négoce d’outils à main et 

d’accessoires d’automobiles. 

Au plan financier, le holding était très liquide, sa trésorerie propre (en dehors des 

dépôts des filiales) s’élevait en 1980 à 600 millions de francs belges, provenant 

essentiellement des fonds transférés en 1979 à l’occasion de la liquidation d’une 

filiale de placements la Beleggingsmaatschappij. Laura & Vereeniging jouissait 

par ailleurs d’une dérogation fiscale : le bénéfice de la consolidation fiscale 

réservée aux résidents lui était accordé tant que subsistait une exploitation directe 

aux Pays-Bas. 

En 1984-1986, la société Laura & Vereeniging fut désignée par la S.G.B. pour 

regrouper les participations du holding belge dans le domaine du trading en 

Belgique, aux Pays-Bas et dans le monde tout en poursuivant l’administration de 

ses intérêts aux Pays-Bas. 

Les archives inventoriées ci-après sont pour l’essentiel celles de l’administrateur 

délégué de Laura & Vereeniging – l’ingénieur André Préat – et des secrétaires 
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généraux successifs, Valère Bleiman et Jacques de Paridant de Cauwere. Ces 

archives étaient conservées au siège social à Bruxelles. On y trouve aussi des 

dossiers tenus par les présidents (dont Max Nokin et Jacques van der Schueren). 

1. STATUTS, HISTORIQUES 

5422. Statuts imprimés (brochures 1917-1969), extraits des Annexes au Moniteur belge, 

notes et correspondance concernant les pouvoirs. 

1917-1984. 1 liasse 

5423. Dossier concernant les modifications aux statuts : actes notariés, notes, 

correspondance. 

1967-1985. 1 liasse 

5424. Brochure de présentation de la société et de ses filiales (ca 1984) et prospectus 

d’offre publique d’achat des titres de la société par la S.G.B. (1982). 

1982-1984. 1 liasse 

5425. Dépliants et brochures publicitaires présentant les produits et activités de diverses 

filiales. 

[ca 1972-1985]. 1 liasse 

Avec une affiche de 1975 présentant les motos « Batavus » et quelques photos d’un atelier. 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

5426-5430. Rapports annuels de la société (en français, reliés). 

1900-1971. 5 volumes 

5426. Exercices 1899-1918. 

1900-1918. 

5427. Exercices 1919-1930. 

1919-1931. 

5428. Exercices 1931-1949. 

1932-1950. 

5429. Exercices 1950-1959. 

1951-1960. 

5430. Exercices 1960-1970. 

1961-1971. 

5431-5432. Rapports annuels de la société (en français, non reliés). 

1961-1986. 2 liasses 

5431. Exercices 1960-1971. 

1961-1972. 

5432. Exercices 1972-1985. 

1973-1986. 

5433. Rapports annuels de la société (en néerlandais, non reliés) : exercices 1967-1977, 

1976-1977 et 1983-1985. 

1967-1985. 1 liasse 

5434-5437. Dossiers préparatoires des assemblées générales tenus par le secrétaire général 

Jacques Paridant de Cauwere et comprenant le cas échéant : procès-verbal, 

procurations, listes de présence, extraits des Annexes au Moniteur belge, 
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correspondance avec les administrateurs. 

1979-1982. 4 liasses 

5434. 1979. 

5435. 1980. 

5436. 1981. 

5437. 1982. 

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5438. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

avril 1978-octobre 1983. 1 liasse 

5439-5440. Documents annexes aux réunions du conseil d’administration. 

1981-1985. 2 liasses 

5439. 1981-1983. 

5440. 1984-1985. 

4. COMITÉ DE DIRECTION 

5441. Procès-verbaux des réunions du comité de direction (copies). 

novembre 1974-novembre 1982. 1 liasse 

5442. Notes de séance prises par le secrétaire lors des réunions du comité de direction. 

septembre 1983-août 1984. 1 liasse 

5443-5444. Documents préparatoires des réunions du comité de direction. 

1981-1985. 2 liasses 

5443. 1981-1984. 

5444. 1985. 

5445. Dossier concernant les relations entre le président de la société, André Dubuisson, 

et la direction générale. 

1976-1980. 1 liasse 

5446. Dossier concernant les relations entre le président de la société, Jacques van der 

Schueren, et la direction générale. 

1981-1984. 1 liasse 

5447. Dossier concernant le statut des directeurs de la société et les relations de la 

S.G.B. s.a avec la direction. 

1970-1975. 1 liasse 

5448. Dossier concernant l’organisation de la société, l’autorité déléguée à la direction, 

l’évolution du portefeuille de la société et sa diversification. 

1964-1977. 1 liasse 

5. ORGANISATION, RESTRUCTURATION ET STRATÉGIE 

5449. Dossier concernant la réorganisation et le financement de la société et 

l’organisation à mettre en place entre la société mère et ses filiales industrielles : 

rapport du bureau-conseil en organisation d’entreprise Berenschot, notes, 

correspondance. 

1972-1978. 1 liasse 
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5450. Dossier concernant la politique de reconversion industrielle menée par la société 

et les relations avec les syndicats de travailleurs. 

1976-1983. 1 liasse 

5451. Dossier concernant la réorganisation de la société établie en fonction de la 

fiscalité liée au contrat de subsidiation passé avec l’État néerlandais. 

1977. 1 liasse 

5452. Dossier concernant la stratégie de la S.G.B. concernant la société Laura & 

Vereeniging s.a. et le renforcement de sa participation dans cette société. 

1980-1982. 1 liasse 

5453. Études du consultant Arthur Andersen & Co. Nederland concernant la société 

Laura & Vereeniging et ses filiales industrielles. 

1982-1983. 1 liasse 

5454. Dossier concernant la stratégie de Laura en Vereeniging s.a., la modification de 

son objet social, sa restructuration et son rôle dans le cadre de la création d’un 

pôle « trading » et commerce au sein de la S.G.B.  

1982-1986. 1 liasse 

5455. Notes de direction concernant l’organisation du secteur « trading » au sein de la 

S.G.B. et le rôle de la société Laura & Vereeniging dans cette restructuration. 

1986. 1 liasse 

5456. Dossier concernant la restructuration du secteur « trading » de la S.G.B. autour de 

la société Laura & Vereeniging s.a. (renommée Generale Trading s.a.) : rapport 

des réviseurs Tinnemans, Van der Steen & Co. s.c. sur l’augmentation de capital 

de la société, comptes consolidés pour 1985, notes sur la stratégie budgétaire, 

correspondance. 

1986. 1 liasse 

6. FINANCES 

5457. Dossier concernant la constitution de provisions et d’un « Fonds de Garantie pour 

Dégâts Miniers » : notes, convention (copie), correspondance. 

1968-1976. 1 liasse 

5458. Dossier concernant les dégâts miniers et le contrat de subsides conclu avec l’État 

néerlandais : notes, convention (copie), correspondance. 

1968-1983. 1 liasse 

5459-5460. Résultats d’exploitation et résultats financiers trimestriels des différentes filiales 

de Laura & Vereeniging n.v. 

1975-1986. 2 liasses 

5459. 1975-1980. 

5460. 1981-1986. 

5461. Dossier concernant l’organisation financière de Laura & Vereeniging s.a., 

l’immunisation fiscale et le réinvestissement des plus-values, les engagements 

financiers dans les filiales industrielles. 

1976-1986. 1 liasse 

5462. Dossier concernant la politique de placement de Laura & Vereeniging s.a., les 

mouvements de son portefeuille en « titres de placement », l’acquisition en bourse 
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par la S.G.B. d’actions Laura & Vereeniging n.v. 

1977-1986. 1 liasse 

5463. Dossier concernant la structure fiscale et la réorganisation de la société : procès-

verbaux de réunions, notes et correspondance. 

1978-1985. 1 liasse 

7. PORTEFEUILLE 

a. Laura Motoren b.v. 

5464. Dossier concernant la participation de Laura & Vereeniging dans la société Laura 

Motoren b.v. : financement et assainissement de la société, résultats, statistiques 

de production, procès-verbaux d’assemblées générales et de réunions du collège 

des commissaires, comptes annuels. 

1968-1981. 1 liasse 

b. Laurabel s.a 

5465. Dossier concernant la participation de Laura & Vereeniging dans la société 

Laurabel s.a. (négoce de charbon) : notes, conventions et correspondance 

concernant les activités de la société, sa gestion et les accords avec la société 

Ploum s.a., puis la cession de la participation. 

1972-1977. 1 liasse 

c. Beleggingsmaatschappij Laura & Vereeniging n.v., puis Laurapart b.v. 

5466. Création de la société Beleggingsmaatschappij Laura & Vereeniging n.v. (puis 

Laurapart b.v.) et activités de placements : notes, correspondance. 

1964. 1 liasse 

5467. Dossier concernant la modification du régime fiscal aux Pays-Bas et la dissolution 

de la société Beleggingsmaatschappij Laura & Vereeniging n.v., puis Laurapart 

b.v. : notes, correspondance. 

1972-1985. 1 liasse 

5468. Dossier concernant les mouvements de portefeuilles, les activités de placement, 

les comptes annuels et les rapports d’activité de la société 

Beleggingsmaatschappij Laura & Vereeniging n.v. 

1972-1986. 1 liasse 

d. Batavus Intercycle b.v. 

5469. Plans stratégiques de Batavus Intercycle b.v., études du marché des vélos et des 

cyclomoteurs par le consultant McKinsey & Company. 

1983-1985. 1 liasse 

5470-5471. Dossier concernant le financement et les résultats de Batavus Intercycle b.v. : 

notes, correspondance, documentation sur le marché des cycles. 

1969-1982. 2 liasses 

Avec une photo des ateliers de production. 

5470. 1969-1974. 

5471. 1974-1982. 
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5472-5473. Procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance (« raad van 

commissarissen ») et des assemblées générales de Batavus Intercycle b.v., notes, 

correspondance. 

1977-1986. 2 liasses 

5472. 1977-1984. 

5473. 1983-1986. 

5474. Bilans et comptes de résultat annuels pour les exercices 1978-1983. 

1979-1984. 1 liasse 

5475. Rapports annuels pour les exercices 1982-1984. 

1983-1985. 1 liasse 

e. Pacton-Van Weelde b.v. 

