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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 

Référence : BE AEHB, Umicore  (545 – **) 

Nom : Archives de la société Umicore et des sociétés qui l’ont précédée 

Dates : 1848-2002 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 1.185 art. (57 m.l.) 

Referentie : BE AEBH, Umicore (545 – **) 

Naam : Archief van de maatschappij Umicore** 

Datering : 1848-2002 

Beschrijvingsniveau : Archiefbestand 

Omvang : 1.185 nrs. (57 m.) 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES 

1. NOM 

Umicore 

Anciens noms : 

Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi 

ACEC-Union Minière 

Acronyme : 

A.C.E.C. s.a. 

Prédécesseurs : 

Électricité et Hydraulique s.a. 

Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne 

Union Minière du Haut-Katanga (en abrégé U.M.H.K.), puis Union Minière s.a. 

Nouvelle Union Minière s.a., puis Union Minière s.a. 

Compagnie Industrielle Union, puis Société Générale Métallurgique de Hoboken (en abrégé : 

S.G.M.H.), puis Metallurgie Hoboken-Overpelt s.a. (en abrégé M.H.O.) 

Producteurs associés : 

Société Métallurgique Austro-Belge s.a., puis Société Anonyme Métallurgique de Corphalie 

s.a. 

Société des Métaux et Produits Chimiques d’Overpelt s.a., puis Compagnie des Métaux 

d’Overpelt-Lommel s.a., puis Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie 

s.a. Société Belge de Chimie Nucléaire (en abrégé Belchim) s.a. 

Compagnie Financière de la Place Stéphanie s.a. 

Financuivre s.a. 

Nouvelle Société Générale des Minerais s.a. 

Overpelt- Plascobel s.a. 
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Société Anonyme des Laminoirs de Ster s.a. 

S.E.I. (Société Générale d’Entreprises Immobilières) s.a., puis S.E.I. (Société Générale 

d’Entreprises Immobilières et d’Investissements) s.a., puis S.E.I. (Société Générale 

d’Entreprises et d’Investissements) s.a. 

2. HISTORIQUE 

a. L’industrie du zinc avant 1914 

La naissance d’une industrie des métaux non ferreux dans les régions qui constitueront plus 

tard la Belgique est liée à l’existence de gisements métallifères. C’est ainsi que d’importants 

gisements de plomb et de zinc se concentrent dans la région de la Vesdre. D’autres, de 

moindre ampleur, ont été exploités le long de la Meuse, entre Namur (blende et galène à 

Vedrin) et Liège (gisement d’Engis). On estime que du seul district de la Vesdre, on aura 

extrait quelque 1.100.000 tonnes de zinc métal et 130.000 tonnes de plomb au cours des 

siècles. 

Jean Jacques Daniel Dony est né à Liège en 1759. Il est le fils du receveur du chapitre de la 

Cathédrale. En mai 1778, alors qu’il n’a que 19 ans, il obtient la collation du titre de chanoine 

de la collégiale Saint-Pierre, dignité qui n’exige pas la prêtrise mais donne droit à une rente. 

Bourgeois aisé, Dony s’adonne à la chimie. Après la Révolution française, il devient 

négociant. Son patrimoine immobilier est important. 

Un décret impérial du 30 ventôse an XIII (21 mars 1805) offre la mine de la Vieille-Montagne 

en concession pour 50 années. Les concessionnaires seront tenus de faire la preuve qu’ils sont 

capables de réduire la calamine à l’état métallique. Le 17 décembre 1805, Dony obtient la 

concession de la mine, moyennant une redevance annuelle de 40.500 francs. Entre 1805 et 

1809, Dony met au point un procédé industriel de réduction du minerai de zinc qui permet 

l’extraction d’un métal pur et malléable, susceptible d’être laminé comme le fer et à un prix 

de revient raisonnable. En 1809, Dony obtient un brevet d’invention de 15 ans pour 

l’installation d’un fourneau propre à extraire le zinc de la calamine. Le four à zinc liégeois, 

dont le principe ne cessera d’être appliqué et perfectionné, est garni de creusets munis à leurs 

extrémités d’un appendice en terre cuite où se réalise la condensation. En raclant cette terre 

cuite, on recueille le zinc que l’on peut ensuite mouler en lingot, puis laminer. Pour produire 

industriellement, Dony achète un terrain au Faubourg Saint-Léonard, à Liège. La fonderie est 

mise en route en juillet 1809 avec trois fourneaux à 40 creusets. 

En 1815, lors de la chute de l’Empire français, les provinces « belges » sont rattachées au 

Royaume des Pays-Bas mais les Alliés ne peuvent s’entendre sur le tracé de la frontière entre 

celui-ci et la Prusse. Le territoire de Moresnet sera à cette occasion divisé en trois zones, l’une 

attribuée aux Pays-Bas, la deuxième rattachée à la Prusse et la troisième, érigée en territoire 

neutre, sur lequel les deux puissances auront un droit de regard. En définitive, l’exploitation 

de la mine semble ne pas avoir été affectée par ces conflits de frontière. La vraie difficulté à 

laquelle Dony doit faire face, c’est le développement trop lent du marché du zinc. Endetté, il 

fait appel en 1813 à des soutiens financiers, dont l’homme d’affaire bruxellois François-

Dominique Mosselman. En 1819, il doit jeter l’éponge. Mosselman lui succède à la tête de 

l’affaire. 

En 1825, le monopole d’extraction du minerai de zinc qui était le corollaire du brevet déposé 

en 1809 par Dony vient à échéance. Aussitôt, le gouvernement des Pays-Bas accorde d’autres 

concessions minières. Plusieurs usines à zinc sont alors créées dans la province de Liège 

(d’autres sont déjà actives en Prusse et en Silésie) : il y a là une espèce d’engouement que le 

développement du marché ne justifie pas encore. C’est ainsi par exemple qu’en 1825, un 
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gisement de calamine et de plomb est ouvert sur la rive gauche de la Meuse, en aval de Huy, 

au lieu dit Corphalie. Une concession est octroyée en juin 1829 à une société fondée par 

quelques hommes d’affaires locaux, dont Hyacinthe Delloye. Une usine à zinc est construite 

vers 1831. En 1846, l’entreprise est transformée en société anonyme à l’intervention de la 

banque liégeoise Nagelmackers. D’autres sociétés sont fondées en province de Liège : l’usine 

de la Grande-Montagne à Flône, l’usine de Valentin-Cocq… 

Entretemps, en 1837, la société Vieille-Montagne a changé de forme juridique et est devenue 

la « Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne ». En 1847, 

celle-ci n’entre plus que pour 6.000 tonnes dans une production européenne évaluée à 42.000 

tonnes. Mais en 1848, elle forme une première entente avec d’autres producteurs, les sociétés 

de la Nouvelle Montagne et de Corphalie. Cette entente joue un rôle important dans la 

stabilisation des prix du zinc en Europe. Elle est étendue dans les décennies suivantes aux 

producteurs rhénans et westphaliens. 

Dès le 19
e
 siècle, la Vieille-Montagne exporte l’essentiel de sa production de zinc : en 1854, 

la France représentait 60,8% de ses ventes totales (28.180 tonnes de zinc) ; la Grande-

Bretagne, 13,4% ; la Belgique et les Pays-Bas, 11,6% ; les États-Unis, 9,5% ; et l’Allemagne, 

4,7%. Les investissements directs de la Vieille-Montagne en France (1837) et en Allemagne 

(1853) faisaient d’elle l’une des premières multinationales d’Europe. Toujours au 19
e
 siècle, 

la société achète des mines en Suède, Sardaigne, Australie… 

Du reste, la Vieille-Montagne n’est pas la seule multinationale belge active dans le secteur du 

zinc. En 1853, le Liégeois Adolphe Lesoinne et son neveu Jules Hauzeur ont fondé la 

Compagnie Royale Asturienne des Mines (C.R.A.M.) pour exploiter les mines de zinc de 

Guipúzcoa (pays basque) et Reocín (province de Santander). Des fonderies sont installées à 

Arnao (Asturies) en 1855 et à Auby (France) en 1869. 

b. L’influence allemande dans l’industrie des non-ferreux avant 1914 

Entre 1887 et 1913, une demi-douzaine de sociétés sont fondées en Belgique sur l’initiative 

d’hommes d’affaires allemands pour produire différents métaux non ferreux. Elles s’installent 

près du port d’Anvers et en Campine, où elles trouvent à la fois main-d’œuvre à bon marché, 

terrains peu coûteux, possibilité d’installer des entreprises polluantes et surtout, facilités pour 

le transit des matières premières. Ces firmes allemandes se spécialisent dans la séparation des 

minerais complexes et le traitement de sous-produits cuprifères, plombifères, argentifères et 

arsenifères. Plusieurs de ces initiatives intéressent directement l’histoire d’Umicore. Par 

exemple, la création de l’Usine de Désargentation d’Hoboken, en 1887, est une initiative 

conjointe des groupes allemands Metallgesellschaft et Deutsche Gold- und 

Silberscheideanstalt (Degussa). Dans cette usine située au bord de l’Escaut, on traitera le 

plomb pour désargentation, mais aussi le cuivre. 

Autre exemple : entre 1888 et 1891, l’ingénieur W. Schulte installe à Overpelt une usine à 

arsenic, des fours à plomb, une usine à sulfate de cuivre, une usine à zinc. Devenue société 

anonyme en 1898 sous le nom de Société des Métaux et Produits Chimiques d’Overpelt, cette 

firme s’intéresse aussi à la désargentation du plomb. Avec l’appui de la Société Silésienne 

pour l’Industrie du Zinc, elle fonde en 1904 la Société Métallurgique de Lommel, filiale qui 

se spécialise dans la production de zinc. Les deux entreprises d’Overpelt et de Lommel sont 

fusionnées en 1913. 

Par ailleurs, des groupes allemands collaborent avec les entreprises belges productrices de 

zinc : ils leur donnent des facilités pour s’alimenter en matières premières, prennent le cas 

échéant une participation dans leur capital, organisent la commercialisation de leur produits. 

Le leadership belge dans l’industrie du zinc est menacé : en 1913, le syndicat européen du 
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zinc contrôle une production totale d’environ 570.000 tonnes dont 350.000 tonnes ou 60% 

contrôlés par les producteurs allemands (en ce compris différentes entreprises belges), 

190.000 tonnes ou 34% contrôlés par le groupe franco-belge et 30.000 tonnes ou 6% par le 

groupe anglais. La production mondiale de zinc est de près d’un million de tonnes : la 

production européenne est de 661.000 tonnes, celle de l’Amérique de 314.000 tonnes. 

c. La naissance de l’Union Minière du Haut-Katanga en 1906 

La société Union Minière du Haut-Katanga fut fondée en 1906 pour exploiter les mines de 

cuivre du Katanga (Congo) récemment découverts. Nous ne reviendrons pas sur les détails de 

sa création, déjà évoqués dans l’introduction au premier inventaire des archives Union 

Minière. Un premier lot de 413 tonnes de cuivre katangais arriva à Anvers en novembre 1911. 

Quelques sociétés commerciales belges s’en portèrent acquéreuses, agissant comme courtiers 

pour le compte de l’usine de désargentation d’Hoboken. 

d. La naissance d’un pôle des non-ferreux contrôlé par la Société Générale de 

Belgique dans l’Entre-deux-guerres 

Après la Première Guerre mondiale, les usines belges travaillant avec des capitaux allemands 

sont mises sous séquestre. En 1919, la Société Générale de Belgique, qui veut construire une 

industrie intégrée et « nationale » des non-ferreux, reprend l’usine de désargentation créée à 

Hoboken par la Metallgesellschaft et l’apporte à une société nouvelle, la Société Générale 

Métallurgique d’Hoboken (S.G.M.H.). Principal objectif : assurer en Belgique même le 

traitement du cuivre congolais. La S.G.M.H. va aussi favoriser le développement d’une 

industrie transformatrice nationale des non-ferreux qu’elle alimente en plomb, arsenic, 

bismuth, antimoine, cobalt et métaux précieux : argent, or, platine, palladium. 

La Société Générale reprend aussi en 1919 les actifs d’une filiale commerciale de la 

Metallgesellschaft, la rebaptise Société Générale des Minerais et propose à tous les 

producteurs belges de zinc et à la S.G.M.H. de lui confier la commercialisation de leur 

production. L’un des objectifs de la Société Générale des Minerais est d’approvisionner le 

secteur belge des non-ferreux en matières premières. Elle achète pour leur compte des 

minerais espagnols, chinois, nord-africains mais surtout australiens. 

Enfin, la Société Générale fait aussi son entrée dans le secteur du zinc, en reprenant une autre 

entreprise allemande, la Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel, et en prenant une 

participation dans la société Vieille-Montagne (mais sans y détenir de leadership). Les 

maîtres-mots de ces années de reconstruction sont « union » et « nationalisme ». Dès cette 

époque, les participations de la Société Générale de Belgique dans de nombreuses entreprises 

du secteur (Union Minière, S.G.M.H., S.G.M., Overpelt-Lommel et dans une moindre mesure 

Vieille-Montagne) permettent de parler d’un véritable « pôle » des métaux non ferreux. Du 

reste, la Société Générale favorise autant que possible la constitution de cartels avec les autres 

entreprises belges du secteur. En 1928, la Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel 

absorbe un autre producteur de zinc, la Société de Corphalie. 

L’Union Minière du Haut-Katanga est toutefois la pièce maîtresse de la stratégie de la Société 

Générale de Belgique dans le secteur des non-ferreux. Le cuivre est en effet le métal qui 

domine la période 1880-1940. Sa consommation connaît un taux de croissance sans pareil. En 

1929, il compte pour 60% de la consommation mondiale de métaux non ferreux. Dans ce 

marché porteur, l’Union Minière du Haut-Katanga s’affirme comme un acteur de rang 

mondial. Elle cherche l’entente avec les producteurs américains, qui dominent le marché 

mondial. Les Belges ne pèsent que 5,5% de la production mondiale, mais contrôlent 15% des 

surplus de cuivre disponibles. En 1926, ils adhèrent à la Coppers Exporters Inc., cartel qui 



Archives du groupe Umicore N°  de l’inventaire: xxxx 

 

 17 

contrôle 95% de la production en dehors des États-Unis. En dépit des efforts du cartel, les prix 

s’effondrent lors de la grande dépression de 1931-1932. Une nouvelle entente est formée en 

1935 pour tenter de redresser la situation. Elle impose à tous les producteurs une réduction 

drastique de leur production. À nouveau, l’Union Minière y joue un rôle important, d’autant 

qu’aux États-Unis, la consommation rattrape la production. L’efficacité des cartels est 

néanmoins menacée par les mesures protectionnistes prises par la Grande-Bretagne ou la 

France et par la politique de l’Allemagne, qui cherche l’autosuffisance et réclame une 

augmentation de ses quotas de production. Les producteurs recherchent alors les moyens de 

développer la consommation… À cet égard, l’Entre-deux-guerres connaît un boom 

spectaculaire des alliages, grâce à la commercialisation de nouveaux métaux comme le cobalt. 

L’industrie du zinc aussi évolue vers une entente globale. En 1929, la production belge de 

zinc ne représente plus que 13% de la production mondiale, contre 20% avant 1914. C’est que 

l’industrie du zinc s’est développée aux États-Unis, au Mexique, en Australie, au Canada. 

Avec 1.457.000 tonnes, la production mondiale a triplé depuis 1921. C’est trop et lorsque la 

grande crise se déclenche, les prix s’effondrent. Un cartel est conclu entre zingueurs 

européens en 1931 : chacun réduit sa production de 45%, ce qui entraîne une hausse sensible 

des prix de revient. 

e. La Seconde Guerre mondiale 

Dès 1939, la Vieille-Montagne et l’Union Minière, qui s’inspirent du scénario de la guerre 

1914-1918, décident qu’en cas d’occupation du territoire belge, leur activité continuera en 

France. L’Union Minière projette même d’y construire une usine à cobalt. Par mesure 

conservatoire, les stocks de métaux sont entreposés à Anvers, Bruges, Ostende et Le Havre, 

de façon à pouvoir être évacués rapidement en cas d’invasion. Mais les choses ne se passent 

pas comme prévu. En quelques jours, la Belgique est occupée, la France capitule. L’occupant 

se préoccupe immédiatement de la réouverture des usines. Il menace de mettre des ingénieurs 

allemands à leur tête. Si l’industrie belge refuse de travailler pour l’Allemagne, ce sera à 

brève échéance la famine et la déportation des travailleurs. Alexandre Galopin, gouverneur de 

la Société Générale et président de l’Union Minière, ne voit qu’une seule issue : reprendre le 

travail sous contrôle allemand, en s’efforçant de refuser de produire du matériel de guerre. Par 

ailleurs, depuis les États-Unis où il s’est installé en 1939, l’administrateur délégué de la 

société, Edgar Sengier, va orienter la production de l’Union Minière vers les puissances 

alliées : Grande-Bretagne, puis États-Unis. 

f. Le pôle des non-ferreux de la Société Générale de la fin de la Seconde Guerre 

mondiale à l’indépendance du Congo 

Les cours en général élevés des matières premières font de la période 1945-1959 un âge d’or 

pour l’Union Minière et les sociétés de son groupe. En 1959, l’Union Minière produit  

280.043 tonnes de cuivre (8% de la production mondiale), 8.431 tonnes de cobalt, 117.778 

tonnes de concentrés de zinc, 2.110 tonnes d’uranium, 13,6 tonnes de germanium et 148 

tonnes d’argent. Elle est de ce fait le troisième producteur de cuivre au monde et le premier 

producteur de cobalt. Elle joue en outre un rôle fondamental dans l’économie congolaise, 

entraînant l’éclosion de multiples entreprises industrielles, commerciales ou agricoles au 

Katanga. Entre 1946 et 1956, ses achats sur le marché congolais s’élèveront à 5,7 milliards. 

Les dividendes qu’elle verse à la Colonie et les impôts qu’elle paie représentent une part 

importante des recettes du budget colonial. L’Union Minière a aussi un impact important sur 

l’emploi en Belgique. Elle y achète pour près d’un demi-milliard par an et joue un rôle clé 

dans le développement de la marine marchande et de certaines entreprises belges comme la 
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Société Générale Métallurgique d’Hoboken (S.G.M.H.), qui assure le raffinage à façon des 

métaux exportés du Katanga à l’état brut : cuivre blister ou en cathodes, cobalt sous forme 

d’alliage blanc, concentrés de germanium ou d’uranium. Les producteurs de zinc belges 

importent du Congo une part importante de leurs matières premières. Le développement des 

usines est assuré par autofinancement. 

Durant cette période 1945-1960, les tensions politiques qui se produisent entre l’Occident et 

le bloc soviétique engendrent des psychoses de pénurie sur le marché des métaux non ferreux. 

La consommation est activée par le développement de stocks de métaux stratégiques (cuivre, 

cobalt, étain, zinc, etc.) que le gouvernement américain constitue en vue d’un possible 

nouveau conflit mondial. Les marchés sont perturbés par les mesures ponctuelles d’achats 

massifs suivies de période de mévente. La disparition des cartels déstabilise les marchés et les 

conférences internationales réunies sur l’initiative de l’ONU pour adapter la production à la 

consommation n’aboutissent à aucun résultat concret. C’est ainsi que le prix du zinc 

s’effondre véritablement en 1953 lors de la reprise des transactions libres sur ce métal au 

London Metal Exchange. Par ailleurs, la production de métaux se développe dans les pays 

miniers. Certains, comme le Canada, disposent de ressources hydroélectriques qui rendent 

leur industrie plus compétitive que des terres de vieille industrialisation comme la Belgique. 

La période est aussi caractérisée par l’essor d’une gamme de métaux aux propriétés 

exceptionnelles qui interviennent dans les industries nucléaire, spatiale, électronique, 

chimique. En 1958, la capacité des usines de la S.G.M.H. atteignait 145.000 tonnes de cuivre 

électro, 60.000 tonnes de plomb, 11.000 tonnes d’étain, 3.000 tonnes de cobalt, 1.200 tonnes 

d’antimoine, 450 tonnes d’argent, 72 tonnes d’or, 50 tonnes d’uranium et de sélénium. 

À la fin des années 1950, l’accélération du processus d’indépendance du Congo surprend 

l’Union Minière : elle n’a pas vu grandir les aspirations politiques des Congolais. 

L’indépendance du Congo est proclamée le 30 juin 1960. Mal préparée, elle tourne au chaos. 

Des émeutes éclatent et le 11 juillet, la province du Katanga se déclare indépendante. La crise 

congolaise prend vite une dimension internationale. Elle devient un enjeu de la guerre froide 

et la position de Washington sur ce dossier est un élément déterminant de son issue. Par 

ailleurs, les mines exploitées par l’Union Minière sont l’objet de convoitises de groupes 

étrangers. Pour défendre ses intérêts, l’Union Minière ne peut guère compter sur le poids 

diplomatique de la Belgique, même discrètement soutenue à certaines heures par la France et 

la Grande-Bretagne. Elle fait un cavalier seul diplomatique en soutenant la sécession 

katangaise, dans laquelle elle voit sa meilleure chance de maintenir sa présence au Congo. 

Cette politique s’avère une impasse. 

En novembre 1965, le président Mobutu prend le pouvoir. Il mène une politique nationaliste 

et veut prendre le contrôle de l’Union Minière au nom de l’indépendance économique du 

Congo. L’ordonnance-loi dite ‘Bakajika’ déclare caducs les droits miniers concédés avant 

l’indépendance du Congo. Les négociations au sommet entre les représentants de l’Union 

Minière et Mobutu connaissent de multiples rebondissements. Fin 1966, Mobutu demande le 

transfert du siège social de l’Union Minière à Léopoldville. Devant le refus de la société, il 

met fin le 31 décembre 1966 aux activités de l’Union Minière en Afrique et crée la Société 

Générale Congolaise des Minerais ou Gécomin (plus tard Société Générale des Carrières et 

des Mines, alias Gécamines). Cette société publique reprend l’exploitation des mines et 

fonderies au Congo. 
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g. La réorganisation du secteur des non-ferreux de la Société Générale de 1967 à 

1989 

Après la nationalisation de ses mines au Congo, l’Union Minière réagit en consacrant une part 

importante de ses réserves et de l’indemnité qui lui est versée par le Congo à la recherche de 

nouvelles ressources minières. Le groupe belge essaye en outre, sans succès, d’acquérir une 

participation de contrôle dans une entreprise minière américaine comme American Metal Cy, 

Anaconda ou Union Mining. Il travaille aussi à devenir un pôle de concentration du secteur du 

zinc, en renforçant sa participation dans la Vieille-Montagne et en prenant des intérêts dans la 

C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des Mines) et dans la Société de Prayon. Dans le 

même esprit, la S.G.M.H. absorbe en 1970 la Compagnie des Métaux d’Overpelt et de 

Corphalie et devient Metallurgie Hoboken-Overpelt, une société qui emploie 7.000 personnes. 

L’Union Minière s’efforce de donner à chacune de ses filiales une taille suffisante pour 

affronter les contingences du Marché européen. Enfin, elle acquiert d’importantes 

participations financières dans diverses entreprises comme la société chimique P.R.B. 

(Poudreries Réunies de Belgique), le sidérurgiste Sidmar ou la société informatique C.I.G. 

(Centre d’Informatique Générale). Ses activités s’en trouvent fort diversifiées. 

Tout en recherchant ailleurs dans le monde des ressources minières qui compenseraient la 

perte de ses exploitations africaines, l’Union Minière et son actionnaire principal, la Société 

Générale de Belgique, tentent de rétablir de meilleures relations avec le président Mobutu. 

L’enjeu est de taille : le traitement du cuivre africain reste une des principales activités de 

Metallurgie Hoboken-Overpelt, tandis que son transport et sa commercialisation représentent 

une part essentielle du chiffre d’affaires de la Compagnie Maritime Belge et de la Société 

Générale des Minerais. André de Spirlet, Paul-Émile Corbiau, puis René Lamy jouèrent un 

rôle crucial dans l’évolution des relations économiques belgo-zaïroises. Ils auront fort à faire 

pour écarter de nombreux prétendants du gâteau zaïrois : Mobutu est courtisé successivement 

par des groupes privés et/ou les gouvernements français, américains, chinois et japonais, qui 

tous désirent participer à la mise en valeur des mines et à la commercialisation du cuivre 

zaïrois. 

La conjoncture économique s’écroule en 1974. La flambée des coûts de l’énergie obère 

lourdement les prix de revient du secteur des non-ferreux, particulièrement énergivore. 

D’autre part, les prix s’écroulent : celui de la tonne de zinc au London Metal Exchange tombe 

de 47.322 francs en 1974 à 27.281 francs en 1975 et 18.844 francs en 1978. La demande est 

faible et l’inflation galopante. La crise trouve les producteurs de zinc fortement endettés. 

Metallurgie Hoboken-Overpelt (M.H.O.), la Société Métallurgique de Prayon et la 

Compagnie Royale Asturienne des Mines (C.R.A.M.) viennent chacune de construire une 

nouvelle usine d’électrolyse de zinc ! Et la Vieille-Montagne a doublé la capacité de celle de 

Balen. 

En 1980, le secteur belge des non-ferreux est au bord de la faillite. Heureusement, une 

brusque hausse du cours de l’argent le sauve provisoirement. Quant à l’Union Minière, ses 

coûteuses tentatives pour redevenir « Mining House » ont échoué. En 1981, la Société 

Générale de Belgique restructure complètement le secteur des non-ferreux. Elle absorbe 

l’Union Minière, puis apporte toutes ses participations dans le secteur des non-ferreux à une 

nouvelle société Union Minière, dont elle possède cette fois la totalité du capital. 

Fin 1988, le groupe français Suez prend le contrôle de la Société Générale de Belgique et, de 

ce fait, de l’Union Minière et de ses filiales. Ce changement d’actionnariat a des 

conséquences cruciales pour l’avenir du secteur belge des non-ferreux. En quelques mois, des 

décisions capitales sont prises. 
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Le 26 juillet 1989, pour des raisons fiscales et sociopolitiques, la Société Générale décide 

l’absorption de l’Union Minière par les ACEC. La nouvelle entité, nommée ACEC-Union 

Minière, recèle d’importantes latences fiscales (environ 10 milliards). La société Union 

Minière créée en 1981 entre en liquidation. 

Immédiatement après, on décide l’absorption des trois sociétés Vieille-Montagne, M.H.O. 

(Metallurgie Hoboken-Overpelt) et Mechim par ACEC-Union Minière. On considère en effet 

que le rassemblement des activités du secteur des non-ferreux au sein d’une société unique 

entraînera une sensible amélioration de sa charge fiscale : les bénéfices industriels de la 

nouvelle entité s’imputeront sur les pertes fiscales qu’elle détient. L’opération facilitera aussi 

l’intégration de l’usine d’Overpelt, contrôlée par M.H.O., dans le pôle zinc, formé 

essentiellement des actifs de l’ancienne Vieille-Montagne. La société nouvelle pourra accéder 

à la bourse, ACEC figurant toujours à la cote. Enfin, la structure élargie (170 milliards de 

chiffre d’affaires, 114 milliards de capitalisation boursière, 14.000 agents) aura un accès plus 

aisé au marché des capitaux. 

La concentration du secteur belge du zinc est enfin réalisée avec ce regroupement : les actifs 

de la business unit zinc d’Union Minière regroupent les usines des anciennes sociétés Vieille-

Montagne (Balen, Viviez, Calais), Compagnie Royale Asturienne des Mines ou C.R.A.M. 

(Auby), M.H.O. (Overpelt), Union Zinc (Clarksville dans le Tennessee). Avec une capacité 

cumulée de 520.000 tonnes de zinc raffiné, l’Union Minière contrôle un peu moins de 10% de 

la production mondiale. 

h. De « ACEC-Union Minière », filiale de la Société Générale, à « Umicore », société 

indépendante 

Après une année 1989 exceptionnelle, la conjoncture se retourne et les années 1990-1995 sont 

déficitaires. Plusieurs restructurations successives sont mises en œuvre pour rationaliser 

l’outil et réduire coûts et effectifs (2.000 emplois de moins en 1991). Pour mieux s’adapter à 

ses marchés, le groupe s’organise en 12 centres de profit ou « business units » autonomes, 

définis en fonction des produits et services offerts. Il s’agit de valoriser les secteurs où il se 

positionne comme leader mondial (production de cadmium et de germanium, transformation 

de cobalt, métallurgie complexe) ou européen (raffinage de cuivre et de zinc). Le groupe se 

recentre sur ses activités principales et renonce à une intégration en aval. Les câbleries sont 

vendues. Mais l’Union Minière doit aussi réduire son exposition aux résultats cycliques de 

l’industrie des non-ferreux. Suez lui cherche un partenaire industriel qui apporterait les 

sources de financement nécessaires à une politique d’acquisitions et propulserait l’entreprise 

au premier plan des acteurs européens de son secteur. Des pourparlers sont menés avec 

plusieurs groupes comme la Metallgesellschaft ou la société Sud-Africaine Gencor. 

En 1995, le nouvel administrateur délégué d’Union Minière, Karel Vinck, lance un plan 

stratégique « de la dernière chance », qui comprend des investissements à hauteur de 22 

milliards, quelque 3.000 suppressions d’emploi et la vente des mines du groupe et d’activités 

non stratégiques comme Overpelt-Plascobel (injection de plastique), Diamant Boart (outils 

diamantés), Asturienne Penamet (distribution de produits pour le bâtiment en France) ou les 

activités fil de zinc d’Angleur. Seuls les segments d’activité pour lesquels la société peut 

exercer un leadership mondial seront à terme conservés. Karel Vinck initie aussi un 

redéploiement de l’entreprise à l’étranger. Une politique d’expansion géographique sélective 

est adoptée, privilégiant des marchés à fort potentiel de croissance : l’Europe de l’Est, l’Asie 

et les États-Unis. Vinck s’est donné trois ans pour prouver que l’industrie des métaux non 

ferreux a encore sa place en Europe. Mais en 1998, on frise la catastrophe : les cours de la 

plupart des métaux sont au plus bas, l’effondrement du dollar handicape la compétitivité de 
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l’Europe et le démarrage de la fonderie d’Hoboken connaît de grosses difficultés (2,5 

milliards de pertes). L’année 1999 verra heureusement un redressement fondamental des 

différents baromètres d’appréciation du groupe. Le rendement de la fonderie d’Hoboken, en 

particulier, dépassera les espérances. 

Cette période est aussi marquée par un désengagement de la Société Générale du secteur des 

non-ferreux : sa part dans Union Minière est réduite de 50,2 à 25,2% en juillet 1997. Union 

Minière rachète temporairement 5% de ses propres titres. En décembre 2000, Suez, qui 

détient encore un quart environ du capital d’Umicore, lance un emprunt sous forme 

d’obligations convertibles en actions Umicore. En octobre 2003, le groupe Suez a mis en 

vente deux millions de titres Umicore. Et en novembre, 2,8 millions de titres nouveaux ont été 

offerts en souscription (celle-ci a été couverte plus de quatre fois). Début 2004, enfin, les 

détenteurs des obligations échangeables de Suez ont exercé leur option. Au terme de ces 

opérations financières, Umicore dispose d’un actionnariat très diversifié et dispersé, suscitant 

l’intérêt d’investisseurs de France, du Royaume-Uni et des États-Unis. 

Un nouveau plan stratégique est adopté en 1999 qui fixe des objectifs de croissance concrets à 

atteindre pour fin 2003 : doubler le chiffre d’affaires du secteur des matériaux avancés, 

consolider le leadership mondial de l’entreprise en matière de recyclage de métaux précieux, 

augmenter de 50% les activités relatives aux produits de zinc à valeur ajoutée et au recyclage 

du zinc. En ce qui concerne le cuivre, enfin, la direction réfléchit aux moyens d’intégrer 

davantage cette industrie à l’échelle européenne. 

En novembre 2000, la charte d’entreprise d’Union Minière est revue. Elle y est définie 

comme un groupe international producteur de métaux et de matériaux orientés vers une série 

d’applications spécifiques. Il s’agit de dépasser l’image qui colle à la peau de la société, celle 

d’un producteur de métaux de base, et de tenir compte des développements que l’entreprise 

prend en aval, comme transformateur. La direction veut aussi focaliser l’activité de la société 

sur des créneaux rentables, innovants et où elle peut proposer des services et produits 

différenciés. Elle compte aussi développer davantage la présence du groupe à l’international, 

car la majorité de ses activités sont encore européennes. Pour souligner ce changement, le 

groupe décide d’adopter un nouveau nom en 2001 : Umicore. 

En 2003, Umicore achète pour quelque 700 millions d’euros la division « Precious Metals 

Group » (P.M.G.), filiale de la société américaine O.M.G. dont le siège est à Hanau 

(Allemagne). P.M.G. emploie quelque 3.800 personnes de par le monde. C’est en fait l’ancien 

pôle « métaux précieux » de la firme allemande Degussa – celle-là même qui, en 1887, était 

intervenue dans la création de l’usine d’Hoboken. Umicore acquiert des installations et des 

équipes performantes, développe son pôle en recherches et développement, renforce sa 

présence sur les marchés nord et sud-américains et étend son activité à quantité de marchés où 

les métaux précieux entrent en jeu : ceux des catalyseurs automobiles, de la galvanoplastie, de 

la bijouterie, des alliages pour la soudure et pour les contacts électriques, etc. 

Dans le cadre du recentrage d’Umicore sur des activités à haute valeur ajoutée, sa direction 

envisage dès 2003 de loger les activités « cuivre » du groupe dans une entité indépendante 

cotée en bourse. C’est chose faite en février 2005, avec la fondation de la société Cumerio. 

