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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS

Les archives dont l’inventaire suit ont �t� � d�couvertes � en 1991 par 
les auteurs dans une des caves de la Soci�t� G�n�rale de Belgique, 
en m�me temps que celles de la Banque d’Outremer. D’embl�e, leur 
int�r�t historique a paru tel que l’Association pour la Valorisation des 
Archives d’Entreprises (A.V.A.E.) demanda � la direction de la Soci�t�
G�n�rale s’il �tait possible d’envisager la sauvegarde d�finitive et le 
financement du classement de ces documents. La cave o� les archives 
�taient conserv�es �tait en effet fort humide, et en outre la destruction 
des archives �tait programm�e � terme. A l’intervention de M. Baudouin 
Waucquez, administrateur de l’A.V.A.E. et ancien cadre de la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique, cette entreprise voulut bien rencontrer ces 
desiderata. Le classement et l’inventaire des archives eurent lieu en 
1993. Des 90 m�tres que le fonds comptait au d�part, tr�s peu a �t� 
jet�, puisque dans son �tat actuel il occupe encore 72 m�tres lin�aires. 
L’inventaire �tait presque achev� lorsque leur transfert vers les 
Archives G�n�rales du Royaume eut lieu. Il fut alors malheureusement 
interrompu, pour des raisons qui ne d�pendaient ni des auteurs, ni de 
l’A.V.A.E.

En d�cembre 2000, la direction de la Soci�t� G�n�rale prit la d�cision 
de principe de faire don irr�vocable des archives de l’entreprise aux 
A.G.R. Deux ans plus tard, l’A.V.A.E. et les auteurs eurent la possibilit� 
de mener l’inventaire � terme, le mettant en m�me temps en conformit� 
avec les normes les plus r�centes des A.G.R. Restait � proc�der au 
toilettage du texte et � son �dition…Il fallut en somme plus de dix ans 
entre la d�couverte des documents et le moment o� les chercheurs 
purent y avoir acc�s. 

Ce nouveau lot d’archives de la Soci�t� G�n�rale rendu accessible aux 
chercheurs ne manque pas d’int�r�t. Les archives de Jean Jadot, 
d’Eug�ne Wittmeur et de la Soci�t� M�tallurgique Russo-Belge sont 
particuli�rement �clairantes pour �tudier l’expansion de la Soci�t� 
G�n�rale dans l’empire des tsars, avant la premi�re guerre mondiale. 
Celles du Comit� de D�fense des Int�r�ts Belges en Russie devraient 
permettre d’�valuer avec pr�cision le montant des investissements dont 
les Belges ont �t� spoli�s lors de la R�volution bolchevique de 1917. 
Les archives du d�partement du personnel remontent � la cr�ation 
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m�me de la Soci�t� G�n�rale, en 1822 et pourraient servir de base � 
une �tude syst�matique du statut social des employ�s de la maison 
jusqu’en 1960 environ. Les archives d’Auguste Callens, de Raoul 
Depas, de Camille Lep�che, du service financier et de plusieurs 
soci�t�s � portefeuille (Adfina, Cogefi, Interplace, Copalux) vont 
permettre de mieux comprendre l’organisation financi�re du groupe 
apr�s la scission des banques mixtes et pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Les papiers de Firmin Van Br�e et d’Edgar van der Straeten 
sont une source de premi�re main pour �tudier l’histoire coloniale. Les 
archives se rapportant au 150e anniversaire de la Soci�t� G�n�rale 
sont les traces d’une �tape fondamentale dans l’histoire des relations 
publiques des entreprises en Belgique… Le fonds est donc d’un 
puissant int�r�t non seulement pour ceux qui veulent �tudier l’histoire 
de la Soci�t� G�n�rale de Belgique elle-m�me, mais �galement pour 
ceux qui s’int�ressent � l’histoire �conomique dans son acceptation la 
plus large, � l’histoire des relations internationales, � l’histoire sociale… 
L’importance des archives sauv�es, qui compl�tent magnifiquement le 
fonds qui a �t� vers� aux A.G.R. � l’�poque o� Etienne Sabbe �tait 
Archiviste G�n�ral du Royaume, est � la mesure du r�le de la Soci�t� 
G�n�rale dans l’histoire nationale et internationale.

Pour mener � bien le sauvetage et l’inventaire des archives, les auteurs 
ont pu compter sur l’appui inconditionnel de plusieurs personnes : M. 
Jean-Jacques Massart pour la Soci�t� G�n�rale de Belgique, M. 
Baudouin Waucquez et les deux secr�taires de l’A.V.A.E., Mme 
Chantal Luyckx et M. Daniel Van Overstraeten. Nos remerciements 
vont �galement � un autre administrateur de l’A.V.A.E., M. Robert 
Wellens, qui a bien voulu relire le manuscrit de l’inventaire.
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INTRODUCTION

Le fonds inventori� ci-apr�s est relativement h�t�rog�ne. Il comprend 
des archives des instances de direction du groupe, celles de diff�rents 
gouverneurs et directeurs de la Soci�t� (Ferdinand Baeyens, Jean 
Jadot, Firmin Van Br�e, Arthur Bemelmans…), celles de diff�rents 
services (d�partement d’�mission, service du personnel) et celles de 
plusieurs filiales financi�res ou industrielles. Chaque partie du fonds 
pr�sente un puissant int�r�t.

PREMIERE PARTIE : CONVENTIONS

Il s’agit de divers documents divers consid�r�s comme particuli�rement 
confidentiels � l’�poque de leur production.

DEUXIEME PARTIE : INSTANCES DE DIRECTION

1. Proc�s-verbaux de certaines assembl�es g�n�rales (pi�ce 2)
2. Rapports annuels (pi�ces 3-13)
3. Proc�s-verbaux du conseil g�n�ral (pi�ces 14-16)
4. Proc�s-verbaux du conseil de direction (pi�ces 17-36). 

Ces archives des instances de direction sont les minutes des originaux 
conserv�s jusqu’en 2004 par la Soci�t� G�n�rale de Belgique et vers�s 
depuis aux Archives g�n�rales du Royaume. Elles ont �t� retrouv�es 
enferm�es dans des malles en fer : exp�di�es au Congo au plus fort de 
la guerre froide, elles avaient �t� rapatri�es par la suite. Est-il 
n�cessaire de souligner leur importance pour tous ceux qui veulent 
�tudier les activit�s de la Soci�t� G�n�rale entre 1895 et 1951 ? 
Soulignons en outre que comme il s’agit de minutes, il arrive que le 
texte diff�re de la version d�finitive.

TROISIEME PARTIE : ARCHIVES DE DIRIGEANTS

1. Archives de Ferdinand Baeyens (pi�ce 38) : Ferdinand Baeyens est 
n� en 1837, dans une modeste famille de commer�ants ixellois. Entr� 
comme commis surnum�raire dans les services administratifs de la 
Banque en 1851, Baeyens y gravit tous les �chelons de la hi�rarchie 
avant de prendre la t�te du secr�tariat de la Soci�t� en 1871, 
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succ�dant � Jean Van der Straeten. Appuy� par ce dernier, qui �tait 
devenu directeur, Baeyens renforce progressivement le caract�re de 
banque mixte de la Soci�t� G�n�rale : il sera le principal artisan de la 
cr�ation d'un r�seau de banques patronn�es en province, puis � 
l'�tranger. Il est nomm� directeur de la Soci�t� G�n�rale en 1875, puis 
Gouverneur en 1893. Cette ascension spectaculaire refl�te d'ailleurs 
l'importance prise par les activit�s bancaires et financi�res de la 
Soci�t�.

Sous l'impulsion du Roi L�opold II, Baeyens engagera la Soci�t� 
G�n�rale dans de nombreuses affaires � l'�tranger. L�opold II 
l'encourage en particulier � d�velopper les int�r�ts bancaires de la 
Soci�t� G�n�rale outremer et � r�organiser la Banque Sino-Belge en 
1905. L'ann�e suivante, c’est � l'initiative du Roi et avec l'accord de 
Baeyens que Jean Jadot et Hubert Droogmans n�gocient les termes de 
la participation de la G�n�rale � la cr�ation des trois soci�t�s coloniales 
dites de "1906": l'Union Mini�re, la Formini�re et le Chemin de Fer du 
Bas-Congo au Katanga, piliers des investissements de la Soci�t� 
G�n�rale dans la colonie.

Atteint par la maladie, Ferdinand Baeyens renoncera � diriger la 
Soci�t� G�n�rale peu avant son d�c�s � Mouffin, le 27 juillet 1914. Les 
archives de ce gouverneur de la S.G.B. se limitent � un recueil de 
lettres concernant son mandat d’administrateur de la Banque 
Parisienne s.a., puis de la Banque de l'Union Parisienne s.a.

2. Archives de Jean Jadot (pi�ces 39 � 71). Jean Jadot (1862 -1932), 
ing�nieur de l'Universit� de Louvain (1882), a travaill� en Belgique, en 
Egypte (1894-1898) puis en Chine (construction du chemin de fer P�kin-
Hankow, 1898-1906). Directeur de la S.G.B. de 1906 � 1913 en charge de 
la division Industrie, il a ensuite �t� Gouverneur de 1913 � 1932. Il est le 
principal cr�ateur des trois soci�t�s coloniales fond�es en 1906 (l'Union 
Mini�re, le Chemin de Fer du B.C.K., la Formini�re). Lors du classement 
des archives du secr�tariat de la Soci�t� G�n�rale de Belgique, en 1992, 
plusieurs dossiers de l’ancien gouverneur avaient d�j� �t� retrouv�s. 
D’autres pi�ces ont �t� retrouv�es plus tard et class�es avec le troisi�me 
versement des archives de la Soci�t� G�n�rale de Belgique (inventaire 
AGR n� 302). Rappelons aussi l’existence, dans les archives de l’Union 
Mini�re du Haut-Katanga, du microfilm des dossiers de Jadot concernant 
cette entreprise.
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3. Archives d’Auguste Callens (pi�ces 72 � 82). Auguste Callens 
(Bruxelles, 26 juin 1877 - Ixelles, 14 avril 1952) a commenc� sa carri�re 
� la S.G.B. en 1895, en qualit� de commis ; 52 ans plus tard, atteint par 
la limite d'�ge, il renon�ait � ses fonctions de directeur. C'est au 
lendemain de la guerre 1914-1918, durant laquelle il rendit les plus 
grands services � la Soci�t� G�n�rale, qu'il acc�da au poste de 
directeur. Comme financier, il joua un grand r�le dans les relations du 
groupe avec l'�tranger : Am�rique du Sud, Egypte, Extr�me-Orient, 
France, pays de l'Est europ�en, Congo. Cette activit� s'appuie sur ses 
mandats de pr�sident de la Banque Belge pour l'Etranger – Extr�me-
Orient, de la Banque Belge pour l'Etranger (Overseas) Londres, de la 
Banque Belge pour l'Etranger � Paris, de la Banque Belge et 
Internationale en Egypte. Auguste Callens fut �galement administrateur 
de la Banque d'Anvers s.a., de la Banque Italo-Belge s.a., de la 
Banque Hypoth�caire Franco-Argentine s.a., de la Banque de l'Union 
Parisienne s.a., du Cr�dit du Nord s.a., de la Banco Burnay s.a. et de la 
S.N.C.I. Il fut nomm� gouverneur de la Banque du Congo Belge en 
1951.