5476. Projets de collaboration de Pacton-Van Weelde b.v. avec Netam (Nederlandsche 

Tank-, Apparaten- en Machinefabriek) n.v. : rapport annuel de Netam pour 

l’exercice 1973, notes, étude de consultant, correspondance. 

1973-1976. 1 liasse 

5477. Collaboration de Pacton b.v. avec La Brugeoise et Nivelles Containers s.a. : étude 

d’un consultant, convention, notes, correspondance. 

1974-1976. 1 liasse 

5478. Procès-verbaux de réunions du conseil de surveillance (« raad van 

commissarissen »), notes concernant les activités de la société, correspondance. 

1975-1979. 1 liasse 

5479-5480. Dossier concernant le financement de la société, son développement et ses 

résultats. 

1975-1979. 2 liasses 

5479. 1975-1977. 

5480. 1977-1979. 

5481. Dossier concernant la restructuration financière et industrielle de la société : notes, 

études comptables, correspondance. 

1976-1977. 1 liasse 

f. Steenfabriek Nievelsteen b.v. 

5482. Procès-verbaux des assemblées générales de la société et des réunions du conseil 

de surveillance (« raad van commissarissen »). 

1977-1985. 1 liasse 

5483. Rapports annuels pour les exercices 1978-1984. 

1979-1985. 1 liasse 

5484. Bilans, comptes annuels, fiscalité, marche des affaires : notes, correspondance. 

1971-1985. 1 liasse 

5485. Statistiques de production. 

1967-1978. 1 liasse 
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g. Verkoopkantoor Laura en Vereeniging b.v. 

5486. Rapports annuels pour les exercices 1981-1985. 

1982-1986. 1 liasse 

5487. Procès-verbaux des assemblées générales de la société et des réunions du conseil 

de surveillance (« raad van commissarissen »). 

1977-1986. 1 liasse 

5488. Dossier concernant la stratégie et la diversification de la société (anciennement 

comptoir de vente de charbons). 

1974-1981. 1 liasse 

5489. Bilans et comptes annuels. 

1976-1985. 1 liasse 

h. Laura Metaal b.v. (fondée en novembre 1968) 

5490. Brochure de présentation de la société (produits en acier) (ca 1984). 

1984. 1 liasse 

5491. Rapports annuels pour les exercices 1978-1985. 

1979-1986. 1 liasse 

5492. Procès-verbaux des assemblées générales de la société et des réunions du conseil 

de surveillance (« raad van commissarissen »). 

1977-1986. 1 liasse 

5493. Dossier concernant le financement de la société, la marche de ses affaires et ses 

résultats. 

1972-1983. 1 liasse 

i. Pionier-Laura b.v. 

5494. Rapports annuels pour les exercices 1981-1984. 

1982-1985. 1 liasse 

5495. Dossier concernant le financement de la société, le développement de ses activités 

et sa situation financière et comptable. 

1975-1980. 1 liasse 

5496. Procès-verbaux des assemblées générales de la société et des réunions du conseil 

de surveillance (« raad van commissarissen »). 

1977-1985. 1 liasse 

5497. Dossier concernant la cession de la société. 

1985. 1 liasse 

j. Deli-Maatschappij n.v. 

5498. Dossier concernant la prise de participation de Laura & Vereeniging dans la 

société Deli-Maatschappij n.v. et documentation sur cette entreprise. 

1973-1979. 1 liasse 

5499. Rapports annuels pour les exercices 1974-1978 et 1981-1982. 

1975-1983. 1 liasse 
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k. Participations et placements divers 

5500. Dossier concernant la constitution de la société d’ingénierie Ingenieursbureau 

Jongen-Laura n.v. et la cession de la participation dans cette affaire : notes, 

brochure de présentation des services offerts par l’entreprise, correspondance. 

1972-1985. 1 liasse 

5501. Dossier concernant la constitution de la société Laura Assurantiën b.v. permettant 

au groupe Laura & Vereeniging de bénéficier des commissions sur contrats 

d’assurances du groupe : notes, procès-verbaux d’assemblées générales et de 

réunions du conseil de surveillance (« raad van commissarissen »), notes, 

correspondance. 

1976-1986. 1 liasse 

5502. Dossier concernant la participation de Laura & Vereeniging dans la société 

Technisch Laboratorium Laura-Rotterdam b.v. et l’apport à celle-ci du laboratoire 

de l’ancienne société charbonnière : notes, documentation, correspondance. 

1977-1982. 1 liasse 

5503. Dossier concernant la participation de Laura & Vereeniging dans Uittenbogaard 

b.v. : procès-verbaux des assemblées générales, bilans, comptes annuels. 

1977-1986. 1 liasse 

5504. Dossier concernant la participation de Laura & Vereeniging dans la société 

Devetra (Trade Development Corporation) s.a. : procès-verbaux de réunions du 

conseil de surveillance (« raad van commissarissen ») (1978-1979) et notes 

(1980). 

1978-1980. 1 liasse 

5505. Dossier concernant la participation de Laura & Vereeniging à la constitution de la 

Recyclingmaatschappij Limburg (recyclage des déchets de matériaux de 

construction et de démolition) et la cession de la participation dans cette affaire. 

1981-1985. 1 liasse 

5506. Dossier concernant la participation de Laura & Vereeniging dans les sociétés 

commerciales SCA s.a. et GTS (General Trade Support) s.a. et projet 

d’intégration du département charbon de Laura & Vereeniging s.a. en 

Transcometal s.a. : notes, correspondance. 

1981-1985. 1 liasse 

5507. Dossier concernant l’acquisition d’une participation en Transcometal s.a. : notes, 

correspondance. 

1983-1986. 1 liasse 

5508. Dossier concernant la prise de participation de Laura & Vereeniging dans Rubber 

Cultuur Maatschappij n.v. 

1984-1986. 1 liasse 

5509. Dossier concernant les participations de Laura & Vereeniging dans les sociétés 

Promon b.v., Calor Minerals Nederland b.v., Frisol Groep n.v., Van Velzen’s 

Produce Co. et Hermes Impex Ltd. 

1985-1986. 1 liasse 
Avec quelques procès-verbaux de réunions du conseil de surveillance (« raad van 
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commissarissen ») et des assemblées générales des sociétés Promon b.v. et Calor Minerals 

Nederland b.v. 

5510. Dossier concernant la participation de Laura & Vereeniging dans la société 

Centrans b.v. et les relations avec la S.G.B. concernant le portefeuille de cette 

société. 

1982-1985. 1 liasse 

5511-5514. Dossier concernant les achats et projets d’achats de participations dans diverses 

sociétés aux Pays-Bas et en Belgique. 

1978-1985. 4 liasses 

5511. Megavolt s.a. 

1978-1980. 

5512. Ploum Beheermaatschappij b.v. 

1982. 

5513. Samas Groep n.v. 

1983. 

5514. British Holland Fuel Company, Comptoir Charbonnier Dijle. 

1985. 

8. OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 

5515-5516. Dossier concernant des opérations immobilières effectuées par la société : notes, 

plans, correspondance. 

1973-1986. 2 liasses 

5515. 1973-1980. 

5516. 1981-1986. 

5517. Dossier concernant la vente de maisons de l’ancienne cité ouvrière et de terrains à 

bâtir : plans, correspondance. 

1976-1978. 1 liasse 

9. EXPLOITATION DE LA CENTRALE ÉLECTRIQUE ET D’ANCIENS 

DÉPARTEMENTS DES CHARBONNAGES 

5518-5519. Dossier concernant les fournitures de courant à la P.L.E.M. (Provinciale 

Limburgse Elektriciteits Maatschappij) n.v. et à la R.W.E. (Rheinisch-

Westfälisches Elektrizitätswerk) A.G. : notes, correspondance. 

1930-1985. 2 liasses 

5518. 1930-1979. 

5519. 1980-1985. 

5520. Statistiques mensuelles de production de la centrale électrique de la société Laura 

& Vereeniging s.a. 

1978-1980. 1 liasse 

5521-5522. Statistiques d’exploitation et résultats financiers de l’usine électrique et des 

installations de retraitement des stocks et des terrils. 

1977-1986. 2 liasses 

5521. 1977-1980. 

5522. 1981-1986. 
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5523. Dossier concernant un projet d’investissement dans une chaudière à lit fluidisé à 

la centrale électrique : notes, correspondance. 

1982-1985. 1 liasse 

5524. Correspondance concernant un projet de reprise du lavoir de la société à 

Eygelshoven par la société Reterwal (Société coopérative pour la Revalorisation 

des Terrils en Wallonie) s.c. 

1986. 1 liasse 

5525. Dossier concernant la réorientation des services généraux (laboratoires et services 

techniques de surface) de Laura & Vereeniging. 

1970-1981. 1 liasse 

10. PERSONNEL 

5526. Dossier concernant la gestion du personnel, des salaires et des pensions : 

organigrammes, correspondance de l’administrateur délégué. 

1935-1967. 1 liasse 

5527. Statistiques du mouvement du personnel dans le groupe et dans ses filiales. 

1968-1980. 1 liasse 

5528-5529. Dossier concernant l’organisation et le financement de la caisse de retraite 

constituée au sein de la société Laura & Vereeniging en vue d’assurer des 

pensions complémentaires au personnel de cadre et employé. 

1954-1982. 2 liasses 

5528. 1954-1982. 

5529. 1965-1976. 

5530. Dossier concernant les relations avec l’O.C.A. (Office de Contrôle des 

Assurances) concernant le fonds de pensions de la société. 

1986. 1 liasse 

5531. « Rapport social » annuel pour les exercices 1983 et 1984. 

1984-1985. 1 liasse 

11. COMPTABILITÉ 

5532. Budgets d’exploitation et prévisions de trésorerie. 

1975-1986. 1 liasse 

5533. Situation consolidée de la trésorerie. 

1978-1984. 1 liasse 

5534-5535. Situations comptables mensuelles. 

1978-1986. 2 liasses 

5534. 1978-1984. 

5535. 1984-1986. 

5536. Correspondance avec la direction locale aux Pays-Bas et avec les réviseurs 

d’entreprises concernant les comptes annuels et règles d’évaluation. 

1975-1979. 1 liasse 

5537-5543. Comptes annuels de la société Laura & Vereeniging s.a. au 31 décembre. 

1977-1984. 7 liasses 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 440 

5537. 1977. 

5538. 1978. 