Celle-ci disposera d’une capacité de production de plus de 600.000 tonnes par an et d’usines 

dans trois pays : Belgique, Italie, Bulgarie. Cumerio poursuivra une politique d’alliance en 

Europe – des négociations ont eu lieu ces dernières années avec Lamitref Industries – de 

façon à mieux se positionner vis-à-vis des grands groupes américains actifs dans le secteur 

des métaux de base. Quant à Umicore, elle se trouve émancipée d’une activité où les marges 

bénéficiaires sont libellées dans un dollar faible, tandis que les coûts sont générés en euros. 
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Quelques années après s'être ainsi délestée de son activité dans la production de cuivre 

raffiné, Umicore réédite l'opération avec sa division zinc. En 2007 en effet, les groupes 

Umicore et Zinifex créent une co-entreprise (B.C.S.A. ou « Business Combination and 

Shareholders’ Agreement ») qui a pour objectif de mettre en commun leurs activités 

respectives de raffinage et d’alliage de zinc. La combinaison de ces activités est filialisée sous 

le nom de Nyrstar. Il s’agit du principal producteur de zinc métal au niveau mondial qui 

dispose d'installations sur quatre continents. Au total, ces entités produisent annuellement près 

de 1,2 million de tonnes de zinc et d’alliages de zinc, et emploient quelque 4.500 personnes. 

Après ces deux opérations, Umicore se trouve aujourd’hui nettement réorientée vers des 

produits à haute valeur ajoutée et moins cycliques. 

3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 

 De l’historique qui précède, on retiendra en résumé que les sociétés dont Umicore est issue 

ont été principalement actives dans l’extraction minière, la production et la commercialisation 

de métaux non ferreux (zinc et cuivre mais aussi plomb, manganèse, cobalt, radium, sélénium, 

germanium, argent, or, platine, etc.). D’autres sociétés dont des archives sont conservées ci-

après concernent des activités connexes comme l’immobilier, le traitement de déchets 

nucléaires, etc. 

4. ORGANISATION 

Il est difficile d’entrer en détail dans l’organisation du pôle des métaux non ferreux que la 

Société Générale de Belgique a progressivement constitué et dont Umicore est née. Jusqu’à la 

réorganisation de 1981 et la grande fusion de 1989, différentes sociétés ont coexisté, les unes 

spécialisées dans un métal donné, les autres dans la commercialisation, d’autres encore dans 

certaines activités d’appui (production d’électricité, informatique…). Nous renvoyons à 

différents organigrammes publiés dans notre ouvrage : René Brion et Jean-Louis Moreau, De 

la mine à Mars. La genèse d’Umicore, Tielt, 2006, notamment p. 340 (secteur des métaux non 

ferreux de la Société Générale de Belgique en 1961), p. 341 (idem, en 1972), p. 384 (idem, en 

1981) et p. 385 (idem, fin 1983). 

B. ARCHIVES 

1. HISTORIQUE 

Les restructurations d'Union Minière s.a. en 1981 et 1989 ont eu un impact très important sur 

la conservation des archives de cette société. Nous avons déjà évoqué cette évolution dans les 

deux inventaires d’archives de la société Union Minière versées précédemment aux A.G.R. 

Insistons cependant sur l’importance des opérations de 1989. 

Il y a eu d’abord l’absorption, pour des raisons fiscales, d’Union Minière par ACEC s.a. Cette 

opération n’avait aucune logique industrielle, puisque ACEC, spécialisée depuis sa création 

en 1904 dans la construction de matériel électrique, était en voie de devenir une coquille 

vide : ses différents départements étaient vendus les uns après les autres. La fusion a eu 

pourtant des conséquences archivistiques puisqu’on retrouve dans le fonds inventorié ci-après 

quelques pièces essentielles à la compréhension de l’histoire des ACEC, 0 savoir les procès-

verbaux originaux de la société entre 1935 et 1958. 

Mais 1989 a été aussi l’année de l’absorption par ACEC-Union Minière des sociétés Vieille-

Montagne et M.H.O. (Metallurgie Hoboken-Overpelt). Certaines archives des ces deux entités 

se retrouvent ainsi mêlées au présent fonds. On a aussi retrouvé des archives relatives à une 
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société que M.H.O. avait elle-même absorbée en 1970 : la Société Métallurgique d’Overpelt-

Lommel et de Corphalie. 

2. ACQUISITION 

Depuis les années 1990, des contacts sporadiques ont eu lieu entre l’A.V.A.E. et la société 

Union Minière. Un premier contrat a été passé en 1990 pour le traitement d’un lot d’archives 

de l’ancienne Union Minière du Haut-Katanga (voir BRION René et MOREAU J.-L., 

Inventaire des archives du groupe de l’Union Minière (1906-1986), Bruxelles, 1996 – 

A.G.R., Inventaire n° 259). Ces contacts ont été poursuivis après qu’Union Minière soit 

devenue Umicore, en 2001. L’A.V.A.E. a ainsi supervisé la rédaction de deux ouvrages 

publiés en 2007 par Umicore et consacrés à son histoire. 

Ces contacts ont débouché en 2008 sur le versement aux Archives de l’État d’un nouveau 

fonds d’archives repéré par les historiens René Brion et Jean-Louis Moreau lors de la 

rédaction des ouvrages susmentionnés. Ces documents étaient jusque-là déposés pour partie 

au siège de la société, rue du Marais à Bruxelles, et pour partie chez un garde-meuble. Ces 

archives Umicore ont été cédées en don. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 

Les archives du groupe Umicore inventoriées ci-après couvrent les années 1848 à 2002. La 

répartition chronologique est toutefois très inégale : seules dix pièces sont totalement ou 

partiellement antérieurs à 1900. 

Les séries sont disparates. Il s’agit d’archives récoltées tardivement dans une entreprise qui 

est le fruit de nombreuses fusions. On peut véritablement parler d’épaves, sauf pour une 

subdivision de la première partie qui concerne le portefeuille de l’Union Minière dans les 

années 1960-1985 (n
os

 263 à 378) ; et la série de rapports annuels qui forme la troisième partie 

de l’inventaire, relativement complète par rapport à l’origine (n
os

 503 à 1185). 

Bien que fragmentaires, les archives recueillies en 2008 au siège d’Umicore sont une source 

intéressante pour éclairer l’histoire de très nombreuses entreprises belges et étrangères, 

spécialement celles du secteur des métaux non ferreux. 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 

Les éliminations ont été des plus réduites. Elles se sont limitées à la suppression de quelques 

doubles. 

C. MODE DE CLASSEMENT 

Le fonds est structuré en trois parties bien distinctes. 

La première reprend les archives d’Umicore et de sociétés dont elle est issue et/ou qu’elle a 

absorbées au cours de son histoire. Cette partie est ordonnée en donnant la priorité à la société 

la plus ancienne (la Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne, 

transformée en 1837 en société anonyme) et en terminant par la plus récente (la Société 

Générale des Minerais, formée en 1919). 

La deuxième partie de l’inventaire regroupe les archives de sept sociétés filiales du groupe 

Umicore : des entités qui ont eu une existence juridique propre mais qui, contrairement à 

celles de la première série, n’ont pas été absorbées au final par la société faîtière du groupe. 

Ces sociétés sont classées dans l’ordre alphabétique de leur nom. 
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La troisième partie enfin est une collection unique de rapports annuels de sociétés auxquelles 

l’Union Minière s’intéressait, pour quelque motif que ce soit. Certaines des entreprises 

concernées sont des filiales de l’Union Minière, d’autres de simples participations, d’autres 

encore sont comme l’Union Minière des entreprises du groupe de la Société Générale. Mais il 

y a aussi de la documentation sur un grand nombre de sociétés actives dans des métiers 

semblables ou connexes aux siens. 

IV. CONSULTATION ET UTILISATION 

A. CONDITIONS D’ACCÈS 

En règle générale, les archives sont librement consultables au bout de trente ans. Par exemple, 

à la date du 1
er

 janvier 2013, toutes les pièces qui ont été clôturées en 1983 ou avant sont 

librement accessibles. 

Par dérogation à cette règle trentenaire, l’ensemble de la documentation est immédiatement 

accessible. Rentrent dans cette catégorie les numéros : 4-11, 59, 63-66, 74-75, 81-84, 102-

109,  174, 203-212, 243, 320, 327-328, 331, 346, 351, 355, 357, 440-443 et 503-1185. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 

Pour la reproduction des documents d’archives, les règles et les tarifs en vigueur aux Archives 

de l’État sont d’application. 

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 

La plupart des documents sont rédigés en français. Une bonne partie des rapports annuels 

classés dans la troisième partie sont en anglais, certains sont en allemand. 

Les dénominations abrégées et acronymes de sociétés ou organismes sont parfois utilisés 

seuls dans l'inventaire, ceci pour éviter de trop nombreuses répétitions. En cas de doute sur la 

signification d'une abréviation, le lecteur recourra à la liste des abréviations courantes (ci-

dessous, point VII). 

D. CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

Un certain nombre de numéros sont des microfilms dont la consultation peut donner lieu à 

certaines difficultés. 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 

De nombreux fonds d’archives conservés aux Archives Générales du Royaume sont 

complémentaires à celui-ci. On pense en particulier aux archives de l’Union Minière versées 

en 1992 et qui ont été inventoriées par les auteurs du présent travail (BRION René et 

MOREAU Jean-Louis, Inventaire des archives du groupe de l’Union Minière (1906-1986), 

Bruxelles, 1996 (AGR, Inventaire n° 259). Les archives de la société Vieille-Montagne sont 

conservées par les Archives de l’État à Liège. 

B. BIBLIOGRAPHIE 

L’introduction la plus globalisante à l’histoire du groupe est : 

BRION R. et MOREAU J.-L., De la mine à Mars. La genèse d’Umicore, Tielt, 2006. 
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Voir aussi : 

L’industrie katangaise. Réalisations et perspectives, Élisabethville, 1961. 

Le Katanga, pays du cuivre. Monographie de l’Union Minière du Haut-Katanga, Liège, 1930. 

KATZENELLENBOGEN S. E., Railways and the Copper Mines of Katanga, in Oxford 

Studies in African Affairs, Oxford, 1973. 

LEKIME F., La mangeuse de cuivre. La saga de l’Union Minière du Haut-Katanga 1906-

1966, Bruxelles, 1992. 

SAQUET J. J., De l’Union Minière du Haut-Katanga à la Gécamines, Bruxelles, 2001. 

Union Minière du Haut-Katanga, 1906-1956, Bruxelles, 1956. 

Union Minière du Haut-Katanga, 1906-1956. Évolution des techniques et des activités 

sociales, Bruxelles, 1956. 

VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION 

Le présent inventaire a été réalisé par René Brion et Annette Hendrick, archivistes 

indépendants, dans le cadre d’un contrat passé entre la société Umicore et l’Association pour 

la Valorisation des Archives d’Entreprises. Il a ensuite été mis en forme par Jean-Louis 

Moreau, qui a aussi écrit les introductions et commentaires historiques. 

L’inventaire a été élaboré conformément aux directives en vigueur aux Archives de l’État 

(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, AGR, 2012) et aux ouvrages 

suivants : 

- 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 relu entièrement par Daniel Van Overstraeten, président de l’A.V.A.E. 

VII. ANNEXE : LISTE DES ABRÉVIATIONS COURANTES 

A.G. : Aktiengesellschaft 

A.M.B. : Annexes au Moniteur belge 

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

Cie : compagnie 

Co. : Company 

Corp. : Corporation 

Cy : Company 

e.p. : établissement public 

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

F.B.F.C. Franco-Belge de Fabrication de Combustibles s.a. 

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

Gécamines : La Générale des Carrières et des Mines s.z.a.r.l. 
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Gécomin : Générale Congolaise des Minerais s.c.a.r.l. 

Gécomines : Générale Congolaise des Mines s.c.a.r.l. 

Inc. : Incorporated 

Ltd. : Limited 

m : mètre 

M.H.O. : Metallurgie Hoboken-Overpelt s.a. 

M.M.N. : Métallurgie et Mécanique Nucléaires s.a. 

Métalkat : Société Métallurgique du Katanga s.a. 

Métalkat : Société Métallurgique du Katanga s.c.a.r.l. 

Métalkat : Société Métallurgique Katangaise s.c.a.r.l. 

n : numéro 

n.v. : naamloze vennootschap 

NN. : [sigle conventionnel pour un prénom inconnu] 

O.P.A. : Offre publique d’achat 

p.l.c. public limited company 

s.a. : société anonyme, societa anonima 

s.a.r.l. : société à responsabilité limitée 

s.c. : société coopérative 

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

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

s.c.s. : société en commandite simple 

s.d. : sans date 

S.G.B. : Société Générale de Belgique s.a. 

S.G.M. : Société Générale des Minerais s.a. 

S.G.M.H. : Société Générale Métallurgique de Hoboken s.a. 

Sogefor : Société Générale Congolaise des Forces Hydro-Électriques s.c.a.r.l. 

Sogefor : Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga s.a. 

Sogefor : Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga s.c.a.r.l. 

Sogefor : Société Générale Zaïroise des Forces Hydro-Électriques s.z.a.r.l. 

Sogelec : Société Générale Africaine d’Électricité s.a. 

Sogelec : Société Générale Africaine d’Électricité s.c.a.r.l. 

Sogelec : Société Générale Congolaise d’Électricité s.c.a.r.l. 

Sogelec : Société Générale Zaïroise d’Électricité s.z.a.r.l. 

S.p.A. società per azioni 

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

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

T.C.L. : Tanganyika Concessions Ltd. 

U.M. : Union Minière s.a. 

U.M.H.K. : Union Minière du Haut-Katanga s.c.a.r.l. 



27 

INVENTAIRE 

I. ARCHIVES DES SOCIÉTÉS DONT UMICORE EST 

ISSUE 

Les sociétés sont classées par ordre d’ancienneté. 

A. VIEILLE-MONTAGNE (SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES ET 

FONDERIES DE ZINC DE LA VIEILLE-MONTAGNE) S.A. 

1. STATUTS, HISTORIQUES 

1. Statuts imprimés (1956, 1967, 1971, 1974), organigrammes, coupures de presse 

concernant la société (1939-1953), livre anniversaire publié en 1962 et intitulé 

Vieille-Montagne 1837-1962. 

1956-1974. 1 liasse 

2-3. Coupures de presse concernant la société Vieille-Montagne (avec extrait de la 

revue Forum de l’Union Minière, donnant une interview en 1973 de Fernand 

Bodson, administrateur directeur général de Vieille-Montagne). 

1956-1988. 2 liasses 

2. 1956-1973. 

3. 1974-1988. 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

4-11. Rapports annuels. 

1848-1988. 1 recueil et 7 liasses 

4. Exercice 1847. 

1848. 1 liasse 

5. Exercices 1853 à 1883. 

1854-1884. 1 recueil 

6. Exercices 1881 à 1939. 

1882-1940. 1 liasse 

7. Exercices 1938-1943 et 1945-1953. 

1939-1954. 1 liasse 

8. Exercices 1954-1964. 

1955-1965. 1 liasse 

9. Exercices 1965-1969. 

1966-1970. 1 liasse 

10. Exercices 1970-1975. 

1971-1976. 1 liasse 

11. Exercices 1976-1982 et 1983-1985, 1987. 

1977-1988. 1 liasse 



Archives du groupe Umicore N°  de l’inventaire: xxxx 

 

 28 

12. Actes notariés des procès-verbaux d’assemblées générales. 

1984-1989. 1 liasse 

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13-19. Procès-verbaux signés des réunions du conseil d’administration (avec le cas 

échéant diverses annexes). 

1981-1988. 1 volume et 6 recueils 

13. février 1981-décembre 1982. 1volume 

14. février 1983-avril 1984. 1 recueil 

15. mai 1984-décembre 1985. 1 recueil 

16. février 1986-octobre 1987. 1 recueil 

17. mars-décembre 1987. 1 recueil 

18. décembre 1987. 1 recueil 

19. mars-décembre 1988. 1 recueil 

4. EXPLOITATION 

a. Marques de fabrique 

20. Dossier concernant le dépôt de marques de fabrique et de commerce en Belgique : 

procès-verbaux des dépôts, renouvellement des marques, correspondance avec le 

Bureau Benelux des Marques. 

1879-1979. 1 liasse 

21. Dossier concernant l’enregistrement international des marques et l’évolution 

depuis 1883 des conventions internationales relatives à l’enregistrement des 

marques : documentation, correspondance entre le secrétariat de la société Vieille-

Montagne à Bruxelles, le service commercial de la société à Angleur et le 

ministère de l’Industrie et du Travail. 

1925-1966. 1 liasse 

22. Dossier concernant les dépôts de marques par la Société Anonyme des Mines et 

Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne : correspondance concernant les dépôts 

de marque en Belgique en 1925, 1926 et 1933, correspondance avec les 

imprimeurs et photograveurs (et notamment avec les Établissements J. Malvaux 

s.a.), extraits du Bulletin du Comité Central Industriel de Belgique en 1932 et 

1933 consacrés à la nouvelle législation belge en matière d’enregistrement de 

marques de fabrique. 

1925-1968. 1 liasse 

23. Dossier concernant les dépôts de marques de fabrique : historique de la législation 

de 1932 à 1940 dans différents pays, listes des marques enregistrées en Belgique 

et à l’étranger et des renouvellements d’enregistrement, documentation sur les 

conventions internationales en matière d’enregistrement de marques et de 

protection de la propriété industrielle, brochure du service du ministère des 

Affaires économiques (service de la propriété industrielle) intitulée Introduction 

auprès de l’Institut international des brevets de demandes d’avis ou de recherches 

concernant l’état de la technique (1953), brochure de présentation de la Trade 

Mark Owners Association Limited (1966). 

1932-1978. 1 liasse 
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24-25. Dossier concernant la protection des marques de fabrique avec liste des produits 

de la Vieille-Montagne bénéficiant d’une protection nationale et internationale et, 

en particulier, de l’écusson aux armes de la Vieille-Montagne (étoile, marteau, 

lettres « V.M. ») et documentation sur l’évolution de la législation en matière de 

marques au Benelux et en Europe. 

1949-1978. 2 liasses 

24. 1949-1975. 

25. 1968-1978. 

26. Dossier concernant l’évolution de la jurisprudence belge et des législations 

étrangères en matière de marques de fabrique. 

1925-1968. 1 liasse 

27. Dossier concernant les marques de fabrique : correspondance avec la Trade Marks 

Owners Association Ltd. concernant les marques abandonnées, correspondance 

avec le bureau de brevets Office Hanssens s.p.r.l. concernant la marque Zinacor et 

les marques de zinc brut thermique et de zinc électrolytique, correspondance 

concernant les dépôts de marques en France. 

1967-1983. 1 liasse 

28. Documentation sur les dépôts de marques de sociétés concurrentes enregistrés 

dans The Trade Mark Journal. 

1964-1978. 1 liasse 

29. Dossier du service commercial concernant l’évolution de la législation et des 

procédures en Belgique et en France en matière de marques de fabrique et 

marques de produits : tirés à part de revues, extraits du Moniteur Belge, listes et 

logos des marques anciennes déposés par la Vieille-Montagne, notes internes. 

1970-1985. 1 liasse 

30-39. Dossier concernant le dépôt de marques de fabrique et de commerce dans 

différents pays : procès-verbaux de dépôts, correspondance avec les bureaux de 

brevets et les offices d’enregistrement. 

1919-1978. 10 liasses 

30. Finlande (1960), Grèce (1949), Iran (1952), États-Unis (1923). 

1923-1977. 

31. Pakistan (1949), Inde (1939), Portugal (1948), Danemark (1919). 

1919-1977. 

32. Chili (1919), Canada (1932), Hong-Kong (1923), Bulgarie (1949), 

Cuba (1938). 

1919-1976. 

33. Uruguay (1920). 

1920-1972. 

34. France (1933). 

1921-1973. 

35. Argentine (1919), Autriche (1973), Hongrie (1973), Bolivie (1922), 

Brésil (1934). 

1919-1978. 

36. Allemagne (1927). 

1927-1973. 
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37. Nouvelle-Zélande (1924), Turquie (1925), Égypte (1924), 

Tchécoslovaquie (1949), U.R.S.S. (1923), Union Sud-Africaine 

(1930), Venezuela (1933). 

1924-1972. 

38. Mexique (1947), Norvège (1928), Suède (1928). 

1928-1972. 

39. Royaume-Uni (1936), Japon (1924). 

1924-1972. 

b. Production 

40-50. Rapports techniques et de production mensuels de l’usine de Creil (Vieille-

Montagne France s.a.) transmis à la direction générale de la Vieille-Montagne en 

Belgique. 

1977-1988. 11 liasses 

40. 1977. 

41. 1978. 

42. 1979. 

43. 1980. 

44. 1981. 

45. 1982. 

46. 1983-1984. 

47. 1985. 

48. 1986. 

49. 1987. 

50. janvier-juillet 1988. 

51-58. Rapports mensuels d’exploitation de l’usine à zinc de Viviez (France) transmis à 

la direction de la production à Angleur. 

1983-1990. 8 liasses 

51. Exercice 1983 (avril-décembre). 

1983-1984. 

52. Exercice 1984. 

1984-1985. 

53. Exercice 1985. 

1985-1986. 

54. Exercice 1986. 

1986-1987. 

55. Exercice 1987. 

1987-1988. 

56. Exercice 1988. 

1988-1989. 

57. Exercice 1989. 

1989. 

58. Exercice 1990 (janvier-novembre). 

1990. 
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5. FINANCES 

59. Prospectus d’offres en souscription publique de parts sociales en 1983 et 1984. 

1983-1984. 1 liasse 

60. Dossier concernant le financement de la société : études des hypothèses de 

financement (projections à dix ans), plans financiers de la société, notes sur les 

bilans, les résultats d’exploitation, le contrôle de gestion. 

1986-1987. 1 liasse 

6. PORTEFEUILLE 

61. Dossier concernant la participation de Vieille-Montagne dans Asturienne France 

s.a. : contrat d’apport d’actifs par la C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des 

Mines) s.a. (1983), statuts d’Asturienne France s.a. (ca 1983), rapports annuels 

pour les exercices 1983 à 1986, documentation. 

1983-1987. 1 liasse 

62. Dossier concernant la participation de Vieille-Montagne dans S.P.C.V. (Société 

des Produits Chimiques de Viviez) s.a. : procès-verbaux des réunions du conseil 

d’administration de S.P.C.V. 

juillet 1983-décembre 1986. 1 liasse 

B. SOCIÉTÉ DE CORPHALIE S.A., PUIS SOCIÉTÉ 

MÉTALLURGIQUE AUSTRO-BELGE S.A., PUIS SOCIÉTÉ 

ANONYME MÉTALLURGIQUE DE CORPHALIE S.A. 

En 1826, alors que le brevet pris en 1805 par la société de la Vieille-Montagne 

pour protéger son procédé de fabrication de zinc métal vient de tomber dans le 

domaine public, quelques entrepreneurs de la région de Huy fondent la Société de 

la Fabrique de Zinc de Corphalie et la Société d’Exploitation des Mines de 

Corphalie. Celle-ci obtient en 1829 la concession d’un gisement de calamine 

s’étendant sous Huy, Wanze et Antheit. En 1846, la banque liégeoise 

Nagelmackers s’intéresse à la société de Corphalie qui est transformée en société 

anonyme. En 1861, la société de Corphalie devient la Société Métallurgique 

Austro-Belge. En 1913, la firme Beer et Sondheimer et la Metallgesellschaft 

obtiennent deux fauteuils à son conseil. Après la Première Guerre mondiale, la 

Métallurgique Austro-Belge reprend son nom de Société Métallurgique de 

Corphalie et rompt tout lien avec ses actionnaires allemands. En 1923, la société 

reprend les Établissements de Laminne, à Ampsin. En 1928, elle est absorbée par 

la Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel pour former la Compagnie des 

Métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie. 

63-65. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société 

Métallurgique Austro-Belge, puis Société Métallurgique de Corphalie. 

1861-1928. 3 volumes 

67. 1861-1899. 1 volume 

68. 1899-1911. 1 volume 

69. 1911-1928. 1 volume 

66. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société 

Métallurgique Austro-Belge, puis Société Métallurgique de Corphalie. 
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1922-1927. 1 liasse 
Minutes signées. 

67. Procès-verbaux des réunions du collège des commissaires de la Société 

Métallurgique Austro-Belge, puis Société Métallurgique de Corphalie. 

1864-1928. 1 volume 

C. SOCIÉTÉ DES MÉTAUX ET PRODUITS CHIMIQUES 

D’OVERPELT, PUIS COMPAGNIE DES MÉTAUX D’OVERPELT-

LOMMEL S.A., PUIS COMPAGNIE DES MÉTAUX D’OVERPELT-

LOMMEL ET DE CORPHALIE S.A. 

Entre 1888 et 1891, l’ingénieur allemand Wilhelm Schulte installe à Overpelt une 

usine à arsenic, des fours à plomb, une usine à sulfate de cuivre, une usine à zinc. 

Devenue société anonyme en 1898 sous le nom de Société des Métaux et Produits 

Chimiques d’Overpelt, cette firme s’intéresse aussi à la désargentation du plomb. 

La société fonde en 1904 la Société Métallurgique de Lommel, filiale qui se 

spécialise dans la production de zinc. En 1913, la Compagnie d’Overpelt absorbe 

la Société Métallurgique de Lommel et devient la Compagnie des Métaux 

d’Overpelt-Lommel. Immédiatement après la Première Guerre mondiale, la 

Société Générale de Belgique devient l’actionnaire de référence de cette société. 

Après l’absorption de la Société Métallurgique de Corphalie, en 1928, la société 

prend le nom de Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie s.a.  

Elle est alors le deuxième plus important producteur belge de zinc avec trois 

fonderies et une capacité de 60.000 tonnes de zinc par an. En 1970, Overpelt-

Lommel est absorbée par la S.G.M.H. pour former Metallurgie Hoboken-Overpelt 

(M.H.O.). 

1. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

68-71. Rapports annuels de la Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel et de 

Corphalie. 

1925-1969. 4 liasses 

68. Exercices 1925-1939. 

1925-1939. 

69. Exercices 1947-1954. 

1947-1954. 

70. Exercices 1955-1965. 

1955-1965. 
Avec statuts imprimés de 1956. 

71. Exercices 1966-1969. 

1966-1969. 
Avec brochure sur la société réalisée par la Société Générale de Banque s.a. en 

1966. 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

72. Notice mensuelle transmise aux membres du conseil d’administration de la 

Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie concernant 

l’exploitation de la société et en particulier sa situation comptable. 

avril 1958. 1 liasse 
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3. CAPITAL 

73. Notes historiques sur l’évolution du capital de la Compagnie des Métaux 

d’Overpelt-Lommel, puis Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel et de 

Corphalie avec un spécimen du Bulletin mensuel de la banque Nagelmackers Fils 

& Cie (1930) et spécimens d’actions, obligations et bon de caisse de la société des 

Usines Pelgrims & Bombeeck s.a. 

1913-1930. 1 liasse 

74. Prospectus d’émission de 20.000 obligations de 1.000 francs en novembre-

décembre 1927. 

1927. 1 liasse 

4. PORTEFEUILLE 

75. Dossier concernant la participation de la Compagnie des Métaux d’Overpelt-

Lommel et de Corphalie dans la société Congovieilmont (Société Congolaise de la 

Vieille-Montagne) s.a. : copies des rapports annuels pour les exercices 1951 à 

1953 et 1961, statuts et extraits des A.M.B.. 

1962. 1 liasse 

76. Dossier concernant la participation de la Compagnie des Métaux d’Overpelt-

Lommel et de Corphalie dans la société Copibel (Coopérative Immobilière 

Industrielle de Belgique) s.c. : extraits des A.M.B., convocations aux assemblées 

générales, procès-verbaux des assemblées générale, bilans, correspondance avec 

la F.I.B. (Fédération des Industries Belges).  

1949-1970. 1 liasse 

5. RELATIONS PUBLIQUES 

77. Dossier concernant la présentation de la Compagnie des Métaux d’Overpelt-

Lommel et de Corphalie et de ses activités : correspondance avec la Banque de la 

Société Générale de Belgique s.a., Le Recueil Financier et Informa (Société de 

Documentation et d’Information Financières) s.a. concernant la publication de 

notices ou de brochures, épreuves et spécimens de certaines publications. 

1956-1966. 1 liasse 

78. Compte rendu d’une conversation entre dirigeants de la Compagnie des Métaux 

d’Overpelt-Lommel et de Corphalie concernant l’origine de la société, son 

histoire, l’évolution de ses activités et sa stratégie industrielle. 

1955. 1 liasse 

79. Note du directeur NN. Berger présentant les différents produits de la société (zinc, 

plomb, cadmium, cuivre et argent, acides) et leur évolution dans les marchés 

mondiaux (politique des prix) ainsi que la part de la société dans la production 

belge et mondiale. 

1951. 1 liasse 

6. IMMEUBLES 

80. Correspondance relative aux ventes et achats de terrains situés principalement sur 

la commune de Tihange, acte de vente d’un terrain par les Établissements Louis 
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de Laminne s.a. 

1932-1933. 1 liasse 

D. A.C.E.C. (ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE 

CHARLEROI) S.A., PUIS ACEC S.A. 

La société Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi (A.C.E.C.), 

spécialisée dans la construction de matériel électrique, a été formée en 1904 à 

l’initiative du baron Édouard Empain pour reprendre les activités de la Société 

Électricité et Hydraulique, fondée en 1885 par l’ingénieur Julien Dulait. Après la 

Première Guerre mondiale, la Société Générale devient également actionnaire des 

A.C.E.C. En 1947, ceux-ci passent un accord de collaboration avec Westinghouse 

pour l'exploitation de brevets dans le domaine du nucléaire et absorbent la société 

Constructions Électriques de Belgique puis, en 1960, la S.E.M. (Société 

d’Électricité et de Mécanique) à Gand. En 1970, le groupe Empain cède la totalité 

de sa participation dans A.C.E.C. à Westinghouse, qui en devient l’actionnaire 

majoritaire avec 67,7% (le groupe de la Société Générale conservant environ 

10%).  Mais en 1985, Westinghouse se dégage complètement des A.C.E.C. Le 

nouvel actionnaire principal est un consortium formé par la Société Générale de 

Belgique et le groupe français C.G.E. En 1986, le nom de la société devient 

ACEC (sans points intercalaires entre les lettres ni résolution). 

81-84. Rapports annuels. 

1903-1989. 4 liasses 

81. Exercices 1903 à 1939. 

1904-1940. 
Le rapport annuel pour l’exercice 1903 est en fait le dernier rapport de la société 

Électricité et Hydraulique. Par ailleurs, il  manque l’exercice 1930. 
82. Exercices 1940 à 1958. 

1941-1959. 

83. Exercices 1959 à 1980. 

1960-1981. 

84. Exercices 1981 à 1988. 

1982-1989. 

85-98. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration (originaux signés). 

1939-1958. 14 volumes 

85. 1939. 

86. 1940. 

87. 1941. 

88. 1942. 

89. 1943. 

90. 1944. 

91. 1945. 

92. 1946. 

93. mars 1947-février 1948. 

94. février-décembre 1948. 

95. 1949. 

96. février 1950-février 1953. 

97. avril 1953-avril 1957. 
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98. mai 1957-avril 1958. 

E. COMPAGNIE INDUSTRIELLE L’UNION, PUIS S.G.M.H. 

(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MÉTALLURGIQUE DE HOBOKEN) S.A., 

PUIS M.H.O. (METALLURGIE HOBOKEN-OVERPELT) S.A. 

La création de l’Usine de Désargentation d’Hoboken, en 1887, est une initiative 

conjointe des groupes allemands Metallgesellschaft et Deutsche Gold- und 

Silberscheideanstalt (Degussa). Dans une usine située au bord de l’Escaut, on 

traite le plomb pour désargentation, mais aussi le cuivre. En 1919, la Société 

Générale de Belgique, qui veut construire une industrie intégrée et « nationale » 

des non-ferreux, reprend l’usine (mise sous séquestre)  et l’apporte à une société 

nouvelle, la Société Générale Métallurgique d’Hoboken (S.G.M.H.). Son principal 

objectif est d’assurer le raffinage à façon des métaux exportés du Katanga à l’état 

brut : cuivre, cobalt, germanium… Dans les années 1920, une raffinerie 

électrolytique de cuivre est construite à Olen par la S.G.M.H. La production de la 

société comprend aussi du plomb, de l’arsenic, du bismuth, de l’antimoine, du 

cobalt, du radium et des métaux précieux : argent, or, platine, palladium. La 

S.G.M.H. a fusionné avec la Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel et de 

Corphalie en 1970. De cette fusion est née la société M.H.O. (Metallurgie 

Hoboken-Overpelt). En 1989, celle-ci est absorbée par ACEC-Union Minière. 

1. HISTORIQUES, STATUTS 

99. Version résumée et illustrée d’une brochure anniversaire concernant la S.G.M.H. 

(1908-1958). 

1958. 1 liasse 

100. Extraits des A.M.B., brochures et dépliants de présentation de la S.G.M..H. (puis 

M.H.O.), de ses installations à Olen et de ses produits et brevets, en particulier 

dans le secteur du cuivre (Contilanod, etc.). 

1958-1989. 1 liasse 

101. Statuts de la S.G.M..H. (brochures de 1919, 1935, 1937,1952, 1964 et 1970) et 

coordination des statuts (1987-1988). 

1919-1988. 1 liasse 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

102-108. Rapports annuels de l S.G.M.H. (Société Générale Métallurgique de Hoboken) 

s.a., puis M.H.O. (Metallurgie Hoboken-Overpelt) s.a. 

1921-1989. 7 liasses 

102. Exercices 1920-1935. 

1921-1936. 

103. Exercices 1936-1946. 

1937-1947. 

104. Exercices 1947-1953. 

1948-1954. 

105. Exercices 1954-1965. 

1955-1966. 
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106. Exercices 1966-1975. 