4. Archives de Firmin Van Br�e (pi�ces 83 � 236). Firmin Van Br�e 
(Anderlecht, 1880 – Saint-Jean-de-Luz (France), 1960), ing�nieur sorti 
de l’Universit� de Louvain en 1902, fut l’une des grandes figures 
coloniales de la Soci�t� G�n�rale. Edgar Van der Straeten en a trac� 
un portrait color� : � C'�tait une personnalit� aussi curieuse que 
sympathique. Il avait d�but� au Congo � l'�poque h�ro�que, comme 
secr�taire � la construction du chemin de fer des cataractes [1904-
1906]. Il avait �t� ensuite secr�taire du Gouverneur Jadot [1906-1918], 
administrateur d�l�gu� de la Formini�re, puis directeur de la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique [en 1923]. Il avait une imagination d�bordante 
qui s'ext�riorisait dans des flots de paroles qu'il parvenait difficilement � 
ma�triser. Sa longue barbe lui donnait un air de patriarche et c'est dans 
un esprit de bienveillance et de bonhomie qu'il concevait la conduite 
des affaires. Il poss�dait un appartement Grand Place et une 
campagne fleurie � l'Espinette o� il conviait quelque fois ses 
collaborateurs � de joyeuses agapes. Il se vantait d'offrir les meilleurs 
vins et les meilleurs cigares et il avait install� une fumerie d'o� sortait 
des jambons fameux. Tr�s g�n�reux, il �tendait son m�c�nat � 
l'Universit� de Louvain [...] Tout le monde l'aimait et on lui apportait un 
d�vouement total [..] Mais ce sont surtout les probl�mes sociaux qui 
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pr�occupaient Van Br�e. Il aimait le Congo et avait une affection 
particuli�re pour ses populations. C�libataire endurci, il reportait sur 
elles ce qu'il avait en lui d'affectif et de g�n�reux. On ne saura jamais 
[...] combien de dispensaires, d'h�pitaux, de cit�s ou d'�coles ont �t� 
construits gr�ce � lui �. Les dossiers d’archives qu’on a retrouv� 
concernent les tr�s nombreux mandats exerc�s par Van Br�e dans des 
soci�t�s belges, congolaises, portugaises. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Van Br�e fut le seul directeur de la Soci�t� G�n�rale pr�sent 
au Congo. Les premiers dossiers du fonds (83 � 86) se rapportent � 
cette �poque de sa vie.

5. Archives d’Arthur Bemelmans (pi�ces 237 � 271). Arthur Bemelmans 
(Bruxelles, 1881 – Bruxelles, 1952), ing�nieur de l’Ecole d’Artillerie, a 
combattu pendant la guerre et dirig�, sous les ordres de Gaston Blaise, 
les �tablissements d’artillerie du Havre. Il est ensuite d�l�gu� adjoint � 
la Commission des R�parations. Administrateur de la Banque 
d'Outremer � partir de 1922, il d�tient des mandats dans plusieurs des 
filiales de ce groupe : il est notamment administrateur d�l�gu� de la 
Compagnie Sucri�re Congolaise et de la Soci�t� d'Etudes en Ethiopie, 
administrateur directeur de Manucongo et administrateur de l'Union 
Nationale des Transports Fluviaux. Lors de la fusion de la Banque 
d’Outremer et de la Soci�t� G�n�rale, Bemelmans est nomm� 
conseiller de cette derni�re. En 1939, il en sera promu directeur de la 
Soci�t� G�n�rale. Il a d�tenu les mandats les plus divers, dans des 
soci�t�s belges et coloniales.

6. Archives d’Eug�ne Wittmeur (pi�ces 272 � 290). Le fonds rassemble 
des dossiers concernant diff�rentes affaires dont ce conseiller de la 
S.G.B. s'est occup� activement. En ce qui concerne la soci�t� 
Lema�tre, il s'agit du plus important atelier de construction m�canique 
de Roumanie durant l'entre-deux-guerres : la S.G.B. y prit une 
participation importante en 1921 avec d'autres soci�t�s du groupe (La 
Brugeoise et Nivelles, les Ateliers M�tallurgiques). La loi roumaine du 
11 juin 1948 a entra�n� la nationalisation des Usines M�tallurgiques 
Lema�tre sans qu'aucune indemnit� n'ait �t� vers�e aux anciens 
actionnaires. Le pr�judice sera �valu� � 2.317.000 $, valeur 1948.

7. Archives de Charles de Bar : gestion de la Sogemines Ltd (pi�ces 
291 � 292). Dans le cadre de la guerre froide, le groupe de la Soci�t� 
G�n�rale tenta de d�velopper ses activit�s en Am�rique du Nord. On 
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d�cida d'�toffer le staff de la soci�t� Indussa, une soci�t� commerciale 
constitu�e en 1937 pour favoriser les �changes entre la Belgique, le 
Congo et les Etats-Unis, en y d�tachant notamment Jean Poncelet, 
ancien directeur de Fabrim�tal, et Charles de Bar (pseudonyme du 
prince Charles de Habsbourg). Celui-ci s’int�ressa sp�cialement � 
l’essor de la Sogemines Ltd, une soci�t� canadienne cr��e en 1951 � 
l’initiative au Gouverneur honoraire Gaston Blaise

QUATRIEME PARTIE : ARCHIVES DE DIFFERENTS SERVICES DE 
LA HOLDING

1. Secr�tariat g�n�ral : archives de Camille Lep�che (pi�ces 293 � 
296). Camille Lep�che a travaill� pendant 42 ans au service de la 
S.G.B. Fin 1937, il s'est trouv� dans l'obligation de renoncer � ses 
fonctions de Secr�taire (qu'il exer�ait depuis 1923, ayant succ�d� � 
Jules Bagage), en raison des incompatibilit�s d�finies par l'Arr�t� Royal 
sur le contr�le des banques. Raoul Depas lui succ�da � ce poste. Les 
dossiers inventori�s ici concernent les activit�s de Lep�che comme 
membre de la commission restreinte de l'Office de Compensation 
Belgo-Luxembourgeois.

2. Secr�tariat g�n�ral : archives de Raoul Depas (pi�ces 297 � 319). 
Raoul Depas a travaill� pendant plus de trente ans au sein du groupe 
de la S.G.B., comme Inspecteur g�n�ral de la Banque d'Outremer (il 
collabora � la mise en liquidation de cet organisme), comme directeur 
de l'Union de Banques de Province, ensuite en qualit� de directeur de 
l'administration centrale de la Banque de la Soci�t� G�n�rale de 
Belgique et enfin comme secr�taire de la S.G.B. elle-m�me (il succ�da 
en 1937 � Camille Lep�che). Atteint par la limite d'�ge, il r�silia cette 
derni�re fonction en novembre 1947 et fut remplac� par Jules Dubois-
P�lerin. Les archives retrouv�es sont int�ressantes pour retracer les 
premiers pas de la Banque de la Soci�t� G�n�rale de Belgique, en 
1935. Elles comprennent �galement certains proc�s-verbaux de l’Union 
des Banques patronn�es.

3. Secr�tariat g�n�ral : copies de lettres (pi�ces 320 � 368). Cette 
correspondance reprend pour l’essentiel des extraits de d�lib�rations 
du conseil de direction communiqu�s aux services du secr�tariat 
(notamment concernant le renouvellement de pr�ts accord�s par la 
Soci�t� G�n�rale de Banque quand elle �tait encore banque mixte).
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4. Service financier (pi�ces 369 � 451). Les archives de ce service qui 
ont �t� retrouv�es concernent pour l’essentiel deux institutions 
absorb�es par la Soci�t� G�n�rale de Belgique : la Banque d'Outremer 
et la B.B.E. (Banque Belge pour l'Etranger) s.a. D’autres parties du 
fonds se rapportent au comptes des liquidations diverses, � 
l’impression des titres de la soci�t� g�n�rale de Belgique s.a., 
inscriptions nominatives, oppositions sur titres

5. D�partement d'�mission (pi�ces 452-453). L’Allemagne envahit le 
territoire belge le 4 ao�t 1914. Le 30 ao�t, le Gouvernement belge, 
constatant que l'�volution des combats rendait trop pr�caire la d�fense 
d'Anvers, d�cidait d'�vacuer l'encaisse en or, le stock des billets et les 
clich�s d'imprimerie de la Banque Nationale vers l'Angleterre. Le 3 
octobre, l'administration allemande imposait le cours forc� du mark en 
Belgique, au taux minimum de 1,25 francs le mark. Le 9, la forteresse 
d'Anvers tombait aux mains des Allemands et l'arm�e belge faisait 
retraite vers l'Yser. C'est alors que l'occupant d�couvrit avec col�re 
l'�vacuation des actifs de la Banque Nationale vers l'Angleterre. 
Aussit�t, von L�mm, secr�taire g�n�ral de l'administration allemande, 
signifia au monde de la finance belge que les op�rations de la Banque 
Nationale seraient suspendues si ces valeurs n'�taient pas rapatri�es 
illico en Belgique. Malgr� les d�marches de la direction de la Banque 
Nationale et de Jean Jadot lui-m�me aupr�s des autorit�s belges 
r�fugi�es au Havre, celles-ci ne purent s'entendre avec l'occupant sur 
les modalit�s d'une continuation des activit�s de la Banque Nationale. 
C'est alors que le gouverneur Jadot imagina de substituer 
provisoirement la Soci�t� G�n�rale � la Banque Nationale pour 
l'�mission de billets. L'id�e �tait de cr�er au sein de l'�tablissement de 
la Rue Royale un organisme autonome, le D�partement d'Emission, � 
la gestion duquel la Direction de la Banque Nationale serait associ�e. 
De cette fa�on, on donnait � l'occupant une satisfaction de principe, 
tout en modifiant le moins possible la situation existante. De m�me, la 
G�n�rale continuerait avec le concours et sous la responsabilit� de la 
Banque Nationale les op�rations d'escompte et d'avances sur fonds 
publics. Cette solution fut accept�e par toutes les parties: autorit�s 
allemandes, Banque Nationale, gouvernement belge. 

La cr�ation d'un D�partement d'Emission li� � la Soci�t� G�n�rale faillit 
n�anmoins �tre remise en cause � propos du r�le que cet organisme 
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allait jouer dans le financement de l'imposition de guerre impos�e � la 
Belgique. Comme les banques manquaient cruellement de 
disponibilit�s, les Allemands charg�rent le futur D�partement 
d'Emission d'avancer les fonds n�cessaires, en escomptant les "bons" 
repr�sentants les souscriptions de guerre r�parties entre les neuf 
provinces. Ce fut avec une grande r�ticence et apr�s avoir obtenu 
l'assentiment des ministres d'Etat, repr�sentants et hauts 
fonctionnaires rest�s au pays, que Jadot accepta que le D�partement 
d'Emission intervienne dans le financement de la contribution de 
guerre. Il ne s'y r�solut finalement qu'en consid�rant les cons�quences 
graves qu'entra�nerait un refus: circulation forc�e de bons de r�quisition 
�mis par les Allemands, absence de tout contr�le belge sur la 
circulation fiduciaire, ing�rence accrue de l'occupant dans l'�conomie. 
Le D�partement d'Emission de la Soci�t� G�n�rale de Belgique fut mis 
sur pied fin novembre 1914 et deux directeurs de la Banque Nationale 
furent incorpor�s � son administration. Presque tous ses employ�s 
furent recrut�s parmi le personnel de la Banque Nationale. � Tout fut 
pr�par� pour rendre sa liquidation et sa reprise par la Banque 
Nationale, d�s le retour de la paix, aussi rapide et aussi facile que 
possible, et pour lui conserver le caract�re d'une d�pendance de la 
Banque Nationale, autant que le permettaient les circonstances du 
moment �3. Le principe m�me de la cr�ation du D�partement 
d'Emission fut encore approuv� par le Gouvernement en janvier 1915 
au cours d'une conf�rence � Folkestone entre Van de Vyvere, Michel 
Levie, ancien ministre des Finances, Edmond Carton de Wiart et Emile 
Francqui.

L'�mission de billets par la G�n�rale fut assez mal per�ue par les 
autorit�s des pays alli�s. Les Allemands avaient eu soin de claironner 
partout qu'ils avaient retir� le privil�ge d'�mission � la Banque 
Nationale pour l'octroyer � la Soci�t� G�n�rale. Ils n'�voquaient pas les 
arrangements intervenus entre les deux �tablissements qui limitaient la 
responsabilit� du D�partement d'Emission, au point que celui-ci n'�tait 
qu'une simple fa�ade dissimulant l'institut national d'�mission.

6. Comptabilit� (pi�ces 454-459).

7. Personnel (pi�ces 460-526). Pi�ces tr�s diverses concernant entre 
autres l’admission des employ�s de la Banque, leurs r�mun�rations, 
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leurs avantages comme la participation � la caisse de r�serve du 
personnel, fond�e en 1867.