5539. 1979. 

5540. 1980. 

5541. 1981. 

5542. 1983. 

5543. 1984. 

5544-5545. Comptes consolidés au 31 décembre 1982. 

1983. 2 liasses 

5544. 1983. 

5545. 1983 (suite). 

5546. Comptes consolidés au 31 décembre 1984. 

1985. 1 liasse 

J. SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE WINTERSLAG S.A., PUIS 

S.P.I. (SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES DE 

WINTERSLAG) S.A. 

La Société des Charbonnages de Winterslag a été constituée à Bruxelles le 30 

novembre 1912, en vue de l’exploitation de la concession de Winterslag, d’une 

superficie de 963 hectares, qui lui fut principalement apportée par les 

Charbonnages de Ressaix, Leval, Péronnes, Sainte-Aldegonde et Genck et par la 

Société Schneider et Cie s.a. de Paris. Le 5 octobre 1960, l’assemblée générale 

décida la modification de l’objet social et le remplacement de la dénomination 

sociale par celle de « Société de Participations Industrielles de Winterslag s.a. ». 

Elle fit apport des concessions minières, des biens nécessaires à leur mise en 

valeur et à la valorisation des charbons extraits ainsi que des éléments de l’actif et 

du passif comptabilisés au 31 juillet 1960, à la Société Anonyme Métallurgique 

d’Espérance-Longdoz à Liège. En rémunération de cet apport, elle reçut 45.200 

actions de cette société. 

Le 14 avril 1975, la société décida sa mise en liquidation et les pouvoirs de 

liquidateurs furent confiés à Jacques Moulaert et au secrétaire de son conseil 

d’administration Jean Michaux (également secrétaire de la S.G.B.). 

1. CONSTITUTION 

5547. Statuts et coordination des statuts. 

1954-1971. 1 liasse 

5548. Extraits de publications aux Annexes du Moniteur belge. 

1969-1975. 1 liasse 

5549. Dossier concernant l’immatriculation de la société au registre de commerce. 

1969-1977. 1 liasse 

5550. Convention du 30 novembre 1912 entre les fondateurs E. Schneider (Schneider et 

Cie s.c.a.) et le baron Évence Coppée (Société des Charbonnages de Ressaix, 

Leval, Péronnes, Sainte-Aldegonde & Genck s.a.). 

1912. 1 liasse 
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2. ORGANES STATUTAIRES 

5551. Procès-verbaux des assemblées générales. 

30 novembre 1912-8 octobre 1973. 1 volume 

5552-5559. Dossiers préparatoires des assemblées générales (convocations, bilans, rapports 

des commissaires, relevé des titres déposés). 

1969-1977. 8 liasses 

5552. 1969. 

5553. 1970. 

5554. 1971. 

5555. 1972. 

5556. 1973. 

5557. 1974. 

5558. 1975. 

5559. 1977. 

5560. Rapports annuels du conseil d’administration à l’assemblée générale des 

actionnaires. 

1961-1962, 1964-1975. 1 liasse 

5561. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

21 novembre 1955-6 septembre 1974. 1 volume 

5562-5568. Dossiers des réunions du conseil d’administration : convocations, procès-verbaux, 

rapports, bilans, notes préparatoires. 

1969-1975. 7 liasses 

5562. 1969. 

5563. 1970. 

5564. 1971. 

5565. 1972. 

5566. 1973. 

5567. 1974. 

5568. 1975. 

5569-5573.Dossiers concernant les administrateurs et les commissaires : renseignements 

biographiques, correspondance. 

1940-1976. 5 liasses 

5569. Généralités. 

5570. Correspondance, lettres A à C. 

5571. Correspondance, lettres D à K. 

5572. Correspondance, lettres L à Z. 

5573. Correspondance générale. 

5574. Préparation de la réunion du conseil général du 16 juillet 1969. 

1969. 1 liasse 

5575. Procès-verbaux des réunions des liquidateurs et correspondance relative à 

l’assainissement, puis à la liquidation de la société et à la répartition des parts de 

liquidation. 

1973-1975. 1 liasse 
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3. FINANCES 

5576-5578. Registre des actionnaires nominatifs. 

1912-1975. 3 volumes 

5576. 1912-1928. 

5577. 1939-1974. 

5578. 1975. 

5579. Correspondance et notes relatives au capital de la société, échanges de titres des 

Charbonnages de Winterslag s.a. contre des parts de la S.P.I. (Société de 

Participations Industrielles de Winterslag) s.a., mise de titres au nominatif, 

remplacements de titres. 

1969-1976. 1 liasse 

5580. Dossier concernant la location d’un coffre à la Banque de Bruxelles s.a. 

1926-1975. 1 liasse 

Avec spécimen de carte d’accès aux coffres. 

5581. Dossier concernant les participations de la Société des Charbonnages de 

Winterslag s.a. dans la Société Anonyme Métallurgique Espérance-Longdoz s.a., 

puis Cockerill-Ougrée-Providence et Espérance-Longdoz s.a. 

1961-1974. 1 liasse 

5582. Dossier concernant la participation de la Société des Charbonnages de Winterslag 

s.a. dans la Société Métallurgique de Normandie s.a. 

1960-1974. 1 liasse 

4. COMPTABILITÉ, FISCALITÉ 

5583. Livre journal. 

octobre 1960-juin 1977. 1 volume 

5584-5586. Grand-livre. 

1969-1977. 3 volumes 

5584. avril 1969-juin 1974. 

5585. juillet 1974-avril 1975. 

5586. avril 1975-juin 1977. 

5587. Registre des inventaires et situations comptables semestrielles. 

1961-1975. 1 liasse 

5588-5590. Dossier concernant l’imposition de la Société des Charbonnages de Winterslag 

s.a. : déclarations fiscales, fiches fiscales des administrateurs, correspondance 

avec les assurances sociales pour travailleurs indépendants et l’administration des 

contributions, déclarations à la T.V.A. 

1965-1978. 3 liasses 

5588. 1965-1976. 

5589. 1970-1977. 

5590. 1971-1978. 
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K. SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER DU NORD DE LA BELGIQUE 

S.A. 

En 1861, différentes personnalités du groupe de la S.G.B. – Jules Malou, les 

familles des ingénieurs Drugman, Stoclet et Quairier – créèrent en association 

avec la maison Bisschoffsheim la Société des Chemins de Fer du Nord de la 

Belgique. Cette entreprise de construction réalisa pour le compte de sociétés 

concessionnaires les lignes de chemins de fer entre Louvain et Herentals, entre 

Spa et la frontière grand-ducale… En 1865, le Nord Belge fut sollicité pour 

construire différentes lignes en Flandre : Denderleeuw-Courtrai, Roulers-Ypres, 

Nieuport-Dixmude… En tout 150 kilomètres de voies secondaires, qui 

complétaient le maillage du réseau des deux Flandres. L’une des lignes projetées, 

entre Poperinge et Hazebrouck, se prolongeait en France, où elle rejoignait le 

réseau du Nord français. Or, les statuts du Nord belge ne prévoyaient pas que la 

société puisse être active à l’étranger. Elle sollicita du gouvernement 

l’autorisation de les modifier, ce qui lui fut apparemment refusé. Sa direction 

imagina alors de former une nouvelle société aux statuts plus larges. La S.G.B. 

s’intéressa à ce projet. Ensemble, les deux groupes formèrent la Société Anonyme 

Belge de Chemins de Fer s.a. 

5591. Procès-verbaux des assemblées générales. 

1861-1904. 1 volume 

5592. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

1861-1904. 1 volume 

5593. Dossier concernant la constitution de la société, ses statuts, les lignes qu’elle a 

exploitées. 

1861-1897. 1 liasse 

- Statuts et modifications aux statuts. 

- Notes et correspondance concernant la constitution de la société.  

- Plans, cahiers des charges, notes et correspondance relatifs aux lignes de 

chemins de fer Louvain-Herentals, Turnhout-Tilburg, Anvers-Hasselt et aux 

ateliers, magasins et gare de Louvain, station d’Aarschot, gare commune 

d’Hasselt et Lierre. 

- Rapport annuel de la Société Anonyme des Chemins de Fer d’Anvers à 

Amsterdam s.a. en 1897.  

- Convention du 23 mars 1897 entre la Société Anonyme des Chemins de Fer 

d’Anvers à Rotterdam et de l’Est Belge s.a. et la Société Anonyme Mutuelle de 

Chemins de Fer s.a. 

L. T.A.B. (TANKS ASSETS BELGIUM) S.A. 

5594. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

décembre 1982. 1 volume 

M. T.I.B. (TANKS INVESTMENTS BELGIUM) S.A. 

5595. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

décembre 1982. 1 volume 
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N. U.F.I. (UNION FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE LIÉGEOISE) 

S.A., PUIS U.F.I. (UNION FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE) S.A. 

C’est le 29 juin 1917, en pleine guerre, que la S.G.B. s’entendit avec la Banque 

Générale de Liège, la banque Nagelmackers et le groupe sidérurgique Ougrée 

pour créer un holding régional : l’Union Financière et Industrielle Liégeoise 

(U.F.I.). La Générale y prit une participation de 49,4 %. La collaboration du 

groupe Nagelmackers ne fut obtenue qu’à la condition que l’U.F.I. conserve un 

caractère « régionaliste » (sic) : l’U.F.I. aurait pour vocation de s’intéresser à des 

sociétés liégeoises ou détenant d’importants intérêts en région liégeoise. Un des 

buts des promoteurs de la nouvelle entreprise était « de faire contrepoids à 

l’influence de certains établissements financiers locaux ou de la capitale qui 

passent pour avoir des attaches allemandes ». C’est ainsi qu’immédiatement 

après la guerre, l’U.F.I. racheta à l’administration des séquestres la participation 

majoritaire que la société allemande Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken 

détenait dans la Fabrique Nationale d’Armes de Guerre.  

Dès sa création, l’U.F.I. constitua une filiale, la Compagnie Générale des Mines, 

Minerais et Métaux. Elle participa aussi à la création d’autres sociétés 

immédiatement après la guerre : les Établissements Fetu-Defize, la S.G.M.H. 