1967-1976. 
Ces rapports annuels sont très abimés suite à une exposition à l’eau. 

107. Exercices 1976-1983. 

1977-1984. 

108. Exercices 1984 à 1988 (version en français). 

1986-1989. 

109. Rapports annuels de M.H.O. (version en anglais) : exercices 1977-1979. 

1978-1980. 1 liasse 

3. COMITÉ DE DIRECTION 

110-136. Dossiers des réunions du comité technique, puis comité de direction de la 

S.G.M..H. : ordres du jour, procès-verbaux, documents annexes (anciens dossiers 

d’Edgar Sengier). 

1924-1935. 27 microfilms 
L’ordre original des bobines a été conservé, même si les dates s’en trouvent bousculées. 

110. novembre-décembre 1924. 

111. décembre 1924-février 1925. 

112. mars-septembre 1925. 

113. octobre-décembre 1925. 

114. janvier-mars 1926. 

115. avril-juillet 1926. 

116. septembre 1926-janvier 1927. 

117. janvier-avril 1927. 

118. juin-décembre 1927. 

119. janvier-juin 1928. 

120. 1928-1929. 

121. 1929. 

122. 1929-1930. 

123. avril-octobre 1930. 

124. novembre 1930-mai 1931. 

125. mai-juin 1931, juin 1933 (et ordres du jour 1929-1931) 

126. octobre 1932-avril 1933. 

127. avril-octobre 1932. 

128. octobre 1931-mars 1932. 

129. décembre 1935 (et ordres du jour 1931-1935) 

130. décembre 1934-juin 1935. 

131. janvier-décembre 1934. 

132. décembre 1933-février 1934. 

133. mars-septembre 1934. 

134. octobre 1934-avril 1935. 

135. mai-octobre 1935. 

136. novembre-décembre 1935. 

137. Dossiers de J. Poncelet : correspondance et notes concernant le projet de fusion 

entre les sociétés françaises Afficuivre (Société Française d’Affinage de Cuivre) 

s.a. et C.G.E.P. (Compagnie Générale d’Électrolyse du Palais) s.a. : relations de 

l’Union Minière et de M.H.O. avec les groupes actionnaires français de ces 
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sociétés (Pechiney Ugine et Kuhlmann s.a. et Penarroya s.a.), projet de 

rapprochement ou de fusion et correspondance concernant le « plan cuivre » du 

gouvernement français. 

1976-1977. 1 chemise 

4. SECRÉTARIAT 

a. Généralités 

138. Brevets et procédés de fabrication du zinc (grillage des blendes) : correspondance 

concernant les procédés en usage à Hoboken et les essais effectués dans les 

installations de la C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. et de 

la National Smelting Company Ltd., avec plans (1935-1939), correspondance 

concernant les essais de calcination de calamine dans les installations de 

l’Imperial Smelting Corporation (1965), documentation sur les divers procédés de 

traitement métallurgique du plomb, du zinc et de l’arsenic, avec correspondance 

de la Nichols Engineering and Research Corporation. 

1935-1972. 1 liasse 

139. Inventaire des dossiers d’archives reproduits sur films ciné (microfilms) à partir 

de 1940 (secrétariat, différents départements de la société, brevets et bâtiments) et 

instructions pour l’évacuation des malles d’archives en 1958. 

1940-1958. 1 liasse 

140. Dossier concernant l’emballage et le stockage de l’arsenic : correspondance 

concernant l’emploi de fûts métalliques, avec plan d’un fût fabriqué par les 

Établissements Bouillon s.a. 

1954-1962. 1 chemise 

b. Usine de désargentation à Hoboken 

141. Plans et autorisations pour l’érection de l’usine à Hoboken, plans d’ensemble, 

plans des fours de raffinage et fours de calcination (plan d’ensemble à 1/200
e
), 

extraits de la matrice cadastrale en 1895, 1901 et 1904. 

1888-1904. 1 chemise 

142. Plan d’ensemble des installations de l’usine (calque en couleur 1/200
e
, ca 70x160 

cm). 

1896. 1 chemise 

143. Règlement de service pour les contremaîtres de l’usine (livret). 

1904. 1 chemise 

144. Plans et autorisation pour la construction de deux groupes de deux maisons pour 

employés. 

1911. 1 chemise 

145. Plans et autorisation pour la construction du réfectoire, de la cantine et des 

vestiaires et lavoirs des ouvriers. 

1912. 1 chemise 

146. Rapports d’analyses des minerais provenant de la mine d’Otavi (avec détails de la 

composition de ceux-ci). 

1907-1913. 1 volume 
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147. Convention entre l’Usine de Désargentation à Hoboken s.a. et la Otavi Minen- 

und Eisenbahn-Gesellschaft concernant les conditions de traitement à Hoboken 

des minerais de cette entreprise minière (1909), avec rapports et notes internes. 

1909-1914. 1 volume 

c. Microfilms 

148-149. Dossier concernant les renseignements remis au sous-lieutenant Erwin Miksch et 

à Joseph Leemans le 19 juillet 1940. 

1940. 2 microfilms 

148. Bobine 777. 

1940. 

- Note explicative au sujet de l’inventaire quantitatif au 30 juin 1940 ; 

- État I : inventaire de l’usine de Hoboken. 

149. Bobine 778.  

1940. 

- État I : Inventaire de l’Usine Produits chimiques d’Olen. 

- État I : Inventaire de la Raffinerie Électrolytique d’Olen. 

- État I : Inventaire de l’Usine de Reppel. 

- État II : Inventaire des matières premières se trouvant dans les dépôts 

(Anvers, Bruxelles, Gand, Bruges, Ostende, Le Havre, etc.). 

- État III : Inventaire des matières premières achetées et entreposées à 

l’étranger jusqu’à la fin des hostilités. 

150. Dossier concernant les relations avec le Comité National Belge de l’Organisation 

Scientifique et avec l’Association Belge pour l’Étude, l’Essai et l’Emploi des 

Matériaux, Bruxelles (bobine 3060). 

[ca 1940-1950] 1 microfilm 

151. Dossier concernant les relations avec le Vlaams Economisch Verbond (bobine 

3074). 

[ca 1940-1950] 1 microfilm 

152-155. Dossier concernant les sels d’uranium et les relations avec les autorités 

allemandes à Hoboken, Rafolen, Biraco et Reppel. 

[ca 1940-1944] 4 microfilms 

152. Bobine 4564. 

153. Bobine 4565. 

154. Bobine 4566. 

155. Bobine 4567. 

156-159. Dossier concernant les relations avec les autorités allemandes à propos des quatre 

usines de Hoboken, Rafolen, Biraco et Reppel. 

[ca 1940-1944] 4 microfilms 

156. Bobine 4568. 

157. Bobine 4569. 

158. Bobine 4570. 

159. Bobine 4571. 

160-164. Dossier concernant la mise en dépôt de métaux précieux à Paribas (Banque de 

Paris et Pays-Bas) à Bruxelles, les premières semaines d’occupation allemande et 

les visites de personnalités allemandes aux usines de la société, les ordres reçus du 
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sous-lieutenant Erwin Miksch par le bureau commercial, les réquisitions de 

bicyclettes, les relations avec l’Auditorat militaire, le sieur NN. Lecointe, la 

liquidation de la Seconde Guerre mondiale, les relations avec les autorités 

militaires alliées. 

[ca 1940-1945] 5 microfilms 

160. Bobine 4583. 

161.  Bobine 4584. 

162.  Bobine 4585. 

163.  Bobine 4586. 

164.  Bobine 4587. 

165. Dossier concernant le directeur général NN. Cuvelliez, les renseignements remis 

au sous-lieutenant Erwin Miksch et la mission de Mr Müller (bobine 4588) 

s.d. 1 microfilm 

166.  « Inventaire quantitatif au 30 juin 1940 » (bobine 4589). 

1940. 1 microfilm 

167. Dossier concernant les relations avec la société Metal & Lurgi, filiale de la 

Metallgesellschaft pour ses activités en Belgique, et les enquêtes de l’Auditorat 

militaire sur l’activité de l’Office des Métaux Non Ferreux et de la société 

S.G.M.H. (bobine 4590). 

[ca 1940-1946] 1 microfilm 

168. Dossier concernant les enquêtes de l’Auditorat militaire au sujet de l’activité de la 

société pendant la Seconde Guerre mondiale et la mise en sécurité des archives en 

1951 (bobine 4591). 

[ca 1940-1951] 1 microfilm 

169-170. Dossier concernant des contrats de commission pour façonnage, le séquestre de 

l’usine de désargentation, les relations avec le professeur NN. Podkorny. 

[ca 1940-1950] 2 microfilms 

169. Bobine 4631. 

170. Bobine 4632. 

5. ENVIRONNEMENT 

171. Dossier concernant la protection environnementale, la lutte contre la pollution 

atmosphérique (et en particulier contre les émissions de plomb) et les activités de 

recyclage à l’usine de M.H.O. : notes et correspondance concernant la 

réglementation et les directives européennes en matière de déchets non-ferreux, 

efforts réalisés par la société pour réduire les émissions de plomb aux alentours de 

l’usine, relations avec les autorités communales, copies d’articles de presse. 

1973-1986. 1 liasse 

172-173. Dossier concernant divers litiges entre la société M.H.O. et les chaines de radio et 

télévision belges (R.T.B. et B.R.T.) à propos d’émissions évoquant la pollution 

par le plomb à Hoboken : correspondance, relations avec les avocats. 

1971-1987. 2 liasses 

172. 1971-1981. 

173. 1982-1987. 
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6. CAPITAL 

174. Prospectus d’offre en souscription publique de parts sociales (novembre 1968). 

1968. 1 chemise 

7. PORTEFEUILLE 

175-177. Dossier concernant la participation de S.G.M.H., puis M.H.O., dans Afficuivre 

(Société Française d’Affinage de Cuivre) s.a. 

1959-1991. 3 liasses 

175. Documents des assemblées générales et conseil d’administration : 

convocations, procurations, rapports annuels, notes et correspondance. 

1983-1989. 

176. Prise de participation, notes et correspondance, statuts de la société, 

acquisition de titres par S.G.M.H., puis M.H.O., nominations et 

démissions d’administrateurs, augmentations de capital et apports 

d’actifs de la société Nord-Affinage s.a. 

1959-1989. 

177. Achats de titres par M.H.O., relation avec la Compagnie Française des 

Ferrailles s.a., apports d’actifs de cette société à Afficuivre, notes et 

correspondance concernant les activités d’Afficuivre. 

1980-1991. 

178. Dossier concernant la participation d’ACEC-Union Minière dans Bowden 

Industries Inc., puis la vente de celle-ci à Carolmet Inc. 

1990-1991. 1 liasse 

179-180. Dossier concernant la participation de S.G.M.H. dans Brunswick Mining and 

Smelting Corporation Limited : prise de participation en 1962 et blocage des titres 

en syndicat, correspondance et conventions concernant le financement obligataire 

de la société pour ses opérations au Canada. 

1962-1969. 2 chemises 

179. 1962-1967.  

180. 1967-1969. 

181. Dossier concernant la participation de M.H.O., puis ACEC-Union Minière, dans 

Carolmet Inc. : construction d’une usine aux États-Unis, procès-verbaux du 

conseil d’administration, statuts (1978), procès-verbaux de réunions au sein de 

M.H.O., financement de la société, situations comptables, convocations aux 

assemblées générales, notes sur les résultats de la société. 

1978-1991. 1 liasse 

182-184. Dossier concernant la participation de S.G.M.H., puis M.H.O., dans C.G.E.P. 

(Compagnie Générale d’Électrolyse du Palais) s.a. 

1950-1991. 2 liasses et 1 chemise 

182. Correspondance et notes d’Edgar Sengier et de S.G.M.H. concernant 

la prise de participation dans la société. 

1950. 1 chemise 

183. Historique de la participation de S.G.M.H. puis M.H.O. dans le 

raffinage de cuivre en France, correspondance et notes diverses 

concernant la dématérialisation des titres de la société, 

approvisionnement de l’usine en cuivre, aménagement et 
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transformation des installations de production, traitement des 

concentrés, prospection de gisements de cuivre en Mauritanie, 

cautionnement des administrateurs, bilans et comptes de résultats, 

modification de l’actionnariat, augmentation du capital, location de la 

raffinerie de la Compagnie Générale du Duralumin et du cuivre s.a. 

1950-1989. 1 liasse 

184. Convocations et procès-verbaux des assemblées générales de la 

C.G.E.P., rapports annuels pour les exercices 1976 à 1990, procès-

verbaux de réunions du conseil d’administration et documents 

annexes. 

1976-1991. 1 liasse 

185. Dossier concernant la participation d’ACEC-Union Minière dans D.A.R. 

(Deutsche Autokat Recycling) G.m.b.H. : prise de participation dans la société, 

participation de D.A.R. à la constitution de la société E.A.R. (European Autokat 

Recycling) G.m.b.H., négociations d’accords de coopération entre D.A.R. et 

E.A.R. 

1989-1991. 1 liasse 

186. Dossier concernant la participation de S.G.M.H., puis M.H.O., dans De Heilbloem 

Olen s.v. : constitution en 1948 de cette société d’habitations à bon marché 

reconnue par la Société Nationale du Logement, historique de la participation de 

M.H.O., notes comptables et bilans, statuts (1963), convocations aux assemblées 

générales et extraits et rapports d’assemblées générales. 

1948-1989. 1 liasse 

187. Dossier concernant la participation d’ACEC-Union Minière dans I.A.R. 

(International Autocat Recycling) b.v. : pourparlers avec GWL Group Holding 

préalables à la constitution de la société dans le domaine des catalyseurs 

automobiles, statuts (1991). 

1990-1991. 1 liasse 

188-189. Dossier concernant la participation de M.H.O., puis ACEC-Union Minière, dans 

Indaver (Industriele Afvalverwerking) n.v. : prise de participation en 1987, statuts 

(1987), participation aux augmentations de capital, convocations aux assemblées 

générales et bilans, procès-verbaux de réunions d’actionnaires de la société, notes 

et correspondance concernant le financement de la société et ses activités en 

matière de traitement des déchets chimiques, inscriptions nominatives, liste des 

actionnaires en 1991, plan des installations de la société, étude de faisabilité 

technique en 1985. 

1985-1991. 1 liasse et 1 chemise 

188. 1985-1991. 1 liasse 

189. 1987-1991. 1 chemise 

190. Dossier concernant la participation de M.H.O. dans Onze Eigen Huis n.v. : octroi 

de prêt, augmentation de capital de la société, convocations aux assemblées 

générales et bilans, copies de certificats d’inscription nominatifs au nom de la 

Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie s.a., correspondance. 

septembre 1989. 1 chemise 

191. Dossier concernant la participation de S.G.M.H., puis M.H.O., dans la Société 

Immobilière Industrielle de Belgique s.a., puis Copibel (Coopérative Immobilière 
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Industrielle de Belgique) s.c. : statuts (1986), convocations aux assemblées 

générales, souscription au fonds social du nouvel immeuble de la F.I.B., procès-

verbaux des assemblées générales et bilans annuels, correspondance. 

1950-1991. 1 liasse 

192. Dossier concernant la participation de M.H.O. dans U.C.Z. (Société Anonyme des 

Usines à Cuivre et à Zinc de Liège) : convocations aux assemblées générales et 

aux réunions du conseil d’administration, correspondance de J. Poncelet avec le 

président Marcel Goblet. 

1974-1986. 1 chemise 

193-194. Dossier concernant l’intervention de S.G.M.H., puis M.H.O., comme actionnaire 

dans la gestion de U.C.Z. (Société Anonyme des Usines à Cuivre et à Zinc de 

Liège) : contacts entre l’administrateur délégué et le directeur financier de M.H.O. 

(Paul-Émile Corbiau et J. Poncelet) et la direction de la société, relations avec les 

syndicats, conflit social des années 1981-1987, projets de restructuration de la 

société au début des années 1980, financement de la société, augmentations de 

capital, évolution de l’actionnariat, garanties accordées par les actionnaires, 

résultats d’exploitation et situation financière de la société. 

1963-1991. 2 liasses 
Avec statuts, spécimens du journal Métallos CSC et dépliant de présentation d’U.C.Z. 
193. 1963-1983. 

194. 1983-1991. 

195. Dossier concernant la participation de M.H.O., puis ACEC-Union Minière, dans 

Unerg s.a., puis Powerfin s.a. : statuts (1977), convocations aux assemblées 

générales et quelques bilans et comptes consolidés au 31 décembre 1989, rapports 

annuels, convention avec Unerg en vue de la régularisation des opérations sur 

titres propriétés de M.H.O., brochure reprenant les déclarations des présidents de 

l’Intercom, de l’Ebes et de l’Unerg à l’occasion des assemblées générales de ces 

sociétés en 1979, augmentations de capital en 1982 et 1983, ventes de titres, 

échange des actions Unerg en actions Powerfin. 

1977-1991. 1 liasse 

F. U.M.H.K. (UNION MINIÈRE DU HAUT-KATANGA) S.C.R.L., PUIS 

UNION MINIÈRE S.A. 

On trouvera ci-après des archives de la société U.M.H.K. (Union Minière du 

Haut-Katanga) s.c.a.r.l., devenue en 1967 Union Minière s.a., mêlées aux archives 

de la « nouvelle » Union Minière fondée en 1981. Pour mémoire, rappelons que 

celle-ci a été absorbée en 1989 par ACEC pour former ACEC-Union Minière 

(rebaptisée Umicore en 2001). Ces archives complètent évidemment les deux 

fonds versés aux A.G.R. par l’Union Minière en 1989. 

1. STATUTS 

196. Statuts imprimés et cahier des charges (versions en français) de l’U.M.H.K. : 

brochures publiées à chacune des modifications aux statuts de 1906 à 1957. 

1906-1957. 1 liasse 
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197. Statuts, convention et cahier des charges (versions 1956 et 1957) ; statuts 

imprimés (1968) (versions française et néerlandaise) ; copies d’extraits des A.M.B. 

1956-1968. 1 chemise 

198. Extraits des A.M.B. 

1968-1980. 1 chemise 

199. Brochure de présentation de l’Union Minière Engineering. 

ca 1980. 1 chemise 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

200. Procès-verbaux des assemblées générales. 

décembre 1981-mai 1985. 1 volume 

201-202. Communications du président du conseil d’administration à l’assemblée générale, 

avec le cas échéant, rapports annuels résumés. 

1908-1971. 2 liasses 

201. Textes en français. 

1908-1963. 

202. Textes en anglais et en néerlandais. 

1947-1971. 

203-206. Rapports annuels de l’Union Minière, puis d’Umicore s.a. (édition française). 

1908-1994. 3 liasses et 3 pièces 

203. Exercices 1908-1950. 

1909-1951. 1 liasse 
Avec très souvent en annexe la communication du président du conseil. 

204. Exercices 1951-1971. 

1952-1972. 1 liasse 

205 Exercices 1972-1980, 1982-1990. 

1973-1991. 1 liasse 

206. Exercices 1991-1993. 

1992-1994. 3 pièces 

207-209. Rapports annuels (édition néerlandaise).  

1939-1977. 3 liasses 

207. Exercices 1938-1953. 

1939-1954. 

208. Exercices 1954-1959. 

1955-1960. 

209. Exercices 1960-1976. 

1969-1977. 

210-212. Rapports annuels (édition anglaise). 

1961-2001. 2 liasses et 1 chemise 

210. Exercices 1960-1966. 

1961-1968. 1 chemise 

211. Exercices 1967-1977. 

1968-1978. 1 liasse 

212. Exercices 1994-1995, 1997 et 1999-2000. 

1995-2001. 1 liasse 
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213- 230. Dossiers préparatoires des assemblées générales : convocation, procès-verbal, liste 

des présences, liste de dépôts des titres auprès des banques, procurations et 

journaux justificatifs. 

1968-1984. 16 liasses et 2 chemises 

213. Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 1968. 

1968. 1 liasse 

214. Assemblée générale extraordinaire du 15 février 1968. 

1968.  1 liasse 

215. Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1972. 

1972.  1 liasse 

216. Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1973. 

1973.  1 liasse 

217. Assemblée générale ordinaire du 24 mai 1974. 

1974.  1 liasse 

218. Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1975. 

1975.  1 liasse 

219. Assemblée générale ordinaire du 28 mai 1976. 

1976.  1 liasse 

220. Assemblée générale ordinaire du 26 mai 1977. 

1977.  1 liasse 

221. Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1978. 

1978.  1 liasse 

222. Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1979. 

1979.  1 liasse 

223. Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1980. 

1980.  1 liasse 

224. Assemblée générale ordinaire du 29 mai 1981. 

1981.  1 liasse 

225. Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 1981. 

1981.  1 liasse 

226. Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1981. 

1981.  1 liasse 

227. Assemblée générale ordinaire de liquidation du 15 décembre 1982. 

1982.  1 liasse 

228. Assemblée générale ordinaire de liquidation du 13 décembre 1983. 

1983. 1 chemise 

229. Assemblée générale extraordinaire de liquidation du 24 mai 1984. 

1984. 1 chemise 

230. Assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation du 18 

décembre 1984. 

1984.  1 liasse 

231-242. Dossiers préparatoires des assemblées générales de la nouvelle Union Minière : 

convocation, procès-verbal, liste des présences, liste de dépôts des titres auprès 

des banques, procurations et journaux justificatifs. 

1984-1990. 3 liasses et 9 chemises 

231. Assemblée générale ordinaire du 24 mai 1984. 

1984. 1 chemise 
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232. Assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 1984. 

1984. 1 chemise 

233. Assemblée générale ordinaire du 23 mai 1985. 

1985. 1 chemise 

234. Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 1986. 

1986. 1 chemise 

235. Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1986. 

1986. 1 chemise 

236. Assemblée générale ordinaire du 27 mai 1987. 

1987. 1 chemise 

237. Assemblée générale extraordinaire du 30 mars 1988.  

1988.  1 liasse 

238. Assemblée générale ordinaire du 26 mai 1988. 

1988.  1 liasse 

239. Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1989. 

1989.  1 liasse 

240. Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 1989. 

1989. 1 chemise 

241. Assemblée générale ordinaire du 25 juillet 1989. 

1989. 1 chemise 

242. Assemblée générale extraordinaire (clôture de liquidation) du 1
er

 

octobre 1990. 

1990. 1 chemise 

243. Rapports annuels pour les exercices 1974 à 1980, 1982, 1986, 1989 à 1996. 

1975-1997. 1 liasse 

244. Rapport annuel « Environnement et sécurité » pour l’exercice 2001. 

2002. 1 pièce 

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

245. Procès-verbaux confidentiels du conseil d’administration. 

septembre 1971-mars 1984. 1 volume 

246-254. Procès-verbaux des réunions (originaux approuvés par le président). 

1981-1989. 4 liasses et 5 chemises 

246. 1981. 1 chemise 

247. 1982. 1 chemise 

248. 1983. 1 chemise 

249. 1984. 1 chemise 

250. 1985.  1 liasse 

251. 1986.  1 liasse 

252. 1987.  1 liasse 

253. 1988.  1 liasse 

254. janvier-avril 1989. 1 chemise 

255. Procès-verbal de la première séance du conseil d’administration le 18 décembre 

1981. 

1981. 1 volume 
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256-259. Procès-verbaux des réunions (signés par les membres du conseil d’administration) 

1981-1989. 1 recueil et 3 volumes 

256. décembre 1981-septembre 1986. 1 recueil 

257. décembre 1986-septembre 1987. 1 volume 

258. décembre 1987-décembre 1988. 1 volume 

259. janvier-avril 1989. 1 volume 

260. Allocution de H. Robiliart prononcée en 1951 pour ses quarante années de service 

à l’U.M.H.K. (1911-1951) et livre d’or offert à cette occasion avec les signatures 

de tous les collaborateurs de la société en vie par ordre d’ancienneté. 

1951. 1 volume 

4. CAPITAL 

261. Registre des certificats nominatifs à droit de vote. 

1937-1968. 1 volume 

262. Registre des actions nominatives (avec relevé des actionnaires en 1981). 

1969-1982. 1 volume 

5. PORTEFEUILLE 

a. Généralités 

263. Fichiers des participations dans des entreprises filiales et sous-filiales et dans 

diverses sociétés industrielles et financières belges ou étrangères, avec 

mouvements des achats et ventes de chaque participation (actions et obligations 

de sociétés ou d’États) en portefeuille de la société, titres et placements périmés. 

ca 1930-1985. 1 liasse 

b. Gestion des participations 

264. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans A.B.T. – Stocatra 

s.p.r.l. : bilans, conventions liant la société, cession de la participation en 1990. 

1986-1990. 1 chemise 

265. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Afrimet (African 

Metals Corporation), puis Afrimet-Indussa, Inc. : bilans et situations comptables. 

1976-1984. 1 chemise 

266. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Alium s.a. : procès-

verbal de l’assemblée générale de liquidation (en tant que liquidateur de 

l’ancienne Société Générale des Minerais). 

1985. 1 chemise 

267. Dossier concernant la participation d’Union Minière puis ACEC-Union Minière 

dans A.S.B.A. (Algemeen Stouwerbedrijf van Antwerpen) n.v. et Abas Building 

n.v. : convocations aux assemblées générales, bilans, paiement des dividendes, 

correspondance relative à la cession de ces deux participations. 

1989-1990. 1 chemise 

268. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Astumex s.a. : bilans et 

situations comptables, statuts (1975), acte notarié de l’augmentation de capital de 

1981, évolution du capital et des créances de l’Union Minière sur cette société, 
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notes sur l’évaluation de valeur de cette participation. 

1982-1986. 1 liasse 

269. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Belgolaise (Banque 

Belgo-Zaïroise) s.a. : souscription aux augmentations de capital, convocations aux 

assemblées générales, procurations, notes et correspondance. 

1983-1987. 1 chemise 

270-271. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Bicknell Minerals Inc.  

1986-1990. 2 liasses 

270. Procès-verbaux de réunions du conseil d’administration (mars 1986-

octobre 1988), audit comptable de la société en 1986, notes. 

1986-1988. 

271. Notes et correspondance échangée notamment avec Union Mines Inc. 

concernant les avances et garanties accordées à Bicknell Minerals Inc. 

et les créances sur cette société. 

1982-1990. 

272-274. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans B.M.E. (Belgian 

Mining Engineers) s.c. 

1980-1987. 1 liasse et 2 chemises 

272. Participation à la constitution de la société et élaboration et 

modifications des statuts. 

1980-1982. 1 chemise 

273. Inscriptions nominatives des titres appartenant à l’Union Minière, 

procès-verbaux des assemblées générales, procurations et 

modifications aux statuts, cession de la participation, avec quelques 

rapports annuels. 

1979-1987.  1 liasse 

274. Brochure de présentation de la société coopérative et de ses 

références. 

1980. 1 chemise 

275-276. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans les Câbleries de Dour 

(Câbleries et Corderies du Hainaut) s.a. : statuts (s.d.),  prise de participation, 

inscriptions nominatives des titres, nominations des administrateurs et 

cautionnement, paiement des dividendes, convocations aux assemblées générales, 

procurations, achats et ventes de titres en bourse, documentation sur la fusion des 

Câbleries de Dour avec la société Senecâble (Câbleries La Seneffoise et 

Tréfileries Associées) en 1977, cession de la participation dans les Câbleries de 

Dour à Financâble en 1989.  

1972-1989. 2 liasses 

275. 1972-1989. 

276. 1982-1988 

277. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Câblerie Seneffoise 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1984-1986, extraits des A.M.B. 

concernant notamment le changement de dénomination de Seneffoise-Times s.a. 

en Câblerie Seneffoise s.a. 

1983-1987. 1 chemise 



Archives du groupe Umicore N°  de l’inventaire: xxxx 

 

 48 

278. Dossier concernant la cession par l’Union Minière de sa participation dans 

Cardionics s.a. en 1981. 

1981. 1 chemise 

279. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans le C.I.G. (Centre 

d’Informatique Générale) s.a. : gestion de la participation en tant que liquidateur 

de l’ancienne Société Générale des Minerais, avec quelques rapports annuels du 

C.I.G. 

1969-1986. 1 chemise 

280. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans le Centre de 

Coordination « Générale » : statuts (copie, 1985), convocations aux assemblées 

générales, bilans et rapports des commissaires, rapports annuels pour l’exercice 

1987, achats et ventes de titres. 

1985-1988. 1 chemise 

281. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans le 

Centre de Recherches Métallurgiques a.s.b.l. : statuts, convocations et procès-

verbaux des assemblées générales, correspondance. 

1960-1982. 1 liasse 

282. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans la 

C.G.E.P. (Compagnie Générale d’Électrolyse du Palais) s.a. : prise de 

participation de l’U.M.H.K. et de M.H.O. dans la société, convocations aux 

assemblées générales, rapport annuel pour l’exercice 1956, comptabilité, ventes et 

achats de titres, inscriptions nominatives, paiements des dividendes, 

correspondance avec les autres actionnaires de la C.G.E.P. et notamment les 

sociétés Minerais et Métaux s.a. et Cegedur (Compagnie Générale du Duralumin 

et du Cuivre) s.a. 

1950-1980. 1 liasse 

283-284. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans la 

Cofoka (Compagnie Foncière du Katanga) s.a., puis Foncière d’Outre-Mer s.a., 

puis Goffin and Co. : statuts imprimés (1964) et coordination des statuts, prise de 

participation, paiement du dividende, inscriptions nominatives, nomination et 

cautionnement des administrateurs, convocations aux assemblées générales et 

procurations, achats et ventes de titres. 

1929-1988. 2 liasses 

283. 1929-1981. 

284. 1982-1988. 

285-286. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Compagnie 

Financière de la Place Stéphanie s.a : coordination des statuts (1988), extraits des 

A.M.B., bilans, convocations et procès-verbaux d’assemblées générales, 

liquidation de la société, inscriptions nominatives, ventes et achats de titres, 

paiements des dividendes, avec quelques rapports annuels. 

1986-1989. 1 liasse et 1 chemise 

285. 1986-1988. 1 chemise 

286. 1986-1989.  1 liasse 

287-288. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la C.R.A.M. 

(Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. : inscriptions nominatives des 
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titres appartenant à l’Union Minière, nomination des administrateurs, coupures de 

presse, convocations aux assemblées générales et procuration, correspondance 

générale. 

1967-1985. 2 liasses 

287. 1967-1981.  

288. 1982-1985.  

289-291. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la C.R.A.M. 

(Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. : relevé des opérations d’achat et 

de vente d’actions par l’Union Minière et correspondance avec les agents de 

change. 

1968-1985. 1 liasse et 2 chemises 

289. décembre 1968-octobre 1984.  1 liasse 

290. mai-décembre 1984. 1 chemise 

291. janvier-décembre 1985. 1 chemise 

292. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la C.R.A.M. 

(Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. : octroi par l’Union Minière de 

garanties et cautionnements de prêts bancaires accordés à la société. 

1978-1982. 1 chemise 

293. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la C.R.A.M. 

(Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. : opération d’offre en rétrocession 

publique d’actions de la compagnie. 

1983-1984. 1 chemise 

294-295. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la C.R.A.M. 

(Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. et dans Asturienne France s.a. : 

endettement de la société et conventions de prêts conclues avec ses actionnaires 

(notamment l’Union Minière) et diverses banques pour permettre la poursuite de 

ses activités, protocoles d’accord, notes et correspondance ; cautionnement par 

l’Union Minière des engagements souscrits par la Société des Mines et Fonderies 

de Zinc de la Vieille-Montagne s.a. 

1981-1991. 2 liasses 

294. 1981-1991. 

295. 1982-1988. 

296. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Cribla s.a. : statuts 

(s.d.), convocations aux assemblées générales, procurations, inscriptions 

nominatives, cautionnement des administrateurs, achats et ventes de titres, 

attributions du dividendes, rapports annuels pour les exercices 1984-1986. 

1976-1988. 1 liasse 

297-298. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Fabricable (Société 

Belge pour la Fabrication des Câbles et Fils Électriques) s.a. 

1973-1991. 1 liasse et 1 chemise 

297. Prise de participation (avec prospectus de l’O.P.A. par l’Union 

Minière s.a. et la Câblerie de Charleroi s.a.), nomination des 

administrateurs, paiement des dividendes, inscriptions nominatives, 

convocations aux assemblées générales, procurations, relevés des 

achats et ventes de titres (avec prospectus d’offre en souscription 
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publique des titres fabricable en 1984). 

1973-1988.  1 liasse 

298. Statuts imprimés, extraits des A.M.B., rapports annuels pour les 

exercices 1984-1986 et 1990. 

1985-1991. 1 chemise 

299. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la F.B.F.C. (Société 

Franco-Belge de Fabrication de Combustibles)s.a. : statuts (1973), bilans, rapports 

annuels du conseil d’administration et procès-verbaux d’assemblées générales 

(séries incomplètes), ventes et achats de titres. 

1973-1985. 1 chemise 

300. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Financâble s.a. : acte 

constitutif (copie, 1985), convocations aux assemblées générales, procurations, 

rapports annuels et bilans. 

1985-1991. 1 chemise 

301. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Financuivre s.a. : statuts 

(copie 1983), convocations aux assemblées générales, bilans, rapports annuels 

pour les exercices 1983-1987, ventes et achats de titres, notamment à la 

Compagnie Financière de la Place Stéphanie s.a., rapport de liquidation (1989). 

1983-1989. 1 liasse 

302. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Fisom Consolidated 

Limited : bilans des années 1984 à 1986. 

1984-1986. 1 chemise 

303. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans le Forum Nucléaire 

belge a.s.b.l. : procès-verbaux des assemblées générales et documents annexes aux 

réunions. 

1970-1982. 1 liasse 

304. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Gechem s.a. : 

convocations aux assemblées générales, rapports pour les exercices 1985 à 1987, 

achats et ventes de titres, avances de l’Union Minière à la société, gestion de la 

participation de la Compagnie Financière de la place Stéphanie dans Gechem par 

l’Union Minière en tant que liquidateur. 