8. Relations publiques : 150e anniversaire de la Soci�t� G�n�rale 
(pi�ces 527-641). En 1972, soucieuse de donner une image aussi 
dynamique que possible de son groupe, la Soci�t� G�n�rale d�cida de 
profiter de son cent cinquanti�me anniversaire pour organiser des 
festivit�s et toute une campagne de propagande sur le th�me 
� L'entreprise, agent de progr�s �. Pour se faire, elle sollicita la 
collaboration de toutes ses filiales. Un m�morial historique fut pr�par�, 
� l'intervention du publiciste Jacques Bolle. Ce travail fut effectu� 
consciencieusement, mais dans le souci �vident de montrer la 
G�n�rale sous son meilleur jour, sans souci des critiques qui pleuvaient 
depuis la guerre, voire les ann�es 1930. De telle sorte que le m�morial 
suscita un esp�ce de � droit de r�ponse �, qui fut publi� sous forme 
d'un num�ro sp�cial de la � Revue Nouvelle �. Parall�lement � la 
publication de l'ouvrage, une exposition fut mont�e au Heysel, dans un 
pavillon construit pour la circonstance. Les diff�rentes soci�t�s du 
groupe y pr�sentaient leurs r�alisations les plus marquantes et leurs 
programmes de d�veloppement. Cette r�alisation suscita �galement la 
critique, parce qu'on estimait qu'il s'agissait l� d'une manifestation 
� officielle � qui occultait la r�alit�: une Wallonie en plein d�clin, un 
groupe oblig� de se vendre par morceau par morceau, une incapacit� � 
g�rer des probl�mes d'ordre commercial.

CINQUIEME PARTIE : ARCHIVES DE SOCIETES DU GROUPE

1. Archives de L'Industrielle Serbe s.a. (pi�ces 642-668). En 1878, 
dans le cadre du r�glement de la question des Balkans, le Congr�s de 
Berlin reconna�t l'ind�pendance de la Serbie. En 1882, celle-ci devient 
un royaume. Et cinq ans plus tard, la Soci�t� G�n�rale s'int�resse au 
d�collage �conomique du jeune Etat. � L'Industrielle Serbe a �t� 
constitu�e en soci�t� anonyme belge dans le but d'exploiter un 
gisement houiller en Serbie, � la fronti�re bulgare. Ses statuts lui 
permettent aussi de cr�er par elle-m�me d'autres industries ou de s'y 
int�resser [...]. La raret� des combustibles de qualit� dans un rayon tr�s 
�tendu nous permet d'esp�rer un int�r�t r�mun�rateur pour le capital 
engag� dans l'entreprise � (extrait du rapport annuel de la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique pour 1887, p. 23-24). L’Industrielle Serbe 
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exploita non seulement des charbonnages, mais aussi une ligne 
ferroviaire. La cl�ture de sa liquidation a �t� prononc�e le 18 avril 1977.

2. Archives de la Soci�t� M�tallurgique Russo-Belge s.a. (pi�ces 669 � 
692). A la fin du 19e si�cle, l’�conomie russe connut un boom 
stup�fiant. Pour encourager la production sid�rurgique nationale, le 
Gouvernement �rigea de puissantes barri�res douani�res � 
l'importation. En outre, l'Etat offrit une prime de 20 kopeks par "poud" 
de fonte produite en Russie (le poud repr�sentait 12 kilos). Il assura de 
surcro�t d'importants d�bouch�s aux investisseurs �trangers, en leur 
promettant de grosses commandes de rails et poutrelles. Le r�seau de 
chemin de fer russe s'allongea de quelque 4.500 kilom�tres de voies 
ferr�es par an � partir de 1891. Parmi les entreprises belges qui 
exportaient vers la Russie, la soci�t� li�geoise des Ateliers Saint-
L�onard �tait l'une des plus dynamiques. Son directeur g�n�ral, Oscar 
Bihet, envisagea au d�but des ann�es 1890 de cr�er sur place un 
�tablissement qui se chargerait de satisfaire exclusivement le march� 
russe. Or, � la m�me �poque, la Soci�t� des Aci�ries d'Angleur, 
patronn�e par la G�n�rale et pr�sid�e par Octave Neef-Orban, 
envisageait de cr�er en Russie un �tablissement sid�rurgique qui lui 
permettrait de contourner les importants droits per�us � la fronti�re 
russe sur les fers et aciers �trangers. Oscar Bihet, qui avait eu vent de 
ce projet, proposa � la Soci�t� d'Angleur de constituer en commun un 
complexe sid�rurgique complet dans le Donetz, dot� d'ateliers de 
construction. Le Gouvernement russe accueillit favorablement la 
d�marche commune des deux industriels belges. Un vaste domaine de 
4 600 hectares, comprenant de riches gisements de charbons, put �tre 
rachet� dans le Donetz m�ridional au Prince Dolgorovski, Grand-Ma�tre 
des c�r�monies de la Cour Imp�riale. Les Belges obtinrent aussi la 
concession de mini�res de fer situ�es dans le bassin de Krivo�rog. La 
soci�t� en formation obtint bient�t une commande de quelque 200.000 
tonnes de rails � fournir en six ans � compter de la mise en train des 
usines. Les conditions de ce premier march� �taient telles qu'on 
consid�rait que les b�n�fices engrang�s sur cette seule affaire 
suffiraient � amortir enti�rement les installations projet�es! La Soci�t� 
G�n�rale donna son appui inconditionnel au projet con�u par sa filiale 
d'Angleur. Elle souscrivit pour sa part � 25% du capital de la soci�t� 
nouvelle, cr��e sous le nom de "M�tallurgique Russo-Belge" en juin 
1895. La construction du complexe sid�rurgique prit deux ans. Quoique 
la soci�t� fut fond�e sur des bases saines, ses ann�es d'installation 
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furent difficiles. La G�n�rale resserra alors son contr�le sur sa filiale 
russe. Un des membres belges du conseil, Oscar Bihet, alla vivre sur 
place en qualit� de Directeur G�n�ral. En 1899, la production de la 
Russo-Belge avait pris sa vitesse de croisi�re : les actionnaires purent 
encaisser un dividende de 10% par action.

A la fin du si�cle, le production russe de fonte atteignait celle de la 
France. Le gouvernement russe favorisait d'ailleurs la cr�ation de 
soci�t�s nouvelles. Il profitait de la concurrence croissante entre les 
entreprises pour abaisser petit � petit le prix des rails, qui tomba de 
1,75 � 1,10 roubles le poud. L'enthousiasme d�sordonn� des 
capitalistes belges, fran�ais et anglais qui avaient investi dans le 
secteur devait fatalement amener une grave crise de surproduction. 
Elle �clata brutalement en 1900, touchant non seulement les valeurs 
sid�rurgiques mais l'ensemble des investissements belges en Russie 
(secteurs des tramways, de l'�lectricit�, du p�trole...). La Russo-Belge 
r�sista bien � la crise. De toutes les entreprises sid�rurgiques actives 
en Russie, elle �tait une des deux seules � avoir pu v�ritablement 
prosp�rer avant le retournement de la conjoncture. Arriv�e 
suffisamment t�t sur le march� pour d�crocher des commandes � des 
prix encore �lev�s, l'usine avait �t� implant�e sur des gisements de 
houille tr�s riches. Malgr� tout, elle subissait comme les autres la 
contraction brutale de la consommation. Les prix s'effondraient, celui 
des t�les par exemple s'abaissait de 2,5 roubles en 1896 � 1 roubles 
en 1902. Ces prix �taient nettement inf�rieurs � ceux pratiqu�s sur les 
march�s �trangers et ne permettaient plus aux usines de couvrir leurs 
frais g�n�raux.

C'est � cette �poque que plusieurs entreprises sid�rurgiques du Donetz 
song�rent � rationaliser la production en cr�ant un � trust � 
d'entreprises. La G�n�rale joua un r�le important dans ce projet, 
�voqu� pour la premi�re fois au d�but de l'ann�e 1901, d'instaurer un 
organisme r�glementant la production et la vente. Cependant, des 
divergences de vues apparurent entre les entreprises concern�es sur le 
point de savoir jusqu'o� devait aller la collaboration entre producteurs, 
et le projet capota. 

En 1902, deux seulement des 17 entreprises sid�rurgiques �trang�res 
actives en Russie, la Dni�provienne et la Russo-Belge, distribu�rent 
des dividendes � leurs actionnaires. Plusieurs soci�t�s du secteur 
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avaient �t� oblig�es de suspendre leurs paiements et de se mettre 
sous administration judiciaire... C'est alors que resurgit l'id�e de trust 
�mise six ans auparavant. Les pourparlers en vue de sa constitution 
reprirent en mai 1907. Il apparut tr�s vite que le principal obstacle � sa 
cr�ation �tait le d�faut d'entente entre la direction de la Dni�provienne 
et celle de la Russo-Belge sur l'�valuation de la valeur relative de 
chacune des deux entreprises. De plus, une campagne de presse se 
d�cha�na en Russie contre le projet de trust. En septembre 1908, 
Jadot, pourtant tr�s favorable � la concentration de l'industrie lourde 
russe, d�cida d'abandonner d�finitivement les n�gociations. 
Cependant, la situation politique int�rieure russe se d�gradait. A 
diff�rentes reprises, le directeur g�n�ral belge J. Potier, qui avait
succ�d� � O. Bihet, dut faire face � des mouvements de gr�ves et � 
des troubles r�volutionnaires. En 1906, il fut d'ailleurs victime d'un 
attentat. Une bombe explosa dans sa voiture, ce qui lui occasionna une 
perte partielle de l'ou�e. Il fut � cette occasion d�cor� par le 
Gouvernement russe. Les administrateurs belges cherch�rent 
n�anmoins � m�nager les sentiments nationalistes qui s'exacerbaient 
dans l'Empire, en donnant un adjoint russe � Potier. En 1914, le 
complexe sid�rurgique d'Enakievo occupait 25.000 ouvriers. Une ville 
de 50.000 habitants s'�tait d�velopp�e autour de ces usines...

En mars 1917, les mencheviks obtinrent le pouvoir en Russie, 
notamment gr�ce � l'appui de l'arm�e. Ils form�rent aussit�t un 
gouvernement de � salut national � charg� d'�tablir des r�formes 
d�mocratiques tout en poursuivant la lutte contre l'Allemagne � l'Ouest. 
Au bout de quelques jours, l'agitation politique se r�pandit dans le 
bassin du Donetz. Les ouvriers de la Russo-Belge commenc�rent � se 
r�unir en d'innombrables meetings et form�rent le soviet d'Enakievo. Ils 
en profit�rent pour satisfaire de vieilles rancunes et expuls�rent 
brutalement plusieurs employ�s belges et russes. Sous la pression du 
soviet ou comit� d'usine les salaires tripl�rent en moins d'un mois. Puis, 
le coup d'Etat bolcheviste d'octobre 1917 entra�na le pays dans la 
guerre civile. L'Ukraine, o� les usines de la Russo-Belge �taient 
implant�es, d�cr�tait sa s�paration administrative de la Russie. Faute 
de fonds de roulement, l'entreprise �tait menac�e de fermeture 
imminente. Et le 15 d�cembre, un d�cret nationalisait l'entreprise.

3. Archives de la Soci�t� Hypoth�caire Belge-Am�ricaine (pi�ces 693 � 
723). La Soci�t� Hypoth�caire Belge-Am�ricaine est fond�e � 
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Bruxelles le 23 novembre 1898, sous le patronage de la S.G.B. Celle-ci 
d�tient � l'�poque 3964 actions de capital sur 18.000 et 300 actions de 
dividende sur 1.200. En 1905, la Banque de l'Union Parisienne fonde la 
Banque Hypoth�caire Franco-Argentine : la Soci�t� Hypoth�caire 
Belge-Am�ricaine apportera le concours de ses capitaux et de son 
personnel � la nouvelle entreprise. Cette collaboration dure jusqu’en 
1934. Pr�sid�e par les gouverneurs de la S.G.B. (le Baron Baeyens 
puis Jean Jadot) jusque 1932, la soci�t� est ensuite plac�e sous la 
pr�sidence du Comte E. Carton de Wiart jusque 1955 et 
temporairement de Willy Friling de 1951 � 1954. En 1952, pour la 
premi�re fois, le bilan de la Soci�t� Hypoth�caire accuse un solde 
d�ficitaire. Ce d�ficit ira s'accentuant durant les exercices ult�rieurs. 
Suite � la d�t�rioration de la situation �conomique en Argentine, 
l'assembl�e g�n�rale du 12 mars 1957 d�cide de dissoudre la soci�t� 
et de faire apport de sa situation active et passive � la Banque 
Hypoth�caire Franco-Argentine.