(Société Générale Métallurgique de Hoboken) s.a., la S.G.M. (Société Générale 

des Minerais) s.a. ou la Société des Poudreries Réunies (qui allait devenir P.R.B. – 

Poudreries Réunies de Belgique). Petit à petit, son portefeuille se diversifia, avec 

des participations dans l’industrie des métaux non ferreux, comme par exemple 

avec la société Usines à Cuivre et à Zinc de Liège s.a., mais aussi dans d’autres 

secteurs comme la Manufacture de Caoutchouc O. Englebert Fils & Co, les 

Papeteries Godin s.a. ou la Société des Pieux Armés Frankignoul s.a. 

Dans le courant de l’exercice 1973, l’U.F.I. étendit le champ de ses activités à 

toute la région wallonne du pays. Dans le cadre de la reconversion industrielle de 

la Wallonie, elle annonça son intention d’offrir aux petites et moyennes 

entreprises confrontées avec des problèmes de développement et de 

modernisation, les services d’une société spécialisée dans la prise de 

participations et l’octroi de prêts d’investissement. Dans cette perspective, et pour 

éviter tout double emploi au sein du groupe de la S.G.B., elle absorba la Société 

Financière Luxembourg-Meuse. Pour disposer de moyens financiers 

supplémentaires, l’U.F.I. émit la même année 1973 un emprunt obligataire 

convertible d’un montant de 155 millions de francs et obtint de ses banquiers, la 

Société Générale de Banque et la Banque Nagelmackers, des crédits à court, 

moyen et long termes pour un montant de 250 millions de francs. La raison 

sociale de la société devint « Union Financière et Industrielle », appellation plus 

générale que celle adoptée en 1919. Elle disposait alors de représentations dans 

les sièges régionaux de la Société Générale de Banque en Wallonie à Arlon, 

Charleroi, La Louvière, Mons, Namur et Verviers.  

1. STATUTS 

5596. Statuts originaux (acte notarié). 

1917. 1 volume 
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5597. Dossier concernant les statuts de la société et son immatriculation au registre de 

commerce : notes, correspondance, brochures (statuts imprimés de 1924 et 1955). 

1924-1986. 1 liasse 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

5598. Registre des procès-verbaux des assemblées générales. 

mars 1919 – mars 1990. 1 volume 

5599. Rapports annuels pour les exercices 1956 à 1989. 

1957-1990. 1 liasse 

5600-5608.Dossiers des assemblées générales ordinaires et extraordinaires avec le cas échéant 

le procès-verbal, l’aide-mémoire du président, les convocations, les procurations, 

la liste de présence, les comptes annuels. 

1964-1990. 9 liasses 

5600. Exercices 1963-1965 et 1968-1971. 

1964-1972. 

5601. Exercices 1972-1975. 

1973-1977. 

5602. Exercices 1976 à 1979. 

1978-1981. 

5603. Exercice 1980. 

1981. 

5604. Exercice 1985. 

1986. 

5605. Exercice 1986. 

1987. 

5606. Exercice 1987. 

1988. 

5607. Exercice 1988. 

1989. 

5608. Exercice 1989. 

1990. 

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉ DE DIRECTION 

5609. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (originaux), avec 

correspondance. 

juin 1917-décembre 1963. 1 volume 

5610. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

septembre 1983 – décembre 1989. 1 volume 

5611. Projets de procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (série 

incomplète) et correspondance avec divers administrateurs. 

1939-1967. 1 liasse 

5612-5624. Projets de procès-verbaux des réunions et documents annexes des conseil 

d’administration et comité de direction, notes manuscrites du secrétaire, 

correspondance. 

1973-1990. 13 liasses 
Dossiers du secrétaire Christian Pirard. 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 446 

5612. 1973-1976. 

5613. 1974. 

5614. 1975. 

5615. 1976. 

5616. 1977. 

5617. 1978. 

5618. 1979. 

5619. 1981. 

5620. 1981. 

5621. 1982. 

5622. 1983. 

5623. 1985. 

5624. 1988-1990. 

5625-5628. Procès-verbaux des réunions du comité de direction (série complète). 

1974-1989. 4 liasses 

5625. janvier 1974-avril 1978. 

5626. juillet 1978-décembre 1982. 

5627. février 1983 –décembre 1986. 

5628. février 1987-septembre 1989. 

5629. Conseil général : procès-verbaux des réunions, notes, correspondance. 

1925-1960. 1 volume 

5630. Correspondance avec les administrateurs et commissaires. 

1920-1942. 1 liasse 

4. ARCHIVES DU PRÉSIDENT ALBERT NEEF DE SAINVAL 

Né à Liège le 18 avril 1894, Albert Neef de Sainval y obtient un diplôme 

d’ingénieur civil des mines et débute en 1921 aux laminoirs de Tilleur, qui 

dépendent de la Société d’Angleur-Athus. Directeur de la société à partir de 1935, 

puis de la s.a. John Cockerill en 1945 lors de l’absorption d’Angleur-Athus, il 

accède dix ans plus tard lors de la fusion avec Ougrée-Marihaye à la présidence 

du Comité Permanent de la s.a. Cockerill-Ougrée. Nommé conseiller de la S.G.B. 

en 1952, il est appelé simultanément à la Présidence de l’U.F.I. (Union Financière 

et Industrielle Liégeoise) s.a. pour représenter la S.G.B. Il assume aussi des 

fonctions de direction au Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges. 

Les dossiers qui suivent éclairent son mandat de président de l’U.F.I. s.a. 

Quelques dossiers contiennent de la correspondance d’André Laloux et d’autres 

administrateurs de l’U.F.I. 

a. Administration et finances du holding U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle Liégeoise) s.a. 

5631. Correspondance et notes reçues et envoyées par Albert Neef de Sainval. 

1959-1968. 1 liasse 

5632. Dossier concernant un projet de fusion entre l’ U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle Liégeoise) s.a. et la Sefic (Société d’Études Financières, Industrielles 

et Commerciales) s.a., holding lié au groupe Nagelmackers. 

1957. 1 liasse 
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5633. Procès-verbaux et notes préparatoires du conseil d’administration. 

septembre 1958-octobre 1958. 1 liasse 

b. Participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle Liégeoise) s.a. 

dans General Médical Balteau s.a. (puis General Electric Medical s.a.) 

5634. Dossier concernant la constitution de General Médical Balteau s.a., société 

fabriquant des appareils de radiodiagnostic et radiologie : statuts, notes sur les 

apports, relations avec les Usines Balteau s.a., prise de participation de l’U.F.I. 

(Union Financière et Industrielle Liégeoise) s.a. aux côtés d’Interfor (Société 

Internationale Commerciale et Financière de la Forminière) s.a, procès-verbal du 

conseil d’administration du 20 mai 1964. 

1963-1964. 1 liasse 
Avec rapport annuel d’Interfor pour l’exercice 1962. 

5635. Dossier concernant la participation dans General Médical Balteau s.a. : accords 

avec Usines Balteau s.a., reprise de la participation des Usines Balteau s.a. dans 

General Médical Balteau s.a. par la General Electric Cy, transformation de la 

société en General Electric Medical s.a. 

1966-1967. 1 liasse 
Avec numéro de la revue interne de la société « Flash ». 

5636. Dossier concernant la participation dans General Médical Balteau s.a. : procès-

verbaux de réunions du conseil d’administration, note sur la société, sa situation 

financière et sa stratégie, notes sur les relations avec Usines Balteau s.a. et Interfor 

s.a., historique de l’entreprise, dépliants présentant les produits. 

1965-1967. 1 liasse 

5637. Procès-verbal du conseil d’administration du 12 mars 1968. 

1968. 1 liasse 

5638. Dossier concernant le capital de la société : projet d’augmentation de capital, 

convention de blocage des actions en 1964, notes sur la société. 

1964-1966. 1 liasse 
Avec liste des actionnaires de la société Metrada s.a et des Usines Balteau s.a. 

5639. Dossier concernant l’actionnariat et le contrôle de la société : augmentation de 

capital, financement de la société, accords entre actionnaires, projets de 

conventions entre la S.G.B., les Usines Balteau s.a. et la General Electric Cy. 

1966. 1 liasse 

5640. Rapport annuel pour l’exercice 1965 (copie), comptes de résultats, bilans, note sur 

la société Kleinod s.a. active à Anvers. 

1965-1966. 1 liasse 

5641. Liste des machines-outils de la société. 

[1963]. 1 liasse 

c. Participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle Liégeoise) s.a. 

dans la Compagnie Internationale des Pieux Franki s.a. 

5642-5643. Dossier concernant les statuts de la Compagnie Internationale des Pieux Franki 

s.a. 

1959-1967. 2 liasses 
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5642. Projet de modification aux statuts sur la répartition des bénéfices de la 

société à présenter à son assemblée générale : notes, correspondance. 

1959-1960. 

5643. Projet de prorogation de la société à présenter à l’assemblée générale : 

notes, correspondance. 

1967. 

5644-5647. Bilans présentés aux assemblées générales avec le cas échéant liste des titres 

déposés, aide-mémoire du président, bilan détaillé au 31 décembre et 

correspondance. 

1961-1965. 4 liasses 

5644. Bilans détaillés aux 31 décembre 1960 et 1961 : notes, 

correspondance. 

1961-1962. 

5645. Bilan au 31 décembre 1962. 

1963. 

5646. Bilan au 31 décembre 1963. 

1963. 

5647. Bilan au 31 décembre 1964. 

1965. 

5648. Projet de bilan consolidé à présenter à l’assemblée générale, notes et 

correspondance à ce sujet avec la Commission bancaire. 

1963-1968. 1 liasse 

5649-5650. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

1959-1968. 2 liasses 

5649. Procès-verbaux du 23 mars 1959 et du 2 février 1960 au 4 décembre 

1964, avec quelques notes. 

1959-1964. 

5650. Procès-verbaux du 1
er

 janvier 1965 au 1
er

 août 1968. 

1965-1968. 

5651-5659. Documents annexes aux procès-verbaux des réunions du conseil 

d’administration : bilans, situations comptables, commandes en cours, valeur des 

travaux et bénéfices, activités des filiales à l’étranger, personnel, etc. 

1964-1968. 9 liasses 

5651. janvier-mai 1964. 

5652. juillet-décembre 1964. 

5653. janvier-juin 1965. 

5654. juillet-décembre 1965. 

5655. janvier-juin 1966. 

5656. juillet-novembre 1966. 

5657. janvier-juin 1967. 

5658. juillet-novembre 1967. 