1986-1988. 1 liasse 

305. Dossier concernant la gestion de la participation de l’ancienne Société Générale 

des Minerais s.a. dans Genstar Corporation par l’Union Minière, liquidateur de 

l’ancienne Société Générale des Minerais s.a. 

1986-1987. 1 chemise 
Avec prospectus d’offre d’achat des titres Genstar Corporation par Imasco Enterprises Inc. 

306. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans G.T.C. (General 

Trading Cy) s.a., puis Sogem s.a. : achats, ventes et échanges de titres (1987-

1989) et dépliant de présentation de G.T.C. en 1999. 

1987-1999. 1 chemise 

307. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Imetal s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1979 à 1981, 1983, 1986 et 1987 et brochure de 
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présentation d’Imetal et de son groupe. 

1980-1988. 1 liasse 

308. Dossier concernant la gestion de la participation de l’ancienne Société Générale 

des Minerais s.a. dans K.M.Z.N. (Koninklijke Maastrichtsche Zinkwit-

Maatschappij) n.v. par l’Union Minière, liquidateur de l’ancienne Société 

Générale des Minerais s.a. : statuts imprimés (1962) et rapports annuels de 

K.M.Z.N. pour les exercices 1979 à 1985. 

1962-1986. 1 liasse 

309. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Câblerie d’Eupen 

(Manufactures de Câbles Électriques et de Caoutchouc) s.a., alias Kabel- und 

Gummiwerke A.G. : prise de participation, nomination et cautionnement des 

administrateurs, rapports annuels pour les exercices 1984 à 1987, achats et ventes 

de titres, convocations aux assemblées générales, cession de la participation en 

1991. 

1971-1991. 1 liasse 

310-312. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans 

Mechim (Génie Métallurgique et Chimique) s.a. : prise de participation (1967), 

inscriptions nominatives, paiement du dividende, achats et ventes de titres, 

nomination et cautionnement des administrateurs, convocations aux assemblées 

générales et procurations, convention de rachat par l’Union Minière à Mechim 

d’actions Cribla s.a. et rapport sur la fusion de Mechim avec cette société (1987). 

1963-1989. 1 liasse et 2 chemises 

310. 1963-1981.  1 liasse 

311. 1981-1985. 1 chemise 

312. 1981-1989. 1 chemise 

313. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Mechim (Génie 

Métallurgique et Chimique) s.a. : statuts (1959 et 1977) et rapports annuels pour 

les exercices 1973 à 1980 et 1983 à 1988, cautionnements. 

1959-1989. 1 liasse 

314-316. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Mechim (Génie 

Métallurgique et Chimique) s.a. : bulletins d’information destinés au personnel de 

Mechim. 

1974-1993. 1 liasse et 2 chemises 

314. Mechim Flash (n
os

 54 à 69).  

septembre 1974-avril 1977.  1 chemise 

315. Contacts Mechim (n
os

 1-50).  

1977-1985. 1 liasse 

316. Mechim News (n
os

 1 et 2). 

1992-1993. 1 chemise 

317. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans 

Mechim (Génie Métallurgique et Chimique) s.a. : brochures et dépliants de 

présentation des services d’engineering dans les domaines de la chimie et des non-

ferreux, avec listes des références de la société à travers le monde. 

1960-1983. 1 liasse 
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318. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Mechim (Génie 

Métallurgique et Chimique) s.a. : brochures de présentation des technologies 

commercialisées par Mechim (avec photos). 

ca 1980-1985. 1 liasse 

319. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans M.H.O. : inscriptions 

nominatives, paiements des dividendes, convocations aux assemblées générales, 

achats et ventes de titres ; correspondance relative au rachat par l’Union Minière 

des actions de Financuivre détenues par M.H.O. (1987). 

1982-1990. 1 liasse 

320-321. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans 

Métalkat (Société Métallurgique du Katanga) s.c.r.l., puis Métalmines (Société de 

Mines et de Métallurgie) s.a. 

1949-1987. 2 liasses 

320. Statuts, extraits des A.M.B., rapports annuels et rapports des 

liquidateurs pour les exercices 1976 à 1985. 

1964-1987. 

321. Attribution des dividendes, cautionnement des administrateurs, 

inscriptions nominatives et transferts des titres, souscription et 

participation aux augmentations de capital, convocations aux 

assemblées générales et procurations, liquidation de la société et 

convention entre actionnaires. 

1949-1987. 

322-325. Dossier concernant la participation d’ACEC-Union Minière dans Metalrame 

S.p.A. : reprise de la société par la division M.H.O. d’Acec-Union Minière s.a., 

notes et correspondance concernant la situation comptable et financière de la 

société italienne, suivi de la marche des affaires et des résultats d’exploitation de 

la société, relations avec d’autres sociétés du secteur du cuivre en Italie, 

modifications au capital de la société et rapports annuels. 

1990-1991. 4 liasses 

322. juin-septembre 1990. 

323. octobre-décembre 1990. 

324. janvier-mars 1991. 

325. mars-novembre 1991. 

326. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Minera Catalina s.r.l. 

de c.v. (Mexique) : statuts, inscriptions nominatives, achats et ventes de titres, 

liquidation en 1991, avec correspondance entre l’Union Minière et Amax 

Exploration Inc. concernant le projet Cananea (« Cananea Project » en 1973-

1975). 

1973-1991. 1 liasse 

327. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Mines, Minerais et 

Métaux s.a. : extraits des A.M.B. et rapports annuels pour les exercices 1984 et 

1985. 

1982-1988. 1 chemise 

328. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Opticable s.a. : extraits 

des A.M.B., rapports annuels pour les exercices 1979 à 1984. 

1980-1985. 1 chemise 
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329-330. Dossier concernant la participation d’Union Minière puis ACEC-Union Minière 

dans la Pancontinental Mining Limited. 

1988-1991. 1 liasse et 1 chemise 

329. Émission par la C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des Mines) 

s.a. d’obligations garanties par Acec-Union Minière s.a. et 

échangeables contre des actions de Pancontinental Mining Limited : 

conventions du 20 novembre 1989, étude et correspondance relatives à 

cet accord, accord avec P.C. Technical Services Property Limited 

(Australie) concernant la vente d’actions M.H.O. à Acec-Union 

Minière. 

1989. 1 liasse 

330. Conventions d’octroi de crédits à la Chevaning Mining Company 

Limited par la Pancontinental Mining (Europe) GmbH et la Banque 

Générale du Luxembourg et garanties de l’Union Minière. 

1988-1991. 1 chemise 

331. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Prayon Développement 

s.a. : statuts (1982), rapports annuels pour les exercices 1983 à 1986. 

1982-1987. 1 chemise 

332. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Prayon (Société 

Chimique Prayon Rupel) s.a. : participation à la constitution de la société en 1981, 

convention entre les principaux actionnaires et en particulier la S.R.I.W. (Société 

Régionale d’Investissements de Wallonie), avances et garanties accordées à la 

société par ses actionnaires, notes sur la restructuration du groupe Prayon, 

convocations aux assemblées générales, avec rapports annuels pour les exercices 

1984-1986. 

1981-1987. 1 liasse 

333. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la S.P.C. (Société à 

Portefeuille la Chancellerie) s.a. : convocations aux assemblées générales, 

procurations, inscriptions nominatives, achats et ventes de titres, rapports annuels 

pour les exercices 1983 à 1986. 

1984-1987. 1 chemise 

334-336. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Société Aurifère de 

Guinée s.a. : conventions de prêts en 1987 à la Société Aurifère de Guinée par la 

République de Guinée, la Chevaning Mining Company Limited, la Banque 

Internationale pour l’Afrique Occidentale et différentes banques engagées dans le 

projet, conventions relatives aux garanties de ces différents prêts, accord 

d’investissement entre la Société Aurifère de Guinée s.a. et la Société Financière 

Internationale en 1988 pour le financement des opérations minières guinéennes, 

avec code du travail de la République de Guinée. 

1987-1988. 3 liasses 

334. 1987-1988. 

335. 1987-1988 (suite). 

336. 1988 (suite). 

337. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Société Auxiliaire de 

Minoteries s.a. : statuts imprimés (1964), rapports annuels pour les exercices 1976 

et 1977, convention de vente de titres de la société à Cotoni s.a., cautionnement 
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des administrateurs, convocations aux assemblées générales  

1964-1987. 1 chemise 

338. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans la 

S.A.R.U.C. (Société Auxiliaire de la Royale Union Coloniale Belge) s.a., puis 

S.A.R.U.B. (Société Auxiliaire de l’Union royale Belge pour les pays d’Outre-

Mer) s.a. : statuts imprimés (1955), extraits des A.M.B., rapports annuels pour les 

exercices 1980 à 1984, inscriptions nominatives, cautionnement des 

administrateurs. 

1955-1985. 1 liasse 

339-340. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans la 

S.E.I. (Société Générale d’Entreprises Immobilières) s.a., puis S.E.I. (Société 

Générale d’Entreprises et d’Investissements) s.a. : constitution de la société, 

statuts imprimés (1968), extraits des A.M.B., placements de la société, inscriptions 

nominatives, achats et ventes de titres, paiement des dividendes, cautionnement 

des administrateurs, comptabilité, convocations aux assemblées générales et 

rapports annuels pour les exercices 1978 à 1986. 

1945-1987. 2 liasses 

339. 1945-1981. 

340. 1949-1987. 

341-342. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans la 

S.G.M.H., puis M.H.O. : prise de participation, convocations aux assemblées 

générales, souscription aux augmentations de capital, statuts imprimés (1927), 

inscriptions nominatives, achats et ventes de titres, paiement de dividendes, 

nomination et cautionnement des administrateurs, brochures publiées à l’occasion 

de la fusion avec la Compagnie des Métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie 

s.a. en 1970, avec spécimen d’une obligation à 6% en florins de la S.G.M.H. en 

1936. 

1924-1985. 2 liasses 

341. 1924-1981. 

342. 1970-1985. 

343. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans SGM International s.a. : 

convocations aux assemblées générales, inscriptions nominatives, rapports 

annuels, achats et ventes de titres, paiements de dividendes. 

1986-1987. 1 chemise 

344. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans la 

Société Anglo-Belge Vulcain s.a. : constitution de la société, relations avec la 

BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie Nucléaire), conventions liant la 

société, extraits des A.M.B., procès-verbaux des assemblées générales, gestion de 

la participation de l’Union Minière dans la société. 

1963-1985. 1 chemise 

345. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Société de Moulage 

sous Pression (anciennement Gasquy) s.a., puis Gasky Die Casting s.a. : extraits 

des A.M.B. et comptes annuels. 

1978-1984. 1 chemise 
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346-347. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans 

Sofichim (Société de Financement, de Gestion et d’Exploitation d’Industries 

Chimiques) s.a. 

1929-1987. 2 chemises 

346. Statuts et extraits des A.M.B. (1962-1987) et rapports annuels de la 

société et des liquidateurs pour les exercices 1977 à 1986. 

1962-1987. 

347. Attribution des dividendes, cautionnement des administrateurs, 

inscriptions nominatives et transferts des titres, souscription et 

participation aux augmentations de capital, convocations aux 

assemblées générales et procurations, liquidation de la société. 

1929-1987. 

348. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans S.G.M. (Société 

Générale des Minerais) s.a. : restructuration de la S.G.M. par le groupe Union 

minière en 1986, liquidation de l’ancienne S.G.M. et création d’une nouvelle 

Société Générale des Minerais s.a., de la S.G.M. Internationale s.a. et de la 

Compagnie Financière de la Place Stéphanie s.a. (extraits des A.M.B. et projets 

d’actes notariés). 

1986. 1 chemise 

349. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans la 

Sogefor (Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga) : notices de 

présentation de la société au conseil d’administration avec photos et plans de la 

construction de la centrale de Mwadingusha. 

1926-1931. 1 liasse 

350. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Sogep s.a. (Société 

Générale Européenne d’Entreprises et de Promotion) : statuts (1978), rapports 

annuels pour les exercices 1979 à 1983, convocations aux assemblées générales, 

inscriptions nominatives, cautionnement des administrateurs, attribution des 

dividendes et participation de l’Union minière aux avances à la société. 

1978-1984. 1 liasse 

351. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Société Industrielle 

de Prayon s.a. : statuts (1978), rapports annuels pour les exercices 1979 et 1980.  

1978-1981. 3 pièces 

352. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Société de Moulage 

Sous pression anciennement Gasquy s.a. : actes constitutifs (1978), convocations 

aux assemblées générales, inscriptions nominatives, cautionnement des 

administrateurs. 

1978-1986. 1 chemise 

353. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Société Nouvelle des 

Câbleries de Charleroi s.a. : convocation aux assemblées générales et procuration, 

rapports annuels pour les exercices 1986 et 1987. 

1987-1988. 1 chemise 

354. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Société de Prayon 

s.a. : statuts imprimés (1965), extraits des A.M.B., coupures de presse, rapports 
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annuels pour les exercices 1979 à 1981, liquidation de la société. 

1965-1982. 1 chemise 

355 Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Le Soleil Levant s.a. : 

statuts imprimés (1972), extraits des A.M.B., convocations aux assemblées 

générales, rapports annuels pour les exercices 1976, 1978 et 1979. 

1972-1980. 1 chemise 

356-357. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la S.G.M. (Société 

Générale des Minerais) s.a. et ancienne S.G.M. 

1973-1990. 2 chemises 

356. Convocations aux assemblées générales, achats et ventes des titres, 

inscriptions nominatives, cautionnement des administrateurs, 

paiements des dividendes. 

1981-1990. 

357. Rapports annuels de la S.G.M. pour les exercices 1984 à 1987, statuts 

de la S.G.M. en 1973. 

1973-1988. 

358. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la S.G.M. (Société 

Générale des Minerais) s.a. (Nouvelle S.G.M.) après la scission de la Société 

Générale des Minerais en 1986 : création de l’ancienne Société Générale des 

Minerais, convocations aux assemblées générales, fusion de la S.G.M. (Nouvelle) 

avec M.H.O. en 1988, achats et ventes de titres, gestion par l’Union Minière, en 

tant que liquidateur, de la participation de l’ancienne Société Générale des 

Minerais. 

1986-1988. 1 chemise 

359-360. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans le 

S.R.E.M. (Syndicat de Recherches et d’Exploitations Minières) : création du 

groupe de recherches minières au sein de la Société Générale des Minerais s.a. en 

1960 et transformation de ce groupe en une société anonyme, appel de fonds, 

relations avec Sogemiran, comptabilité des dépenses du syndicat. 

1961-1977. 2 chemises 

359. 1961-1969. 

360. 1970-1977. 

361. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans le S.R.M.B. (Syndicat 

de Recherches Minières en Belgique) : constitution avec la C.R.A.M. (Compagnie 

Royale Asturienne des Mines) du Syndicat de Recherches Minières en Belgique 

pour l’étude des gisements, notes sur la comptabilité de deux autres syndicats 

gérés par l’Union Minière, le S.M.O.R.(Syndicat de Recherches dans la Région de 

Moresnet) et le S.R.E.B. (Syndicat de Recherches de l’Est de la Belgique), 

comptabilité des dépenses de ces syndicats. 

1973-1990. 1 chemise 

362. Dossier concernant la participation d’U.M.H.K., puis Union Minière, dans le 

Syndicat Vulcain (Syndicat d’étude et de développement du réacteur Vulcain) : 

constitution (avec acte syndical entre les principaux actionnaires), convocations 

aux assemblées générales avec quelques procès-verbaux des assemblées générales 

et quelques rapports du comité de direction à l’assemblée des syndicataires, 
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situations comptables. 

1959-1985. 1 liasse 

363. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Umican : financement 

de la société (relevé des appels de fonds à l’Union Minière et des avances faites à 

la société). 

1981-1984. 1 chemise 

364. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Umipray s.a. : 

participation à la constitution, convention syndicale avec les principaux 

actionnaires, convocations aux assemblées générales, extraits des A.M.B., 

cautionnement des administrateurs, situations comptables, avec quelques rapports 

annuels. 

1979-1983. 1 liasse 

365-367. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Unimeta (Uniao 

Mineira e Metalurgica Ltda) 

1974-1989. 2 liasses et 1 chemise 

365. Acte de constitution (copie, 1974) et actes d’augmentation de capital 

de la société, achats et ventes de titres, paiements des dividendes, 

cautionnement des administrateurs, bilans, situations comptables, 

comptes de résultats, procès-verbaux de réunions de directeurs de la 

société, spécimen du journal d’entreprise de l’Union Minière Forum 

concernant le nouvel investissement minier au Brésil, vente de la 

participation en 1988-1989, notes sur la réduction du capital de la 

société et l’écart entre le capital investi en francs belges et 

l’enregistrement du capital de la société par la Banco Central do 

Brazil. 

1974-1989. 1 liasse 

366. Documents relatifs à la participation d’Unimeta dans la Caraiba de 

Metais s.a. (Brésil) : rapport annuel, achats et ventes de titres. 

1987. 1 chemise 

367. Documents relatifs à la participation d’Unimeta dans la Companhia 

Paraibuna de Metais s.a. : coordination des statuts et modifications des 

statuts, achats et ventes de titres par Unimeta, procès-verbaux de 

quelques assemblées générales et conseil d’administration, prêt 

d’Unimeta et de la B.E.A.L. (Banque Européenne pour l’Amérique 

Latine s.a.) à la société et garantie accordée par l’Union Minière s.a. 

1980-1986. 1 liasse 

368-369. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la société Unimin 

(Union Minière Development and Mining Corporation Ltd. Australia). 

1968-1979. 2 chemises 

368. Coupures de presse. 

1968-1974. 

369. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des 

assemblées générales (série incomplète). 

1970-1979. 

370. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Union Copper Inc. : 

procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de quelques 



Archives du groupe Umicore N°  de l’inventaire: xxxx 

 

 58 

assemblées générales et de décisions prises par unanimité des administrateurs ou 

par l’ensemble des actionnaires.  

1978-1983. 1 chemise 

371-375. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans Union Mines Inc.  

1974-1990. 3 liasses et 2 chemises 

371. Statuts (1974), conventions d’achats et de ventes de titres d’Union 

Mines Inc. par Union Minière et M.H.O., conventions relatives aux 

contributions financières octroyées par ces sociétés notamment pour le 

financement de ses filiales. 

1974-1984. 1 chemise 

372. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de 

quelques assemblées générales et de décisions prises par unanimité 

des administrateurs ou l’ensemble des actionnaires.  

1974-1984. 1 liasse 

373. Financement de l’Union Mines Inc. et de ses filiales aux États-Unis : 

notes et correspondance concernant les prêts et paiement des intérêts 

sur l’emprunt, les garanties de l’Union Minière sur les prêts accordés 

aux filiales d’Union Mines Inc., la situation comptable et les 

placements. 

1981-1987. 1 liasse 

374. Financement de l’Union Mines Inc. et de ses filiales aux États-Unis 

(Union Seas Inc. essentiellement) : notes et correspondance 

concernant les prêts et garanties accordées, la situation comptable et 

les placements. 

1982-1990. 1 liasse 

375. Correspondance avec la Générale de Banque s.a. concernant le 

paiement par Union Mines Inc. de l’Annual Withholding Tax Return 

aux États-Unis. 

1987-1989. 1 chemise 

376. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans l’Union Seas Inc. : 

procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de quelques 

assemblées générales et décisions prises à l’unanimité des administrateurs ou 

l’ensemble des actionnaires. 

1976-1983. 1 chemise 

377. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Vieille-Montagne 

s.a. : acquisition d’une participation en 1971, convocations aux assemblées 

générales, inscriptions nominatives, cautionnement des administrateurs, achats et 

ventes de titres. 

1971-1985. 1 liasse 

378. Dossier concernant la participation d’Union Minière dans la Wankie Colliery 

Ltd. : statuts imprimés (1961), convocations aux assemblées générales, achats et 

ventes de titres, inscriptions nominatives, paiements des dividendes, rapports 

annuels pour les exercices 1984 à 1988. 

1961-1989. 1 liasse 
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6. COMPTABILITÉ 

379. Livre des inventaires. 

1934-1964. 1 volume 

380. Livre journal centralisateur suivi de journal des divers. 

1926-1972. 1 volume 

7. SERVICE JURIDIQUE 

381-383. Notes, correspondance et conventions concernant divers problèmes juridiques, 

administratifs et financiers (achats et ventes de titres) ou litiges. 

1990-1997. 3 liasses 

381. Filiales de la division Acec. 

1990-1996. 

382. Acec France s.a. : liquidation, statuts. 

1991-1996. 

383. Business Unit Cuivre : participation dans la Thaï Copper Industries 

Public Company Limited. 

1996-1997. 

8. COMMUNICATION EXTERNE 

384-387. Livres d’or (signature et le cas échéant texte de remerciement) des visites faites à 

l’U.M.H.K. au Congo. 

1924-1989. 4 volumes 

384. Livre d’or pour les années 1924-1953 (avec notamment la visite du 

Roi Albert et de la Reine Élisabeth en 1928). 

1924-1953. 

385. Livre d’or pour les années 1955-1965 (avec notamment la visite du 

Roi Baudouin). 

1955-1965. 

386. Livre d’or des visites faites à l’occasion du 50
e
 anniversaire et en 

particulier des fêtes jubilaires de la société en juillet-août 1956. 

1956. 

387. Livre d’or des visites faites entre 1974 et 1989. 

1974-1989. 

388. Livre d’or des visiteurs du stand de l’U.M.H.K. à l’Exposition Universelle de 

Bruxelles en 1958. 

1958. 1 volume 

389. Dossier concernant l’élaboration de films sur la société et ses diverses 

exploitations minières et la promotion de l’U.M.H.K. par le cinéma. 

1951-1956. 1 chemise 

390. Brochures et dépliants de présentation de la société, de ses usines en Belgique et à 

l’étranger, de ses procédés métallurgiques et des différents métaux produits par 

l’U.M.H.K. et M.H.O. ou commercialisés par la S.G.M. (cobalt, germanium, 

cuivre, uranium, radium…), avec texte d’une conférence donnée par Jean André 

en 1967. 

1958-2001. 1 liasse 
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391-392. Brochures et dépliants de présentation des produits en cuivre et de la business unit 

cuivre de l’Union Minière. 

1972-1997. 3 chemises 

391. 1972. 

392. 1991. 

393. 1997. 

394. Brochures et dépliants de présentation d’U.M. Engineering. 

1995-2000. 1 chemise 

395-396. Coupures de presse concernant le cinquantenaire de la société. 

1956-1957. 2 chemises 

395. 1956. 

396. 1956-1957. 

9. COMMUNICATION INTERNE 

397- 425. Coupures de presse, spécimens d’articles de journaux concernant l’U.M.H.K., 

l’évolution économique et minière du Congo, le marché mondial du cuivre et des 

métaux non ferreux (radium, uranium, cobalt, etc.), avec le cas échéant le Bulletin 

quotidien d’information réalisé par la bibliothèque de la société. 

1911-1979. 19 liasses et 10 chemises 

397. 1911-1924. 1 chemise 

398. 1925. 1 chemise 

399. 1926-1928. 1 liasse 

400. 1929.  1 chemise 

401. 1930.  1 chemise 

402. 1931. 1 liasse 

403. 1932. 1 liasse 

404. 1933-1934.  1 liasse 

405. 1935.  1 chemise 

406. 1936.  1 chemise 

407. 1937-1938.  1 chemise 

408. 1939-1944. 1 liasse 

409. 1945-1946. 1 liasse 

410. janvier 1947-mai 1948.  1 chemise 

411. juin 1948-juillet 1949. 1 liasse 

412. juillet 1949-décembre 1950.  1 chemise 

413. 1951-1952. 1 liasse 

414. janvier 1953-juin 1954. 1 liasse 

415. juillet-décembre 1954.  1 chemise 

416. 1955. 1 liasse 

417. 1956. 1 liasse 

418. 1957. 1 liasse 

419. 1958. 1 liasse 

420. juin 1963-octobre 1965. 1 liasse 

421. novembre 1965-décembre 1966. 1 liasse 

422. 1967. 1 liasse 

423. 1968. 1 liasse 

424. 1969-1971. 1 liasse 
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425. 1972-1979. 1 liasse 

426. Coupures de presse concernant la catastrophe survenue à la mine d’uranium de 

Shinkolobwe en novembre 1954. 

novembre 1954-septembre 1956. 1 chemise 

427. Études détaillées sur l’Union minière au Katanga (études d’ingénieurs, d’un agent 

de change). 

1933-1937, 1954. 1 chemise 

428. Coupures de presse relatives à l’Affaire Heynen-Dutron, deux employés de 

l’U.M.H.K. remerciés pendant la guerre pour incivisme et engagés dans le 

mouvement syndical. 

janvier-avril 1947. 1 chemise 

429. Coupures de presse concernant le voyage du Roi Albert et de la Reine Élisabeth 

au Congo en 1928 (avec leur visite dans les installations des sociétés de l’Union 

minière). 

1928. 1 chemise 

430. Spécimens du journal L’Informateur relatif à un litige entre cet organe de presse 

et l’Union minière suite à une catastrophe à la mine de Kipushi. 

1936. 1 chemise 

431-437. Forum, journal d’entreprise de l’Union Minière et des sociétés affiliées. 

1970-1975. 7 recueils 

431. janvier-décembre 1970. 

432. janvier-décembre 1971. 

433. janvier-décembre 1972. 

434. janvier-mars 1973. 

435. avril-décembre 1973. 

436. janvier-décembre 1974. 

437. janvier-décembre 1975. 

10. DOCUMENTATION 

438. Notes documentaires sur les producteurs de cuivre concurrents de l’Union 

Minière. 

1929. 1 liasse 

G. S.G.M. (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES MINERAIS) S.A. 

La Société Générale des Minerais (S.G.M.) fut créée en 1919 par la Société 

Générale de Belgique et l’U.M.H.K. pour veiller à l’approvisionnement en 

matières premières de la S.G.M.H. et des différentes sociétés belges productrices 

de zinc. Elle reprit les actifs et réseaux d’une ancienne filiale commerciale de la 

Metallgesellschaft : la Compagnie des Minerais. Elle fut aussi l’agent commercial 

exclusif de l’Union Minière à partir de 1926, créant pour cela un réseau d’agences 

à l’étranger. En février 1967, alors que les mines exploitées par l’Union Minière 

étaient nationalisées, un accord intervint avec la Gécomin par lequel la S.G.M. 

s’engageait à commercialiser ses produits. Cette coopération entre la S.G.M. et la 

Gécamines dura jusqu’en 1983. Dès lors, la S.G.M. commença à se diversifier 

dans le négoce de métaux. En novembre 1985, l’Union Minière et M.H.O. 
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rachetèrent la totalité du capital de la S.G.M. qui fut dissoute en 1986. Ses 

activités pour le compte de M.H.O. furent apportées à cette société. Les activités 

de trading et le réseau international de la S.G.M. furent apportés à une société 

nouvelle, S.G.M. International. 

1. STATUTS, HISTORIQUES 

439. Statuts imprimés de la S.G.M. (1926), extraits des A.M.B., brochures de 

présentation de la société et de ses services (ca 1960-1980), coupures de presse 

concernant la société (avec une petite brochure intitulée Tintin et la S.G.M. qui est 

le synopsis d’un dessin animé réalisé par la société Belvision, ca 1970). 

1926-1980. 1 liasse 

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

440-443. Rapports annuels de la S.G.M.. 

1923-1985. 2 liasses et 2 chemises 

440. Exercices 1922-1943. 

1923-1944. 1 liasse 

441. Exercices 1944-1954. 

1945-1955. 1 chemise 

442. Exercices 1955-1966. 

1956-1967. 1 chemise 

443. Exercices 1967-1984 (1981 et 1983 en anglais seulement). 

1968-1985. 1 liasse 

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

444-458. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la S.G.M.. 

1919-1986. 10 volumes et 5 recueils 

444. juillet 1919-novembre 1923. 1 volume 

445. janvier 1924-décembre 1931. 1 volume 

446. février 1932-mars 1941. 1 volume 

447. février 1942-mars 1951. 1 volume 

448. octobre 1951-février 1957. 1 volume 

449. mars 1957-novembre 1960. 1 volume 

450. février 1961-février 1964. 1 volume 

451. février 1964-mars 1968. 1 volume 

452. juin 1968-décembre 1971. 1 volume 

453. mars 1972-avril 1974. 1 volume 

454. septembre 1974-décembre 1975. 1 recueil 

455. mars 1976-septembre 1977. 1 recueil 

456. décembre 1977-décembre 1981. 1 recueil 

457. mars 1982-décembre 1985. 1 recueil 

458. décembre 1985-mars 1986. 1 recueil 

4. COMITÉ DE DIRECTION 

459-463. Procès-verbaux des réunions du comité de direction de la S.G.M.. 

1980-1986. 5 recueils 

459. mars 1980-juillet 1981. 
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460. septembre 1981-décembre 1982. 

461. janvier 1983-novembre 1984. 

462. novembre 1984-janvier 1986. 

463. janvier-mars 1986. 

5. EXPLOITATION 

464. Correspondance et notes envoyées à la S.G.M. concernant la surveillance, par 

Afrimet (African Metals Corporation), de l’évolution économique et du marché 

du cuivre aux États-Unis. 

1927-1929. 1 liasse 

465. Convention syndicale entre la S.G.M. et The Rhodesian Congo Border 

Concession Ltd. concernant la création du syndicat de prospection The Kipushi 

Syndicate Ltd. en 1929, avec les statuts de cette société. 

1929. 1 chemise 

466. Dossier concernant l’intervention du service technique de la S.G.M. dans la 

fourniture de fours Nichols pour l’oxydation du cuivre à la Companhia União 

Fabril s.a.r.l., à Lisbonne (Portugal) : notes, correspondance notamment avec la 

Nichols Engineering and Research Corporation., plans. 

1950-1958. 1 liasse 

467. Spécimen d’un plan réalisé par les Chaudronneries Pierre Brouhon s.a. : projet de 

chaudière de récupération de chaleur (1/50
e
 couleur). 

1989. 1 chemise 

6. BÂTIMENTS 

468. Correspondance de la S.G.M. - Division Congo (Bruxelles) avec le siège de 

Kinshasa concernant la gestion des propriétés immobilières de la société au 

Congo, avec plans, copies d’actes d’enregistrement de propriétés foncières et 

contrats de vente et d’achat de propriétés. 

1967-1982. 1 liasse 

7. DOCUMENTATION 

469. Coupures de presse et extraits des A.M.B. concernant la société. 

1923-1954. 1 chemise 
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II. ARCHIVES DE SOCIÉTÉS FILIALES DU GROUPE 

A. BELCHIM (SOCIÉTÉ BELGE DE CHIMIE NUCLÉAIRE) S.A. 

Belchim (Société Belge de Chimie Nucléaire) était une société spécialisée dans le 

retraitement des combustibles irradiés créée en juin 1958. Le groupe de la Société 

Générale de Belgique y détenait des intérêts prépondérants. Belchim souscrivit la 

participation de 67,5 millions de francs offerte à l'industrie privée belge dans le 

capital de la Société Internationale Eurochemic, créée pour construire à Mol une 

usine pilote de retraitement chimique des combustibles nucléaires irradiés. Pour 

Eurochemic, Belchim construisit une unité pilote d'extraction par solvant installée 

à Mol dans les locaux du Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire. Pour l’installation 

définitive, Belchim devait agir comme architecte industriel pour les études de 

détail et la réalisation de certaines parties de l’usine. La société réalisa aussi, en 

collaboration avec des entreprises étrangères, l’étude de laboratoires de recherches 

sur les matières fortement radioactives qu'Euratom se proposait d'ériger à Mol 

(Belgique), Ispra (Italie), Karlsruhe (République Fédérale Allemande) et Petten 

(Pays-Bas). Le 1
er

 août 1964, BelgoNucléaire  reprit la totalité des activités 

d’exploitation et d’études de Belchim. 

470. Notes relatives à l’organisation de la société Belchim (organigramme, bureau 

d’études, personnel, comptabilité). 

1961-1963. 1 chemise 

471. Dossier concernant la constitution du Bureau Commun Nucléaire Européen par 

Belchim, Saint-Gobain Nucléaire s.a., Montecatini (Società Generale per 

l’Industria Mineraria e Chimica) S.p.A. et I.G.K. (Ingenieurgemeinschaft 

Kernverfahrenstechnik) : procès-verbaux de réunions du Bureau Commun et de 

réunions de celui-ci avec Euratom, notes sur les activités du Bureau et ses projets 

d’avenir. 

1961-1963. 1 chemise 

472. Correspondance et notes échangées par l’administrateur délégué de la société 

Belchim, P. Hachez, concernant le financement de la société, ses investissements, 

ses relations avec Eurochemic et sa reprise éventuelle par la BelgoNucléaire s.a. 

1961-1964. 1 liasse 

473. Dossier concernant les projets d’installation de traitement de déchets nucléaires et 

radioactifs en Belgique et dans divers pays européens : correspondance et notes de 

l’administrateur délégué P. Hachez, relations avec le C.E.N. (Centre d’Étude de 

l’Énergie Nucléaire), notes générales sur l’organisation de la société. 

1961-1964. 1 liasse 

B. COMPAGNIE FINANCIÈRE DE LA PLACE STÉPHANIE S.A. 

1. CAPITAL 

474. Dossier concernant le paiement d’un acompte sur dividende avec copies des 

déclarations au précompte mobilier. 

1989. 1 chemise 
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2. PORTEFEUILLE : GESTION DES PARTICIPATIONS 

475-486. Dossiers concernant les participations de la Compagnie Financière de la Place 

Stéphanie s.a. dans une série de sociétés : convocations aux assemblées générales, 

listes d’actionnaires nominatifs, notes sur le paiement des dividendes et l’achat et 

la vente de titres, et le cas échéant rapports annuels. 