4. Archives concernant la participation de la S.G.B. dans la Tanganyika 
Concessions Ltd (pi�ces 724 � 814). Il s'agit de papiers ayant appartenu 
� Edgar van der Straeten, administrateur de T.C.L. pour la S.G.B. Ces 
dossiers ont ensuite �t� la possession de Philippe Chevalier. La T.C.L.
(Tanganyika Concessions Ltd) est constitu�e en 1899 � Londres, � 
l'initiative de Robert Williams, collaborateur de Cecil Rhodes, et avec 
l’appui de la Zambesia Exploring Co. Ltd. La jeune soci�t� obtient une 
concession situ�e en Rhod�sie du Nord, en vue d'y faire des recherches 
mini�res. D�sireux d'�tendre ses activit�s au Katanga, Robert Williams 
offre alors � la Compagnie du Katanga de participer aux travaux de 
prospection dans cette r�gion. Le 8 d�cembre 1900, il signe une 
convention avec le C.S.K. (Comit� Sp�cial du Katanga) qui vient d'�tre 
cr��, l'autorisant � faire des recherches ans un territoire de 600.000 milles 
carr�s. En 1901, il re�oit l'autorisation de transf�rer � la Tanganyika 
Concessions tous les droits et obligations accord�s par cette convention. 
C'est le d�but de la collaboration entre homme d'affaires et ing�nieurs 
belges et anglais qui aboutit le 28 octobre 1906, � la cr�ation de l'U.M.H.K. 
(Union Mini�re du Haut-Katanga) dont elle participera � sa direction 
financi�re et technique. En 1902, la T.C.L. a par ailleurs obtenu du 
Gouvernement portugais le droit de construire un chemin de fer allant de 
Lobito (Angola) � la fronti�re du Katanga (en vue de r�aliser la liaison avec 
le chemin de fer du Katanga) ainsi que le droit exclusif de recherche de 
minerais sur une �tendue d'environ 120.000 milles carr�s dans l'Angola 
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portugais. Par la suite, la T.C.L. participe � la cr�ation de nombreuses 
soci�t�s actives en Afrique centrale et m�ridionale, mais ses participations 
majeures restent celles qu’elle d�tient dans l'Union Mini�re et la 
Compagnie du Chemin de Fer du Benguela. En 1949, la Soci�t� G�n�rale 
de Belgique prend une participation importante dans le capital de la T.C.L. 
En 1974, celle-ci d�tient toujours 17,5 % du capital de l'Union Mini�re et 
90% de celui de la Compagnie du Chemin de Fer du Benguela. Elle d�tient 
�galement des int�r�ts dans les secteurs du gaz et du p�trole (prospection 
aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Mer du Nord). Peu de temps 
apr�s, le nom de la T.C.L. est modifi� en Tanks Consolidated 
Investments Ltd.

Lorsqu’en 1981, la direction de la Soci�t� G�n�rale commence la 
restructuration de son p�le des non ferreux, elle d�cide de s'assurer 
dans un premier temps le contr�le de la soci�t� Tanks Consolidated 
Investments Ltd, cot�e � la City de Londres et riche de quelque 
100.000.000 $ de liquidit�s. Cette op�ration doit permettre au groupe 
de la Rue Royale de disposer d'un � marche pied � pour prendre le 
contr�le de l'Union Mini�re. Directement ou indirectement, la G�n�rale
poss�de � cette �poque 30% du capital de Tanks. En septembre 1981, 
elle s'assure une majorit� par des achats massifs en bourse. Et d�but 
octobre, elle lance une O.P.A. surprise sur la Tanks avec le concours 
de Lazard Brothers & Cy. Dans l'expos� de l'op�ration qu'elle fait aux 
autorit�s belges, la G�n�rale pr�cise que gr�ce � Tanks, elle esp�re 
plus tard trouver certains moyens � l'�tranger, � l� o� l'on est 
aujourd'hui contraint d'aller les chercher �. L'OPA est cl�tur�e en mars 
1982, la G�n�rale ayant acquis 100% du capital de la soci�t�.

5. Compagnie G�n�rale de Chemins de Fer et de Tramways en Chine 
s.a (pi�ces 815-854). Il s’agit ici d’�paves d’un fonds d’archives 
produites par une soci�t� constitu�e � Bruxelles le 26 mars 1900 sous 
le titre de Compagnie G�n�rale de Chemins de Fer et de Tramways en 
Chine. Cette d�nomination fut modifi�e en 1939 en � Compagnie 
G�n�rale des Chemins de Fer en Chine �. La soci�t� avait pour objet 
l’industrie des chemins de fer et tramways, sp�cialement en Chine. Elle 
pouvait � faire toutes constructions et fournir tout mat�riel, prendre des 
participations, s’int�resser dans toutes industries de construction de 
mat�riel, exploiter toutes industries �lectriques, s’int�resser dans toutes 
affaires de charbonnages, usines, ateliers, mines, mini�res, carri�res, 
faite toutes op�rations financi�res connexes au but social �. La capital 
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primitif, fix� � un million, fut port� en 1920 au montant de 3 millions. La 
S.G.B. y travaillait aux c�t�s du groupe Empain et de la Banque de 
Paris et des Pays-Bas. La soci�t� obtint en 1903 la concession d’une 
ligne allant de Kaifong � Honan, soit 250 kilom�tres � aux conditions de 
la ligne de P�kin-Hank�ou, c’est-�-dire que les fonds seront faits au 
moyen d’un emprunt direct du gouvernement chinois �. Cette ligne, 
connue sous le nom de chemin de fer du Pien-Lo, fut mise en service 
en 1908. En 1912, nouvelle concession : celle de la ligne reliant 
Lanchow-Fu, capitale du Kansuh, � la mer, soit 1600 km. Ce chemin de 
fer, qui devait int�grer celui d�j� construit, �tait connu sous le nom de 
� Lung-Tsing-U-Ha� � ou, en abr�g�, � Lung-Ha� �. Le gouvernement 
chinois se r�servait tous les b�n�fices et avantages r�sultant de 
l’exploitation de cette ligne, tout en accordant � la compagnie des 
compensations pour l’abandon des droits acquis. La Premi�re Guerre 
mondiale mit les travaux en veilleuse. En 1924, la soci�t� avait 
construit pr�s de 800 kilom�tres de lignes. Mais la guerre civile qui 
�clata en 1925 emp�cha de les prolonger au rythme esp�r�. Le 
mat�riel roulant fut confisqu� par le commandement militaire, qui fut 
utilis� � des fins strat�giques. Faute de pouvoir �tre entretenus, les 
voies et ouvrages d’art souffrirent consid�rablement de la situation. En 
1931-1932, les lignes pass�rent sous le contr�le de fonctionnaires 
chinois. Des n�gociations eurent lieu, au terme desquelles les autorit�s 
chinoises s’engag�rent � payer r�guli�rement les coupons des 
emprunts et la fourniture du mat�riel ferroviaire. Mais ces engagements 
ne purent �videmment �tre tenus pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Avec l’av�nement du r�gime communiste en Chine, apr�s la 
guerre, la soci�t� dut renoncer � tout espoir de se voir restaurer dans 
ses droits.

6. Soci�t� Anonyme de Mutualit� Coloniale s.a. (pi�ces 855-890). Cette 
soci�t� anonyme fut constitu�e � Bruxelles le 20 d�cembre 1911 au 
capital de 2 millions de francs. Elle avait pour objet � toutes op�rations 
en valeurs mobili�res, effets de commerce, monnaies, m�taux pr�cieux, 
marchandises, immeubles �. Elle pouvait fournir � toute caution pour 
adjudications, douanes, etc. �, et � faire tous commerces �.

7. Archives de la L.E.B. (Soci�t� Belge pour la Fabrication des Lampes 
Electriques) s.a. (pi�ces 891-896). La soci�t� L.E.B. (Soci�t� Belge 
pour la Fabrication des Lampes Electriques) s.a. a �t� cr��e le 21 avril 
1920. Elle produisait des lampes �lectriques � Lessines. La soci�t� 
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change de nom en 1924, suite � une augmentation de capital (la 
Banque d'Outremer s.a. devient � cette occasion l'actionnaire de 
r�f�rence de la soci�t�). En 1925, la soci�t� passe avec la firme 
hollandaise Philips une convention d'assistance technique. En m�me 
temps, elle adh�re au � General Patent and Business Agreement �, 
cartel international de la production des lampes �lectriques. L'ann�e 
suivante, les activit�s de L.E.B. sont reprises par la soci�t� Philips’ 
Gloeilampenfabrieken n.v. � Eindhoven (Pays-Bas), qui fonde peu 
apr�s une filiale belge. La soci�t� est mise en liquidation en 1931 et 
cette liquidation est cl�tur�e en 1937.

8. Archives de la S.G.M. (Soci�t� de Gestion Mobili�re) s.a. (pi�ces 
897-912). Cette soci�t� � portefeuille a �t� constitu�e le 13 f�vrier 
1932.

9. Archives de la C.A.I.B. (Compagnie Auxiliaire de l'Industrie Belge) 
s.a. (pi�ces 913-930). Cette soci�t� � portefeuille a �t� constitu�e le 27 
f�vrier 1934 par la Banque Centrale de la Dyle et du Limbourg et par 
Georges Hannecart. Elle a pris de gros int�r�ts dans le secteur du 
ciment.

10. Archives de la Copalux s.a. (pi�ces 931-934). Cette soci�t� a �t� 
constitu�e le 30 novembre 1936 et dissoute le 9 mars 1939.

11. Archives des soci�t�s Adfina (Administration Financi�re) s.a. et 
Cogefi (Consortium de Gestion Financi�re) s.a. (pi�ces 935-946). Ces 
deux soci�t�s suisses ont �t� constitu�es fin 1936.

12. Archives de la Sogec (Soci�t� G�n�rale de Commerce) s.a. (pi�ces 
947-959). La soci�t� a �t� constitu�e le 11 octobre 1937 sur l'initiative 
de Ping Wen Kuo, directeur de banque � Shanghai. Elle avait des 
bureaux � Bruxelles et Paris et avait pour objet, soit pour son compte 
soit pour compte de tiers, toutes op�rations d'exportation et importation, 
de transport de toutes marchandises et, en g�n�ral toutes op�rations 
de commerce, de courtage et de financement. La soci�t� s'est surtout 
limit�e � organiser certains envois de mat�riel en Chine au d�part de 
ports europ�ens, suivant les instructions re�ues de l'Ambassade de 
Chine � Paris. Elle a �t� dissoute en septembre 1949.
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13. Archives de la soci�t� M�talchim (M�tallurgie, Chimie et Divers) s.a. 
holding (Luxembourg) (pi�ces 960-965). La soci�t� a �t� constitu�e le 
17 f�vrier 1938, au Grand-Duch� de Luxembourg.

14. Archives de la soci�t� Interplace (Internationale de Placements) 
s.a. holding (Luxembourg) (pi�ces 966-968). Cette soci�t� a �t� 
constitu�e le 7 mars 1939 comme soci�t� anonyme holding de droit 
luxembourgeois.

15. Glaseq (Glass Works Equipment Company) (pi�ces 969-987). Cette 
soci�t� a �t� cr��e le 22 octobre 1947 par les soci�t�s verri�res 
Soci�t� Anonyme des Verreries des Hamendes L. Lambert s.a., 
Soci�t� Anonyme des Cristalleries du Val-Saint-Lambert et Compagnie 
Internationale de Gobeleterie In�br�chable s.a. Elle avait pour objectif 
l’exploitation de brevets et � la commercialisation d’�quipement utilis� 
dans l’industrie du verre.