5659. janvier-juillet 1968. 

5660. Projet de procès-verbal de réunion du conseil d’administration et projet de 

règlement concernant les gratifications au personnel pour l’exercice 1966. 

1966-1967. 1 liasse 
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5661. Correspondance avec Max Nokin concernant l’éventuelle représentation de T.E. 

(Société de Traction et d’Électricité) s.a. au conseil d’administration. 

1968. 1 liasse 

5662. Dossier concernant un projet d’augmentation de capital de la Compagnie 

Internationale des Pieux Franki s.a. 

1962. 1 liasse 

5663. Dossier concernant la participation d U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. à une augmentation de capital de la Compagnie Internationale des 

Pieux Franki s.a. : notes, convention avec la Banque Nagelmackers Fils & Cie 

s.a., correspondance. 

1962. 1 liasse 

5664. Correspondance et notes concernant les travaux effectués par la Compagnie 

Internationale des Pieux Franki s.a. (notamment les fondations de l’usine 

sidérurgique Sidmar s.a.), les activités de ses filiales en France et aux États-Unis, 

ses relations avec le comité de la cote de la Bourse de Bruxelles, etc.  

1961-1968. 1 liasse 

Avec photos de travaux au tunnel à Anvers. 

d. Autres participations d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. 

5665. Notes sur les participations de la société et étude de la revalorisation du 

portefeuille. 

1959-1965. 1 liasse 

5666. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans Aleurope s.a. : amortissement de la participation, pertes 

réalisées et cession des intérêts de T.E. (Société de Traction et d’Électricité) s.a. 

dans Aleurope à son ancien partenaire américain Reynolds. 

1967. 1 liasse 

5667. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans les Ateliers Jaspar s.a. et Société Anonyme Jaspar 

Westinghouse s.a. : notes, correspondance. 

1961-1964. 1 liasse 

5668. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans C.L.C. (Capsuleries et Laminoirs de Chaudfontaine) s.a. : 

correspondance avec la S.G.B. et projet de convention financière avec la Société 

Anonyme pour l’Industrie de l’Aluminium (Zurich) s.a. 

1959-1961. 1 liasse 

5669. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans Integra s.a. : notes, correspondance avec Albert Dewandre. 

1964. 1 liasse 

5670. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans M.M.M. (Mines, Minerais, Métaux) s.a. : revalorisation des 

titres, historique de la participation, notes, correspondance. 

1959-1967. 1 liasse 
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5671. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans les ateliers Pegard s.a. (à Andenne) : notes, correspondance. 

1962-1968. 1 liasse 

5672. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans P.R.B. (Poudreries Réunies de Belgique) s.a. : notes, 

correspondance (relatives en particulier à des commandes de munitions par la 

République Fédérale allemande à sa filiale Metallurgia s.a.). 

1960-1967. 1 liasse 

5673. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. à l’emprunt de la Fondation Nationale pour le Financement de la 

Recherche scientifique : prospectus d’émission, notes, lettre reçue du gouverneur 

de la Banque Nationale de Belgique s.a. (Maurice Ansiaux), correspondance. 

1959-1960. 1 liasse 

5674. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la Safak s.a. (fonderie, atelier de construction de machines) : 

notes sur la société, son avenir et le cours de l’action, situations comptables, 

rapports annuels imprimés pour les exercices 1965 à 1967, correspondance. 

1965-1968. 1 liasse 

5675. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la Société Anonyme Englebert s.a. (Liège) : notes et 

correspondance concernant cette participation et la fabrication des courroies. 

1961-1962. 1 liasse 
Avec rapport annuel de la Société Française du Pneu Englebert s.a. pour l’exercice 1960. 

5676. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la Société Anonyme des Usines à Cuivre et à Zinc de Liège 

s.a. : notes, conventions, rapports annuels pour les exercices 1964-1966, 

correspondance. 

1962-1966. 1 liasse 

5677. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans Sodecom (Société pour le Développement de la Construction 

Mécanique) s.a. : note sur la participation dans cette société et sur divers projets 

de celle-ci, notamment avec la société International Photocopy Corporation 

Lincolnwood pour la commercialisation du photocopieur « Dry Copier n° 11 ». 

1963-1967. 1 liasse 

5678. Étude de Sodecom (Société pour le Développement de la Construction 

Mécanique) s.a. sur la cryogénie. 

1962. 1 liasse 

5679. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans S.G.C.E. (Société Générale de Constructions Électroniques) 

s.a. (à Herve) : étude de l’affaire et du marché des belge des postes de télévision. 

1965. 1 liasse 

5680. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans Tensia (Société des Produits Tensio-actifs et Dérivés) s.a. 

(détergents, savons, cosmétiques) : notes sur la société, sa rentabilité, son apport à 
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la S.B.A. (Société Belge de l’Azote) s.a., correspondance. 

1967. 1 liasse 

5681. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. au protocole d’accord pour la reprise des titres de la S.A. Thomas 

Defawes par l’U.F.N.M. (Société Anonyme des Usines et Fonderies Nestor 

Martin) s.a. 

1968. 1 liasse 

e. Projets de prise de participation 

5682. Dossier concernant un projet de participation d’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle Liégeoise) s.a. dans les Boulonneries Dehousse s.a. 

1961-1962. 1 liasse 

5683. Dossier concernant un projet de participation d’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle Liégeoise) s.a. dans Fulcora Belgique s.a. (société textile et de 

fabrication de tricots) : étude de la société, de son marché et de sa situation 

financière. 

1967. 1 liasse 

5684. Dossier concernant un projet de participation d’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle Liégeoise) s.a. à la constitution d’un armement minéralier pour 

l’importation de minerai de fer (« Mineralia »). 

1961-1962. 1 liasse 

5685. Dossier concernant un projet de participation d’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle Liégeoise) s.a. à la constitution de la Société Provinciale 

d’Industrialisation (association intercommunale) : projet de statuts, 

correspondance reçue du gouverneur provincial Pierre Clerdent, plans des terrains 

industriels à mettre en valeur. 

1960. 1 liasse 

5686. Dossier concernant un projet de prise de participation d’U.F.I. (Union Financière 

et Industrielle Liégeoise) s.a. dans Viking International s.a. et un projet d’accord à 

ce sujet entre l’U.F.I. s.a. et le Groupe Reynolds. 

1962. 1 liasse 

5687. Dossier concernant un projet de participation d’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle Liégeoise) s.a. dans une société pour la diffusion en Europe 

d’enregistreurs d’images et du son (enregistrement des émissions de télévision) 

produits par la société anglaise « Telcan ». 

1964. 1 liasse 

5688. Projet de procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 novembre 

1967 concernant un projet d’investissement dans Tensia (Société des Produits 

Tensio-Actifs et Dérivés) s.a. 

1967. 1 liasse 

f. Comptabilité 

5689. Bilans au 31 décembre. 

1960-1966. 1 liasse 
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5690. Prévisions de trésorerie. 

1962-1968. 1 liasse 

g. Dossiers d’Albert Neef de Sainval sans rapport avec l’U.F.I.  

5691. Difficultés entre les sociétés Fagaz s.a., Intercom s.a. et Savgaz s.a., d’une part, et 

P. Thibaut, d’autre part, concernant les rémunérations de celui-ci et les fonctions 

qu’il exerce au sein de ces sociétés. 

1963. 1 liasse 

5692. Nomination de P. Lepage, directeur de Sambre-Escaut s.a., à un siège 

d’administrateur d’E.W.B. (Gaz et Électricité de l’Ouest de la Belgique) s.a. et 

difficultés suite à la fusion de cette société avec B.M.G.E. (Belgische 

Maatschappij voor Gas en Electriciteitsbedrijf in West-Vlaanderen) n.v. 

1964. 1 liasse 

5. MANDATS DU SECRÉTAIRE DE L’U.F.I. (UNION FINANCIÈRE ET 

INDUSTRIELLE) S.A., CHRISTIAN PIRARD, DANS DES SOCIÉTÉS OÙ LE 

GROUPE À DES PARTICIPATIONS 

a. Mandat dans Eximar (Société d’Exploitation Immobilière Arlonaise) 

s.a. 

5693-5695. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. 

dans Eximar (Société d’Exploitation Immobilière Arlonaise) s.a. : relations et 

convention avec la C.I.B. (Compagnie Immobilière de Belgique) s.a., achat d’un 

terrain et construction d’un immeuble à Arlon (la résidence « Chambord », sise 

rues Netzer et Molitor), financement de l’affaire. 

1971-1981. 3 liasses 

5693. 1971-1981. 

5694. 1974-1978. 

5695. 1974-1981. 

5696-5700. Dossier concernant la gestion d’Eximar (Société d’Exploitation Immobilière 

Arlonaise) s.a. : organisation des assemblées générales, rapports annuels, procès-

verbaux des réunions du conseil d’administration, correspondance relative entre 

autres à la mise en valeur de l’immeuble et à son exploitation. 

1975-1986. 5 liasses 

5696. 1975-1986. 

5697. 1976-1979. 

5698. 1978-1981. 

5699. 1985. 

5700. 1985-1986. 

5701. Plans de l’immeuble rue Molitor à Arlon. 

1975. 1 liasse 

b. Mandat dans Tiquet-Wéry s.a. 

5702. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. 

dans Tiquet-Wéry s.a. : rapport annuel du conseil d’administration et des réviseurs 



Archives de la Société Générale de Belgique - 4
e
 versement  N° de l’inventaire : xxxx  

 453 

à l’assemblée générale, notes, procès-verbaux de réunions du conseil. 

1980. 1 liasse 

5703. Dossier concernant un projet de fusion des Apprêts Tiquet-Wéry s.p.r.l. et de 

Fulcora s.a. (ainsi que sa filiale Fulcobel s.a.) 

1967-1974. 1 liasse 

5704. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. à l’augmentation de capital de Tiquet-Wéry s.a. : notes, convention, 

correspondance. 

1974. 1 liasse 

5705-5707. Procès-verbaux et documents annexes aux réunions du conseil d’administration de 

Tiquet-Wéry s.a., notes manuscrites et correspondance de Christian Pirard. 

1979-1981. 3 liasses 

5705. 1979. 

5706. 1980-1981. 

5707. 1981. 