1973-1989. 12 chemises 

475. Atomium a.s.b.l. 

1986-1988. 

476. Câbleries et Corderies du Hainaut s.a. 

1988-1989.  

477. Financuivre s.a. 

1983-1988.  

478. G.B.L. (Groupe Bruxelles Lambert) s.a. 

1986-1987.  

479. Mechim s.a. 

1986-1989.  

480. Minoka (Société Africaine des Minoteries de Kakontwe) s.a. 

1973.  

481. Noranda Mines Limited (Ontario), puis Noranda Inc. 

1975-1989.  

482. S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a. 

1986-1987.  

483. Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne s.a. 

1986-1987.  

484. Société Minière et Métallurgique de Penarroya, puis Metaleurop (avec 

quelques rapports annuels). 

1986-1989.  

485. Union Minière s.a. 

1988.  

486. Sociétés diverses : Sofichim (Société de Financement, de Gestion et 

d’Exploitation d’Industries Chimiques) s.a., Société Industrielle de 

Prayon s.a., Société de Prayon s.a., Belgian Mining Engineers et 

Métalmines s.a. 

1980-1986. 

C. FINANCUIVRE S.A. 

Créée en 1882, la société des Usines à Cuivre et à Zinc a été longtemps la 

principale société belge transformatrice de cuivre. Dès 1922, la Société Générale 

de Belgique y possède un intérêt indirect de 20%. En juillet 1962, la S.G.M.H. y 

prend un intérêt de 30%. Cuivre et Zinc produit à l’époque quelque 30.000 tonnes 

de produits cuivreux par an. Au début des années 1980, la société essuie de 

lourdes pertes. Un plan de redressement est élaboré, qui prévoit une réduction des 

appointements et des effectifs ouvriers et une réorganisation du travail. En 1983, 

un holding est constitué, Financuivre, au capital de 500 millions de francs dont 

250 millions apportés par la Région wallonne, 143 par M.H.O., 39 par la S.G.M. 

et 68 par l’Union Financière et Industrielle Liégeoise. Après apurement de 638 

millions de pertes cumulées, le capital de Cuivre et Zinc s’élève à 600 millions. 
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L’Union Minière apportera 69.990 parts sociales de M.H.O. à Financuivre et lui 

prêtera 100 millions de francs. Enfin, elle s’engage aussi à racheter au prix de 128 

millions de francs la participation de la S.R.I.W. dans Financuivre dans un certain 

nombre d’éventualités (dont la requête en concordat). 

487. Dossier concernant la constitution de la société Financuivre, la participation de 

l’Union Minière, les relations entre Financuivre et la S.R.I.W. (Société Régionale 

d’Investissement de Wallonie), les avances de la S.R.I.W. et de l’Union Minière à 

Financuivre. 

1983-1989. 1 liasse 

488. Dossier concernant le paiement d’un acompte sur dividende et copies des 

déclarations au précompte mobilier. 

1989. 1 liasse 

D. NOUVELLE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES MINERAIS S.A. 

La Nouvelle Société Générale des Minerais a été constituée au début de 1986 pour 

continuer les activités développées pour le compte de M.H.O. par la S.G.M. 

(ancienne) constituée en 1919 (voir commentaire au-dessus de l’article 439). 

L’activité de la société consistait pour l’essentiel à commercialiser la production 

de M.H.O. 

489. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Nouvelle Société 

Générale des Minerais. 

février 1986-janvier 1988. 1 volume 

E. OVERPELT- PLASCOBEL S.A. 

En 1960, la Compagnie d’Overpelt-Lommel est confrontée à de grosses difficultés 

d’alimentation en minerais. Voulant donner du travail à ses 1.800 ouvriers, elle se 

lance dans la production de produits moulés en plastique, une matière qui pourrait 

se substituer au zinc dans certaines de ses applications. Mais elle n’obtient pas une 

grande précision par ce procédé. Elle s’oriente alors vers la production en série 

d’objets usuels en plastique comme les bacs à bouteilles. Cette activité s’avère au 

départ peu rentable et la concurrence y est vive. En 1969, la division plastique 

d’Overpelt fusionne avec une filiale de la Sofina, Plascobel. La société issue de ce 

rapprochement, Overpelt-Plascobel, occupe 400 personnes et traite 10.000 tonnes 

de matières premières par an. Elle est l’un des plus importants transformateurs 

européens de matières plastiques (et le premier en Belgique). Sa production est 

des plus diversifiées : ventilateurs pour automobiles, orgues électriques, appareils 

médicaux, seringues stériles, etc. Overpelt-Plascobel reste une filiale de M.H.O., 

puis de l’Union Minière après le regroupement de 1989. En 1994, l’Union 

Minière cède la société. 

490. Correspondance concernant les litiges fiscaux, les litiges avec le personnel et 

divers problèmes juridiques touchant la société Overpelt-Plascobel. 

1975-1986. 1 chemise 

491. Dossier concernant les augmentations de capital, le financement et 

l’assainissement financier de la société Overpelt-Plascobel : correspondance et 
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notes.  

1977-1989. 1 liasse 

492. Dossier concernant les statuts et modifications aux statuts de la société Overpelt-

Plascobel, les modifications de capital, les nominations et démissions 

d’administrateurs et commissaires et les conventions engageant la société. 

1975-1989. 1 liasse 

493. Dossier concernant la situation financière de la société Overpelt-Plascobel, divers 

litiges juridiques, les pouvoirs des administrateurs et de la direction, les activités 

de la société dans le secteur des matières plastiques, les résultats annuels, la 

marche des affaires et les projets d’investissements et de diversification dans de 

nouveaux produits. 

1971-1988. 1 liasse 

494. Dossier des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales de la 

société Overpelt-Plascobel : convocations, procès-verbaux (séries incomplètes) et 

correspondance. 

1980-1990. 1 liasse 

F. SOCIÉTÉ ANONYME DES LAMINOIRS DE STER S.A. 

La société anonyme des Laminoirs de Ster a été fondée le 28 novembre 1922 par 

Auguste et Fernand Lejeune (de l’ancienne société F. & A. Lejeune Frères) et par 

la Société Anonyme Métallurgique de Corphalie s.a. (représentée à la fondation 

par Georges Dodémont, banquier à Huy, Charles Delloye, banquier, et Léon 

Plumier). Vers 1929, il est décidé de donner à bail les installations des Laminoirs 

de Ster à la Cie des Métaux d’Overpelt-Lommel. La crise des années 1930 frappe 

durement la société, qui est en perte entre 1934 et 1936. Désormais, la situation de 

la société est des plus précaires. Le 1
er

 mars 1950, le conseil décide de soumettre à 

une assemblée générale extraordinaire la décision de réduire de moitié le capital 

social sans réduction du nombre de titres de façon à amortir les pertes. Le 13 

février 1952, enfin, on décide la dissolution anticipée de la société 

495. Procès-verbaux des assemblées générales de la Société Anonyme des Laminoirs 

de Ster. 

1924-1952. 1 volume 

496. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société Anonyme 

des Laminoirs de Ster. 

1922-1952. 1 volume 

497. Statuts de l’Union des Lamineurs Belges de Zinc, s.c. avec spécimen du titre de 

coopérateur. 

1940. 1 chemise 
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G. S.E.I. (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ENTREPRISES IMMOBILIÈRES) 

S.A., PUIS S.E.I. (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ENTREPRISES 

IMMOBILIÈRES ET D’INVESTISSEMENTS) S.A., PUIS S.E.I. 

(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ENTREPRISES ET 

D’INVESTISSEMENTS) S.A. 

498. Procès-verbaux des assemblées générales de la S.E.I. 

1951-1987. 1 liasse 

499. Contrats, conventions et documents officiels : actes notariés d’assemblées 

générales de la S.E.I. et de la Romico s.a. (1980-1987), contrats de vente d’actions 

Umipray s.a., contrat d’acquisition du terrain de Halle et prospectus d’O.P.A. de 

la S.E.I. sur les actions de la société Goffin and Co. (1985). 

1980-1987. 1 chemise 

500-501. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la société anonyme 

des Laminoirs de Ster. 

1968-1987. 2 volumes 

500. mars 1968-mai 1985. 

501. juillet 1985-novembre 1987. 

502. Dossier concernant un terrain à Halle propriété de la S.E.I. : acte d’acquisition, 

plans, actes notariés, bail de location à Fabricable s.a. et vente du terrain en 1987. 

1979-1987. 1 chemise 
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III. TROISIÈME PARTIE : COLLECTION DE RAPPORTS 

ANNUELS 

Cette collection documentaire a été constituée par la société U.M.H.K. et 

continuée par le service documentation de l’Union Minière. Outre les rapports 

annuels, la documentation peut comprendre les statuts et les extraits des A.M.B. 

relatifs à l’entreprise, des historiques de la société et des coupures de presse la 

concernant, des brochures de présentation, des prospectus publiés lors des 

modifications de capital, des notices de la S.E.C. (Securities and Exchange 

Commission) qui constituent en quelque sorte un rapport annuel publié selon les 

normes prévues par la législation boursière américaine, de la documentation 

financière (et en particulier des rapports d’activité intermédiaires), des bulletins et 

journaux. Les « notes documentaires » sont des notes d’informations établies plus 

ou moins régulièrement par les sociétés filiales de la Société Générale de Belgique 

pour circulation au sein de son comité intérieur colonial. Les sociétés ont été 

organisées en fonction de leur domaine d’activités et par pays. 

A. AGRICULTURE, SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET FORESTIÈRES 

1. BELGIQUE 

503. Dossier concernant la société Biocare s.a. : rapport annuel pour l’exercice 1983, 

documentation. 

1984. 1 liasse 

2. CONGO 

504. Dossier concernant la société Agricom (Société de Gestion et de Financement 

d’Entreprises Agricoles, Industrielles et Commerciales) s.a. : rapports annuels 

pour les exercices 1986 et 1987. 

1987-1988. 2 pièces 

505. Dossier concernant la société Agrifor (Société Forestière et Agricole du 

Mayumbe) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1935 à 1953, 

documentation depuis 1927. 

1927-1954. 1 liasse 

506. Dossier concernant la société Belgika (Comptoir Colonial) s.a., puis Belgika 

s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1932 à 1961, documentation, 

brochure de présentation de la société. 

1933-1962. 1 liasse 

507. Dossier concernant la Compagnie du Congo Belge s.c.a.r.l. : rapports annuels 

pour les exercices 1920 à 1953. 

1921-1954. 1 liasse 

508. Dossier concernant la Compagnie du Kasaï s.a., puis Agridus (Entreprises 

Agricoles, Industrielles et Commerciales) s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1932 à 1953, 1959 et 1961 à 1972, documentation, brochure anniversaire intitulée 

Cinquantenaire de la Compagnie du Kasaï (1951) et publication intitulée 
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Consultations d’Edmond Picard, Sam Wiener et Charles Woeste (1909). 

1909, 1933-1973. 1 liasse 

509-511. Dossier concernant la société Exforka (Exploitations Forestières au Kasaï) 

s.c.a.r.l. 

1930-1972. 3 liasses 

509. Rapports annuels pour les exercices 1933 à 1953, documentation. 

1930-1954. 

510. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1971. 

1955-1972. 

511. Notes documentaires.  

1932-1948. 

512-513. Dossier concernant la société Interfina (Intertropical-Comfina) s.c.a.r.l. 

1929-1970. 2 liasses 

512. Rapports annuels pour les exercices 1948 à 1953, documentation. 

1929-1954. 

513. Rapports annuels pour les exercices 1963 à 1969. 

1964-1970. 

514. Dossier concernant la société Interfor (Société Internationale Commerciale et 

Financière de la Forminière), puis Indufor (Compagnie Industrielle et Forestière) : 

rapports annuels pour les exercices 1962 à 1975, documentation. 

1963-1976. 1 liasse 

515. Dossier concernant la Société Lovoi au Lomami De Haes & Huybrechts s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1929 à 1932. 

1930-1933. 1 liasse 

B. ALIMENTATION, ÉLEVAGE 

1. BELGIQUE 

516. Dossier concernant la société Raffinerie Tirlemontoise s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1969 à 1977 et 1979 à 1982. 

1970-1983. 1 liasse 

2. CONGO 

517. Dossier concernant la société Brasserie du Katanga s.a.r.l. (Élisabethville) : 

rapport annuel pour l’exercice 1962. 

1963. 1 pièce 

518. Dossier concernant la société Brasserie de Léopoldville s.c.a.r.l. : rapports annuels 

pour les exercices 1935 à 1953, documentation. 

1928-1954. 1 liasse 

519-520. Dossier concernant la société Brasskat (Brasseries du Katanga) s.c.a.r.l., puis 

Brasskat (Brasseries du Katanga) s.a., puis Sofibra (Société de Financement et de 

Gestion de Brasseries) s.a. 

1924-1980. 2 liasses 

519. Rapports annuels pour les exercices 1925 à 1978. 

1926-1979. 
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520. Notes documentaires, documentation (avec photos). 

1924 à 1980. 

521. Dossier concernant la Compagnie Pastorale du Lomami s.c.a.r.l. : rapports 

annuels pour les exercices 1928 à 1939 et 1948 à 1953. 

1929-1954. 1 liasse 

522. Dossier concernant la société Congo Rhodesian Ranching Company s.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1929 à 1938, documentation. 

1930-1939. 1 liasse 

523. Dossier concernant la société Elakat (Compagnie d’Élevage et d’Alimentation du 

Katanga) : rapports annuels pour les exercices 1924 à 1965, documentation. 

1925-1966. 1 liasse 

524. Dossier concernant la société Elvaluilu (Société d’Élevage de la Luilu) s.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1951 à 1972, documentation. 

1952-1973. 1 liasse 

525. Dossier concernant la société Grelco (Compagnie des Grands Élevages 

Congolais) s.c.a.r.l., puis Auxigrel (Société Auxiliaire des Grands Élevages) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1930 à 1965, documentation. 

1931-1966. 1 liasse 

526-527. Dossier concernant la société Minoteries du Katanga s.c.a.r.l., puis Minoteries du 

Katanga s.a., puis Société Auxiliaire de Minoterie s.a. 

1930-1978. 2 liasses 

526. Rapports annuels pour les exercices 1930 à 1977. 

1931-1978. 

527. Notes documentaires et statuts. 

1930-1950. 

528. Dossier concernant la Société Africaine des Minoteries de Kakontwe s.a.r.l., puis 

Société Africaine des Minoteries de Kakontwe s.z.a.r.l. : rapports annuels pour les 

exercices 1962 à 1972, documentation. 

1963-1973. 1 liasse 

529-530. Dossier concernant la Société d’Élevage et de Culture au Congo Belge s.c.a.r.l., 

puis Elvacultur (Société d’Entreprise et d’Investissement pour l’Élevage et 

l’Agriculture) s.a. (avec documentation). 

1929-1985. 2 liasses 

529. Rapports annuels pour les exercices 1928 à 1953. 

1929-1954. 

530. Rapports annuels pour les exercices 1966 à 1984. 

1967-1985. 

C. ASSOCIATIONS ET COMITÉS 

531. Dossier concernant l’association A.B.E.C. (Association Belge d’Expansion et de 

Coopération) : rapports annuels pour les exercices 1970 et 1971, statuts. 

1971-1972. 3 pièces 
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532. Dossier concernant l’association Aéro-Club du Katanga a.s.b.l. : rapports annuels 

pour les exercices 1930 et 1931, avec coupures de presse. 

1931-1932. 1 liasse 

533-534. Dossier concernant l’association A.I.C.B. (Association des Intérêts Coloniaux 

Belges) a.s.b.l. 

1920-1960. 2 liasses 

533. Statuts (1920, 1937), rapports annuels pour les exercices 1921 à 1933,  

listes des membres, brochures intitulées Commission d’études des 

causes et remèdes de la crise commerciale (1929) et Examen de la 

suite réservée aux vœux émis par l’Association des Intérêts Coloniaux 

Belges au sujet des causes et remèdes à apporter à la crise coloniale 

(1931). 

1920-1937. 

534. Rapports annuels pour les exercices 1934 à 1959. 

1935-1960. 

535. Dossier concernant l’association Aide aux coloniaux a.s.b.l. : rapports annuels 

pour les exercices 1942 à 1946. 

1943-1947. 1 liasse 

536. Dossier concernant l’association Anglo-Belgian Centre Ltd. : rapports annuels 

pour les exercices 1972 à 1986. 

1973-1987. 1 liasse 

537. Dossier concernant la Bourse du Travail du Katanga, puis Office Central du 

Travail du Katanga : rapports annuels pour les exercices 1910 à 1960, statuts. 

1911-1961. 1 liasse 

538. Dossier concernant la C.C.I. (Chambre de Commerce Internationale) : rapports 

annuels pour les exercices 1984 et 1985. 

1985-1986. 2 pièces 

539. Dossier concernant le C.I.R.D.I. (Centre International pour le Règlement des 

Différends Relatifs aux Investissements) / I.C.S.I.D. (International Centre for 

Settlement of Investment Disputes) : rapports annuels pour les exercices 1970 à 

1979, documentation. 

1971-1980. 1 liasse 

540-541. Dossier concernant le Comité National du Kivu. 

1930-1960. 2 liasses 

540. Rapports annuels pour les exercices 1929 à 1948. 

1930-1949. 

541. Rapports annuels pour les exercices 1949 à 1959, statuts et règlement 

d’ordre intérieur (1951). 

1950-1960. 

542-546. Dossier concernant le C.S.K. (Comité Spécial du Katanga). 

1906-1959. 5 liasses 

542. Rapports annuels pour les exercices 1911 à 1922. 

1912-1923. 
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543. Rapports annuels pour les exercices 1923 à 1925, brochure publiée 

lors du 25
e
 anniversaire du Comité Spécial du Katanga en 1925. 

1924-1926. 

544. Rapports annuels pour les exercices 1926 à 1933. 

1927-1934. 

545. Rapports annuels pour les exercices 1939 à 1958. 

1940-1959. 

546. Brochures : Note présentée au Comité à la séance du 2 mars 1906 ; 

E. Tibbaut, Katanga. Le Comité spécial. Notice publiée en annexe au 

rapport de la section centrale de la Chambre des Représentants sur le 

budget du Congo pour 1910, 1909 ; E. Van der Straeten, Les origines 

du Comité Spécial du Katanga, 1950 ; extrait des Archives 

économiques de la Belgique et du Congo sur le C.S.K. (Comité 

Spécial du Katanga). 

1906-1952. 

547. Dossier concernant l’association Entraide Éducative et Sociale a.s.b.l. : rapport 

annuel pour l’exercice 1968. 

1969. 1 pièce 

548. Dossier concernant la F.E.C. (Fédération des Associations Provinciales des 

Entreprises du Congo), puis C.E.D.I.O.M. (Centre pour l’Étude et le 

Développement des Investissements Outre-Mer) : rapports annuels pour les 

exercices 1960 à 1965. 

1961-1966. 1 liasse 

549. Dossier concernant la Mutualité du Personnel de la Société Générale de Belgique : 

rapports annuels pour les exercices 1932, 1934, 1941 et 1943 à 1945. 

1933-1946. 1 liasse 

D. ASSURANCES 

1. BELGIQUE 

550. Dossier concernant la société A.G. (Compagnie Belge d’Assurances Générales 

contre les Risques d’Incendie) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1948, 

1950 à 1963 et 1968, brochure du 125
e
 anniversaire en 1955. 

1949-1969. 1 liasse 

551-552. Dossier concernant la société A.G. (Compagnie Belge d’Assurances Générales sur 

la Vie, les Fonds Dotaux et les Survivances) s.a., puis Compagnie Belge 

d’Assurances Générales sur la Vie et contre les Accidents, puis Compagnie 

Financière et de Réassurance du Groupe A.G. (avec documentation). 

1949-1989. 2 liasses 

551. Rapports annuels pour les exercices 1948 à 1953, 1958 à 1967 et 1969 

à 1974, brochure publiée lors du 125
e
 anniversaire en 1949. 

1949-1975. 

552. Rapports annuels pour les exercices 1975 à 1984 et 1986 à 1988. 

1976-1989. 
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553. Dossier concernant la société AXA Belgium s.a. : rapport annuel pour l’exercice 

1986. 

1987. 1 pièce 

554. Dossier concernant la société Belgamar (Compagnie Belge d’Assurances 

Maritimes) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1970 à 1983. 

1971-1984. 1 liasse 

555. Dossier concernant la société La Belgique Industrielle s.a. : rapport annuel pour 

l’exercice 1981 et brochure de présentation publiée en 1983. 

1982-1983. 2 pièces 

556. Dossier concernant la société Drouot Belgium s.a. : rapport annuel pour l’exercice 

1986. 

1987. 1 pièce 

557. Dossier concernant la société Groupe Assubel s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1978, 1980, 1981, 1985 et 1986. 

1979-1987. 1 liasse 

558-559. Dossier concernant la société La Royale Belge s.a., puis La Royale Belge (Vie-

Accidents) s.a. (avec documentation). 

1933-1978. 2 liasses 

558. Rapports annuels pour les exercices 1932 à 1963. 

1933-1964. 

559. Rapports annuels pour les exercices 1964 à 1977. 

1965-1978. 

560. Dossier concernant la société La Royale Belge (Incendies – Vols – Risques divers 

– Réassurance) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1947 à 1980, 

documentation. 

1948-1982. 1 liasse 

2. CONGO 

561. Dossier concernant la société Soconga (Société Congolaise d’Assurances) 

s.c.a.r.l., puis Compagnie d’Assurances d’Outremer s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1955 à 1967. 

1956-1968. 1 liasse 

562. Dossier concernant la société Socongo (Société Congolaise d’Assurances) : 

rapports annuels pour les exercices 1961 à 1967. 

1962-1968. 1 liasse 

E. BANQUES, ORGANISMES DE FINANCEMENT 

1. BELGIQUE 

563. Dossier concernant l’association A.B.B. (Association Belge des Banques) : 

rapport annuel pour l’exercice 1983. 

1984. 1 pièce 
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564. Dossier concernant la Banque Belge pour l’Étranger s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1927 à 1930, 1932 à 1941 et 1947 à 1952, statuts de 1934. 

1928-1953. 1 liasse 

565-567. Dossier concernant la Banque de Bruxelles s.a., puis B.B.L. (Banque Bruxelles-

Lambert) s.a. (avec documentation). 

1939-1988. 3 liasses 

565. Rapports annuels pour les exercices 1938 à 1963. 

1939-1964. 

566. Rapports annuels pour les exercices 1964 à 1978. 

1965-1979. 

567. Rapports annuels pour les exercices 1979 à 1987. 

1980-1988. 

568. Dossier concernant la Banque Lambert s.c.s., puis B.B.L. (Banque Bruxelles-

Lambert) s.a. : situations de la banque au 1
er

 janvier de 1955 à 1975, 

documentation. 

1955-1975. 1 liasse 

569-573. Dossier concernant la Banque de la Société Générale de Belgique s.a., puis 

Société Générale de Banque s.a. 

1936-1979. 5 liasses 

569. Rapports annuels pour les exercices 1935 à 1957. 

1936-1958. 

570. Rapports annuels pour les exercices 1958 à 1968. 

1959-1969. 

571. Rapports annuels pour les exercices 1969 à 1978. 

1970-1979. 

572. Documentation. 

1935-1954. 

573. Documentation. 

1955-1968. 

574. Dossier concernant la société B.E.A.L. (Banque Européenne pour l’Amérique 

Latine) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1986 et 1987. 

1987-1988. 2 pièces 

575. Dossier concernant la société B.E.C. (Banque Européenne de Crédit) s.a. : rapport 

annuel pour l’exercice 1985. 

1986. 1 pièce 

576. Dossier concernant la société Belgespar (Société Financière Belge de Gestion et 

de Participation) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1973, 1974, 1977 à 

1979 et 1982, documentation (1966-1975). 

1966-1983. 1 liasse 

577-578. Dossier concernant la société Belgolaise (Banque Belge Congolaise) s.a., puis 

Belgolaise (Banque Belgo-Zaïroise) s.a. 

1960-1988. 2 liasses 

577. Rapports annuels pour les exercices 1961 à 1966, documentation. 

1960-1967. 
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578. Rapports annuels pour les exercices 1967 à 1981 et de 1983 à 1987. 

1968-1988. 

579-584. Dossier concernant la société B.N.B. (Banque Nationale de Belgique) s.a. (avec 

documentation). 

1932-1989. 6 liasses 

579. Rapports annuels pour les exercices 1931 à 1950. 

1932-1951. 

580. Rapports annuels pour les exercices 1951 à 1960. 

1952-1961. 

581. Rapports annuels pour les exercices 1961 à 1970. 

1962-1971. 

582. Rapports annuels pour les exercices 1971 à 1980. 

1972-1981. 

583. Rapports annuels pour les exercices 1981 à 1985. 

1982-1986. 

584. Rapports annuels pour les exercices 1986 à 1988. 

1987-1989. 

585. Dossier concernant le Fonds Fiducem International (auparavant Société Fiduciaire 

d’Émission) : rapports annuels pour les exercices 1959 à 1983. 

1960-1984. 1 liasse 

586. Dossier concernant l’I.B.L.C. (Institut Belgo-Luxembourgeois du Change) : 

rapports annuels pour les exercices 1961, 1962 et 1964. 

1962-1965. 1 liasse 

587-588. Dossier concernant la société S.B.B. (Société Belge de Banque) s.a. 

1932-1965. 2 liasses 

587. Rapports annuels pour les exercices 1935 et 1947 à 1954, 

documentation. 

1932-1955. 

588. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1964. 

1956-1965. 

589. Dossier concernant la société S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à l’Industrie) 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1956 à 1977, documentation. 

1957-1978. 1 liasse 

590. Dossier concernant la société S.N.I. (Société Nationale d’Investissement) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1969 à 1975, documentation. 

1962-1977. 1 liasse 

2. CONGO PUIS ZAÏRE 

591. Dossier concernant la Banque Belge d’Afrique s.a., puis Union Zaïroise de 

Banques : rapports annuels pour les exercices 1948 à 1967, documentation. 

1949-1968. 1 liasse 

592-594. Dossier concernant la Banque Centrale du Congo Belge et Ruanda Urundi, puis 

Banque Nationale du Congo, puis Banque du Zaïre (avec documentation). 

1952-1986. 3 liasses 
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592. Rapports annuels pour les exercices 1951 à 1969. 

1952-1970. 

593. Rapports annuels pour les exercices 1970 à 1977. 

1971-1978. 

594. Rapports annuels pour les exercices 1978 à 1985. 

1979-1986. 

595. Dossier concernant la Banque Commerciale du Congo : rapports annuels pour les 

exercices 1935 à 1952, avec documentation. 

1936-1953. 1 liasse 

596-601. Dossier concernant la Banque du Congo Belge, puis Banque du Congo (en 1960), 

puis Banque Commerciale Zaïroise après 1971 (avec documentation). 

1909-1987. 6 liasses 

596. Rapports annuels pour les exercices 1930 à 1943, statuts de 1909 et 

1911, renseignements généraux et tarifs au 31 mars 1920. 

1909-1944. 

597. Rapports annuels pour les exercices 1944 à 1950. 

1945-1951. 

598. Rapports annuels pour les exercices 1951 à 1953. 

1952-1954. 

599. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1965. 

1955-1966. 

600. Rapports annuels pour les exercices 1966 à 1970. 

1967-1971. 

601. Rapports annuels pour les exercices 1971 à 1976, 1978 à 1981, 1983, 

1984 et 1986. 

1972-1987. 

602. Dossier concernant la Banque Degroof s.c.s. : rapports annuels pour les exercices 

1984 et 1987. 

1985, 1988. 2 pièces 

603. Dossier concernant la société Cadeco (Caisse d’Épargne du Congo Belge et du 

Ruanda-Urundi) : rapports annuels pour les exercices 1952 à 1958. 

1953-1959. 1 liasse 

604. Dossier concernant la Compagnie Financière Africaine : rapports annuels pour les 

exercices 1948 à 1953, documentation. 

1949-1954. 1 liasse 

605. Dossier concernant la société Crédit Foncier Africain s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1972 à 1974, statuts de 1961. 

1961, 1973-1975. 1 liasse 

606. Dossier concernant la société Crédit Hypothécaire d’Afrique s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1927 à 1953. 

1928-1954. 1 liasse 

607. Dossier concernant le Fonds Belgo-Congolais d’Amortissement et de Gestion 

(institution autonome de droit public international) : rapports annuels pour les 

exercices 1965 à 1977, documentation. 

1966-1978. 1 liasse 
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608. Dossier concernant la société Socobanque (Société Congolaise de Banque) 

s.c.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1950 à 1954 et 1956 à 1960, 

documentation. 

1951-1961. 1 liasse 

609. Dossier concernant la société Socofide (Société Congolaise de Financement du 

Développement), puis Sofide : rapports annuels pour les exercices 1971 et 1972, 

documentation. 

1970-1973. 1 liasse 

3. BOLIVIE 

610. Dossier concernant la société Banco Minero de Bolivia : rapports annuels pour les 

exercices 1975 à 1980. 

1976-1981. 1 liasse 

4. CANADA 

611. Dossier concernant la Banque Royale du Canada : rapports annuels pour les 

exercices 1969 à 1981, avec documentation. 

1970-1982. 1 liasse 

5. ÉTATS-UNIS 

612. Dossier concernant la Bank America Corporation : rapport annuel pour l’exercice 

1978. 

1979. 1 pièce 

613. Dossier concernant la Bank of Boston Corporation : rapport annuel pour 

l’exercice 1986. 

1987. 1 pièce 

614. Dossier concernant la Belgian-American Banking Corp., puis European American 

Banking Corp. : rapports annuels pour les exercices 1953 à 1967. 

1954-1968. 1 liasse 

615- 616. Dossier concernant la B.I.R.D. (Banque Internationale de Reconstruction et de 

Développement) (avec documentation). 

1956-1982. 2 liasses 

615. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1968. 

1956-1969. 

616. Rapports annuels pour les exercices 1970, 1973 et 1979 à 1981. 

1971-1982. 

617. Dossier concernant la société The Chase National Bank of the City of New-York : 

rapports annuels pour les exercices 1939 à 1953. 

1940-1954. 1 liasse 

618. Dossier concernant la Guaranty Trust Company of New-York, puis Morgan 

Guaranty Trust Company of New-York : rapports annuels pour les exercices 1957 

à 1959 et 1965. 

1958-1966. 1 liasse 
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619. Dossier concernant l’association I.D.A. (Association Internationale de 

Développement) : rapports annuels pour les exercices 1960 à 1963, 

documentation. 

1961-1964. 1 liasse 

620-621. Dossier concernant la société Inter-American Development Bank (avec 

documentation). 

1971-1978. 2 liasses 

620. Rapports annuels pour les exercices 1970 à 1973. 

1971-1974. 

621. Rapports annuels pour les exercices 1974 à 1977. 

1975-1978. 

622. Dossier concernant la société S.F.I. (Société Financière Internationale) : rapports 

annuels pour les exercices 1963 à 1977, documentation. 

1964-1978. 1 liasse 

6. EUROPE 

623. Dossier concernant le F.E.D. (Fonds Européen de Développement) : rapports 

annuels pour les exercices 1965 à 1972, documentation, coupures de presse, 

bulletins et brochure du 10
e
 anniversaire en 1968. 

1966-1973. 1 liasse 

7. FRANCE 

624. Dossier concernant la B.N.P. (Banque Nationale de Paris) s.a. : rapport annuel 

pour l’exercice 1985. 

1986. 1 pièce 

625. Dossier concernant la B.U.P. (Banque de l’Union Parisienne) s.a., puis Crédit du 

Nord et Union Parisienne s.a. : rapports annuels pour les exercices 1973 à 1975, 

documentation. 

1974-1976. 1 liasse 

626. Dossier concernant la Banque Rothschild s.a. : rapport annuel pour l’exercice 

1979, documentation. 

1980. 1 liasse 

627-628. Dossier concernant la Compagnie Financière de Suez s.a., puis Compagnie 

Financière de Suez et de l’Union Parisienne s.a. (avec documentation). 

1956-1977. 2 liasses 

627. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1969. 

1956-1970. 

628. Rapports annuels pour les exercices 1969 à 1976. 

1970-1977. 

629. Dossier concernant la Compagnie du Nord s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1975 et 1976. 

1976-1977. 2 pièces 
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8. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

630. Dossier concernant la société B.C.C.I. Holdings (Luxembourg) s.a. : rapport 

annuel pour l’exercice 1984. 

1985. 1 pièce 

631-632. Dossier concernant la B.E.I. (Banque Européenne d’Investissement). 

1969-1996. 2 liasses 

631. Rapports annuels pour les exercices 1968 à 1974, avec brochure du 

10
e
 anniversaire publiée en 1968. 

1968-1975. 

632. Rapports annuels pour les exercices 1975 à 1985 et 1995, brochure du 

25
e
 anniversaire publiée en 1983. 

1976-1996. 

633. Dossier concernant la Banque Générale du Luxembourg s.a. : rapports annuels 

pour les exercices 1984 à 1986. 

1985-1987. 1 liasse 

9. ITALIE 

634. Dossier concernant la société Banco di Roma (Belgio) s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1980 à 1985. 

1981-1986. 1 liasse 

10. PAYS-BAS 

635. Dossier concernant la société Robeco (Rotterdamsch Beleggingsconsortium) : 

rapports annuels pour les exercices 1961 à 1969, documentation. 

1962-1970. 1 liasse 

636. Dossier concernant la société Rolinco n.v. : rapports annuels pour les exercices 

1965 à 1977. 

1966-1978. 1 liasse 

637. Dossier concernant la société Utilico n.v. (filiale de Robeco) : rapports annuels 

pour les exercices 1966 à 1973,  prospectus d’émission des actions en 1986. 