16. Cr�dit Foncier International s.a. (pi�ces 988-990). Cette soci�t� 
anonyme fut constitu�e � Bruxelles le 23 mars 1959, avec pour objet 
de � faire en tous pays, toutes op�rations de pr�ts ou d’ouverture de 
cr�dit, garanties ou non par hypoth�ques ou par nantissement �. Le 
capital �tait fix� � 70 millions de francs, soit 294 000 parts sociales 
sans d�signation de valeur. Le Cr�dit Foncier d’Extr�me-Orient 
souscrivit contre esp�ces � 240 000 parts sociales, la S.G.B. � 25 000 
et la Banque de l’Indochine � 25 000 autres.

SIXIEME PARTIE : GROUPEMENTS PROFESSIONNELS

1. Archives du Comit� de D�fense des Int�r�ts Belges en Russie 
(pi�ces 991-1078). En mars 1918, des Belges r�fugi�s � Paris cr�ent 
un � Comit� de D�fense des Int�r�ts Belges en Russie �, sous l'�gide 
du gouvernement belge r�fugi� au Havre. Son secr�taire g�n�ral est 
Eug�ne Wittmeur, bras droit de J. Jadot et ing�nieur-conseil de la 
S.G.B. Le Comit� a �t� constitu� par le Gouvernement belge en 1918 
et remani� en 1918, sous la pr�sidence g�n�rale de G. Cooreman, 
ancien Premier Ministre. Diff�rentes sections furent cr��es pour la 
d�fense des diff�rents types d'int�r�ts : la Section Industrielle, avec G. 
Chaudoir comme pr�sident, qui fut remplac� � sa mort par E. Delloye-
Orban, puis par G. Trasenster ; la Section des Entreprises de Services 
Publics (concessions des soci�t�s de tramways et d'�lectricit�) avec F. 
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Empain comme pr�sident. D'autres sections se sont occup�es des 
int�r�ts financiers, commerciaux et divers. Le but fix� par le 
Gouvernement �tait d'obtenir l'inventaire des avoirs belges en Russie 
afin d'avoir des bases certaines pour les n�gociations qui avaient lieu 
alors entre les diff�rents �tats et le Gouvernement sovi�tique. A la 
demande du Ministre des Affaires �trang�res, H. Jaspar, le r�sum� de 
cet inventaire fut publi� par Eug�ne Wittmeur dans la � Revue 
Economique Internationale � du 25 mai 1922, pendant la Conf�rence 
de G�nes. Les tractations que les gouvernements belge et �trangers 
men�rent avec les Soviets pour essayer d'obtenir au moins un 
d�dommagement partiel des avoirs expropri�s aboutirent � un �chec. 
En 1936 eut lieu la reprise des relations commerciales entre la Belgique 
et l'Union Sovi�tique. Le Comit� fut mis en veilleuse et ses archives 
pr�cieusement conserv�es par E. Wittmeur dans les coffres de la 
S.G.B. o� elles ont �t� retrouv�es � l'occasion de cet inventaire. Outre 
le relev� des biens, le Comit� a particip� � l'organisation des secours 
aux Belges rapatri�s de Russie apr�s la R�volution Russe. Beaucoup 
sont rest�s jusqu'� la derni�re minute pour garder les int�r�ts belges. 
Souvent de condition modeste, ils s'embarquaient parfois avec leurs 
�conomies. Mais les roubles papier �tant chang� � un cours infime, ils 
subissaient des conditions financi�res d�sastreuses � l'occasion de 
leur voyage via Constantinople et Marseille. Le r�gime de prorogation 
de plein droit des soci�t�s ayant exploit� en Russie que la parlement 
belge a vot� en 1926, � l'initiative du Comit� de D�fense, est 
abandonn� en d�cembre 1954 et l'une apr�s l'autre les soci�t�s belgo-
russes entrent en liquidation. Aujourd'hui, seules quelques soci�t�s 
n'ont pas encore vu leur liquidation cl�tur�e. 

2. Comit� Central Industriel : archives de Charles Losseau (pi�ces 
1079-1082). Charles Losseau a �t� d�l�gu� de la F�d�ration des 
Usines � Zinc, Plomb, Argent, Cuivre, Nickel et autres M�taux non 
ferreux aupr�s du C.C.I. (Comit� Central Industriel).
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SIGLES ET ABREVIATIONS

A.G. : Aktiengesellschaft
A.G.R. : Archives G�n�rales du Royaume
A.V.A.E. Association pour la Valorisation des Archives d’Entreprises
a.s.b.l. : association sans but lucratif
B.C.K. : Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga
ca : circa (environ)
Cie : Compagnie
Co. : Company
Cy : Company
Ltd : Limited
NN. : [sigle conventionnel pour un pr�nom inconnu]
n : num�ro
n.v. : naamloze vennootschap
O.P.A. : offre publique d’achat
s.a. : soci�t� anonyme
s.a.r.l. : soci�dade an�nima de responsabilidade limitada
s.c. : soci�t� coop�rative
s.c.a.r.l. : soci�t� congolaise par actions � responsabilit� limit�e
s.c.r.l. : soci�t� congolaise � responsabilit� limit�e
s.d. : sans date
s.n.c. : soci�t� en nom collectif (France)
s.p.r.l. : soci�t� de personnes � responsabilit� limit�e
S.G.B. : Soci�t� G�n�rale de Belgique
T.C.L. : Tanganyika Concessions Ltd
U.R.S.S. : Union des R�publiques Socialistes Sovi�tiques
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INVENTAIRE

PREMIERE PARTIE : CONVENTIONS

1. Documents divers concernant les statuts et l'histoire de la 
S.G.B. : consultation des juristes E. Dequesne et H. Dolez 
sur la possibilit� juridique de la � Soci�t� G�n�rale pour 
favoriser l'Industrie Nationale � d'investir � l'�tranger, en 
l'occurrence en participant � la cr�ation d'une banque des 
travaux publics en Russie (1865) ; lettres de J. Barbanson 
au sujet de sa nomination comme directeur de la S.G.B. 
(1863) ; correspondance concernant l'affaire du caissier 
ind�licat A. de Hennin (1895-1906) ; pi�ces diverses 
concernant les ind�licatesses commises par l'employ� P. 
De l'Arbre (1875-1893) ; convention pass�e entre la 
soci�t� et la Ville de Bruxelles concernant le service de 
caissier de la Ville (1870) ; acte de vente de la for�t de 
Couvin � R. Bischoffheim et A. Stoclet : obligation 
reconnue par ceux-ci envers la S.G.B. pour une somme de 
1 830 000 francs (1864) ; procuration donn�e par la 
S.G.B. � H. Pichon, premier commis, pour encaisser les 
arr�rages sur la Rente Belge, 2,5 %, � Administration de 
rentes form�es par la S.G.B. et de Rothschild Fr�res � 
(1845) ; nomination de E. Mesen comme commissaire des 
soci�t�s charbonni�res du groupe de la S.G.B. et 
d�mission du m�me de son poste de chef de division 
(1885) ; cession par C.J. Gr�ban de tous ses biens 
affect�s � la garantie de ses obligations envers la S.G.B. 
(1850).
1845-1906 portefeuille
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DEUXIEME PARTIE : INSTANCES DE DIRECTION

1. ASSEMBLEES GENERALES

2. Assembl�es g�n�rales extraordinaires de 1929 
(augmentation de capital), de 1934 (cr�ation d'une filiale 
bancaire) et de 1935 (suppression des parts de r�serve � 
vote plural, r�duction du capital) : proc�s-verbaux notari�s.
1929-1936 portefeuille

3-10. Rapports annuels du conseil d’administration � 
l'assembl�e g�n�rale (collection reli�e).

3. 1822-1847 recueil
4. 1848-1868 recueil
5. 1869-1877 recueil
6. 1938-1949 recueil
7. 1950-1957 recueil
8. 1958-1965 recueil
9. 1966-1973 recueil
10. 1974-1980 recueil

11-13. Rapports annuels du conseil d’administration � 
l'assembl�e g�n�rale (collection non reli�e).

11. 1925-1945 bo�te
12. 1946-1958 bo�te
13. 1959-1968 bo�te
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2. CONSEIL GENERAL

14-16. Minutes des proc�s-verbaux de r�unions.

14. 1895-1928 bo�te
15. 1929-1935 bo�te
16. 1951-1968 bo�te
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3. CONSEIL DE DIRECTION

17-24. Minutes des proc�s-verbaux de r�unions.

17. 1895-1899 bo�te
18. 1900-1903 bo�te
19. 1904-1910 bo�te
20. 1911-1915 bo�te
21. 1916-1920 bo�te
22. 1921-1922 bo�te
23. 1923-1924 bo�te
24. 1925-1927 bo�te
25. 1928-1930 bo�te
26. 1931-1934 bo�te
27. 1935-1940 bo�te
28. janvier 1941 – f�vrier 1951 bo�te

29-30. Conseil de direction restreint : proc�s-verbaux des 
r�unions.

29. 1951-1961 bo�te
30. 1962-1968 bo�te

31. Conseil de direction �largi : proc�s-verbaux des r�unions.
1952-1960 bo�te

32. Proc�s-verbaux de r�unions des directeurs et conseillers 
de la S.G.B. � Bruxelles du 14 mai 1940 au 5 juillet 1940.
1940 farde

33. Proc�s-verbaux du comit� de Paris de la S.G.B. du 15 mai 
1940 au 8 juin 1940 farde

34. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� de Bordeaux de la 
S.G.B. du 5 juin au 2 juillet 1940.
juin-juillet 1940 farde

35. Proc�s-verbaux des r�unions du groupe colonial de la 
S.G.B. � Bordeaux, du 22 mai au 28 juin 1940.
mai-juin 1940 farde
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36. R�pertoire analytique des proc�s-verbaux des r�unions du 
conseil de direction (y compris les r�unions des conseils 
restreint et �largi).
1963-1968 farde

37. Notices et organigrammes des principaux services de 
l'administration militaire allemande � Bruxelles.
s.d. (ca 1940) recueil
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TROISIEME PARTIE : ARCHIVES DE DIRIGEANTS

1. FERDINAND BAEYENS

38. Correspondance avec les dirigeants de la Banque 
Parisienne s.a. (puis Banque de l'Union Parisienne s.a.) et 
notamment avec un des administrateurs d�nomm� F. de 
Frondeville. Extrait de presse sur la soci�t� publi� en 1898 
par le journal d'�tudes financi�res Le Comptant.
1895-1905 recueil
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2. JEAN JADOT

I. RELEVE DES ARCHIVES

39. Relev� des archives du gouverneur Jean Jadot ; notes sur 
la dispersion et la destruction de ces archives.
1930-1982 farde

II. ACTIVITES DE GOUVERNEUR DE LA SOCIETE 
GENERALE DE BELGIQUE

40. Centenaire de la S.G.B. : brochure de comm�moration 
publi�e � l'occasion des c�r�monies ; discours et toasts 
prononc�s par Jean Jadot comme gouverneur ; par L�on 
van der Rest, gouverneur de la Banque Nationale ; lettres 
diverses de f�licitations ; listes des invit�s ; num�ro sp�cial 
de la gazette Le Reporter et coupures de presse diverses.
1922-1923 portefeuille

41. Situations comptables mensuelles de la S.G.B.
1912 portefeuille

42. Copies de lettres de Jean Jadot comme secr�taire de la 
Division de l'Industrie de la S.G.B.
1910-1911 recueil

43. Copie de lettres du gouverneur Jean Jadot.
juillet 1914-juillet 1919 recueil

III. MANDATS DANS DES AFFAIRES EN BELGIQUE

44. Charbonnages de Beeringen s.a. : proc�s-verbaux de 
r�unions du conseil d’administration, du comit� de 
direction et du comit� technique. Documentation technique 
sur le creusement de puits dans les mines de l'Allemagne 
(NN. Bailly, A. Habets, P. Nicou) et dans des terrains 
aquif�res (J. Kersten), sur la structure du bassin houiller 
de la Province d'Anvers (P. Fourmarier), sur l'extraction de 
minerai de fer et de la tourbe (A. Julin). Correspondance, 
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notamment avec C. Cavallier, administrateur-directeur de 
la Soci�t� Anonyme des Hauts-Fourneaux et Fonderies de 
Pont-�-Mousson s.a. Carnet de bord concernant l'�tat de 
la cavalerie utilis�e par la Soci�t� Anonyme des 
Charbonnages du Gouffre � Ch�telineau s.a.
1907-1911 bo�te