5708-5709. Dossier concernant la comptabilité et le développement de Tiquet-Wéry s.a. : 

trésorerie, bilans, résultats d’exploitation, obtention de crédits, investissements à 

réaliser, restructuration et problèmes d’exploitation divers. 

1976-1979. 2 liasses 

5708. 1976-1977. 

5709. 1978-1979. 

5710. Documentation comptable et relative à l’exploitation réunie par le secrétaire de 

l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a., Christian Pirard. 

1976-1978. 1 liasse 

5711. Dossier concernant la situation et un projet de relance de Tiquet-Wéry s.a. : 

comptes rendus de réunions, correspondance échangée avec Fernand Tiquet, 

administrateur délégué de Tiquet-Wéry s.a., documentation reçue de celui-ci. 

1977. 1 liasse 

5712. Dossier concernant des crédits octroyés à Tiquet-Wéry s.a. et ses relations avec la 

Société Générale de Banque s.a. 

1977-1981. 1 liasse 

5713. Dossier concernant l’évolution de Tiquet-Wéry s.a. et du secteur textile (en 

particulier le segment de l’ennoblissement à façon) : crédits à la société, mesures 

prises par les autorités publiques et la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à 

l’Industrie) pour soutenir l’industrie textile wallonne. 

1977-1981. 1 liasse 

5714. Dossier concernant les résultats et projets de développements de Tiquet-Wéry 

s.a. : notes, correspondance, procès-verbaux de réunions, étude de la Société 

Générale de Banque s.a. sur la société. 

1979-1982. 1 liasse 
Avec spécimen de textile « mur-éponge ». 

5715. Dossier concernant la stratégie et la restructuration de Tiquet-Wéry s.a. : notes et 

étude de la société par Team Consult en vue de préparer les décisions du conseil 
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d’administration. 

1980. 1 liasse 

5716-5717. Dossier concernant la restructuration et le financement de Tiquet-Wéry s.a. : 

notes, procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, correspondance. 

1975-1982. 4 liasses 

5716. 1975-1981. 

5717. 1981-1982. 

5718. Dossier concernant la crise du secteur textile en Wallonie, un projet de 

restructuration de Tiquet-Wéry s.a. et sa faillite. 

1982. 1 liasse 

5719. Dossier concernant la faillite de Tiquet-Wéry s.a. et la négociation d’une 

opération de « sale and lease-back » avec Eurolease n.v. 

1982-1987. 1 liasse 

c. Autres mandats de Christian Pirard 

5720-5721. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans les Tréfileries et Laminoirs de la Méditerranée s.a. : procès-verbaux des 

réunions du conseil de direction et du conseil d’administration, notes, conventions 

(copies), dépliants de présentation des produits, correspondance. 

1984-1986. 2 liasses 

5720. 1984-1985. 

5721. 1985-1986. 

5722-5726. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans Marchés Truffaut Belgique s.a. : étude du marché des « garden centers » 

en Belgique, constitution de la société, apports de la Société Anonyme Le Bon 

Pain s.a., relations avec les autres actionnaires et notamment les Établissements 

Horticoles Georges Truffaut s.a., rapports annuels et procès-verbaux de réunions 

du conseil d’administration (séries incomplètes), liquidation. 

1977-1985. 5 liasses 

5722. 1977-1978. 

5723. 1978-1979. 

5724. 1979-1981. 

5725. 1980-1981. 

5726. 1981-1985. 

5727. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. 

dans S.P.I. (Société Provinciale d’Industrialisation) s.c. : procès-verbaux du 

conseil d’administration, rapports annuels, discours du président, brochure publiée 

lors du 20
e
 anniversaire. 

1980-1983. 1 liasse 

5728. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. 

dans Patscentre Benelux s.a. : correspondance générale de l’administrateur 

Christian Pirard, convention d’actionnaires, liquidation de la société et litige de 

celle-ci avec l’U.F.I.  

1987. 1 liasse 
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5729. Dossier concernant la participation d’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. 

dans U.C.Z. (Société Anonyme des Usines à Cuivre et à Zinc de Liège) s.a. : 

procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, notes et correspondance 

concernant un litige avec des travailleurs syndiqués suite à la mise en concordat 

de la société. 

1990-1994. 1 liasse 

6. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Dossiers tenus par les secrétaires successifs de la société André Laloux, Christian 

Pirard et Pierre Robin (avec quelques dossiers du président Marcel Goblet). 

a. Statuts, conventions 

5730. Conventions conclues à la fondation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. : blocage des titres de la société par les banques fondatrices 

(convention originale), partage entre ces banques du service financier des sociétés 

contrôlées par l’U.F.I. 

1917-1919. 1 liasse 

5731. Dossier concernant les conventions liant la société (crédits obtenus, contrôle de 

filiales, etc.). 

1979-1990. 1 liasse 

b. Assemblées générales 

5732. Dossier concernant les assemblées générales : procurations, rapports et bilans, 

notes sur la restructuration de la société, correspondance. 

1989-1991. 1 liasse 

c. L’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. et le développement 

régional wallon 

5733. Brochure de présentation de l’arrondissement de Verviers par la Jeune Chambre 

Économique de Verviers. 

1972. 1 liasse 

5734. Visites de Christian Pirard (secrétaire général de l’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle) s.a.) aux sièges régionaux de la Société Générale de Banque s.a. : 

notes, correspondance. 

1973-1975. 1 liasse 

5735. Dossier concernant la participation de Christian Pirard aux premières activités de 

promotion industrielle de l’U.W.E. (Union Wallonne des Entreprises) : notes, 

procès-verbaux de réunions de groupes de travail, correspondance. 

1973-1974. 1 liasse 

5736. Dossier concernant Inewal (Association pour la Promotion des Investissements 

Étrangers en Wallonie) a.s.b.l. : procès-verbaux de réunions du conseil 

d’administration, documentation. 

1975. 1 liasse 

5737. Dossier concernant la promotion du capital à risque et le financement des P.M.E. 

(petites et moyennes entreprises) en Wallonie et les initiatives publiques 
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régionales dans ce domaine. 

1976-1984. 1 liasse 

5738. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. aux travaux de la Conférence Économique du Namurois organisée par le 

Bureau Économique de la Province de Namur a.s.b.l. 

1978-1979. 1 liasse 

5739. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. à la commission « Fonds Propres des entreprises » du C.E.P.E.S.S. (Centre 

d’Études Politiques, Économiques et Sociales) a.s.b.l. : notes sur les mesures 

fiscales en faveur du capital à risque, correspondance. 

1980-1981. 1 liasse 

5740. Correspondance concernant l’affiliation de l’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle) s.a. à l’U.W.E. (Union Wallonne des Entreprises) a.s.b.l. 

1981. 1 liasse 

5741. Rapport de stage de Pascale Neukens sur le rôle de l’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle) s.a. en Wallonie et sur les problèmes posés à cette société par la 

Société des Usines à Cuivre et à Zinc de Liège s.a. 

1983. 1 liasse 

5742. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. au groupe de travail de l’UWE-L (Union Wallonne des Entreprises – section 

de Liège) a.s.b.l. relatif aux projets « Eureka » de coordination de la recherche et 

du développement en Europe. 

1985-1986. 1 liasse 

d. Portefeuille 

(1) Généralités 

5743. Fiches synthétiques d’informations sur les participations de l’U.F.I. (Union 

Financière et Industrielle) s.a. et données sur l’évolution du bilan. 

1985. 1 liasse 

5744-5747. Dossier concernant le suivi des sociétés où l’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle) s.a. détient des participations (Socran s.a., Servotomic Ltd., Saint 

Roch Couvin s.a., Franki s.a., Eximar s.a., Knogo Corporation, Nouvelle Société 

de Conditionnements Publics Verviétois s.a., etc.) : convocations aux assemblées 

générales de ces sociétés, rapports annuels, comptes annuels, documentation 

envoyée à l’U.F.I. pour la préparation de son rapport annuel, etc. 

1987-1990. 4 liasses 

5744. 1987. 

5745. 1988. 

5746. 1989. 

5747. 1990. 

5748. Dossier concernant le suivi de diverses entreprises où l’U.F.I. (Union Financière 

et Industrielle) s.a. détient des participations : correspondance, convocations aux 

assemblées générales, relevés de parts présentés aux assemblées, bilans, projets de 
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rapports et rapports annuels. 

1980-1983. 1 liasse 

(2) Dossiers par entreprises 

5749-5751. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans Aleurope (Aluminium-Europe) s.a. : notes, conventions, 

correspondance. 

1961-1967. 3 liasses 

5749. 1961-1962. 

5750. 1961-1967. 

5751. 1966-1967. 

5752. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) s.a. : notes, conventions, 

correspondance. 

1973-1987. 1 liasse 

5753. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans la C.A.P. (Caisse d’Avances et de Prêts) s.c. : rapports annuels pour les 

exercices 1969 à 1976 et 1978 à 1981, historique de la société. 

1970-1982. 1 liasse 

5754. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la C.B.M. (Compagnie Belge de Manutention) s.a. 

1947-1955. 1 liasse 

5755-5756. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la société C.L.C. (Capsuleries et Laminoirs de 

Chaudfontaine) s.a. : notes, conventions, correspondance. 

1928-1961. 2 liasses 

5755. 1928-1941. 

5756. 1946-1961. 

5757-5758. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans Cockerill s.a. : documentation sur la société (brochures, rapports annuels, 

rapports financiers et documentation sur sa restructuration financière), 

correspondance avec la Société Générale de Banque concernant les titres bloqués 

pour participation aux assemblées générales. 

1976-1983. 2 liasses 

5757. 1976-1980. 

5758. 1979-1983. 

5759-5760. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans Cockerill-Ougrée-Providence s.a. : évolution de la participation, notes, 

correspondance. 

1968-1986. 2 liasses 
Avec quelques rapports annuels. 
5759. 1968-1978. 

5760. 1978-1986. 

5761-5762. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a., puis U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. dans la 
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Compagnie Belge d’Aluminium G. Lhoir s.a. (puis Usines L’Hoir s.a.) et les 

négociations relatives à la création d’une coopérative sous le nom de Comptoir 

Belge de l’Aluminium : notes, bilans, correspondance. 

1928-1984. 2 liasses 
Avec quelques rapports annuels, le règlement répartissant les ventes de la section chaudronnerie et 

un catalogue des produits en 1928. 