1967-1986. 1 liasse 

11. PHILIPPINES 

638-639. Dossier concernant l’Asian Development Bank – Banque Asiatique de 

Développement. 

1967-1983. 2 liasses 

638. Rapports annuels pour les exercices 1967 à 1977. 

1968-1978. 

639. Rapports annuels pour les exercices 1978, 1979, 1981 et 1982, 

documentation de 1967 à 1983. 

1967-1983. 

12. ROYAUME-UNI 

640. Dossier concernant la Banque Belge Ltd. : rapports annuels pour les exercices 

1971, 1972, 1974 à 1978, 1980 à 1984 et 1986, documentation, historique publié 
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en 1984. 

1972-1987. 1 liasse 

641. Dossier concernant la Barclay Bank Ltd. : rapports annuels pour les exercices 

1979 à 1981. 

1980-1982. 1 liasse 

642-643. Dossier concernant la société Barclay p.l.c. 

1987-1988. 2 pièces 

642. Rapport annuel pour l’exercice 1986. 

1987. 1 pièce 

643. Rapport annuel pour l’exercice 1987. 

1988. 1 pièce 

13. SÉNÉGAL 

644. Dossier concernant la Banque Africaine de Développement : rapports annuels 

pour les exercices 1973 et 1974. 

1974-1975. 2 pièces 

645. Dossier concernant le Fonds Africain de Développement : rapport annuel pour 

l’exercice 1974, documentation. 

1975. 1 pièce 

14. SINGAPOUR 

646. Dossier concernant la B.I.L. (Banque Internationale à Luxembourg) (Asia) Ltd. : 

rapport annuel pour l’exercice 1983. 

1984. 1 pièce 

F. BUREAUX D’ÉTUDES 

1. BELGIQUE 

647. Dossier concernant la société Basse-Sambre – E.R.I. s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1984 et 1986. 

1985-1987. 2 pièces 

648-649. Dossier concernant le C.E.N. (Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire) e.u.p. 

1959-1986. 2 liasses 

648. Rapports annuels pour les exercices 1958 et 1961 à 1969, brochure de 

présentation du Centre de Mol en 1959. 

1959-1970. 

649. Rapports annuels pour les exercices 1979 à 1981, 1983 et 1984, 

documentation. 

1980-1986. 

650. Dossier concernant l’association Ibelco (Institut Belge de Coopération Technique) 

a.s.b.l. : rapports annuels pour les exercices 1965 et 1966, documentation. 

1961-1967. 1 liasse 

651. Dossier concernant la société Mechim (Génie Métallurgique et Chimique) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1966 à 1970, documentation, brochure de 
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présentation de 1967, catalogue de références publié vers 1975. 

1967-1975. 1 liasse 

652. Dossier concernant la société Natural Resources Consultants s.a. : documentation. 

1971-1985. 1 liasse 

653. Dossier concernant le S.E.E.N. (Syndicat d’Étude de l’Énergie Nucléaire) : 

rapports annuels pour les exercices 1955 à 1959, documentation. 

1956-1960. 1 liasse 

654. Dossier concernant la Société Anglo-Belge Vulcain s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1977 à 1985. 

1978-1986. 1 liasse 

655. Dossier concernant la société S.O.R.C.A. (Société de Recherche Opérationnelle et 

d’Économie Appliquée) s.a. : rapport annuel pour l’exercice 1974, documentation, 

liste des actionnaires. 

1974. 1 liasse 

656. Dossier concernant la société Sybetra (Syndicat Belge d’Entreprises à l’Étranger) 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1965 à 1977 et documentation. 

1964-1977. 1 liasse 

2. DIVERS PAYS 

657. Dossier concernant la société Amdel Ltd. (Technology and Enterprise) : rapports 

annuels pour les exercices 1986 et 1987. 

1987-1988. 2 pièces 

658. Dossier concernant le Boston Consulting Group : rapport annuel pour l’exercice 

1984. 

1985. 1 pièce 

659. Dossier concernant le B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières) : rapports annuels pour les exercices 1978 à 1985, documentation. 

1979-1986. 1 liasse 

660. Dossier concernant le B.R.P.M. (Bureau de Recherches et de Participations 

Minières) (Maroc) : rapports annuels pour les exercices 1978 à 1985. 

1979-1986. 1 liasse 

661. Dossier concernant la société Cap Gemini Sogeti s.a. : rapport annuel pour 

l’exercice 1979. 

1980. 1 pièce 

662. Dossier concernant la société Davy International Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1975 à 1978, brochure de présentation. 

1976-1979. 1 liasse 
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G. CHARBONNAGES 

1. BELGIQUE 

663. Dossier concernant la société Charbonnages André Dumont s.a., puis André 

Dumont s.a. : rapports annuels pour les exercices 1973 à 1983 et 1985 à 1987. 

1974-1988. 1 liasse 

664. Dossier concernant la Société Anonyme des Charbonnages de Monceau-Fontaine 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1972 à 1981, documentation. 

1973-1982. 1 liasse 

2. CONGO 

665-666. Dossier concernant la société Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l. 

1922-1973. 2 liasses 

665. Rapports annuels pour les exercices 1923 à 1972 (avec extraits des 

A.M.B. relatifs à la liquidation en 1973). 

1924-1973. 

666. Documentation. 

1922-1955. 

3. RHODÉSIE 

667-671. Dossier concernant la société Wankie Colliery Company Ltd. (avec 

documentation). 

1912-1984. 5 liasses 

667. Rapports annuels pour les exercices 1911 à 1936. 

1912-1937. 

668. Rapports annuels pour les exercices 1937 à 1954. 

1938-1955. 

669. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1965. 

1956-1966. 

670. Rapports annuels pour les exercices 1966 à 1983. 

1967-1984. 

671. Coupures de presse. 

1955-1979. 

H. CHIMIE, MÉTAUX SPÉCIAUX 

1. ALLEMAGNE 

672. Dossier concernant la société B.A.S.F. (Badische Anilin & Soda-Fabrik) A.G. 

1969, 1977, 1986-1987. 1 liasse 

673. Dossier concernant la société Bayer A.G. : rapports annuels pour les exercices 

1984 et 1986, documentation (1991-1992).  

1985-1992. 1 liasse 
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2. BELGIQUE 

674. Dossier concernant la société Belchim (Société Belge de Chimie Nucléaire) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1962 à 1972, documentation (1958-1977). 

1958-1977. 1 liasse 

675. Dossier concernant la société Bergougnan Benelux s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1978 à 1982. 

1979-1983. 1 liasse 

676. Dossier concernant le C.E.F.I.C. (Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie 

Chimique) : rapports annuels pour les exercices 1983 et 1984, documentation. 

1984-1985. 1 liasse 

677. Dossier concernant la société Chimexplo (Société d’Études Chimiques et 

d’Exploitations Industrielles) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1962 à 

1969, documentation. 

1963-1971. 1 liasse 

678. Dossier concernant la Compagnie Chimique et Industrielle de Belgique s.a. : 

rapport annuel pour l’exercice 1936, documentation. 

1937. 1 liasse 

679. Dossier concernant la société Floridienne s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1970 à 1981. 

1971-1982. 1 liasse 

680. Dossier concernant la société P.R.B. (Poudreries Réunies de Belgique) s.a., puis 

Gechem s.a. : rapports annuels pour les exercices 1961 à 1984, documentation. 

1962-1985. 1 liasse 

681. Dossier concernant la société Sadacem (Société Anonyme d’Applications de la 

Chimie, de l’Électricité et des Métaux) s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1969 à 1981, documentation. 

1970-1982. 1 liasse 

682. Dossier concernant la Société Carbochimique s.a., puis Carbochim (Société 

Carbochim) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1969 à 1984, documentation. 

1970-1988. 1 liasse 

683. Dossier concernant la société Solvay s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1968 à 1983, documentation. 

1969-1984. 1 liasse 

684-685. Dossier concernant la société U.C.B. (Union Chimique Belge) s.a. 

1930-1984. 2 liasses 

684. Rapports annuels pour les exercices 1929 à 1969, documentation. 

1930-1970. 

685. Rapports annuels pour les exercices 1970 à 1980, 1982 et 1983, 

documentation. 

1971-1984. 
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3. CONGO 

686. Dossier concernant la société Afridex (Société Africaine d’Explosifs) s.c.a.r.l., 

puis Afridex s.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1949 à 1974, avec 

documentation. 

1950-1975. 1 liasse 

687. Dossier concernant la société Afrimèches (Société Africaine pour la Fabrication 

des Mèches de Sûreté) : rapports annuels pour les exercices 1957 à 1965, 

documentation. 

1955-1966. 1 liasse 

688. Dossier concernant la société Plasticongo (Société Congolaise des Matières 

Plastiques), puis Induplast (Société Industrielle de Matières Plastiques de Likasi) 

s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1964 à 1973. 

1965-1974. 1 liasse 

689. Dossier concernant la société Sapchim (Société Africaine des Produits Chimiques 

et Industriels) s.c.r.l. : rapport annuel pour l’exercice 1953, documentation. 

1954. 1 liasse 

690. Dossier concernant la Société Africaine de l’Union Chimique Belge s.c.a.r.l. : 

rapport annuel pour l’exercice 1951. 

1952. 1 pièce 

691-693. Dossier concernant la Sogechim (Société Générale Industrielle et Chimique du 

Katanga) s.c.a.r.l., puis Sofichim (Société de Financement, de Gestion et 

d’Exploitation d’Industries Chimiques) s.a. (avec documentation). 

1932-1985. 3 liasses 

691. Rapports annuels pour les exercices 1931 à 1954, brochure 

anniversaire publiée en 1954. 

1932-1955. 

692. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1970. 

1956-1971. 

693. Rapports annuels pour les exercices 1962 à 1984. 

1963-1985. 

4. ÉTATS-UNIS 

694. Dossier concernant la société Cabot Corporation : rapports annuels pour les 

exercices 1985 et 1986. 

1986-1987. 2 pièces 

695. Dossier concernant la société Fluor Corporation : rapports annuels pour les 

exercices 1972 à 1983, documentation. 

1973-1984. 1 liasse 

696. Dossier concernant la société Tennessee Corporation : rapport annuel pour 

l’exercice 1959. 

1960. 1 pièce 

697-698. Dossier concernant la société T.G.S. (Texas Gulf Sulphur Company), puis Texas 

Gulf Inc. 

1966-1977. 2 liasses 
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697. Rapports annuels pour les exercices 1965 à 1970, documentation. 

1966-1971. 

698. Rapports annuels pour les exercices 1971 à 1976, documentation. 

1972-1977. 

699-700. Dossier concernant la société Union Carbide and Carbon Corporation. 

1948-1968. 2 liasses 

699. Rapports annuels pour les exercices 1947 à 1953, documentation. 

1948-1954. 

700. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1967, documentation. 

1955-1968. 

5. FRANCE 

701. Dossier concernant la société L’Air Liquide s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1986 et 1987. 

1987-1988. 1 liasse 

702. Dossier concernant la société Ugine (Société d’Électrochimie, 

d’Électrométallurgie et des Aciéries Électriques d’Ugine) s.a. : rapport annuel 

pour l’exercice 1954, brochure de présentation de 1955. 

1955. 2 pièces 

6. ITALIE 

703. Dossier concernant la société Montecatini, puis Montecatini Edison S.p.A., puis 

Montedison S.p.A. : rapports annuels pour les exercices 1956, 1958 à 1974 et 

1982, documentation. 

1957-1983. 1 liasse 

7. PAYS-BAS 

704. Dossier concernant la société K.Z.O. (Koninklijke Zout-Organon) n.v., puis 

AKZO n.v. : rapports annuels pour les exercices 1967 à 1974 et 1976 à 1986, 

documentation. 

1968-1987. 1 liasse 

8. ROYAUME-UNI 

705. Dossier concernant la société Albright & Wilson Ltd. : rapport annuel pour 

l’exercice 1975, documentation (1969-1977). 

1969-1977. 1 liasse 

706-707. Dossier concernant la société Laporte Industries (Holdings) Ltd. 

1969-1983. 2 liasses 

706. Rapports annuels pour les exercices 1968 à 1974, documentation. 

1969-1975. 

707. Rapports annuels pour les exercices 1975 à 1982, documentation. 

1976-1983. 
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I. CONSTRUCTION, CIMENT ET MATÉRIAUX 

1. BELGIQUE 

708. Dossier concernant la société Belref (Société Belge des Produits Réfractaires) 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1980 à 1982. 

1981-1983. 1 liasse 

709-710. Dossier concernant la société C.F.E. (Compagnie Belge de Chemins de Fer et 

d’Entreprises), puis Compagnie d’Entreprises C.F.E., puis C.F.E. (Compagnie 

François d’Entreprises) (avec documentation). 

1936-1981. 2 liasses 

709. Rapports annuels pour les exercices 1935 à 1964. 

1936-1965. 

710. Rapports annuels pour les exercices 1965 à 1977 et 1980. 

1966-1981. 

711. Dossier concernant la société Foraky s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1946 à 1952, documentation. 

1947-1953. 1 liasse 

712. Dossier concernant la société S.A.I.B. De Coene et Cie (Société Anonyme des 

Industries du Bois De Coene et Cie), puis De Coene s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1971 à 1973, documentation. 

1972-1974. 1 liasse 

2. CANADA 

713. Dossier concernant la Compagnie Miron Ltd. : rapports annuels pour les exercices 

1971 et 1972, documentation. 

1972-1973. 1 liasse 

3. CONGO 

714. Dossier concernant la société Les Ciments de l’Afrique Centrale s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1962 à 1972, documentation. 

1963-1974. 1 liasse 

715. Dossier concernant la société C.M.J. (Ciments Métallurgiques de Jadotville) 

s.c.a.r.l., puis Ciments Métallurgiques de Jadotville s.a.r.l. : rapports annuels pour 

les exercices 1955 à 1964. 

1956-1965. 1 liasse 

716. Dossier concernant la société Eternit du Congo s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les 

exercices 1952 et 1953, documentation. 

1949-1954. 1 liasse 

717. Dossier concernant la société Pierkat (Pierres et Matériaux du Katanga) s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1953 à 1957, documentation. 

1952-1962. 1 liasse 

718. Dossier concernant la société Safricas (Société Africaine de Construction) 

s.c.a.r.l., puis Safricas s.a. : rapports annuels pour les exercices 1954 à 1976, 
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documentation. 

1955-1977. 1 liasse 

719-721. Dossier concernant la société Trabeka (Société d’Entreprises de Travaux en Béton 

au Katanga) s.c.a.r.l., puis s.a. 

1927-1973. 3 liasses 

719. Rapports annuels pour les exercices 1926 à 1952, documentation. 

1927-1953. 

720. Rapports annuels pour les exercices 1953 à 1972, documentation. 

1954-1973. 

721. Notes documentaires pour les années 1928 à 1950, photos, brochure 

de présentation de la société et de ses activités intitulée Trabeka. 

Quelques ponts construits de 1930 à 1940. 

1929-1951. 

4. ÉTATS-UNIS 

722. Dossier concernant la société C.M.C. (Continental Materials Corp.) : rapports 

annuels pour les exercices 1973 à 1979. 

1974-1980. 1 liasse 

5. FRANCE 

723. Dossier concernant la société Cedest (Ciments et Engrais de Dannes et de l’Est) 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1984 et 1985. 

1985-1986. 2 pièces 

J. CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET MÉTALLIQUE 

1. ALLEMAGNE 

724. Dossier concernant la société A.E.G. Kabel A.G. : rapports annuels pour les 

exercices 1980, 1981, 1983, 1984, 1986 et 1988. 

1981-1989. 1 liasse 

725. Dossier concernant la société A.E.G. Telefunken A.G. : rapports annuels pour les 

exercices 1969 et 1970. 

1970-1971. 2 pièces 

726. Dossier concernant la société Berlin-Ilsenburger Metallwerke Aktiengesellschaft : 

rapports annuels pour les exercices 1932 à 1934, documentation. 

1933-1935. 1 liasse 

727. Dossier concernant la société Bosch (Robert Bosch) G.m.b.H : rapports annuels 

pour les exercices 1979, 1980, 1986,1992 et 1995, documentation. 

1980-1996. 1 liasse 

728. Dossier concernant la société Hirsch Kupfer- und Messingwerke 

Aktiengesellschaft : rapports annuels pour les exercices 1929 à 1938, coupures de 

presse (1927-1942), documentation. 

1927-1942. 1 liasse 
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729. Dossier concernant la société Mansfeldsche Kupferschieferbergbau A.G. : 

rapports annuels pour les exercices 1933 à 1938, documentation. 

1934-1939. 1 liasse 

2. BELGIQUE 

730-731. Dossier concernant la société A.C.E.C. (Ateliers de Constructions Électriques de 

Charleroi) s.a. (avec documentation). 

1936-1988. 2 liasses 

730. Rapports annuels pour les exercices 1935 à 1966. 

1936-1967. 

731. Rapports annuels pour les exercices 1967 à 1985 et 1987. 

1968-1988. 

732. Dossier concernant la société Barco Industries n.v. : rapport annuel pour 

l’exercice 1986. 

1987. 1 pièce 

733. Dossier concernant la société Bekaert s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1979 à 1988. 

1980-1989. 1 liasse 

734. Dossier concernant la société BelgoNucléaire (Société Belge pour l’Industrie 

Nucléaire) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1957 à 1987, coupures de 

presse (1957-1971), photos et documentation. 

1957-1988. 1liasse 

735. Dossier concernant la société B.N. (La Brugeoise et Nivelles) s.a., puis BN 

Constructions Ferroviaires et Métalliques s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1969 à 1976, 1978 et 1979, brochure publiée à l’occasion du 125
e
 anniversaire. 

1969-1979. 1 liasse 

736. Dossier concernant la société C.D.C. (Câblerie de Charleroi) s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1971 à 1981, documentation. 

1972-1986. 1 liasse 

737. Dossier concernant la société C.D.C. (Société Nouvelle des Câbleries de 

Charleroi) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1986 et 1987. 

1987-1988. 2 pièces 

738. Dossier concernant la société Câbleries et Corderies du Hainaut s.a., puis 

Câbleries de Dour (Câbleries et Corderies du Hainaut) s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1971 à 1987 et brochure de présentation. 

1972-1988. 1 liasse 

739. Dossier concernant la société Câblerie d’Eupen (Manufactures de Câbles 

Électriques et de Caoutchouc) s.a., alias Kabel- und Gummiwerke A.G. : rapports 

annuels pour les exercices 1982 à 1986, documentation. 

1968-1987. 1 liasse 

740. Dossier concernant la société Fabricable (Société Belge pour la Fabrication des 

Câbles et Fils Électriques) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1980 et 1983 à 

1986. 

1981-1987. 1 liasse 
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741. Dossier concernant la société F.N. (Fabrique Nationale) s.a. (à Herstal) : rapports 

annuels pour les exercices 1968 à 1977. 

1969-1978. 1 liasse 

742. Dossier concernant la société Inter Nuclear : rapports annuels pour les exercices 

1968 à 1973, documentation. 

1969-1977. 1 liasse 

743. Dossier concernant la société M.B.L.E. (Manufacture Belge des Lampes et de 

Matériel Électrique), puis Philips & MBLE Associated : rapports annuels pour les 

exercices 1961 à 1980, documentation, brochures techniques relatives aux circuits 

intégrés. 

1962-1981. 1 liasse 

744. Dossier concernant la société M.M.N. (Métallurgique et Mécanique Nucléaires) 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1963 à 1984, dépliants et brochures de 

présentation de la société. 

1958-1985. 1 liasse 

745. Dossier concernant la société Philips (Compagnie Industrielle et Commerciale 

Philips) (Belgique) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1967 et 1972. 

1968-1973. 2 pièces 

746. Dossier concernant la société Senecable (Câbleries La Seneffoise et Tréfileries 

Associées) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1973 à 1975, documentation. 

1974-1988. 1 liasse 

747. Dossier concernant la société Seneffoise-Times s.a., puis Câblerie Seneffoise s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1976 à 1985, documentation. 

1977-1986. 1 liasse 

748. Dossier concernant la société U.C.Z. (Usines à Cuivre et à Zinc de Liège) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1964 à 1977 et 1979 à 1982, documentation. 

1965-1983. 1 liasse 

3. CONGO 

749. Dossier concernant la société A.C.E.C.-Congo (Société Congolaise des Ateliers 

de Constructions Électriques de Charleroi) s.c.a.r.l. : statuts imprimés. 

1952. 1 pièce 

750. Dossier concernant la société Chanic s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1958 à 1962, 1972 à 1977 et 1979 à 1984, brochure de présentation de 1982. 

1959-1985. 1 liasse 

751. Dossier concernant la société Comekat (Constructions Métalliques du Katanga) 

s.a., puis Simetal (Société Industrielle de Constructions Métalliques) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1958 à 1973. 

1959-1974. 1 liasse 

752. Dossier concernant la société Congométaux (Compagnie Congolaise des Métaux) 

s.c.a.r.l., devenue Financière Overcor s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1951 à 1954, documentation jusque 1960. 

1952-1960. 1 liasse 
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753. Dossier concernant la société Entrelco (Société d’Entreprises Électriques au 

Congo) s.c.a.r.l., puis Entrelza (Entreprises Électriques et de Constructions au 

Zaïre) s.z.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1950 à 1973, documentation. 

1951-1974. 1 liasse 

4. ÉTATS-UNIS 

754. Dossier concernant la société A.T. & T. American Telephone and Telegraph 

Company : rapports annuels pour les exercices 1984 et 1985, documentation. 

1985-1986. 1 liasse 

755. Dossier concernant la société Westinghouse Electric Corporation : rapports 

annuels pour les exercices 1944, 1945 et de 1970 à 1980, documentation. 

1945-1981. 1 liasse 

5. FRANCE 

756. Dossier concernant la société Alsthom – Société Générale de Constructions 

Électriques et Mécaniques s.a. : rapports annuels pour les exercices 1947 à 1960, 

documentation. 

1948-1961. 1 liasse 

757. Dossier concernant la société Les Câbles de Lyon s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1985 à 1988. 

1986-1989. 1 liasse 

758. Dossier concernant la société C.F.M. (Compagnie Française des Métaux) 

(absorbée par Tréfileries et Laminoirs du Havre) : rapports annuels pour les 

exercices 1931 à 1961, brochure du 70
e
 anniversaire en 1962. 

1932-1962. 1 liasse 

759-760. Dossier concernant la société C.G.E. (Compagnie Générale d’Électricité) s.a. 

(avec documentation). 

1948-1982. 2 liasses 

759. Rapports annuels pour les exercices 1947 à 1975. 

1948-1976. 

760. Rapports annuels pour les exercices 1976 à 1981. 

1977-1982. 

761. Dossier concernant la Compagnie Française Thomson-Houston s.a., puis 

Compagnie Française Thomson-Houston – Hotchkiss Brandt s.a., puis Thomson 

Brandt s.a. : rapports annuels pour les exercices 1947 à 1976, documentation et 

brochure de présentation de la société en 1970. 

1948-1977. 1 liasse 

762. Dossier concernant les Forges et Ateliers de Constructions Électriques de Jeumont 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1957 et 1958, documentation. 

1958-1959. 1 liasse 

763. Dossier concernant la société Laminoirs, Tréfileries et Câbleries de Lens s.a. : 

rapport annuel pour l’exercice 1984. 

1985. 1 pièce 
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764-765. Dossier concernant la société S.A.C.M. (Société Alsacienne de Constructions 

Mécaniques) s.a., puis Alspi (Alsacienne de Participations Industrielles) s.a. 

(après la fusion entre la S.A.C.M. et l’Hispano-Suiza). 

1949-1983. 2 liasses 

764. Rapports annuels pour les exercices 1948 à 1966. 

1949-1967. 

765. Rapports annuels pour les exercices 1967 à 1982. 

1968-1983. 

766-767. Dossier concernant la Société Électro-Câble s.a. (avec documentation). 

1930-1954. 2 liasses 

766. Rapports annuels pour les exercices 1929 à 1935. 

1930-1936. 

767. Rapports annuels pour les exercices 1936 à 1953. 

1937-1954. 

6. PAYS-BAS 

768-769. Dossier concernant la société Philips n.v. - Philips Gloielampenfabrieken (avec 

documentation). 

1968-1981. 2 liasses 

768. Rapports annuels pour les exercices 1967 à 1970. 

1968-1971. 

769. Rapports annuels pour les exercices 1971 à 1976 et 1978 à 1980. 

1972-1981. 

7. ROYAUME-UNI 

770. Dossier concernant la société British Insulated Callender’s Cables Ltd. : rapports 

annuels pour les exercices 1964 à 1981, documentation, brochure de présentation 

de la société en 1967. 

1965-1982. 1 liasse 

8. SUÈDE 

771. Dossier concernant la société ASEA Group : rapports annuels pour les exercices 

1984 à 1987. 

1985-1988. 1 liasse 

K. DIAMANT 

772-775. Dossier concernant la Société Minière du Bécéka, s.c.a.r.l., puis Sibeka (Société 

d’Entreprise et d’Investissements du Bécéka) s.a. (avec documentation). 

1922-1985. 4 liasses 

772. Rapports annuels pour les exercices 1922 à 1947. 

1923-1948. 

773. Rapports annuels pour les exercices 1948 à 1960. 

1949-1961. 

774. Statuts de 1922, 1948 et 1955. 

1922-1955. 

775. Rapports annuels pour les exercices 1961 à 1984. 

1962-1985. 
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L. DISTRIBUTION 

776. Dossier concernant la société Inno-BM (Innovation – Bon Marché) s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1968 à 1973. 

1969-1974. 1 liasse 

777. Dossier concernant la société S&W Berisford Ltd. : rapport annuel pour l’exercice 

1981. 

1982. 1 pièce 

M. ÉLECTRICITÉ 

1. CONGO 

778. Dossier concernant la société Forces de l’Est (Société des Forces Hydro-

Électriques de l’Est de la Colonie) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 

1950, 1951, 1952 et 1954, documentation. 

1951-1955. 1 liasse 

779. Dossier concernant la société Forces du Bas-Congo (Société des Forces Hydro-

Électriques du Bas-Congo) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1951 à 

1964, brochure sur une cité indigène. 

1952-1965. 1 liasse 

780. Dossier concernant la Regideso (Régie de Distribution d’Eau et d’Électricité du 

Congo belge et du Ruanda-Urundi), institution publique autonome : rapports 

annuels pour les exercices 1949 à 1958, documentation jusque 1965. 

1950-1965. 1 liasse 

781. Dossier concernant la société Coloniale d’Électricité, puis Colectric (Compagnie 

Africaine d’Électricité) (en 1957), puis Belectric (Compagnie Belge de 

Participations et de Gestion d’Entreprises Électriques Industrielles et 

Commerciales) (en 1966) : rapports annuels pour les exercices 1934 à 1984. 

1935-1985. 1 liasse 

782. Dossier concernant la société Sogefor (Société Générale des Forces Hydro-

Électriques du Katanga) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1925 à 

1964, documentation. 

1926-1965. 1 liasse 

783. Dossier concernant la société Sogelec (Société Générale Africaine d’Électricité) 

s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1930 à 1968. 

1931-1969. 1 liasse 

784. Dossier concernant la Société des Forces Hydro-électriques de Sanga s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1933 à 1937 et 1948 à 1953, documentation. 

1930-1954. 1 liasse 

2. ÉTATS-UNIS 

785. Dossier concernant la société American Electric Power Company : rapports 

annuels pour les exercices 1977 et 1979. 

1978, 1980. 2 pièces 
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3. RHODÉSIE 

786. Dossier concernant la société Rhodesia Congo Border Power Corporation Ltd. 

puis Copperbelt Power Cy : rapports annuels pour les exercices 1957 à 1979. 

1958-1980. 1 liasse 

4. ZAMBIE 

787. Dossier concernant la société Central African Power Corporation : rapports 

annuels pour les exercices 1964 à 1979 et 1981 à 1987, brochure sur les 10 ans de 

la Centrale de Kariba. 

1965-1988. 1 liasse 

N. HOLDINGS, GROUPES INDUSTRIELS ET FINANCIERS 

1. AFRIQUE DU SUD 

788. Dossier concernant la société General Mining and Finance Corporation Ltd. : 

documentation. 

1952-1961. 1 liasse 

789. Dossier concernant la société Johannesburg Consolidated Investment Company 

Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1972 à 1979, documentation. 

1973-1980. 1 liasse 

790. Dossier concernant la société The Messina (Transvaal) Development Company 

Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1929 à 1979, documentation. 

1930-1980. 1 liasse 

2. ALLEMAGNE 

791. Dossier concernant la société Preussag A.G. : rapports annuels pour les exercices 

1972 à 1980, documentation. 

1973-1981. 1 liasse 

3. AUTRICHE 

792. Dossier concernant la société B.B.U. (Bleiberger Bergwerks Union) : rapports 

annuels pour les exercices 1978 à 1983. 

1979-1984. 1 liasse 

4. BELGIQUE 

793-795. Dossier concernant le groupe Brufina (Société de Bruxelles pour la Finance et 

l’Industrie) s.a., puis Compagnie Bruxelles Lambert pour la Finance et l’Industrie 

s.a., puis Groupe Bruxelles Lambert s.a. 

1921-1988. 3 liasses 

793. Rapports annuels pour les exercices 1920 à 1960. 

1921-1961. 

794. Rapports annuels pour les exercices 1961 à 1980, coupures de presse 

et une brochure anniversaire Société de Bruxelles pour la Finance et 

l’Industrie « Brufina » 1881-1971. 

1962-1981. 
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795. Rapports annuels pour les exercices 1980 à 1984. 

1980-1988. 

796. Dossier concernant la Compagnie d’Outremer pour l’Industrie et la Finance s.a., 

puis Compagnie Lambert pour l’Industrie et la Finance s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1959 à 1971, documentation. 

1960-1972. 1 liasse 

797. Dossier concernant la société Cominière (Société Commerciale et Minière du 

Congo) : rapports annuels pour les exercices 1936 à 1982, documentation. 

1927-1983. 1 liasse 

798. Dossier concernant la société Scienta Holdings s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1971 à 1980, documentation. 

1972-1981. 1 liasse 

799-804. Coupures de presse concernant la S.G.B. (Société Générale de Belgique) s.a. 

1927-1972. 6 liasses 

799. 1927-1933. 

800. 1934-1947. 

801. 1948-1954. 

802. 1955-1968. 

803. 1969-1971. 

804. 1972. 

5. CANADA 

805. Dossier concernant la société Locana Corporation Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1971, 1973 et 1974, documentation. 

1972-1975. 1 liasse 

806. Dossier concernant la société Sogemines Ltd., puis Genstar Ltd. : rapports annuels 

pour les exercices 1953 à 1975, documentation. 

1954-1976. 1 liasse 

6. CONGO 

807. Dossier concernant la société Auxilacs (Société Auxiliaire Industrielle et 

Financière des Grands Lacs Africains), fusionnée avec B.D.I.C. s.a. pour former 

Cofibel s.a. : rapports annuels pour les exercices 1923 à 1972 et 1984, 

documentation (1970-1974). 

1924-1974, 1985. 1 liasse 

808. Dossier concernant la société La Belgo-Katanga s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1932 à 1981, documentation. 

1933-1982. 1 liasse 

809. Notes documentaires concernant la société C.C.C.I. (Compagnie du Congo pour le 

Commerce et l’Industrie) s.a. 

1929-1947. 1 liasse 

810-812. Dossier concernant la Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux 

Grands Lacs Africains, puis Compagnie des Grands Lacs s.a. 

1903-1985. 3 liasses 
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810. Rapports annuels pour les exercices 1902 à 1904 et 1906 à 1934, 

documentation. 

1903-1935. 

811. Rapports annuels pour les exercices 1935 à 1964, documentation. 

1936-1965. 

812. Rapports annuels pour les exercices 1965 à 1984, documentation. 

1966-1985. 

813. Dossier concernant la Compagnie du Katanga s.a., puis Compagnie Financière du 

Katanga s.a., puis Finoutremer s.a. : rapports annuels pour les exercices 1891 à 

1953, documentation, statuts, notes documentaires, coupures de presse, brochure 

intitulée Étude générale sur la Compagnie du Katanga par F.C., tiré à part de la 

Chronique coloniale de 1907, reproductions photographiques. 

1892-1965. 1 liasse 

814. Dossier concernant la société Forminière (Société Internationale Forestière et 

Minière du Congo) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1918 à 1920 

(copies) et de 1921 à 1965, documentation et coupures de presse. 

1919-1966. 1 liasse 

815. Dossier concernant la société Synkin (Syndicat d’Études et d’Entreprises au 

Congo) s.a., puis Synkin s.a. : rapports annuels pour les exercices 1922 à 1954. 

1923-1955. 1 liasse 

7. ÉTATS-UNIS 

816. Dossier concernant la société Allied Corporation, puis Allied Signal : rapports 

annuels de 1981, 1986 et 1987. 

1982-1988. 1 liasse 

817. Dossier concernant la société Armco Inc. : rapport annuel pour l’exercice 1983. 

1984. 1 pièce 

818. Dossier concernant la société Asamera Inc. : rapport annuel pour l’exercice 1981. 

1982. 1 pièce 

819. Dossier concernant la société Carpenter Technology Corporation : rapports 

annuels pour les exercices 1981 et 1982. 

1982-1983. 2 pièces 

820. Dossier concernant la société Gulf Resources and Chemical Corporation : rapports 

annuels pour les exercices 1971 à 1981, documentation. 

1972-1982. 1 liasse 

821-822. Dossier concernant la société Gulf & Western Industries Inc. 

1970-1983. 2 liasses 

821. Rapports annuels pour les exercices 1969 à 1981. 

1970-1982. 