45. Soci�t� Anonyme des Ateliers de Construction de la
Meuse s.a. : statuts, correspondance de Fran�ois 
Timmermans, administrateur-directeur g�rant ; bilans et 
rapports annuels ; r�f�rences en mati�re de locomotives 
industrielles ; photos de pompe centrifuge et de haveuse ; 
projet de statuts de la caisse de pr�voyance des 
employ�s.
1894-1913 farde

46. Soci�t� Anonyme Belge d'Armement et de Navigation 
Oc�an s.a. : correspondance avec L. Dens et proc�s-
verbaux des r�unions du conseil d’administration.
1908-1912 farde

47. Soci�t� des Sites ou Compagnie Fonci�re, Industrielle et 
Commerciale pour la Conservation et l'Embellissement des 
Sites s.a. : statuts, comptes de profits et pertes, 
correspondance.
1909-1921 farde

IV. AFFAIRES EN CHINE

48. Correspondance de H. Prud'homme, repr�sentant de la 
Soci�t� d'Etude de Chemins de Fer en Chine (rachat du 
chemin de fer P�kin-Hankou par le gouvernement chinois).
1908-1912 farde

V. AFFAIRES EN RUSSIE

A. Collaborations avec la Banque de l'Union Parisienne 
s.a.
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49. Activit�s du � Syndicat des Affaires Russes � : contacts 
entre la Banque de l'Union Parisienne s.a. (repr�sent�e 
par L. Villars, P. Barb�, J. Courcelle, P. Darcy, F. de 
Frondeville, L. Lion, NN. Cahen-Fuzier), et les soci�t�s 
S.G.B. (repr�sent�e par Jean Jadot ou L. Lion), Thalmann 
& Co. (repr�sent�e par R. Thalmann, A. Heilbronn, A. 
Frederix, A.C. H�zard ou NN. Panitza), J. Gunzburg & Co. 
ou L. Hirsch & Co. de Londres (repr�sent�e par de Jean 
Gunzburg, le Baron Jacques de Gunzburg ou H. 
Bousquet) et le groupe Enakieff : contacts entre ce 
syndicat et les Etablissements Schneider & Co., la Banque 
Russo-Asiatique, diverses banques autrichiennes, la 
soci�t� des Usines Poutiloff… pour monter des affaires 
dans diff�rents secteurs en Russie et en Perse.
1910-1914 farde

50. Soci�t� Russe de Construction s.a. : projets de statuts et 
statuts, correspondance �chang�e avec la Banque de 
l'Union Parisienne s.a. concernant cette affaire.
1912-1914 farde

51. Soci�t� des Embranchements de Chemin de Fer s.a. : 
constitution, statuts, rapport annuel du conseil 
d’administration � l'assembl�e g�n�rale, correspondance 
avec la Russie et avec la Banque de l'Union Parisienne 
s.a.
1912-1914 farde

52. Chemin de fer de Koslow � Sleptsovska�a : comptes-
rendus de r�unions tenues par les repr�sentants de la 
Banque de l'Union Parisienne s.a. et la soci�t� Thalmann 
& Co concernant la concession de cette ligne, 
n�gociations avec le Prince Wladimir Orloff � ce sujet, 
�tude du trac� de la ligne et projet d'une voie directe 
Moscou-T�h�ran � travers le Caucase (avec carte).
1911-1914 farde

53. Chemin de fer Midi-Caucase : relations avec la Soci�t� 
Mini�re Russo-Persane, propri�taire d'�tudes du trac� de 
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la voie, projets de lignes, n�gociations avec la Banque 
d'Escompte et de Pr�ts de Perse.
1911-1914 farde

54. Chemin de Fer de l'Ouest-Catherine, Chemin de Fer du 
Dniepr : tractations en vue de l'obtention de concessions 
ferroviaires dans le Midi de la Russie et � proximit� du port 
de Marioupol.
1912-1914 farde

55. Soci�t� des Usines Poutiloff et Soci�t� des Chantiers 
Navals et Ateliers M�caniques Newsky : constitution d'un 
syndicat � l'occasion de l'augmentation de capital de ces 
soci�t�s.
1914 farde

56. Soci�t� Russo-Baltique de Constructions Navales : 
constitution, reprise de chantiers navals situ�s � Reval � la 
Soci�t� Russe pour la Fabrication de Munitions et 
d'Armement, nationalisation des usines par les bolcheviks.
1912-1920 farde

57. Charbonnages dans le Donetz : �tudes r�alis�es par le 
Syndicat pour les Affaires Russes. Syndicat d'Etudes des 
Gisements Miniers de Sib�rie : notes sur les ressources 
mini�res de la Sib�rie (avec carte), �tude du gisement 
houiller d'Eki-Bastous. Note sur les activit�s de la soci�t� 
Russo-Asiatic Corporation et sur la r�alisation de titres de 
cette affaire par le Syndicat pour les Affaires Russes.
1912-1914 farde

58. Notes diverses concernant les affaires russes : cr�ation du 
Syndicat pour les Affaires Russes et correspondance avec 
la Banque de l'Union Parisienne s.a. et divers � ce sujet 
(septembre-octobre 1910) ; activit�s du m�me Syndicat : 
notes et correspondance concernant le d�veloppement 
des affaires ; notice sur diverses affaires dans lesquelles 
le Syndicat pourrait intervenir : mines de la Banque de 
Metelin, alimentation en eau de la ville de Saint-
P�tersbourg, �cluses sur le Dniepr, augmentation de 
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capital de la Soci�t� Baranowsky, Automobiles en Russie, 
chantiers Bellino Fenderich � Odessa, chemins de fer 
divers, Soci�t� M�tallurgique de Taganrog, reprise de la 
soci�t� anonyme Volta (construction de mat�riel 
�lectrique).
1910-1913 farde

59. Notes et correspondance concernant l'adh�sion de la 
Soci�t� M�tallurgique Russo-Belge s.a. � une Association 
Industrielle pour la Russie (en projet) : projet de statuts, 
correspondance � ce sujet avec la Banque de l'Union 
Parisienne s.a. (instigatrice du projet) concernant la 
possibilit� de regrouper, pour la d�fense d'int�r�ts 
communs, toutes les soci�t�s m�tallurgiques �trang�res 
implant�es en Russie.
1919 farde

B. Soci�t� M�tallurgique Russo-Belge

1. Projets de trust des usines m�tallurgiques en Russie

60. Projet de fusion des plus importantes usines 
m�tallurgiques en Russie : �tude des conditions 
d'�change des titres des diff�rentes soci�t�s � fusionner, 
proc�s-verbaux des r�unions tenues � ce propos entre les 
repr�sentants des soci�t�s � fusionner, donn�es 
statistiques permettant l'�valuation de la valeur intrins�que 
des soci�t�s � fusionner (New Russia Cy Ltd (alias Usines 
Hughes) ; Providence Russe ; Soci�t� M�tallurgique de 
Taganrog ; Soci�t� M�tallurgique Dni�provienne du Midi 
de la Russie ; Soci�t� M�tallurgique Russo-Belge ; 
Briansk ; Soci�t� G�n�rale de Hauts-Fourneaux, Forges et 
Aci�ries en Russie Makeewka ; Soci�t� M�tallurgique 
Donetz-Jouriefka ; Soci�t� M�tallurgique de l'Oural-Volga ; 
Laminoirs et Tr�fileries de Saint-P�tersbourg ; Soci�t� des 
Aci�ries et Chantiers de Paratoff), n�gociations avec la 
soci�t� anglaise New Russia Cy Ltd, � Projet de statuts � 
et � Note explicative au projet des statuts d'une Soci�t� 
des Usines M�tallurgiques, Mines et Charbonnages �, 
correspondance de Trasenster G., J. Potier.
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1908 farde

61. Projet de trust des usines m�tallurgiques du Midi de la 
Russie par G. Trasenster en 1901, brochure de Gernaert 
J. intitul�e Discussion du projet de trust pour les 
�tablissements m�tallurgiques du Midi de la Russie. 
R�ponse au rapport de Mr G. Trasenster, administrateur 
de la Soci�t� M�tallurgique de Taganrog, proc�s-verbaux 
de r�unions entre candidats � la constitution d'un trust, 
projet de trust � quatre de G. Trasenster (s.d.). Reprise du 
projet en 1907 : projet de questionnaire � envoyer � toutes 
les entreprises candidates � la fusion, n�gociations avec 
la soci�t� anglaise New Russia Cy Ltd (du groupe 
Hughes) et avec la soci�t� Donetz-Youriefka, rapport 
historico-�conomique sur le d�veloppement des usines 
sid�rurgiques en Russie et la n�cessit� d'une 
rationalisation, attitude de la presse et du monde politique 
russes face aux projets de trust, traduction d'un article de 
presse russe concernant l'emprise des polonais sur 
l'�conomie et l'administration en Russie, �tude des 
conditions d'�change des titres des diff�rentes soci�t�s � 
fusionner, proc�s-verbaux des r�unions tenues � ce 
propos entre les repr�sentants des soci�t�s � fusionner.
1900-1908 portefeuille

2. Anciens dossiers d’Oscar Bihet

62. Notes diverses et correspondance concernant les 
ant�c�dents, la fondation et les premi�res ann�es de la 
Soci�t� M�tallurgique Russo-Belge : correspondance 
concernant un projet de financement, notamment par le 
Cr�dit G�n�ral Li�geois, des Etablissements Newsky, pr�s 
de Saint-P�tersbourg, appartenant � la Soci�t� Russe des 
Usines M�talliques et M�tallurgiques ; projet de 
constitution d'une usine d'estampage (correspondance de 
Val�re Mabille, Oscar Bihet, directeur-G�rant de la Soci�t� 
Anonyme de Saint-L�onard s.a. (� Li�ge), et A. Markoff, 
ing�nieur des mines � Saint-P�tersbourg) (1890-1894) ; 
convention de 1894 entre Octave Neef-Orban, pr�sident 
de la Soci�t� Anonyme des Aci�ries d'Angleur, Oscar 
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Bihet, Th�odore Enakieff et de Boleslas Jalotevsky, 
ing�nieurs russes des voies de communication et 
administrateurs de la Soci�t� des Chemins de Fer 
Secondaires en Russie : projet d'une usine m�tallurgique 
dans le bassin du Don (1894). Rapport sur cette 
convention � la Soci�t� Anonyme Saint-L�onard s.a. par 
O. Bihet. Statuts primitifs de la Soci�t� M�tallurgique 
Russo-Belge. Correspondance concernant les concours 
techniques apport�s � la soci�t� et les litiges n�s � ce 
propos avec NN. Lozynski. Rapports divers sur 
l'avancement des travaux d'installation des usines.
1890-1905 portefeuille

63. Compte-rendu de l'assembl�e du 18 mai 1907 des 
repr�sentants des usines m�tallurgiques russes pour la 
conclusion d'une entente en vue de la cr�ation d'un 
syndicat g�n�ral m�tallurgique russe (rapport de R. 
Felsch). Constitution de la Soci�t� pour la Vente des 
Produits des Usines M�tallurgiques Russes et activit�s de 
cette soci�t� comme comptoir de vente des produits de 
l'industrie m�tallurgique (avec un projet de contrat type � 
passer entre chaque soci�t� productrice et le comptoir de 
vente). Comparaison entre les bilans et comptes de profits 
et pertes des soci�t�s Soci�t� M�tallurgique Russo-Belge 
et Soci�t� M�tallurgique Dni�provienne du Midi de la 
Russie s.a. et correspondance entre G. Trasenster, J. 
Jadot et J. Potier, dans le cadre d'une deuxi�me tentative 
de former un trust des m�tallurgistes en Russie. Notes sur 
la soci�t� New Russia Cy, du groupe Hughes, et tentative 
d'�valuation de cette affaire. Correspondance g�n�rale de 
O. Bihet concernant la tentative de constitution d'un trust 
des affaires m�tallurgiques en Russie ; copie de certaines 
lettres adress�es � Jean Jadot.
1903-1908 portefeuille