5761. 1928-1948. 

5762. 1969-1984. 

5763. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la Compagnie Belge des Mines, Minerais et Métaux s.a. : 

notes, correspondance. 

1946-1959. 1 liasse 
Avec prospectus et bulletin de souscription remplis par l’U.F.I. s.a. auprès du siège de la B.S.G.B. 

à Liège en 1946. 

5764-5767. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans Copperton s.a. (à Tournai), fabricant de cuivre dendritique 

photosensible : notes, conventions entre les actionnaires, rapports annuels, procès-

verbaux de réunions du conseil d’administration, correspondance. 

1973-1981. 4 liasses 

5764. 1973-1978. 

5765. 1978-1979. 

5766. 1979-1980. 

5767. 1978-1981. 

5768. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans Ferblatil (Compagnie des Fers Blancs et Tôles à Froid) s.a., 

puis Cockerill-Ougrée s.a. : notes, correspondance. 

1948-1967. 1 liasse 

Avec prospectus d’offre en souscription publique de titres de la société. 

5769-5770. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la Société des Anciens Établissements Fétu-Defize s.a., puis 

Société Anonyme des Ateliers Detombay s.a. : notes (entre autres sur le 

financement de la société et les cautionnements des administrateurs), conventions, 

correspondance. 

1919-1956. 2 liasses 

5769. 1919-1945. 

5770. 1945-1956. 

5771-5774. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a., puis U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. dans la F.N. 

(Fabrique Nationale d’Armes de Guerre) s.a., puis F.N. (Fabrique Nationale 

Herstal) s.a. : augmentations de capital de cette société en 1926 et 1928 

(conventions de prise ferme par l’U.F.I. s.a., listes d’actionnaires ayant souscrit 

aux guichets de la Banque Nagelmackers et des filiales de la S.G.B.), notes, 

correspondance. 

1926-1986. 4 liasses 

5771. 1926. 

5772. 1927-1944. 
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5773. 1944-1978. 

5774. 1979-1986. 

5775. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans la F.N. (Fabrique Nationale Herstal) s.a. : statuts et organigramme 

détaillé de la société. 

1978. 1 liasse 

5776-5778. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a., puis U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. dans General 

Médical Balteau s.a., puis General Electric Medical s.a., puis Thomson Medical 

Benelux s.a. : relations avec les autres actionnaires (notamment Usines Balteau 

s.a.), conventions, notes, correspondance. 

1966-1986. 3 liasses 

5776. 1966-1974. 

5777. 1975-1979. 

5778. 1980-1986. 

5779. Dossier concernant la participation de l’ U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans Materne-Confilux s.a. et sa vente à la S.R.I.W. (Société Régionale 

d’Investissement de Wallonie). 

1989. 1 liasse 

5780-5781. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la Manufacture Liégeoise de Caoutchouc O. Englebert Fils & 

Cie s.c.a., puis Englebert s.a. : conventions avec des tiers, relations avec Oscar 

Englebert, participation aux augmentations de capital (avec détail des 

souscriptions auprès des banques filiales de la S.G.B. s. lors de l’émission de 

1930), correspondance. 

1924-1968. 2 liasses 

5780. 1924-1945. 

5781. 1945-1968. 

5782. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la Société Anonyme Merbes-Sprimont s.a. : notes, 

correspondance. 

1925-1954. 1 liasse 
Avec spécimen d’un récépissé de dépôt titres à découvert à la Banque Générale de Liège et de Huy 

s.a. et d’une convention de dépôt titres à la S.G.B. 

5783. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle) 

s.a. dans la Nouvelle Société de Conditionnements Publics Verviétois s.a. : notes, 

correspondance. 

1978-1990. 1 liasse 

5784. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la Société Anonyme des Papeteries Godin s.a. : notes, 

correspondance. 

1924-1948. 1 liasse 

Avec prospectus de vente d’actions par souscription publique. 

5785-5787. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a., puis U.F.I. (Union Financière et Industrielle) s.a. dans les P.R.B. 
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(Poudreries Réunies de Belgique) s.a., puis PRB s.a. : notes, avances et crédits 

accordés, correspondance. 

1920-1979. 3 liasses 

5785. 1920-1944. 

5786. 1944-1971. 

5787 1971-1979. 

5788-5789. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans la S.G.M. (Société Générale des Minerais) s.a. : notes, 

correspondance. 

1919-1967. 2 liasses 

5788. 1919-1944. 

5789. 1947-1967. 

5790. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans Tolmatil (Société belge des Tôles Magnétiques) s.a. 

1957-1962. 1 liasse 

5791. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans l’U.C.E. Linalux (Union des Centrales Électriques de Liège-

Namur-Luxembourg) s.a. : notes, correspondance. 

1928-1939. 1 liasse 

5792. Dossier concernant la participation de l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle 

Liégeoise) s.a. dans l’U.C.E. Linalux (Union des Centrales Électriques de Liège-

Namur-Luxembourg) s.a. : augmentation de capital en 1965 et introduction du 

titre en bourse, relevé détaillé des opérations réalisées pour le syndicat d’émission 

par les agents de change V. & M. Hanne Frères. 

1965-1966. 1 liasse 

e. Projets de financement de P.M.E. (petites et moyennes entreprises) 

wallonnes 

Dans le cadre des lois d’expansion économique, l’U.F.I. (Union Financière et 

Industrielle) s.a. s’est intéressée à de nombreux projets de financement. Les 

modes de financement envisagés étaient variables : ouverture de crédit, garanties 

offertes, souscription au capital. Les entreprises visées étaient des P.M.E. (petites 

et moyennes entreprises) wallonnes et spécialement liégeoises. Les dossiers repris 

ci-après comprennent le cas échéant : des notes prises lors de contacts avec les 

dirigeants des sociétés et leurs banques, de la documentation (sur l’activité des 

sociétés, leurs projets de développement, leur situation financière, l’évolution de 

leur secteur), des notes sur l’éventuelle prise de participation de l’U.F.I. s.a., de la 

correspondance. Les dossiers étaient tenus par le secrétaire général de l’U.F.I. s.a., 

Christian Pirard, et André Laloux, administrateur du comité de la Société 

Générale de Banque s.a. à Liège. 

5793. Dossier concernant la société A.C.R. (Les Assureurs-Conseils Réunis) s.a. à 

Liège. 

1977-1978. 1 liasse 
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5794. Dossier concernant la société Aba (Agro Bio Alimentaire), qui s’intéresse à 

l’emballage et aux équipements automatisés pour produits alimentaires. 

1982. 1 liasse 

5795. Dossier concernant les Anciens Établissements Georges Debaise s.a. à 

Morlanwelz. 

1971-1977. 1 liasse 

5796. Dossier concernant les Anciens Établissements M. Ortmann s.p.r.l. à Eupen. 

1974. 1 liasse 

5797. Dossier concernant la société Appareils Magondeaux s.a. à Jambes. 

1974-1976. 1 liasse 

5798. Dossier concernant les Ateliers de Constructions L.M.S. s.a. à Jupille-sur-Meuse. 

1975. 1 liasse 

Avec dépliants. 

5799. Dossier concernant les Ateliers de Construction et de Chaudronnerie Antoine 

Lefèvre & Fils s.a. à Ransart. 

1971-1977. 1 liasse 

5800. Dossier concernant les Ateliers Liégeois de Perforation et de Découpage s.a. à 

Liège. 

1978. 1 liasse 

Avec dépliants. 

5801. Dossier concernant les Ateliers Raxhon s.a. à Theux. 

1972-1976. 1 liasse 
Avec dépliants et plans. 

5802. Dossier concernant les Ateliers Snoeck s.a. à Ensival. 

1973-1974. 1 liasse 

5803. Dossier concernant les Ateliers Toussaint-Nyssenne à Dison. 

1976-1977. 1 liasse 

5804. Dossier concernant la société B.F.M. (Bruxelloise de Fabrication Métallique) s.a. 

à Zellik. 

1978-1981. 1 liasse 

5805. Dossier concernant les Carrières du Hainaut s.a. 

1982-1983. 1 liasse 

Avec plans et dépliant. 

5806. Dossier concernant la société Claudore s.a. à Tournai. 

1977-1979. 1 liasse 

5807. Dossier concernant la société Construction Industrielle d’Ans s.a. 

1953-1956. 1 liasse 

5808. Dossier concernant la société Dambois s.a. à Liège. 

1977. 1 liasse 

5809. Dossier concernant la société Delta Automotive Engineering s.p.r.l. 

1980. 1 liasse 
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5810. Dossier concernant la société Dumont-Wauthier s.a. (plan de redressement). 

1977. 1 liasse 

5811. Dossier concernant la société EMC² Avionics (producteur d’avions ULM ou 

ultralégers motorisés) 

1981. 1 liasse 

5812. Dossier concernant les Entreprises Jouret s.a. à Mons. 

1976. 1 liasse 

5813. Dossier concernant les Établissements Sevrin & Migeot s.p.r.l. à Auvelais. 

1956. 1 liasse 

5814. Dossier concernant les Établissements J. Raucq s.p.r.l. à Bousval. 

1972-1979. 1 liasse 

5815. Dossier concernant les Établissements Delvaux Fils s.p.r.l. à Verviers. 

1986. 1 liasse 

5816. Dossier concernant les Établissements A. Rostenne & Fils à Gilly. 

1971-1973. 1 liasse 

5817. Dossier concernant la société Études d’Entreprises M. Belotti s.p.r.l. à Deux 

Acren. 

1982. 1 liasse 

5818. Dossier concernant un projet de société coopérative active dans les fluides (air, 

eau, vapeur, électricité) à constituer sous le nom de Fluidair. 

1978. 1 liasse 

5819. Dossier concernant la société F.N. Rhéo, puis Rhéo (développement de l’activité 

de la société F.N. dans la récupération des plastiques). 

1982-1985. 1 liasse 

5820. Dossier concernant la société Industria (Société Belge de Fonderie) s.a. à Leval-

Trahegnies. 

1977-1978. 1 liasse 

5821. Dossier concernant la société Invulnérable Belgium s.a. 

1982. 1 liasse 

5822. Dossier concernant la société Ivenco s.a. à Liège. 

1980. 1 liasse 

5823. Dossier concernant la société Jouets Eisenmann s.a. à Liège. 

1972-1977. 1 liasse 

5824. Dossier concernant la Manufacture Belge de Gembloux s.a., à Gembloux. 

1971-1975. 1 liasse 

Avec historique. 