822. Notices de la S.E.C. (Securities and Exchange Commission). 

1975-1983. 

823. Dossier concernant la société Rosario Resources Corp. : rapports annuels pour les 

exercices 1975 à 1978 et 1980. 

1976-1981. 1 liasse 
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8. JAPON 

824. Dossier concernant la société Marubeni Corporation : rapport annuel pour 

l’exercice 1971, documentation. 

1972-1974. 1 liasse 

825. Dossier concernant la société Mitsui and Co Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1965 à 1969, documentation. 

1966-1970. 1 liasse 

9. ROYAUME-UNI 

826. Dossier concernant la société B.I.C.C. (British Insulated Callender's Cables) 

p.l.c. : rapports annuels pour les exercices 1979, 1981 à 1986, 1988 et 1990. 

1980-1991. 1 liasse 

827. Dossier concernant la société Lonrho Ltd. : rapports annuels pour les exercices 

1966 et 1968 à 1975. 

1967-1976. 1 liasse 

828-837. Dossier concernant la société Tanganyika Concessions Ltd., puis Tanks 

Consolidated Investments Ltd. p.l.c. 

1901-1978. 10 liasses 

828. Rapports annuels pour les exercices 1900 à 1906 (avec plans). 

1901-1907. 

829. Rapports annuels pour les exercices 1907 à 1910 (avec plans). 

1908-1911. 

830. Rapports annuels pour les exercices 1910 à 1918. 

1911-1919. 

831. Rapports annuels pour les exercices 1919 à 1927. 

1920-1928. 

832. Rapports annuels pour les exercices 1928 à 1934. 

1929-1935. 

833. Rapports annuels pour les exercices 1935 à 1951. 

1936-1952. 

834. Rapports annuels pour les exercices 1952 à 1963. 

1953-1964. 

835. Rapports annuels pour les exercices 1964 à 1969. 

1965-1970. 

836. Rapports annuels pour les exercices 1970 à 1977. 

1971-1978. 

837. Documentation diverse, avec entre autres discours du président, 

extraits imprimés du journal The Mining World, brochure intitulée The 

development of Central Africa [1910] et brochure d’un agent de 

change présentant la société (1920). 

1900-1945. 

838. Dossier concernant la société Zambesia Consolidated Finance Ltd., puis Elbar 

Industrial Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1969 à 1974. 

1970-1975. 1 liasse 
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O. IMMOBILIER 

1. BELGIQUE 

839. Dossier concernant la société S.E.I. (Société Générale d’Entreprises 

Immobilières) s.a., puis Société Générale d’Entreprises Immobilières et 

d’Investissements s.a., puis Société Générale d’Entreprises et d’Investissements 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1957 à 1982, documentation. 

1945-1983. 1 liasse 

2. CONGO 

840. Dossier concernant la société Cofoco (Compagnie Foncière du Congo) s.c.a.r.l., 

puis Compagnie Foncière du Zaïre s.z.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 

1967 à 1973, documentation. 

1968-1974. 1 liasse 

841-848. Dossier concernant la société Cofoka (Compagnie Foncière du Katanga), puis 

Foncière d’Outremer s.a., puis Goffin and Co s.a. 

1923-1987. 8 liasses 

841. Rapports annuels pour les exercices 1922 à 1932. 

1923-1933. 
Avec notamment une brochure sur l’habitat européen au Katanga (ca 1929). 

842. Rapports annuels pour les exercices 1933 à 1939. 

1934-1940. 

843. Rapports annuels pour les exercices 1940 à 1945. 

1941-1946. 

844. Rapports annuels pour les exercices 1946 à 1954. 

1947-1955. 

845. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1965. 

1956-1966. 

846. Rapports annuels pour les exercices 1966 à 1971. 

1967-1972. 

847. Rapports annuels pour les exercices 1984 à 1986. 

1985-1987. 

848. Documentation, notes documentaires et coupures de presse. 

1923-1973. 

849. Dossier concernant la société Immokat (L’Immobilière du Katanga) s.c.a.r.l. : 

statuts de 1952 et rapport annuel pour l’exercice 1953. 

1952, 1954. 2 pièces 

P. INFORMATIQUE 

850. Dossier concernant la société Cardionics s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1971 à 1980, documentation. 

1972-1981. 1 liasse 

851. Dossier concernant la société General Time Share s.a., puis G.E.I.S. (General 

Electric Information Services) : dépliant de présentation et coupures de presse. 

1970-1973. 1 liasse 
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Q. MÉTAUX NON FERREUX 

1. COMMERCE ET PROMOTION DES MÉTAUX 

852. Dossier concernant la société Afrimet (African Metals Corporation), puis Afrimet-

Indussa Inc. : rapports annuels pour les exercices 1972 à 1984, documentation. 

1973-1985. 1 liasse 

853. Dossier concernant l’association Centre Belge d’Information du Cuivre a.s.b.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1967 à 1976, documentation. 

1958-1979. 1 liasse 

854. Dossier concernant la société C.I.C. (Centre d’Information du Cobalt) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1957 à 1959, 1967, 1969 et 1971 à 1976, 

documentation. 

1958-1977. 1 liasse 

855. Dossier concernant l’association Copper Development Association : rapports 

annuels pour les exercices 1959 et 1966. 

1960, 1967. 2 pièces 

856. Dossier concernant l’association Incra (International Copper Research 

Association) : copie du rapport annuel pour l’exercice 1968. 

1969. 1 pièce 

857. Dossier concernant la société International Accounting Company s.a. (cartel du 

cuivre) : rapports annuels pour les exercices 1928 à 1944, documentation. 

1926-1945. 1 liasse 

858. Dossier concernant la société Minerais et Métaux s.a. (absorbée par Penarroya) : 

rapports annuels pour les exercices 1928 à 1966, documentation. 

1929-1967. 1 liasse 

859. Dossier concernant la société Sogemet (Société Générale des Métaux) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1973 à 1980. 

1974-1981. 1 liasse 

860. Dossier concernant la société Sozacom (Société Zaïroise de Commercialisation 

des Minerais), société d’État : rapports annuels pour les exercices 1976 et 1977, 

brochures et dépliants de présentation. 

1977-1978. 1 liasse 

2. ALUMINIUM 

861. Dossier concernant la société Aluminium du Canada Ltd. : rapports annuels pour 

les exercices 1980 à 1982. 

1981-1983. 3 pièces 

862-863. Dossier concernant la société Alusuisse (Aluminium Suisse) s.a., à Zurich. 

1967-1988. 2 liasses 

862. Rapports annuels pour les exercices 1966 à 1970, documentation. 

1967-1971. 

863. Rapports annuels pour les exercices 1971 à 1987, documentation. 

1972-1988. 
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864. Dossier concernant la société Alcan Aluminium Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1970 à 1984 et 1986. 

1971-1987. 1 liasse 

865. Dossier concernant la société Alcan Australia Ltd. : rapport annuel pour l’exercice 

1981. 

1982. 1 pièce 

866. Dossier concernant la société Alcoa (Aluminium Company of America) Ltd. : 

rapports annuels pour les exercices 1966 à 1983 et 1985 à 1987, documentation. 

1967-1988. 1 liasse 

867. Dossier concernant la société Alcoa of Australia Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1978 à 1986. 

1979-1987. 1 liasse 

868. Dossier concernant la société Bauxicongo (Société de Recherches et 

d’Exploitation des Bauxites du Congo) s.c.a.r.l., puis Bauxizaïre (Société de 

Recherches et d’Exploitation des Bauxites du Zaïre) s.z.a.r.l. : rapports annuels 

pour les exercices 1960, 1961 et 1971 à 1973, documentation. 

1961-1974. 1 liasse 

869. Dossier concernant la société British Alcan Aluminium Ltd. : rapport annuel pour 

l’exercice 1984. 

1985. 1 pièce 

870-871. Dossier concernant la société Baco (British Aluminium Company) Ltd. 

1967-1982. 2 liasses 

870. Rapports annuels pour les exercices 1966 à 1973. 

1967-1974. 

871. Rapports annuels pour les exercices 1974 à 1981. 

1975-1982. 

872. Dossier concernant la société Cobeal (Compagnie Belge pour l’Industrie de 

l’Aluminium) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1957 à 1963, 1966 et 

1967. 

1958-1968. 1 liasse 

873. Dossier concernant la société Cobeal-Congo s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les 

exercices 1958 et 1959. 

1959-1960. 2 pièces 

874. Dossier concernant la société Harvey Aluminium, puis Martin Marietta 

Aluminium Inc. : rapports annuels pour les exercices 1966 à 1971. 

1967-1972. 1 liasse 

875. Dossier concernant la société Kaiser Aluminium & Chemical Corporation : 

rapports annuels pour les exercices 1966 à 1980. 

1967-1981. 1 liasse 

876-877. Dossier concernant la société Pechiney (Compagnie de Produits Chimiques et 

Électrométallurgiques) s.a., puis P.U.K. (Pechiney Ugine Kuhlmann) s.a. 

1948-1980. 2 liasses 
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876. Rapports annuels pour les exercices 1947 à 1961 et 1963 à 1969, 

documentation. 

1948-1970. 

877. Rapports annuels pour les exercices 1970 à 1979, documentation. 

1971-1980. 

878. Dossier concernant la société Ugine-Kuhlmann s.a. : rapport annuel pour 

l’exercice 1970. 

1971. 1 pièce 

3. ÉTAIN 

879. Dossier concernant la société Amalgamated Tin Mines Of Nigeria (Holdings) 

p.l.c. (Royaume-Uni) : rapports annuels pour les exercices 1974 à 1982. 

1975-1983. 1 liasse 

880. Dossier concernant la société Belgikaétain (Compagnie des Mines d’Étain de la 

Belgika) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1946 à 1953, 

documentation. 

1947-1954. 1 liasse 

881. Dossier concernant la société Cométain (Compagnie Internationale de l’Étain) 

s.a., puis Cométaux (Compagnie Internationale des Métaux) s.a. : rapports annuels 

pour les exercices 1932 à 1953 et 1961 à 1975, documentation. 

1933-1976. 1 liasse 

882. Dossier concernant la société Congo-Étain, puis Zaïrétain : rapports annuels pour 

les exercices 1967 à 1971, documentation, brochure sur la société en 1968. 

1968-1972. 1 liasse 

883. Dossier concernant la société Minétain (Société des Mines d’Étain du Ruanda-

Urundi) s.c.a.r.l. (puis s.a.) : rapports annuels pour les exercices 1931 à 1971, 

documentation. 

1932-1974. 1 liasse 

884. Dossier concernant la société Sogétain (Société Générale de l’Étain) s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1936 à 1952, documentation. 

1930-1953. 1 liasse 

885. Dossier concernant la société Somika (Société Minière de Kamola) s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1939 à 1949, documentation. 

1939-1950. 1 liasse 

886. Dossier concernant la société Symétain s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les 

exercices 1954 à 1974, documentation, brochure publiée à l’occasion du 25
e
 

anniversaire et intitulée Images d’une exploitation minière au Maniema (1957). 

1948-1980. 1 liasse 

4. LITHIUM 

887. Dossier concernant la société Foote Mineral Company (société devenue ensuite 

filiale de Newmont Mining Corporation) : rapports annuels pour les exercices 

1967 à 1978. 

1968-1979. 1 liasse 
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5. MANGANÈSE 

888. Dossier concernant la société The Associated Manganese Mines of South Africa 

Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1974 à 1982. 

1975-1983. 1 liasse 

889. Dossier concernant la société Bécéka-Manganèse s.c.a.r.l., puis s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1950 à 1973, documentation. 

1951-1984. 1 liasse 

6. NICKEL 

890-894. Dossier concernant la société Falconbridge Nickel Mines Ltd. 

1952-1982. 5 liasses 

890. Rapports annuels pour les exercices 1952, 1958-1964. 

1952-1965. 

891. Rapports annuels pour les exercices 1965-1969. 

1966-1970. 

892. Rapports annuels pour les exercices 1970-1977. 

1971-1978. 

893. Notices de la S.E.C. (Securities Exchange Commission), spécimen de 

la revue Falcon. 

1971-1981. 

894. Notices de la S.E.C. (Securities Exchange Commission) 

1973-1982. 

895-900. Dossier concernant la société Inco Ltd. (The International Nickel Company of 

Canada Ltd.). 

1930-1983. 6 liasses 

895. Rapports annuels pour les exercices 1929-1954. 

1930-1955. 

896. Numéro spécial du Canadian Mining Journal présentant la société. 

1946. 

897. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1962. 

1955-1963. 

898. Rapports annuels pour les exercices 1963 à 1967. 

1964-1968. 

899. Rapports annuels pour les exercices 1968 à 1981. 

1969-1982. 

900. Notices de la S.E.C. (Securities Exchange Commission). 

1972-1983. 

901. Dossier concernant la société Le Nickel s.a. (absorbée par Imetal en 1974) : 

rapports annuels pour les exercices 1954 à 1977, statuts de 1946, documentation. 

1946-1978. 1 liasse 

7. OR 

902. Dossier concernant la société Belgikaor (Mines d’Or Belgika), s.c.a.r.l. : rapports 

annuels pour les exercices 1932 à 1953, documentation. 

1933-1954. 1 liasse 
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903. Dossier concernant la société Consolidated Gold Fields Ltd. : rapports annuels 

pour les exercices 1969 à 1974, documentation. 

1970-1975. 1 liasse 

904. Dossier concernant la société Kentan Gold Areas Ltd. et Kimingini Gold Mining 

Company Ltd.) : rapports annuels pour les exercices 1933 à 1962, documentation. 

1934-1963. 1 liasse 

905-907. Dossier concernant la société Kilo-Moto (Société des Mines d’Or de Kilo-Moto) 

s.c.a.r.l. 

1928-1976. 3 liasses 

905. Rapports annuels pour les exercices 1927 à 1936. 

1928-1937. 

906. Rapports annuels pour les exercices 1937 à 1953. 

1938-1954. 

907. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1965, brochure de 1953 

sur la politique sociale de la société, documentation. 

1953-1976. 

908. Dossier concernant la société Kinétain (Mines d’Étain de Kindu), puis Kinorétain 

(Les Mines d’Or et d’Étain de Kindu), puis Cofinep (Compagnie Financière 

d’Études et de Participations) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1935 à 

1968, statuts de 1933, documentation. 

1933-1969. 1 liasse 

909. Dossier concernant la société Kinor (Mines d’Or de Kindu) s.c.a.r.l. : rapports 

annuels pour les exercices 1934 à 1948. 

1935-1949. 1 liasse 

910. Dossier concernant la société Sorekat (Société de Recherches et d’Exploitations 

Aurifères au Katanga) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1934 à 1955, 

documentation. 

1935-1956. 1 liasse 

911. Dossier concernant la société Symor s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 

1931 à 1953. 

1932-1954. 1 liasse 

8. TANTALE ET NIOBIUM 

912. Dossier concernant la société Fansteel-Hoboken s.a., puis Reframet-Hoboken 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1962 à 1973, documentation. 

1963-1974. 1 liasse 

913. Dossier concernant la société Fansteel Metallurgical Corporation, puis Fansteel 

Inc. : rapports annuels pour les exercices 1964 à 1972. 

1965-1973. 1 liasse 

9. URANIUM 

914. Dossier concernant la société Algom Uranium mines Ltd. : rapports annuels pour 

les exercices 1955 à 1958. 

1956-1959. 1 liasse 
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915. Dossier concernant la société E.T.C. (Études et Traitements Chimiques) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1932 à 1940. 

1933-1941. 1 liasse 

10. VANADIUM 

916. Dossier concernant la société Vanadium Corporation of America : rapports 

annuels pour les exercices 1961 et 1963 à 1965. 

1962-1966. 1 liasse 

11. ZINC 

917-918. Dossier concernant la C.R.A.M. (Compagnie Royale Asturienne des Mines) s.a. 

1953-1990. 2 liasses 

917. Rapports annuels pour les exercices 1960 à 1970, livre anniversaire de 

la société intitulé La Compagnie Royale Asturienne des Mines 1853-

1953, documentation. 

1953-1971. 

918. Rapports annuels pour les exercices 1971 à 1989, documentation. 

1972-1990. 

919. Dossier concernant la Société Anonyme Métallurgique de Prayon s.a., puis 

Société de Prayon s.a. : rapports annuels pour les exercices 1961 à 1976, 1980 et 

1981, documentation. 

1962-1982. 1 liasse 

920. Dossier concernant la société Métalkat (Société Métallurgique du Katanga) 

s.c.a.r.l., puis Métalmines (Société de Mines et de Métallurgie) s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1949 à 1977, documentation. 

1950-1987. 1 liasse 

921. Dossier concernant la société Métalkat (Société Métallurgique Katangaise) s.a.r.l. 

(Congo) : rapports annuels pour les exercices 1962 à 1970, documentation. 

1963-1974. 1 liasse 

922. Dossier concernant la société Asturiana de Zinc s.a. (Espagne) : rapports annuels 

pour les exercices 1971 à 1986. 

1972-1987. 1 liasse 

923. Dossier concernant la société Jersey Minière Zinc Company : rapports annuels 

pour les exercices 1976 à 1980, documentation. 

1977-1981. 1 liasse 

924. Dossier concernant la société Asturienne Penamet s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1979 et 1980. 

1980-1981. 2 pièces 
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R. SOCIÉTÉS MINIÈRES, RAFFINEURS ET TRANSFORMATEURS, 

HOLDINGS MINIERS (CUIVRE, COBALT, ZINC ET MÉTAUX 

NON FERREUX DIVERS) 

1. AFRIQUE DU SUD 

925-926. Dossier concernant la société Anglo-American Corporation of South Africa Ltd. 

1958-1987. 2 liasses 

925. Rapports annuels pour les exercices 1957 à 1970, documentation. 

1958-1971. 

926. Rapports annuels pour les exercices 1971 à 1983, 1985 et 1986, 

documentation. 

1972-1987. 

927. Dossier concernant la société Anglo-Transvaal Consolidated Investment 

Company Ltd., puis Anglovaal Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1976 à 

1988, documentation. 

1977-1989. 1 liasse 

928. Dossier concernant la société Palabora Mining Company Ltd. : rapports annuels 

pour les exercices 1963 à 1977. 

1964-1978. 1 liasse 

2. ALLEMAGNE 

929. Dossier concernant la société Mansfeld Aktiengesellschaft für Bergbau und 

Hüttenbetrieb A.G. : rapports annuels pour les exercices 1931 à 1938. 

1932-1939. 1 liasse 

930-931. Dossier concernant la société Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, puis 

Metallgesellschaft A.G. (Francfort). 

1913-1984. 2 liasses 

930. Rapports annuels pour les exercices 1912 à 1968. 

1913-1969. 

931. Rapports annuels pour les exercices 1969 à 1983. 

1970-1984. 

932. Dossier concernant la société Norddeutsche Affinerie Hamburg A.G. : rapports 

annuels pour les exercices 1933 à 1938 et 1952 à 1969, documentation (1926-

1945), brochure de présentation de 1966. 

1926-1970. 1 liasse 

933. Dossier concernant la société Vereinigte Deutsche Metallwerke A.G. : rapports 

annuels pour les exercices 1932 à 1940, documentation. 

1933-1941. 1 liasse 

3. AUSTRALIE 

934. Dossier concernant la société Aberfoyle Ltd. : rapports annuels pour les exercices 

1980 à 1982. 

1981-1983. 1 liasse 
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935. Dossier concernant la société Australian Mining and Smelting Company Ltd. : 

rapports annuels pour les exercices 1972 à 1975, documentation. 

1973-1976. 1 liasse 

936. Dossier concernant la société B.H.P. (Broken Hill Proprietary) Cy Ltd. : rapports 

annuels pour les exercices 1968, 1974 à 1978 et 1980 à 1983, documentation et 

brochure de présentation de 1989. 

1969-1990. 1 liasse 

937. Dossier concernant la société BH South Ltd. : rapports annuels pour les exercices 

1978 à 1982. 

1979-1983. 1 liasse 

938. Dossier concernant la société Eastern Copper Mines N.L. : rapports annuels pour 

les exercices 1972 à 1976. 

1973-1977. 1 liasse 

939. Dossier concernant la société Western Mining Corp. Ltd. : rapports annuels pour 

les exercices 1967 à 1969, documentation. 

1968-1970. 1 liasse 

940. Dossier concernant la société Mount Isa Mines Ltd., puis M.I.M. Holdings Ltd. : 

rapports annuels pour les exercices 1959 à 1978, brochure publiée lors du 50
e
 

anniversaire de la société en 1974. 

1960-1979. 1 liasse 

941. Dossier concernant la société The Rio Tinto Mining Company of Australia Ltd., 

puis C.R.A. (Conzinc Rio Tinto of Australia Ltd.) : rapports annuels pour les 

exercices 1960 à 1961, 1963 à 1974 et 1976 à 1980, documentation. 

1961-1981. 1 liasse 

942. Dossier concernant la société Umal (Union Minière Australia) Ltd. : rapports 

financiers avec copie des rapports annuels pour les exercices 1973 à 1978. 

1974-1979. 1 liasse 

4. BELGIQUE 

943. Dossier concernant la Compagnie Chimique et Métallurgique « Campine » s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1978, 1982 et 1983, documentation. 

1979-1987. 1 liasse 

944. Dossier concernant la Compagnie Générale des Mines s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1931, 1935 à 1947 et 1949 à 1953, documentation. 

1932-1954. 1 liasse 

5. BOTSWANA 

945. Dossier concernant la société Botswana RST Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1968 à 1984, documentation. 

1969-1985. 1 liasse 
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6. BRÉSIL 

946. Dossier concernant la société C.V.R.D. (Companhia Vale do Rio Doce) : rapports 

annuels pour les exercices 1972 à 1976, documentation. 

1973-1977. 1 liasse 

7. CANADA 

947. Dossier concernant la société Brinco Ltd. : rapports annuels pour les exercices 

1980 à 1984. 

1981-1985. 1 liasse 

948. Dossier concernant la société Brunswick Mining & Smelting Corporation Ltd. : 

rapports annuels pour les exercices 1963 à 1985 et 1987, documentation. 

1964-1988. 1 liasse 

949. Dossier concernant la société Cominco Ltd. : rapports annuels pour les exercices 

1968 à 1981. 

1969-1982. 1 liasse 

950. Dossier concernant la société The Consolidated Mining and Smelting Company of 

Canada Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1931 à 1938. 

1932-1939. 1 liasse 

951. Dossier concernant la société Denison Mines Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1968 à 1980, documentation. 

1969-1981. 1 liasse 

952. Dossier concernant la société Falconbridge Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1982 et 1983. 

1983-1984. 2 pièces 

953. Dossier concernant la société Frobisher Ltd., puis Frobex Ltd. : rapports annuels 

pour les exercices 1952 à 1954 et 1972 à 1974, documentation. 

1953-1975. 1 liasse 

954. Dossier concernant la société Gaspe Copper Mines Ltd. : rapports annuels pour 

les exercices 1973 à 1975. 

1974-1976. 1 liasse 

955. Dossier concernant la société Hudson Bay Mining and Smelting Co Ltd. : rapports 

annuels pour les exercices 1958 à 1974. 

1959-1975. 1 liasse 

956. Dossier concernant la société Kilembe Copper Cobalt Ltd., puis Renabie Mines 

Ltd., puis Sungate Resources Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1959 à 

1964. 

1960-1965. 1 liasse 

957. Dossier concernant la société Placer Development Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1972 à 1980, documentation (1968-1980). 

1968-1981. 1 liasse 

958. Dossier concernant la société Rio Algom Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1961 à 1975, documentation. 

1962-1976. 1 liasse 
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959-960. Dossier concernant la société Noranda Mines Ltd. (avec documentation). 

1930-1978. 2 liasses 

959. Rapports annuels pour les exercices 1929 à 1963, documentation. 

1930-1964. 

960. Rapports annuels pour les exercices 1964 à 1977 (en anglais) et de 

1964 à 1969 (en français), documentation. 

1965-1978. 

961. Dossier concernant la société The Rio Tinto Mining Company of Canada Ltd. : 

rapports annuels pour les exercices 1956 à 1958 et 1960. 

1957-1961. 1 liasse 

962. Dossier concernant la société Sherritt Gordon Mines Ltd. : rapports annuels pour 

les exercices 1969 à 1978, documentation. 

1970-1979. 1 liasse 

963. Dossier concernant la société Soquem (Société Québécoise d’Exploration 

Minière) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1967 à 1976. 

1968-1977. 1 liasse 

964. Dossier concernant la société Umex (Union Minière Exploration and Mining 

Corp.) Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1967 à 1974, documentation. 

1968-1975. 1 liasse 

965. Dossier concernant la société Ventures Ltd. : rapport annuel pour l’exercice 1952.  

1953. 1 pièce 

8. CHILI 

966. Dossier concernant la société Chile Copper Company : rapports annuels pour les 

exercices 1920, 1921 et de 1923 à 1959, documentation. 

1921-1960. 1 liasse 

967. Dossier concernant la société Codelco (Corporación Nacional del Cobre de 

Chile) : rapports annuels pour les exercices 1977 et 1984, documentation. 

1972-1985. 1 liasse 

9. CONGO, RUANDA ET BURUNDI 

968. Dossier concernant la société Arema (Compagnie Minière Arema) s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1940 à 1957, documentation. 

1938-1958. 1 liasse 

969. Dossier concernant la société Bafwaboli (Société Minière de Bafwaboli) s.c.a.r.l., 

alias Somiba : rapports annuels pour les exercices 1931 à 1953. 

1932-1954. 1 liasse 

970. Dossier concernant la société Belgikamines (Société Minière de la Belgika) 

s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1957 à 1965. 

1958-1966. 1 liasse 

971. Dossier concernant la société Cobelmin (Compagnie Belge d’Entreprises 

Minières) s.c.a.r.l. (puis s.a.), puis Cogemin (Société de Conseils en Organisation 

et en Gestion d’Entreprises Minières) s.a. : rapports annuels pour les exercices 
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1932 à 1982, documentation. 

1933-1983. 1 liasse 

972. Dossier concernant la société Cololacs (Société Minière Cololacs) : rapports 

annuels pour les exercices 1939 à 1953, documentation. 

1938-1954. 1 liasse 

973. Dossier concernant la société Colomines (Société Coloniale Minière) s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1931 à 1959. 

1932-1960. 1 liasse 

974. Dossier concernant la société Cominoc (Compagnie Minière du Congo 

Occidental) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1937 à 1953. 

1938-1954. 1 liasse 

975. Dossier concernant la Compagnie du Kivu : rapports annuels pour les exercices 

1925 à 1958, statuts de 1935, brochure de présentation de 1957. 

1926-1959. 1 liasse 

976. Dossier concernant la société Comuele (Société Commerciale et Minière de 

l’Uele) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1935 à 1964, documentation. 

1927-1965. 1 liasse 

977. Dossier concernant la société Gécomin s.c.a.r.l., puis Gécomines (Générale 

Congolaise des Mines) s.c.a.r.l., puis Gécamines (La Générale des Carrières et des 

Mines) s.z.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1967 à 1970, 1982 et 1983, 

coupures de presse (1967-1971), spécimen du journal d’entreprise et du journal La 

Voix du Katanga en 1968, monographie de la société publiée en 1969 et 

documentation. 

1967-1984. 1 liasse 

978-979. Dossier concernant la société Géomines (Compagnie Géologique et Minière des 

Ingénieurs et des Industriels Belges) s.a. 

1914-1969. 2 liasses 

978. Rapports annuels pour les exercices 1913 à 1936, documentation. 

1914-1937. 

979. Rapports annuels pour les exercices 1937 à 1968, documentation, 

brochure de présentation de la société publiée en 1946. 

1938-1969. 

980. Dossier concernant la société Géoruanda (Compagnie Géologique et Minière du 

Ruanda-Urundi) s.a.r.l., puis Société Géoruanda s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1954 à 1973, documentation. 

1955-1974. 1 liasse 

981. Dossier concernant la société M.G.L. (Compagnie Minière des Grands Lacs 

Africains) s.a., puis Cofimines (Compagnie Financière Minière et Industrielle) 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1944 à 1981, documentation, 

présentation des comptes consolidés du groupe Empain en 1981. 

1945-1982. 1 liasse 

982. Dossier concernant la société Miluba (Société Minière du Lualaba) s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1935 à 1963, documentation. 

1934-1964. 1 liasse 
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983. Dossier concernant la société Mincobel (Compagnie Minière du Congo Belge) 

s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1932 à 1953, documentation. 

1933-1954. 1 liasse 

984. Dossier concernant la société Minerga (Compagnie Minière de l’Urega) : rapports 

annuels pour les exercices 1954 à 1963. 

1955-1964. 1 liasse 

985. Dossier concernant la société Minsudkat (Société d’Exploitation des Mines du 

Sud-Katanga) s.c.a.r.l. (puis s.a.) : rapports annuels pour les exercices 1956 à 

1972, documentation. 

1955-1973. 1 liasse 

986. Dossier concernant la société Mirudi (Compagnie Minière au Ruanda-Urundi) 

s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1938 à 1952. 

1939-1953. 1 liasse 

987. Dossier concernant la société Remina (Société Belge de Recherches Minières) : 

rapports annuels pour les exercices 1938, 1940 à 1953 et 1962 à 1967, 

documentation. 

1929-1968. 1 liasse 

988. Dossier concernant la société Sermikat (Société d’Exploitation et Recherches 

Minières au Katanga) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1932 à 1960, 

documentation. 

1933-1972. 1 liasse 

989. Dossier concernant le consortium Simico (consortium de sociétés pour 

l’exploitation du gisement de Tenke-Fungurume) : coupures de presse. 

1970-1972. 1 liasse 

990. Dossier concernant la société Simkat (Société Belge Industrielle et Minière du 

Katanga) s.a., puis Simkat (Société Industrielle et Minière du Katanga) s.c.a.r.l., 

puis Indumines (Société de Participations et de Recherches Industrielles et 

Minières) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1914 à 1961 et 1963 à 1972, 

documentation (1913-1976). 

1913- 1976. 1 liasse 

991. Dossier concernant la Société Minière de l’Aruwimi-Ituri s.c.a.r.l. : rapports 

annuels pour les exercices 1932 à 1966, documentation. 

1933-1967. 1 liasse 

992. Dossier concernant la Société Minière de la Bili s.c.a.r.l. : rapports annuels pour 

les exercices 1937 à 1953. 

1938-1954. 1 liasse 

993. Dossier concernant la Société Minière du Kasaï s.c.a.r.l., puis Société Financière 

et Minière du Kasaï s.a. : rapports annuels pour les exercices 1932 à 1966. 

1933-1967. 1 liasse 

994. Dossier concernant la Société Minière du Luebo s.c.a.r.l., puis Société Financière 

et Minière du Luebo s.a. : rapports annuels pour les exercices 1922 à 1966, 

documentation. 

1923-1968. 1 liasse 
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995. Dossier concernant la Société Minière de la Lueta s.c.a.r.l., puis Société 

Financière et Minière de la Lueta s.a. : rapports annuels pour les exercices 1927 à 

1966. 

1928-1967. 1 liasse 

996. Dossier concernant la Société Minière du Maniema s.c.a.r.l. : rapports annuels 

pour les exercices 1929 à 1960, documentation. 

1930-1961. 1 liasse 

997. Dossier concernant la Société Minière de Nyangwe s.c.a.r.l. : rapports annuels 

pour les exercices 1940 à 1951 et 1953 à 1955, documentation. 

1939-1956. 1 liasse 

998. Dossier concernant la Société Minière de Surongo s.c.a.r.l. : rapports annuels pour 

les exercices 1928 à 1973, documentation. 

1929-1974. 1 liasse 

999. Dossier concernant la Société Minière de la Tele s.c.a.r.l. : rapports annuels pour 

les exercices 1930 à 1960, documentation. 

1931-1961. 1 liasse 

1000. Dossier concernant la Société Minière Victoria s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les 

exercices 1947 à 1951. 

1948-1952. 1 liasse 

1001. Dossier concernant la société Sodimiza (Société de Développement Minier et 

Industriel du Zaïre) : coupures de presse. 

1972-1974. 1 liasse 

1002. Dossier concernant la société Somikin (Minière du Kindu) s.c.a.r.l. : rapports 

annuels pour les exercices 1932 à 1978, documentation. 

1930-1979. 1 liasse 

1003. Dossier concernant la société Sominor (Société Minière du Congo Septentrional) 

s.c.a.r.l. (puis s.a.) : rapports annuels pour les exercices 1955 à 1961, 

documentation. 

1956-1962. 1 liasse 

1004. Dossier concernant la société Somuki (Société Minière de Muhinga et de Kigali) 

s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1933 à 1961, documentation. 

1934-1962. 1 liasse 

1005. Dossier concernant la société Sud-Kat (Société de Recherches Minières du Sud-

Katanga) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1933 à 1953, notes 

documentaires, documentation. 

1934-1974. 1 liasse 

1006. Dossier concernant la société Syluma (Société Minière de la Luama) s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1931 à 1954, documentation. 

1932-1955. 1 liasse 

1007. Dossier concernant la société Symaf (Syndicat Minier Africain) s.c.a.r.l. : rapports 

annuels pour les exercices 1930 à 1961, documentation. 

1931-1962. 1 liasse 
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10. ESPAGNE 

1008. Dossier concernant la société Rio Tinto Patino s.a., puis Rio Tinto Minera s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1973 à 1979. 

1974-1980. 1 liasse 

1009. Dossier concernant la société Sociedad Minera y Metalurgica de Penarroya-

España s.a. : rapports annuels pour les exercices 1973 et 1975. 

1974 -1976. 2 pièces 

11. ÉTATS-UNIS 

1010. Dossier concernant la société Alanco Ltd. : rapport annuel pour l’exercice 1982. 

1983. 1 pièce 

1011-1014. Dossier concernant la société American Smelting and Refining Company, puis 

Asarco Inc. 