3. Documents rassembl�s pendant et apr�s la guerre

64. Notes diverses et correspondance de Jadot Jean et 
Edmond Carton de Wiart concernant la Soci�t� 
M�tallurgique Russo-Belge s.a. : projet de soci�t� en 
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commandite � Union des Soci�t�s Commerciales 
Internationales � (tentative de f�d�ration des importateurs 
belges et russes) ; table des d�crets, ordonnances et 
dispositions du gouvernement des soviets (1917-1918) ; 
correspondance �chang�e avec le directeur g�n�ral et 
administrateur de la soci�t�, J. Potier, et avec J. Kersten ; 
rapports et correspondance concernant les vis�es des 
industriels allemands sur le bassin du Donetz et la 
nationalisation de l'entreprise m�tallurgique en 1917-1918. 
Notes diverses de Eug�ne Wittmeur concernant la 
fabrication de wagons et locomotives en Russie (dans le 
cadre d'un projet d'absorption par la Soci�t� M�tallurgique 
Russo-Belge s.a. de la soci�t� de construction m�tallique 
Ateliers de Kharkoff), la production mondiale de fonte, la 
production de fonte des usines m�tallurgiques du Midi de 
la Russie, les fours � coke des usines de la Soci�t� 
M�tallurgique Russo-Belge s.a. Renseignements de NN. 
Darsy concernant diverses affaires en Russie. Note sur le 
brevet belge � Aczol � et sur la soci�t� Belge en 
participation Aczol : recherche de la mise en valeur de ce 
produit chimique pour la conservation des bois. Note sur la 
Soci�t� d'Eclairage Electrique de Saint-P�tersbourg s.a. et 
certaines tractations men�es par Georges Somerhausen. 
Correspondance entre Eug�ne Wittmeur et G. Deprez 
concernant des nouvelles re�ues de Russie � propos de 
l'�tat de la Compagnie des Glaces du Midi de la Russie 
s.a. (copies de lettres du directeur-G�rant, F. H�net), de la 
soci�t� des T�leries de Konstantinovka s.a. 
Renseignements sur la marche du charbonnage de Biela�a 
en 1919.
1913-1919 portefeuille

65. Marche de l'entreprise pendant et apr�s la premi�re guerre 
mondiale : documents pr�paratoires du bilan de l'ann�e 
1917 ; bilans mensuels de juin 1918 � mai 1919.
1917-1919 portefeuille

66-67. Marche des usines apr�s la guerre.
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66. Rapport journalier de NN. Schlup sur la marche de 
l'entreprise (mars-mai 1919) et nombreux documents en 
russe, notamment documents comptables tels 
qu'inventaires.
1919 portefeuille

67. Catalogue des produits fabriqu�s par la Soci�t� 
M�tallurgique Russo-Belge s.a. (1914), plan des usines, 
documentation comptable, nombreux documents en russe 
concernant la marche de l'entreprise apr�s la guerre.
1914, 1918-1919 portefeuille

C. Autres affaires en Russie

68. Tentative de refinancement de la Soci�t� Anonyme des 
Hauts-Fourneaux et Usines de l'Olkova�a � Ouspensk 
(Donetz), soci�t� plac�e sous administration judiciaire : 
correspondance entre les membres du consortium des 
banquiers concern�s, notamment V. Terwangne, de la 
Banque G�n�rale de Li�ge s.a., avec Paul Schmidt, 
administrateur de la Soci�t� M�tallurgique d'Ougr�e-
Marihaye s.a. et avec l'administrateur judiciaire, Emile 
Digneffe.
1912-1914 farde

69. Compagnie des Chemins de Fer du Nord-Donetz s.a. : 
statuts, rapports annuels du conseil d’administration � 
l'assembl�e g�n�rale, cartes diverses (bassin minier de 
Krivo�-Rog, voies de transport en Russie - en particulier le 
r�seau ferroviaire -, plan de Saint-P�tersbourg, plan du 
Nord-Donetz et du r�seau ferroviaire Catherine et en 
particulier de la ligne Lgov-Rodakovo-Konoplanovka), 
notes sur les travaux d'�tablissement du chemin de fer, 
correspondance avec la Banque G�n�rale de Li�ge s.a., 
avec l'administrateur de la soci�t� L. Schoukhtan et avec 
la Soci�t� G�n�rale pour favoriser le D�veloppement du 
Commerce et de l'Industrie en France s.a.
1908-1914 farde
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70. Notes et documentation rassembl�e par Jean Jadot et 
Eug�ne Wittmeur concernant le sort des investissements 
belges en Russie apr�s leur nationalisation : traduction 
d'articles de journaux russes, notamment concernant la 
destin�e de la Soci�t� M�tallurgique Russo-Belge s.a. 
Correspondance avec divers, notamment l'Association des 
Belges retour de Russie et les L�gations de Belgique � 
Paris ou La Haye, concernant les transformations de 
l'industrie russe, les possibilit�s de renversement du 
r�gime communiste et la reprise des relations 
commerciales avec la Russie bolchevique. Notes diverse, 
notamment concernant le patronage belge de la jeunesse 
universitaire russe � l'�tranger, le Comit� National Russe, 
le Comit� des Repr�sentants des Banques Russes � 
Paris, les conf�rences de Londres et G�nes, la 
Commission G�n�rale pour la Protection des Int�r�ts 
Fran�ais en Russie.
1921-1930 farde

VI. COMITE NATIONAL DE SECOURS ET 
D'ALIMENTATION EN BELGIQUE PENDANT LA GUERRE 
1914-1918

71. Proc�s-verbaux des r�unions du Comit� (octobre 1914-
octobre 1915. Lettre de Herbert Hoover � Emile Francqui, 
le 31 octobre 1914, concernant la formation du Comit� 
Hispano-Am�ricain. Note du 5 novembre 1914 : � Comit� 
Central de Secours et d'Alimentation. Projet 
d'organisation �. Liste des souscriptions. Rapport de 
mission du Capitaine D. Samaia en Italie : appel lanc� par 
la colonie italienne en Belgique en faveur des victimes de 
la guerre en Belgique. Compte-rendu au jour le jour de la 
mission � Berlin de Hoover H. du 1 au 9 f�vrier 1915, en 
compagnie de Dannie Heinemann. Projet de 
m�morandum � envoyer � von der Lancken, soumis par 
Emile Francqui au Marquis de Villalobar (juin 1915). Copie 
de lettres de Ernest Solvay (janvier 1917) et Hoover H. 
(octobre 1918) � Francqui E. Copie des lettres �chang�es 
entre Ernest Solvay et NN. Brand Whitlock concernant une 
r�forme des relations entre le Comit� National et la 
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Commission for Relief in Belgium (janvier 1917). Rapport 
de la L�gation Royale d'Espagne sur la situation des 
�vacu�s fran�ais en Belgique et pi�ces diverses 
concernant ce sujet (1917). Rapport de Firmin Van Br�e 
aux autres membres du Comit� National, apr�s son 
voyage effectu� en octobre 1918 � Tournai et dans le 
Nord de la France en compagnie du Marquis de Villalobar 
et de NN. van Hollenhoven. Notes et correspondance 
concernant les r�quisitions de main d’œuvre effectu�es 
par l'occupant. 

Rapport adress� en avril 1919 au Ministre des Finances 
par le directeur de la succursale anversoise de la Banque 
Nationale, concernant les avances faites pour compte du 
Tr�sor pour le salaire des employ�s de l'Etat qui avaient 
refus� de signer la d�claration de loyalisme � l'ennemi. 

Documents divers concernant les activit�s de la Soci�t� 
Coop�rative Nationale contre la Tuberculose et 
concernant l'alimentation du pays en charbon (formation 
d'une coop�rative entre les charbonnages) et en cuirs et 
chaussures.

Soci�t� Coop�rative d'Avances et de Pr�ts : notes 
concernant la cr�ation de cet organisme (correspondance 
de Levie M.), proc�s-verbaux du comit�, rapports annuels 
et de fin de guerre.

1914-1919 bo�te
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3. AUGUSTE CALLENS

I. MANDAT A LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE

72. Statuts (1935, 1946). Pr�paration des rapports annuels de 
la soci�t� : notes et �preuves d'imprimerie (1946-1948).
1935-1948 bo�te

73. Augmentations de capital de la soci�t� en 1929, 1945 : 
assembl�es g�n�rales Extraordinaires des actionnaires, 
modifications statutaires, publication dans le Moniteur 
Belge, relations avec la Commission Bancaire, relations en 
1945 avec le Ministre des Finances Franz De Voghel et 
avec Andr� Oleffe concernant la participation de l'Etat 
dans l'augmentation de capital. Notes sur les r�serves 
occultes de la S.G.B. Notes et correspondance concernant 
l'imp�t sur le capital impos� par la loi du 9 octobre 1944.
1929-1948 bo�te

74-75. Portefeuille de la soci�t� : r�partition par esp�ce de titres, 
projet de r�organisation du portefeuille, projet de 
constitution de holdings (1932), participations du groupe 
colonial de la S.G.B. dans les soci�t�s coloniales 
contr�l�es (1935, 1942), cession de diff�rentes 
participations � la soci�t� F.M. Philippson & Cie (1941-
1942), liste des participations en 1944, cession � la 
Deutsche Bank de participations appartenant � la S.G.B. 
(avril-juin 1945), paiements faits sous l'occupation par ou 
pour compte d'entreprises � allemandes �, notes sur la 
vente par la S.G.B. d'un paquet de titres � sa filiale 
bancaire (1947), �tats divers du portefeuille. Actionnariat 
de la soci�t� John Cockerill s.a. vers 1945.
1932-1945 2 bo�tes

76-78. Accords dits � de Stillhalte � ou de clearing avec 
l'Allemagne : n�gociations � B�le en 1931, 
renouvellements successifs de la convention. Cr�dits 
gel�s en Allemagne en vertu de ces accords : situations 
successives.
1931-1940 3 bo�tes
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II. DOSSIERS CONCERNANT CERTAINES 
PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE GENERALE

79. Participations bancaires et dans des soci�t�s financi�res : 
Banque de la Soci�t� G�n�rale de Belgique s.a. (rapport 
des commissaires r�viseurs pour l'an 1950) ; relations 
avec la Banque G�n�rale du Luxembourg s.a. ; cr�ation 
d'un holding luxembourgeois filiale de la S.G.B., 
concentration au sein de ce holding des participations du 
groupe au Luxembourg (notamment dans l'Arbed s.a.) et 
vente de la moiti� des titres de ce holding � la Deutsche 
Bank pendant la guerre ; notes sur les soci�t�s suisses 
Adfina s.a. et Cogefi s.a. et leur liquidation ; Banque Union 
de Boh�me ; Soci�t� G�n�rale de Banque Yougoslave 
(vente de titres de cette soci�t� � la Deutsche Bank 
pendant la guerre) ; Banque Nationale d'Albanie.
1939-1947 bo�te

80. Evolution de la participation dans la Soci�t� G�n�rale de 
Banque en Pologne pendant la guerre (avec statuts de 
cette soci�t�, ses cr�dits aupr�s de la B.B.E. Overseas 
Ltd, � Londres). Documentation sur le � Consortium 
d'Organismes Belges Cr�anciers d'Entreprises Belges ou 
Polonaises Install�es en Pologne �.
1939-1948 bo�te

81. Participations industrielles : Soci�t� des Mines et Usines � 
Zinc de Sil�sie s.a. (1925-1947), affaires cimenti�res et 
soci�t� Coficim s.a. (1946), Belgotesa (Soci�t� G�n�rale 
d'Exploitations Electriques de Lodz et Extensions) s.a. 
(1930-1951), Charbonnages de Houthalen s.a. et Soci�t� 
du Levant du Fl�nu s.a. (1944).
1925-1951 bo�te