5825. Dossier concernant la société Nouvelle Fabrique Nessonvautoise, à Nessonvaux. 

1973. 1 liasse 

5826. Dossier concernant la société Optique Opera, à Liège. 

1975. 1 liasse 
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5827. Dossier concernant la société Ordibel s.a., à Dolhain-Limbourg. 

1983. 1 liasse 

5828. Dossier concernant la société Pacarbel s.a. 

1974. 1 liasse 

5829. Dossier concernant la société Antoine Pauwels s.p.r.l. à Bassenge (projet de 

construction industrialisée en « mix steel »). 

1975-1978. 1 liasse 

5830. Dossier concernant la société Plasti-Lixo s.p.r.l., à Jemeppe-sur-Meuse. 

1973. 1 liasse 

5831. Dossier concernant la société Precimetal, à Seneffe. 

1975. 1 liasse 

5832. Dossier concernant la société Protenos s.a., à Leuze. 

1975. 1 liasse 

5833. Dossier concernant la société Putzeys & Melot s.a. à Wandre. 

1974. 1 liasse 
Avec dépliants. 

5834. Dossier concernant la société Robinetterie Jaspar s.a. à Liège. 

1981. 1 liasse 

5835. Dossier concernant la société Sanirenco s.a. à Dampremy. 

1971-1976. 1 liasse 

5836. Dossier concernant la société Sartel s.a., filiale de la Judge Company, à Houtain-

Saint-Siméon. 

1975. 1 liasse 

Avec brochures. 

5837. Dossier concernant la société Louis Schilcker (projet de reprise des 

Établissements Dekens, à Marcinelle, et de T.L.I. s.p.r.l., à Gosselies). 

1972-1977. 1 liasse 

5838. Dossier concernant la société J. Schlumpf à Hollain (construction mécanique). 

1974-1975. 1 liasse 

5839. Dossier concernant la société Scurpe Frères s.p.r.l. à Herstal. 

1973-1974. 1 liasse 

5840. Dossier concernant la société Scutenaire s.p.r.l. à Jemappes. 

1974. 1 liasse 

5841. Dossier concernant la société Securok à Liège (projet de constitution en 

collaboration avec Henri Bonal). 

1974. 1 liasse 

5842. Dossier concernant la société Serete Benelux s.a. à Bruxelles. 

1975. 1 liasse 

Avec brochures. 

5843. Dossier concernant la société Sideco s.a. à Liège. 

1971-1975. 1 liasse 
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5844. Dossier concernant la société Siepa s.a. à Louveigné (projet de parc animalier). 

1973. 1 liasse 
Avec brochures et plan de l’Atelier d’Architecture de Jardins et du Paysage René Pechère. 

5845. Dossier concernant la société Sobema s.a. à Soignies. 

1975. 1 liasse 

5846. Dossier concernant la société Socatel s.a. à Charleroi. 

1975. 1 liasse 

Avec brochures. 

5847. Dossier concernant la Société Anonyme André Lecocq s.a. à Ivoz-Ramet. 

1974-1977. 1 liasse 

5848. Dossier concernant la Société Anonyme Moulins de la Meuse s.a. à Beez. 

1972-1975. 1 liasse 

5849. Dossier concernant la Société Anonyme J.V. Poncelet & Fils à Theux. 

1967-1968. 1 liasse 

5850. Dossier concernant la Société Belge d’Application de Chimie Industrielle s.a. 

1974. 1 pièce 

5851. Dossier concernant la Société Herstalienne de Constructions Mécaniques La 

Duranitre s.a. à Herstal (machines textiles). 

1963-1975. 1 liasse 
Avec brochure publiée lors du trentième anniversaire (1963) et une note sur un projet de fusion 

entre Semo s.a. et Ateliers Thieron & Fils s.p.r.l. 

5852. Dossier concernant la société Solid State Technology Inc. à Boston (États-Unis). 

1974. 1 liasse 

5853. Dossier concernant la société Sonomaille s.a. à Leuze. 

1973. 1 liasse 

5854. Dossier concernant la société Southwest Plastics Europe s.a. à Pepinster. 

1984. 1 liasse 

5855. Dossier concernant la société Spirlet s.p.r.l. à Herstal. 

1973-1974. 1 liasse 

5856. Dossier concernant la société Subem Industrial Products s.a. à Tournai et 

Vilvorde. 

1972-1974. 1 liasse 

5857. Dossier concernant la société Suter s.a. fabricant d’évier en inox, à Stavelot. 

1973. 1 liasse 
Avec dépliants. 

5858. Dossier concernant la société Taf s.a. fabrique de cigares à Liège. 

1973. 1 liasse 

5859. Dossier concernant la société Tecnic Gum s.p.r.l. objets en caoutchouc à Soignies. 

1973-1975. 1 liasse 

5860. Dossier concernant la société Tekne s.c. à Bruxelles. 

1974. 1 liasse 
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5861. Dossier concernant la société Tracto s.a. à Liège. 

1973. 1 liasse 

5862. Dossier concernant la société Tresses du Brabant s.a. : projet d’unité textile de 

tricotage à rubans (silver knit) à Arlon. 

1973. 1 liasse 

5863. Dossier concernant la société U.M.F. (Usines Métallurgiques de Frizet) s.a. à 

Namur et la création de la société Maltech Engineering Namur s.a. 

1971-1975. 1 liasse 
Avec brochure et photos des nacelles élévatrices de marque « Comet ». 

5864. Dossier concernant la société Uni-Home s.a. à Bressoux (construction de 

maisons). 

1971-1973. 1 liasse 

5865. Dossier concernant la société Usines Dubru s.p.r.l. 

1976. 1 liasse 

5866. Dossier concernant la société Vermeire s.a. à Herstal. 

1975-1978. 1 liasse 
Avec brochure. 

5867. Dossier concernant la société Woolcotex s.a. à Mouscron. 

1978. 1 liasse 

5868. Dossier concernant la société Robert Zune (Zunblindage) s.p.r.l. 

1975-1978. 1 liasse 

f. Prêts divers : correspondance 

5869. Dossier concernant la participation de la Société Générale de Banque et de 

l’U.F.I. (Union Financière et Industrielle Liégeoise) s.a. à un syndicat de 

financement d’un film sur le Père Lebbe et liquidation de l’affaire : notes, 

correspondance. 

1956-1967. 1 liasse 
Dossier d’André Laloux, administrateur du comité de la Société Générale de Banque s.a. à Liège. 

5870. Correspondance et notes adressées à l’administrateur délégué Marcel Goblet 

concernant diverses affaires de crédits et financements. 

1975-1977. 1 liasse 

5871. Dossier concernant les prêts consentis par la Société Financière Luxembourg-

Meuse s.a. à Robert Jules Gilson (Florenville) : conventions, police d’assurance 

vie, correspondance. 

1981-1987. 1 liasse 

7. CAPITAL 

5872. Actes notariés des augmentations de capital de 1919, 1924 et 1929. 

1919-1929. 1 liasse 

5873. Dossier concernant l’augmentation de capital de 1964. 

1964-1965. 1 liasse 
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5874-5876. Dossier concernant les transferts d’actions nominatives par exemple lors de 

successions : actes notariés de dévolution de succession, correspondance avec les 

actionnaires nominatifs, leurs notaires et l’administration de l’enregistrement et 

des domaines. 

1925-1973. 3 liasses 

5874. 1925-1941. 

5875. 1942-1963. 

5876. 1964-1973. 

5877-5879. Correspondance échangée avec les administrateurs et actionnaires concernant 

notamment le paiement des dividendes ou la cession de titres. 

1938-1983. 3 liasses 

5877. 1938-1964. 

5878. 1946-1959. 

5879 1962-1983. 

5880-5881. Certificats d’inscription nominative. 

1924-1969. 2 liasses 

5880. 1924. 

5881. 1944-1969. 

5882. Listes d’actionnaires et correspondance relatives à leurs certificats nominatifs et 

au paiement des dividendes. 

1936-1977. 1 liasse 

8. FINANCES, TRÉSORERIE 

5883-5885. Dossier concernant les crédits ouverts et garanties accordées à la société l’U.F.I. 

(Union Financière et Industrielle) s.a. par la S.G.B., la Société Générale de 

Banque s.a., la Compagnie Financière Nagelmackers s.c.s. et la Banque 

Nagelmackers s.c.s.  

1973-1989. 3 liasses 

5883. 1973-1979. 

5884. 1979-1988. 

5885. 1988-1989. 

5886. Correspondance avec la Compagnie Financière Nagelmackers s.c.s. et la Banque 

Nagelmackers s.a. concernant les crédits de ces sociétés à l’U.F.I. (Union 

Financière et Industrielle Liégeoise) s.a. 

1987-1988. 1 liasse 

9. PERSONNEL 

5887. Assurances du personnel, absences, recrutement, remboursement de frais au 

personnel, allocations familiales : notes, documentation, correspondance. 

1973-1987. 1 liasse 

10. FISCALITÉ 

5888. Relations avec le ministère des Affaires économiques concernant les agréations et 

avantages fiscaux liés aux activités de crédit dans le cadre des lois d’expansion 

économique, indemnisation des plus values réalisées et la fusion des activités de 
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l’U.F.I. avec celles de le société Financière Luxembourg-Meuse s.a. 

1957) 

5889. Relations avec l’administration des contributions : relevés récapitulatifs de 

rémunérations des administrateurs et commissaires, notes, correspondance. 

1965-1977. 1 liasse 

11. CORRESPONDANCE 

5890-5891. Copies de lettres expédiées, principalement aux les actionnaires et banquiers de la 

société. 

1917-1940. 1 volume et 1 liasse 

5890. 1917-1927. 1 volume 

5891. 1928-1940. 1 liasse 

5892-5893. Copies de lettres expédiées, notamment aux banquiers de la société. 

1941-1968. 2 liasses 

5892. 1941-1957. 

5893. 1958-1968. 

5894-5895. Correspondance reçue de divers. 

1964-1986. 2 liasses 

5894. 1964-1977. 

5895. 1978-1986. 

5896. Correspondance générale échangée, concernant principalement le portefeuille de 

la société. 

1988-1992. 1 liasse 
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