1917-1992. 4 liasses 

1011. Rapports annuels pour les exercices 1916 à 1953. 

1917-1954. 

1012. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1979. 

1955-1980. 

1013. Rapports annuels pour les exercices 1980 à 1981 et 1983, notice de la 

S.E.C. (Securities and Exchange Commission) pour l’exercice 1982. 

1981-1984. 

1014. Documentation. 

1971-1992. 

1015-1017. Dossier concernant la société The American Metal Company Ltd., puis Amax 

(American Metal Climax) Inc. 

1929-1989. 3 liasses 

1015. Rapports annuels pour les exercices 1928 à 1975. 

1929-1976. 

1016. Rapports annuels pour les exercices 1976 à 1983, 1987 et 1988. 

1977-1989. 

1017. Documentation, dont quelques notices de la S.E.C. (Securities and 

Exchange Commission). 

1971-1987. 

1018-1019. Dossier concernant la société Anaconda Copper Mining, puis Anaconda Company 

(absorbée par Atlantic Richfield’s). 

1915-1976. 2 liasses 

1018. Rapports annuels pour les exercices 1914 à 1969, documentation. 

1915-1970. 

1019. Rapports annuels pour les exercices 1970 à 1975, documentation. 

1971-1976. 

1020. Dossier concernant la société Andes Copper Mining Company : rapports annuels 

pour les exercices 1929 à 1959, documentation. 

1930-1960. 1 liasse 

1021. Dossier concernant la société Atlas Consolidated Mining and Development 

Corporation : rapports annuels pour les exercices 1958 à 1976, 1978, 1981 et 
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1982. 

1959-1983. 1 liasse 

1022. Dossier concernant la société Battle Mountain Gold Company : rapport annuel 

pour l’exercice 1986, documentation. 

1987. 1 liasse 

1023. Dossier concernant la société Braden Copper Mines Company : rapports annuels 

pour les exercices 1919 à 1923, documentation jusque 1932. 

1920-1932. 1 liasse 

1024-1025. Dossier concernant les sociétés Calumet & Arizona Mining Company, Verde 

Central Mines Inc. et New Cornelia Copper Company. 

1921-1930. 2 liasses 

1024. Rapports annuels communs à plusieurs sociétés pour les exercices 

1923 à 1927 et 1929. 

1924-1930. 

1025. Rapports annuels de la New Cornelia Copper Company pour les 

exercices 1920 à 1927. 

1921-1928. 

1026-1027. Dossier concernant la société Calumet and Hecla Consolidated Copper Company 

of Michigan (société absorbée par Universal Oil Products). 

1927-1969. 2 liasses 

1026. Rapports annuels pour les exercices 1926 à 1953, documentation. 

1927-1954. 

1027. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1968, documentation. 

1955-1969. 

1028. Dossier concernant la société Chino Copper Company : rapports annuels pour les 

exercices 1915 à 1921. 

1916-1922. 1 liasse 

1029-1031. Dossier concernant la société Cyprus Mines Corporation. 

1959-1981. 3 liasses 

1029. Rapports annuels pour les exercices 1958 à 1965. 

1959-1966. 

1030. Rapports annuels pour les exercices 1966 à 1976. 

1967-1977. 

1031. Documentation. 

1973-1981. 

1032. Dossier concernant la société Day Mines Inc. : rapports annuels pour les exercices 

1977 à 1980, documentation. 

1978-1981. 1 liasse 

1033. Dossier concernant la société Deepsea Ventures Inc. : rapport annuel 

dactylographié pour l’exercice 1973. 

1974. 1 pièce 

1034-1037. Dossier concernant la société Copper Range Company, puis The Louisiana Land 

and Exploration Company. 

1927-1983. 4 liasses 
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1034. Rapports annuels pour les exercices 1926 à 1953, documentation. 

1927-1954. 

1035. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1964, documentation. 

1955-1965. 

1036. Rapports annuels pour les exercices 1965 à 1977, documentation. 

1966-1978. 

1037. Rapports annuels pour les exercices 1977 à 1982, documentation. 

1978-1983. 

1038. Dossier concernant la société Greene Cananea Copper Company : rapports 

annuels pour les exercices 1929 à 1949, documentation. 

1930-1950. 1 liasse 

1039. Dossier concernant la société Homestake Mining Company : notices de la S.E.C. 

(Securities and Exchange Commission). 

1977-1980. 1 liasse 

1040. Dossier concernant la société Howe Sound Company, puis Howmet Corporation : 

rapports annuels pour les exercices 1970 à 1975, documentation. 

1971-1976. 1 liasse 

1041-1043. Dossier concernant la société Kennecott Copper Corporation (société absorbée par 

la Standard Oil). 

1917-1981. 3 liasses 

1041. Rapports annuels pour les exercices 1916 à 1959, documentation. 

1917-1960. 

1042. Rapports annuels pour les exercices 1960 à 1981, documentation. 

1961-1981. 

1043. Documentation : notices de la S.E.C. (Securities and Exchange 

Commission). 

1971-1981. 

1044. Dossier concernant la société Inspiration Consolidated Copper Company : 

rapports annuels pour les exercices 1915 et 1917 à 1966, notices de la S.E.C. 

(Securities and Exchange Commission) de 1973 à 1981, documentation. 

1916-1981. 1 liasse 

1045. Dossier concernant la société Magma Copper Company : rapports annuels pour 

les exercices 1929 à 1968, documentation. 

1930-1969. 1 liasse 

1046. Dossier concernant la société Nichols Copper Company : rapports annuels pour 

les exercices 1927 à 1929, documentation. 

1928-1930. 1 liasse 

1047-1048. Dossier concernant la société Miami Copper Company. 

1919-1960. 2 liasses 

1047. Rapports annuels pour les exercices 1918 à 1935, documentation. 

1919-1936. 

1048. Rapports annuels pour les exercices 1936 à 1959, documentation. 

1937-1960. 
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1049-1051. Dossier concernant la société Newmont Mining Corporation. 

1956-1982. 3 liasses 

1049. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1981. 

1956-1982. 

1050. Notices de la S.E.C. (Securities and Exchange Commission). 

1971-1974. 

1051. Notices de la S.E.C. (Securities and Exchange Commission). 

1975-1979. 

1052. Dossier concernant la société Nevada Consolidated Copper Company (société 

absorbée par Kennecott) : rapports annuels pour les exercices 1915 à 1932. 

1916-1933. 1 liasse 

1053-1055. Dossier concernant la société Phelps Dodge Corp. 

1915-1981. 3 liasses 

1053. Rapports annuels pour les exercices 1914 à 1922, 1927 et 1929 à 

1936, brochure de présentation de la société publiée en 1928. 

1915-1937. 

1054. Rapports annuels pour les exercices 1937 à 1969. 

1938-1970. 

1055. Rapports annuels pour les exercices 1970 à 1980 et notices de la 

S.E.C. (Securities and Exchange Commission). 

1971-1981. 

1056. Dossier concernant la société Ray Consolidated Copper Company : rapports 

annuels pour les exercices 1915 à 1925. 

1916-1926. 1 liasse 

1057. Dossier concernant la société Shattuck Denn Mining Corporation : rapport annuel 

pour l’exercice 1938. 

1939. 1 pièce 

1058. Dossier concernant la société St Joseph Lead Company, puis St Joe Minerals 

Corporation : rapports annuels pour les exercices 1968 à 1980, documentation. 

1969-1981. 1 liasse 

1059. Dossier concernant la société United States Smelting Refining and Mining 

Company : rapports annuels pour les exercices 1929 à 1971, documentation. 

1930-1972. 1 liasse 

1060. Dossier concernant la société Utah Copper Company : rapports annuels pour les 

exercices 1917 et 1919 à 1933. 

1918-1934. 1 liasse 

1061. Dossier concernant la société Utah International Inc. : rapports annuels pour les 

exercices 1971 à 1976, documentation. 

1972-1977. 1 liasse 

12. FINLANDE 

1062. Dossier concernant la société Outokumpu Copper Mines Ltd. : rapports annuels 

pour les exercices 1959 à 1967. 

1960-1968. 1 liasse 
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13. FRANCE 

1063. Dossier concernant la société Afficuivre (Société Française d’Affinage du Cuivre) 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1972 à 1977 et 1983, documentation. 

1973-1984. 1 liasse 

1064-1066. Dossier concernant la société Cégédur (Compagnie Générale du Duralumin et du 

Cuivre), puis Cégédur G.P., puis Cégédur-Pechiney. 

1947-1969. 3 liasses 

1064. Rapports annuels pour les exercices 1947 à 1953, documentation. 

1948-11954. 

1065. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1960, documentation. 

1955-1961. 

1066. Rapports annuels pour les exercices 1961 à 1969. 

1962-1970. 

1067. Dossier concernant la Compagnie du Boléo s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1929 à 1939, statuts de 1926. 

1926-1940. 1 liasse 

1068. Dossier concernant la Compagnie Française des Mines de Bor s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1929 à 1938, documentation. 

1930-1972. 1 liasse 

1069. Dossier concernant la Compagnie Générale d’Électrolyse du Palais s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1951 à 1969 et 1972 à 1982, documentation. 

1952-1983. 1 liasse 

1070. Dossier concernant la Compagnie Générale d’Électrométallurgie s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1931 à 1939, documentation. 

1932-1940. 1 liasse 

1071. Dossier concernant la Compagnie Minière du Congo Français s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1936 à 1959, documentation, rapport géologique et 

minier sur les mines de cette société réalisé en 1948 par le syndicat Bamoco 

(Syndicat de Recherches Minières du Bas- et du Moyen-Congo). 

1937-1961. 1 liasse 

1072. Dossier concernant la société Française Asturienne de Participation s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1978 et 1979. 

1979-1980. 2 pièces 

1073. Dossier concernant la Société Minière et Métallurgique de Penarroya s.a., puis 

Penarroya s.a. : rapports annuels pour les exercices 1945 à 1970, brochure 

historique sur les sociétés actives à Zellidja (Algérie) publiée en 1954 et 

documentation. 

1945-1975. 1 liasse 

1074-1075. Dossier concernant la société Tréfileries et Laminoirs du Havre s.a., puis 

Tréfimétaux s.a. 

1929-1975. 2 liasses 

1074. Rapports annuels pour les exercices 1927 à 1961, documentation.  

1928-1962. 
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1075. Rapports annuels pour les exercices 1962 à 1974, documentation. 

1963-1975. 

14. IRAN 

1076. Dossier concernant la société Sogemiran s.a. : documentation. 

1968-1975. 1 liasse 

15. JAPON 

1077. Dossier concernant la société Nippon Mining Company : rapports annuels pour 

les exercices 1967 à 1973, documentation. 

1968-1974. 1 liasse 

16. MAURITANIE 

1078. Dossier concernant la société Somina (Société des Mines de Cuivre de 

Mauritanie) : rapports annuels pour les exercices 1963 et 1964. 

1964-1965. 2 pièces 

1079. Dossier concernant la société Miferma (Société Anonyme des Mines de Fer de 

Mauritanie), puis Cominor (Compagnie Minière du Nord de l’Ituri) : rapports 

annuels pour les exercices 1964 à 1973. 

1965-1974. 1 liasse 

17. MEXIQUE 

1080. Dossier concernant la société Asarco Mexicana, puis Industrial Minera Mexico 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1974, 1977 et 1978. 

1975-1979. 3 pièces 

1081. Dossier concernant la société Industrias Peñoles s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1968 à 1981. 

1969-1982. 1 liasse 

18. NAMIBIE 

1082. Dossier concernant la société Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft (Berlin) : 

rapports annuels pour les exercices 1928 à 1939, documentation. 

1929-1940. 1 liasse 

1083. Dossier concernant la société Tsumeb Corporation Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1955 à 1975, documentation. 

1956-1976. 1 liasse 

19. PAYS-BAS 

1084. Dossier concernant la société Billiton Maatschappij n.v. (société absorbée par 

Royal Dutch Shell) : rapports annuels pour les exercices 1938 à 1948 et 1956 à 

1969, documentation, brochure de présentation de la société en 1977. 

1939-1978. 1 liasse 
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20. PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE 

1085. Dossier concernant la société Bougainville Mining Ltd., puis Bougainville Copper 

Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1971 à 1985, documentation. 

1972-1986. 1 liasse 

21. PÉROU 

1086. Dossier concernant la société Cerro de Pasco Corporation, puis Cerro 

Corporation : rapports annuels pour les exercices 1926 à 1969, documentation. 

1927-1970. 1 liasse 

1087. Dossier concernant la société Minero Perú, Empresa Minera del Perú, puis 

Centromin (Empresa Minera del Centro del Perú) s.a. : rapport annuel pour 

l’exercice 1986 et documentation (1974-1978). 

1974-1987. 1 liasse 

1088. Dossier concernant la société Southern Peru Copper Corp. : coupures de presse. 

1960-1975. 1 liasse 

22. PHILIPPINES 

1089. Dossier concernant la société Benguet Consolidated Inc. : rapports annuels pour 

les exercices 1978, 1979 et 1982. 

1978-1983. 3 pièces 

23. RHODÉSIE DU NORD 

1090. Dossier concernant la société Chibuluma Mines Limited : rapports annuels pour 

les exercices 1958 et 1961 à 1967, documentation. 

1959, 1962-1968. 1 liasse 

24. RHODÉSIE 

1091. Dossier concernant la société Antelope Copper Mines Ltd. (société absorbée par 

Roan Selection Trust) : rapports annuels pour les exercices 1928 à 1961, 

documentation. 

1929-1964. 1 liasse 

1092. Dossier concernant la société Loangwa Concessions (Northern Rhodesia) Ltd. 

(société absorbée par Rhodesian Anglo-American Ltd.) : rapports annuels pour les 

exercices 1929 à 1936, carte (ca 1935) et documentation. 

1930-1937. 1 liasse 

1093. Dossier concernant la société M.T.D. (Mangula) Zimbabwe Mining Development 

Corp. : rapports annuels pour les exercices 1959 à 1970, documentation. 

1960-1971. 1 liasse 

1094. Dossier concernant la société Mindeco Ltd. : rapports annuels pour les exercices 

1971, 1972 et 1974, documentation. 

1972-1975. 1 liasse 

1095-1097. Dossier concernant la société Mufulira Copper Mines Ltd., puis Roan 

Consolidated Mines Ltd., puis Zambia Consolidated Copper Mines Ltd. 

1931-1982. 3 liasses 
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1095. Rapports annuels pour les exercices 1930 à 1954, documentation. 

1931-1955. 

1096. Rapports annuels pour les exercices 1958 à 1977, documentation. 

1959-1978. 

1097. Rapports annuels pour les exercices 1978 à 1981, documentation. 

1979-1982. 

1098-1100. Dossier concernant la société Nchanga Consolidated Copper Mines Ltd., puis 

(après 1980) Zambia Consolidated Copper Mines Ltd. 

1928-1982. 3 liasses 

1098. Rapports annuels pour les exercices 1927 à 1954, documentation. 

1928-1955. 

1099. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1965, documentation. 

1956-1966. 

1100. Rapports annuels pour les exercices 1966 à 1981, documentation. 

1967-1982. 

1101. Dossier concernant la société Rhodesia Copper Refineries Ltd., puis Rhokana 

Copper Refineries Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1955 à 1970. 

1956-1971. 1 liasse 

1102-1103. Dossier concernant la société Rhodesian Anglo-American Ltd., puis Zambian 

Anglo American Ltd., puis Minerals and Resources Corporation Ltd. 

1929-1975. 2 liasses 

1102. Rapports annuels pour les exercices 1933 à 1964, documentation, 

brochure sur les développements miniers en Rhodésie du Nord publiée 

par la Rhodesian Anglo-American en 1929. 

1929-1965. 

1103. Rapports annuels pour les exercices 1965 à 1974, documentation. 

1966-1975. 

1104. Dossier concernant la société Rhodesia Broken Hill, puis Zambia Broken Hill : 

rapport publié en 1927, rapports annuels pour les exercices 1936 à 1964, 

documentation. 

1927-1964. 1 liasse 

1105-1107. Dossier concernant la société The Rhodesian Congo Border Concession Ltd., puis 

Rhokana Corporation Ltd. 

1923-1970. 3 liasses 

1105. Rapports annuels pour les exercices 1923 à 1954. 

1924-1955. 

1106. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1969. 

1956-1970. 

1107. Coupures de presse. 

1923-1932. 

1108-1109. Dossier concernant la société Rhodesian Selection Trust Ltd., puis Roan Selection 

Trust Ltd. 

1930-1971. 2 liasses 

1108. Rapports annuels pour les exercices 1929 à 1938 et 1945 à 1957, 

documentation. 

1930-1958. 
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1109. Rapports annuels pour les exercices 1958 à 1970, documentation. 

1959-1971. 

1110. Dossier concernant la société Selection Trust Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1930 à 1971, documentation. 

1927-1972. 1 liasse 

25. ROYAUME-UNI 

1111-1112. Dossier concernant la société Amalgamated Metal Corporation Ltd. 

1931-1983. 2 liasses 

1111. Rapports annuels pour les exercices 1930 à 1953, documentation. 

1931-1954. 

1112. Rapports annuels pour les exercices 1954 à 1982, documentation. 

1955-1983. 

1113. Dossier concernant la société Anglo American p.l.c. : rapport annuel pour 

l’exercice 1999. 

2000. 1 pièce 

1114. Dossier concernant la société B.M.C. (The British Metal Corporation) Ltd. : 

coupures de presse et brochures de présentation publiées en 1952 et 1955. 

1923-1955. 1 liasse 

1115. Dossier concernant la société B.N.F.M.F. (The British Non-Ferrous Metals 

Federation) : rapports annuels pour les exercices 1977 et 1978. 

1978-1979. 2 pièces 

1116-1117. Dossier concernant la société B.S.A.C. (British South Africa Company), puis 

Charter Consolidated Cy. 

1908-1980. 2 liasses 
En 1965, la B.S.A.C. fusionna avec la Central Mining & Investment Corporation Ltd. et la 

Consolidated Mines Selection Company Ltd. pour former la Charter Consolidated Ltd. 
1116. Rapports annuels pour les exercices 1907, 1909, 1912 à 1917 et 1929 

à 1969, documentation. 

1908-1970. 

1117. Rapports annuels pour les exercices 1970 à 1979. 

1971-1980. 

1118. Dossier concernant la société The Bwana M’Kubwa Copper Mining Company 

Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1925 et 1930 à 1933. 

1926-1934. 1 liasse 
Les rapports annuels comprennent des cartes. 

1119. Dossier concernant la société Consolidated Mines Selection Company Ltd. : 

rapports annuels pour les exercices 1929 à 1964. 

1930-1965. 1 liasse 
En 1965, cette société fut absorbée par la Charter Consolidated Ltd. 

1120. Dossier concernant la société Minerals Separation Ltd., puis Foseco Minsep Ltd. : 

rapports annuels pour les exercices 1921 à 1976, coupures de presse et 

documentation. 

1922-1977. 1 liasse 
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1121-1122. Dossier concernant la société Rio Tinto Company Ltd., puis The Rio Tinto Zinc 

Corporation. 

1916-1977. 2 liasses 

1121. Rapports annuels pour les exercices 1916 et 1930 à 1976. 

1917-1977. 

1122. Coupures de presse et brochure de présentation de la société publiée 

en 1968. 

1916-1968. 

1123-1124. Dossier concernant la société Zambesia Exploring Company Ltd. 

1904-1960. 2 liasses 

1123. Rapports annuels pour les exercices 1903 à 1918, documentation. 

1904-1919. 

1124. Rapports annuels pour les exercices 1919 à 1959, documentation. 

1920-1960. 

26. SERBIE 

1125. Dossier concernant la société Mines de Cuivre de Maïdan Pek – Serbie : 

documentation. 

1923-1964. 1 liasse 

27. SUÈDE 

1126. Dossier concernant la société Bolidens Gruvaktiebolag, puis Boliden Mining 

Company Ltd., puis Boliden A.B. : rapports annuels pour les exercices 1958 à 

1968 et 1971 à 1986. 

1959-1987. 1 liasse 

28. TANGANYIKA (ACTUELLEMENT TANZANIE) 

1127. Dossier concernant la société Uruwira Minerals Ltd. : rapports annuels pour les 

exercices 1954 à 1959. 

1955-1960. 1 liasse 

29. ZAMBIE 

1128. Dossier concernant la société Bancroft Mines Ltd. (société absorbée en 1970 par 

la Nchanga Consolidated Copper Mines Ltd.) : rapports annuels pour les exercices 

1961 à 1970, documentation. 

1962-1971. 1 liasse 

1129. Dossier concernant la société Ndola Copper Refineries Ltd. : rapports annuels 

pour les exercices 1961 à 1965, documentation. 

1962-1973. 1 liasse 

1130. Dossier concernant la société The Zambia Broken Hill Development Company 

Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1964 à 1970. 

1965-1971. 1 liasse 
Cette société fut absorbée en 1970 par la Nchanga Consolidated Copper Mines Ltd. 
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1131. Dossier concernant la société Zimco (Zambia Industrial and Mining 

Corporation) : rapport annuel pour l’exercice 1971. 

1972. 1 pièce 

S. PHARMACIE 

1132. Dossier concernant la société Cophaco (Compagnie Générale des Produits 

Chimiques et Pharmaceutiques du Congo) s.a.r.l. : rapports annuels pour les 

exercices 1962, 1963 et 1968, documentation. 

1963-1969. 1 liasse 

1133. Dossier concernant la société Cophaco (Compagnie Générale des Produits 

Chimiques et Pharmaceutiques du Congo) s.c.a.r.l., puis Gébelphar (Générale des 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques du Congo) s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1929 à 1960, documentation. 

1930-1961. 1 liasse 

1134. Dossier concernant la société Cophasud s.a.r.l. (Élisabethville) : rapports annuels 

pour les exercices 1962 à 1971, documentation. 

1963-1972. 1 liasse 

T. PÉTROLE 

1. BELGIQUE 

1135. Dossier concernant la société Cométra (Compagnie Financière et de Gestion pour 

l’Étranger) s.a., puis Cometra Oil Company s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1970, 1972 à 1974 et 1976 à 1980, documentation. 

1971-1981. 1 liasse 

1136. Dossier concernant la société Petrocom (Société Commerciale Belge des Pétroles) 

s.a. : rapports annuels pour les exercices 1963 à 1966. 

1964-1967. 1 liasse 

1137. Dossier concernant la société Petrofina s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1966 à 1973, documentation, brochure publiée à l’occasion du 50
e
 anniversaire de 

la société en 1970. 

1967-1974. 1 liasse 

2. CONGO 

1138. Dossier concernant la Société des Pétroles au Congo s.c.a.r.l., puis Société des 

Pétroles au Congo s.a., puis Commerciale Belge des Pétroles au Congo s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1954 à 1962, documentation. 

1955-1963. 1 liasse 

3. ÉTATS-UNIS 

1139-1140. Dossier concernant la société Arco (Atlantic Richfield Company), société-mère 

d’Anaconda. 

1973-1988. 2 liasses 

1139. Rapports annuels pour les exercices 1972 à 1985. 

1973-1986. 
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1140. Rapports annuels pour les exercices 1986 et 1987, notices de la S.E.C. 

(Securities and Exchange Commission) (1975-1982). 

1975-1988. 

1141. Dossier concernant la société Pennzoil Company : rapports annuels pour les 

exercices 1972 à 1977, documentation. 

1973-1979. 1 liasse 

1142. Dossier concernant la société Sohio (Standard Oil Company of Ohio) s.a. : notices 

de la S.E.C. (Securities and Exchange Commission). 

1982-1983. 2 pièces 

1143. Dossier concernant la société Standard Oil Company (Indiana) : rapports annuels 

pour les exercices 1969 à 1981, notices de la S.E.C. (Securities and Exchange 

Commission) (1969-1983). 

1969-1983. 1 liasse 

4. FRANCE 

1144. Dossier concernant la société Elf-Aquitaine s.a., puis Société Nationale Elf-

Aquitaine s.a. : rapports annuels pour les exercices 1973 à 1979, documentation, 

brochure de présentation de la société en 1973. 

1973-1980. 1 liasse 

5. ITALIE 

1145. Dossier concernant la société Agip S.p.A. : rapport annuel pour l’exercice 1986. 

1987. 1 pièce 

6. PAYS-BAS 

1146. Dossier concernant la société Royal Dutch Shell (Koninklijke Nederlandsche 

Petroleum Maatschappij) n.v. : rapports annuels pour les exercices 1967 à 1981, 

documentation. 

1967-1984. 1 liasse 

7. ROYAUME-UNI 

1147. Dossier concernant la société B.P. (The British Petroleum Company) Ltd. : 

rapports annuels pour les exercices 1980, 1984 et 1985. 

1981-1986. 3 pièces 

1148. Dossier concernant la société Shell Transport and Trading Company Ltd. : 

rapports annuels pour les exercices 1970 à 1972, 1974 et 1982 à 1984, 

documentation. 

1971-1985. 1 liasse 

U. PRESSE 

1149. Dossier concernant la société Agence Télégraphique Belge s.a., puis Agence 

Belga s.a. : rapports annuels pour les exercices 1924 à 1978, documentation. 

1920-1979. 1 liasse 
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V. SIDÉRURGIE 

1. BELGIQUE 

1150-1152. Dossier concernant la société Arbed (Aciéries Réunies de Burbach-Eich-

Dudelange) s.a. 

1956-1996. 3 liasses 

1150. Rapports annuels pour les exercices 1955 à 1979, documentation. 

1956-1980. 

1151. Rapports annuels pour les exercices 1980 à 1987 et 1995, 

documentation. 

1981-1996. 

1152. Coupures de presse. 

1971-1983. 

1153. Dossier concernant la société Forges de Clabecq s.a. : rapports annuels pour les 

exercices 1969 à 1981, documentation. 

1970-1983. 1 liasse 

1154. Dossier concernant la société Sidmar (Sidérurgie Maritime) s.a. : rapports annuels 

pour les exercices 1966 à 1982, documentation. 

1967-1983. 1 liasse 

1155. Dossier concernant la Société Anonyme John Cockerill s.a., puis Cockerill 

Ougrée s.a., puis Cockerill Ougrée Providence s.a., puis Cockerill Ougrée 

Providence et Espérance Longdoz s.a., puis Cockerill s.a. : rapports annuels pour 

les exercices 1953 à 1976, documentation. 

1954-1977. 1 liasse 

1156. Dossier concernant la Société Anonyme d’Ougrée-Marihaye s.a. : rapport annuel 

pour l’exercice 1954. 

1955. 1 pièce 

1157-1158. Dossier concernant la Société Métallurgique Hainaut Sambre s.a. 

1963-1980. 2 liasses 

1157. Rapports annuels pour les exercices 1962 à 1969, documentation. 

1963-1970. 

1158. Rapports annuels pour les exercices 1970 à 1979, documentation. 

1971-1980. 

2. ÉTATS-UNIS 

1159. Dossier concernant la société Bethlehem Steel Corporation : rapports annuels pour 

les exercices 1979 à 1982. 

1980-1983. 1 liasse 

1160. Dossier concernant la société United States Steel Corp., puis USX Corp. : notice 

de la S.E.C. (Securities and Exchange Commission) pour l’exercice 1975. 

1976. 1 pièce 
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3. FRANCE 

1161. Dossier concernant la Société Anonyme des Aciéries de Paris et d’Outreau s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1975 à 1978. 

1976-1979. 1 liasse 

4. ITALIE 

1162. Dossier concernant la société Acciaierie e Ferriere S.p.A. : rapports annuels pour 

les exercices 1982 et 1983. 

1983-1984. 2 pièces 

W. TRANSPORTS, (CHEMINS DE FER, TRANSPORTS MARITIME 

ET AÉRIEN, AGENCES MARITIMES ET ENTREPOSAGE…) 

1. BELGIQUE 

1163. Dossier concernant la société A.M.I. (Agence Maritime Internationale) s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1947 à 1982, brochure publiée à l’occasion du 

50
e
 anniversaire de la société en 1969, coupures de presse et documentation. 

1948-1983. 1 liasse 

1164. Dossier concernant la société C.I.W.L.T. (Compagnie Internationale des Wagons-

Lits et du Tourisme) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1971 à 1978 et 1980 

à 1983, documentation. 

1972-1984. 1 liasse 

1165. Dossier concernant la société C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1929 à 1931, 1935 à 1938 et 1947 à 1977, 

documentation. 

1930-1978. 1 liasse 

1166. Dossier concernant la société Sabena (Société Anonyme Belge d’Exploitation de 

la Navigation Aérienne) s.a. : rapports annuels pour les exercices 1929, 1937 et 

1945 à 1982, documentation. 

1930-1983. 1 liasse 

2. CONGO 

1167-1168. Dossier concernant la société B.C.K. (Compagnie du Chemin de Fer du Bas-

Congo Katanga) s.c.a.r.l., puis Ancienne Compagnie du Chemin de Fer du Bas-

Congo au Katanga s.a., puis Gecifer (Études et Réalisations de Génie Civil et 

Ferroviaire) s.a. 

1906-1980. 2 liasses 

1167. Rapports annuels pour les exercices 1919 à 1970, statuts, cahiers des 

charges, brochure sur l’inauguration de la ligne Port Francqui-Bukama 

(1928), brochure publiée lors du 50
e
 anniversaire de la société en 

1956, dépliant de présentation de Gecifer (ca 1980). 

1906-1980. 

1168. Notes documentaires sur la société et sur la Compagnie du Chemin de 

Fer du Katanga de 1933 à 1950, note manuscrite concernant la société 

par Edgar Sengier datée de 1932. 

1932-1950. 
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1169. Dossier concernant la société Cegeac (Compagnie Générale d’Automobiles et 

d’Aviation au Congo) s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1948 à 1953, 

1984 et 1986, documentation. 

1949-1987. 1 liasse 

1170. Dossier concernant la société Citas (Compagnie Industrielle et de Transports au 

Stanley-Pool) s.a., puis Citas s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1931 à 

1953. 

1932-1954. 1 liasse 

1171. Dossier concernant la Compagnie du Chemin de Fer du Congo s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1910 et 1920 à 1935, documentation (1903-1929), 

brochures relatives au règlement de l’entreprise pour le personnel blanc et les 

agents africains (« personnel noir ») publiées en 1906 et 1907. 

1906-1936. 1 liasse 

1172. Dossier concernant la Compagnie du Chemin de Fer du Katanga s.c.a.r.l. : 

rapports annuels pour les exercices 1904 à 1950. 

1905-1951. 1 liasse 

1173. Dossier concernant la Compagnie Maritime Congolaise s.c.a.r.l., puis Compagnie 

Maritime du Zaïre s.z.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1947 à 1950 et 

1952 à 1972, note documentaire de 1950 et 2 photos. 

1948-1973. 1 liasse 

1174. Dossier concernant la société East African Shipping Agency s.a. : rapports 

annuels pour les exercices 1951 à 1960, documentation. 

1949-1961. 1 liasse 

1175. Dossier concernant la société K.D.L. (Société des Chemins de Fer Léopoldville-

Katanga-Dilolo) s.c.a.r.l., puis K.D.L. (Chemins de Fer Kinshasa-Dilolo-

Lubumbashi) s.z.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1927 à 1973, 

documentation. 

1928-1974. 1 liasse 

1176. Dossier concernant la société Nouvelle Compagnie du Chemin de Fer du Bas-

Congo au Katanga s.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1962 à 1964. 

1963-1965. 3 pièces 

1177. Dossier concernant la société Otraco (Office d’Exploitation des Transports 

Coloniaux) établissement public : rapports annuels pour les exercices 1936 à 

1959, documentation (1949-1969), statuts (1949-1956), livre anniversaire intitulé 

Otraco 1935-1960. 

1937-1969. 1 liasse 

1178. Dossier concernant la Société des Chemins de Fer au Kivu s.c.a.r.l. : rapports 

annuels pour les exercices 1931 à 1938. 

1932-1939. 1 liasse 

1179. Dossier concernant la société Transkat (Compagnie Générale de Transports au 

Katanga) s.c.a.r.l. (puis s.a.) : rapports annuels pour les exercices 1957 à 1967, 

documentation. 

1958-1971. 1 liasse 
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1180. Dossier concernant la société Unatra (Union Nationale des Transports Fluviaux) 

s.c.a.r.l. : rapports annuels pour les exercices 1925 à 1945, statuts, notes 

documentaires de 1927 à 1965. 

1926-1965. 1 liasse 

1181. Dossier concernant la société Vicicongo (Chemins de Fer Vicinaux du Congo) 

s.c.a.r.l., puis C.V.Z. (Chemins de Fer Vicinaux du Zaïre) s.z.a.r.l. : rapports 

annuels pour les exercices 1931 à 1970 et 1972, documentation. 

1932-1973. 1 liasse 

3. PORTUGAL 

1182. Dossier concernant la société Benguela Railway Company : rapports annuels pour 

les exercices 1913 à 1974, documentation de 1902 à 1912, notice historique de 

1930 et brochure historique de José d’Almada publiée lors des 50 ans de la 

société : An Historical Outline of the Benguela Railway. 

1902-1975. 1 liasse 

4. RHODÉSIE 

1183. Dossier concernant la société Beira and Mashonaland and Rhodesian Railways 

Ltd. : rapports annuels pour les exercices 1918, 1919, 1922 à 1938 et 1948, 

documentation. 

1919-1949. 1 liasse 

X. TÉLÉCOMMUNICATIONS 

1184. Dossier concernant la société Télécâble s.a. : rapports annuels pour les exercices 

1984 à 1986. 

1985-1987. 3 pièces 

Y. TEXTILE 

1185. Dossier concernant la société U.C.O. (Union Cotonnière) s.a., puis Uco s.a. : 

rapports annuels pour les exercices 1971 à 1977 et 1979 à 1984, documentation. 

1972-1985. 1 liasse 

 