III. DIVERS

82. Notes sur les voyages de Jos� Callens (1935). Copie du 
rapport de la commission fran�aise d�l�gu�e par les 
chemins de fer fran�ais pour l'�tude du syst�me des 
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accr�ditifs des frais de transport. Notes et correspondance 
concernant les activit�s de l'Institut Economique 
International et l'un de ses administrateurs, P. van 
Hissenhoven. Exemplaire de l'imprim� La Banque 
Nationale de Belgique sous l'Occupation Allemande, 1914-
1918. Rapport au Roi (Bruxelles, 1918). Note sur les 
statuts de la S.N.C.I. Notice biographique sur Alexandre 
Galopin. Notice historique sur la banque protestante en 
France (traduction d'un article publi� le 22 janvier 1941 
dans la revue Die Bank. Discours d'installation du nouveau 
pr�sident de la Nederlandsche Bank n.v., M. Rost van 
Tonningen, en 1941. Rapport sur l'�volution des clearings 
de juillet 1941 � juillet 1942. Notes sur la filialisation des 
activit�s bancaires par la S.G.B. en 1934. Notes sur 
diverses soci�t�s. Documentation sur la jurisprudence en 
mati�re de collaboration �conomique. Notes sur les avoirs 
(titres) de la S.G.B. et de sa filiale bancaire lors de 
l'�vacuation de mai-juin 1940. Projets successifs de 
r�forme de la Constitution �labor�s durant la deuxi�me 
guerre mondiale par H. Dieudonn�, ing�nieur. Note sur les 
tanti�mes et �moluments des administrateurs de soci�t�.
1918-1948 bo�te
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4. FIRMIN VAN BREE

I. MANDATS D'ADMINISTRATEUR

A. Mandats dans des organismes coloniaux mixtes

1. C.S.K. (Comit� Sp�cial du Katanga)

83-86. � Dossiers d'Afrique � : rapports annuels des services et 
d�partements de la soci�t�.
1940-1943 4 fardes

87. Correspondance g�n�rale.
1945-1956 farde

2. C.N.Ki. (Comit� National du Kivu)

88. Correspondance et notes relatives � la constitution et aux 
premi�res assembl�es g�n�rales du Comit�.
1928-1935 farde

89. Notes documentaires.
1930-1935 farde

90. Rapports annuels du conseil de g�rance, avec statuts.
1929-1938 farde

91. Conseil de g�rance : proc�s-verbaux des r�unions.
1928-1937 farde

92-94. Comit� de direction : proc�s-verbaux des r�unions (1928-
1930), notes (1931-1937) et rapports au conseil de 
g�rance (1928-1937).
1928-1937 3 fardes

95. Correspondance et notes relatives aux questions 
fonci�res : vente et location de terres et cr�ation de 
centres urbains.
1928-1929 farde
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96. Correspondance et notes concernant la main d’œuvre 
indig�ne et les formules de colonisation en collaboration 
avec les indig�nes.
1928 farde

97. Correspondance (notamment avec le g�n�ral NN. Olsen), 
notes et proc�s-verbaux relatifs aux questions de 
transport.
1928 farde

98. Notes et correspondances diverses avec notamment la 
correspondance d'Afrique pendant la guerre (1940-1943) 
et des notes sur la Simak (Soci�t� Immobili�re au Kivu) et 
la S.A.A.K. (Soci�t� Auxiliaire Agricole du Kivu).
1928-1943 bo�te

B. Mandats dans des soci�t�s coloniales

1. C.C.C.I.

99-101. � Dossiers d'Afrique � : notes et correspondance g�n�rale 
de Firmin Van Br�e, notamment avec Auguste-Sidoine 
G�rard et Gaston P�rier.
1940-1944 3 fardes

102. Rapport sur l'activit� du si�ge de L�opoldville
1942-1943 farde

103. Notes pr�paratoires aux r�unions du conseil 
d’administration.
1950-1956 farde

104. Comit� technique des soci�t�s agricoles : proc�s-verbaux 
des r�unions.
ao�t-octobre 1945 farde

105. Notes diverses re�ues.
1946-1954 farde

106. Notes documentaires sur la C.C.C.I.
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1928-1956 farde

2. Formini�re (Soci�t� Internationale Foresti�re et Mini�re 
du Congo) s.c.a.r.l.

107. Rapports annuels (1938-1962) et notes documentaires
(1927-1959). Proc�s-verbaux des Assembl�es g�n�rales 
et liste de pr�sences (1933-1950).
1927-1962 bo�te

3. Soci�t� Mini�re du B�c�ka s.c.a.r.l.

108-109. Statuts, rapports annuels (1921-1958) et notes 
documentaires (1927-1958).
1921-1958 1 farde et 1 portefeuille

110-111. Conseil d'administration : proc�s-verbaux des r�unions et 
notes pr�paratoires (1931-1959). Comit� permanent : 
proc�s-verbaux des r�unions (1948-1959). Comit� 
permanent : notes pr�paratoires aux r�unions (1951-
1959).
1931-1959 2 bo�tes

112. Comit� technique, puis comit� technique et social : 
m�morandums des r�unions (1955-1959). Comit� m�dico-
social : proc�s-verbaux des r�unions (1954-1958).
1954-1959 bo�te

113. � Dossier d'Afrique � : correspondance (1940-1942). 
Exploitation des gisements de minerais de mangan�se de 
la soci�t� (contrats B.C.K.) et relations � ce sujet avec 
plusieurs entreprises des Etats-Unis (1949-1950). Notes et 
correspondance diverses notamment concernant la 
participation � l'Industrial Distributor (Sales) Ltd, � 
l'Industrial Distributors (1946) Ltd et au renouvellement 
des contrats de vente de diamants (1933-1960).
1933-1960 bo�te

4. Compagnie du Katanga s.c.a.r.l.



24

114-115. Correspondance et notes diverses.
1938-1958 2 fardes

5. U.M.H.K. (Union Mini�re du Haut-Katanga) s.c.a.r.l.

116. Notes documentaires.
1927-1950 farde

117. Correspondance diverses.
1953-1954 farde

6. Cotonco (Compagnie Cotonni�re Congolaise) s.c.a.r.l.

118-119. Correspondance relative � la constitution et aux 
assembl�es, rapports annuels et notes documentaires.
1922-1960 1 bo�te et 1 portefeuille

II. NOTES DOCUMENTAIRES CONCERNANT DES 
SOCIETES DONT F. VAN BREE EST ADMINISTRATEUR1

A. Holdings, banques, soci�t�s d'assurance, soci�t�s � 
portefeuille

120. Banque Commerciale du Congo s.a.
1928-1935 farde

121. Auxilacs (Soci�t� Auxiliaire Industrielle et Financi�re des 
Grands Lacs Africains) s.a.
1928-1957 farde

122. La Belgo-Katanga s.a.
1933-1954 farde

123. Banco Burnay s.a.
1938-1954 farde

124. Banque du Congo Belge s.c.a.r.l.

1 Avec photos et parfois statuts ou une note sur la main d’œuvre 
employ�e par la soci�t�.



25

1938-1959 farde

125. Mobeko (Soci�t� d'Etudes, de Gestion et de Finance 
d'Affaires Coloniales) s.a.
1949-1957 farde

126. Compagnie d'Anvers s.a.
1954-1957 farde

127. Soconga (Soci�t� Congolaise d'Assurances) s.c.a.r.l.
1955 farde

B. Soci�t�s commerciales

128. Interfina (Intertropical-Comfina) s.c.a.r.l.
1927-1956 farde

129. A.B.C. (Compagnie Commerciale et Agricole 
d'Alimentation du Bas-Congo) s.a.
1928-1939 farde

130. S.H.U.N. (Soci�t� du Haut-Uele et du Nil) s.c.a.r.l.
1932-1956 farde

131. Soci�t� Financi�re et Commerciale Anversoise) s.a. puis 
Soci�t� Coloniale Anversoise s.a.
1933-1954

132. Belgika (Comptoir Colonial) s.c.a.r.l.
1934, 1939, 1955 farde

133. Cobelfruit (Compagnie Belge des Fruits Coloniaux) 
s.c.a.r.l.
1935-1950 farde

134. Cafranco (Compagnie de l'Afrique Fran�aise pour le 
Commerce) s.a.
1950-1956 farde
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135. Congopalm (Coop�rative des Producteurs et Exportateurs 
d'Huile de Palme du Congo Belge) s.c.
1952-1954 farde

C. Elevage, exploitations agricoles et foresti�res

136. Fomento Geral de Angola s.a.r.l.
1927, 1935 farde

137. Forescom (Soci�t� Foresti�re et Commerciale du Congo 
Belge) s.c.a.r.l.
1927-1949 farde

138. Soci�t� d'Elevage et de Culture au Congo Belge s.c.a.r.l.
1927-1958 farde

139. S.A.B. (Soci�t� Anonyme Belge pour le Commerce du 
Haut-Congo) s.c.a.r.l., puis S.A.B. (Soci�t� Agricole et 
Commerciale de la Busira et du Haut-Congo) s.c.a.r.l.
1928-1955 farde

140. Compagnie du Lomami et du Lualaba s.c.a.r.l.
1928-1955 farde

141. Compagnie Pastorale du Lomami s.c.a.r.l.
1929-1935 farde

142. S.C.A.M. (Soci�t� de Colonisation Agricole au Mayumbe).
1929-1955 farde

143. Biaro (Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro) 
s.c.a.r.l.
1929-1958 farde

144. Cotongue (Compagnie Cotonni�re de la Guin�e) s.a.
1930 farde

145. Compagnie Cotonni�re du Mozambique s.a.
1930 farde
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146. Cotonang (Companhia Geral dos Algodoes de Angola) 
s.a.r.l.
1930, 1956 farde

147. Compagnie d'Elevage de Lubudi s.c.a.r.l.
1933-1934 farde

148. Soci�t� Lovoi au Lomami - De Haes et Huybrechts 
s.c.a.r.l.
1933-1934 farde

149. Exploitations foresti�res au Kasa� s.c.a.r.l.
1933-1958 farde

150. Compagnie du Kasa� s.c.a.r.l.
1935-1955 farde

151. Bamboli Cultuur Maatschappij s.c.a.r.l.
1937-1959 farde

152. Bangala Cultuur Maatschappij s.c.a.r.l.
1950-1959 farde

153. Elvaluilu (Soci�t� d'Elevage de la Luilu) s.c.a.r.l.
1952-1958 farde

154. Sacominka (Soci�t� Agricole Commerciale et Industrielle 
du Kasa�) s.c.a.r.l.
1954-1958 farde

D. Soci�t�s agroalimentaires

155. Companhia de Cervejas de Angola s.a.r.l.
1930 farde

156. P�cheries � Vapeur du Congo Belge s.a.
1928-1932 farde

157. Compagnie Sucri�re Congolaise s.c.a.r.l.
1928-1956 farde
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158. Minoteries du Katanga s.c.a.r.l.
1930-1956 farde

159. Brasseries du Katanga s.c.a.r.l.
1930-1956 farde

160. Profrigo (Compagnie des Produits et des Frigorif�res du 
Congo) s.c.a.r.l.
1930-1958 farde

161. Soci�t� des Moulins de L�opoldville s.c.a.r.l.
1954-1958 farde

162. Katangaise des Boissons s.c.a.r.l.
1954-1958 farde

163. Congolaise des Boissons s.c.a.r.l.
1954-1958 farde

E. Soci�t�s mini�res

164. C.I.M. (Cie G�n�rale pour Favoriser le D�veloppement du 
Commerce de l'Industrie et des Mines) s.c.a.r.l.
1927 farde

165. Soci�t� des Mines d'Or de Kilo-Moto s.c.a.r.l.
1927-1937 farde

166. Charbonnages de la Luena s.c.a.r.l.
1927-1955 farde

167. Soci�t� Mini�re de l'Aruwimi-Ituri s.c.a.r.l.
1927-1956 farde

168. Soci�t� Mini�re de la Lueta s.c.a.r.l.
1927-1958 farde

169. Soci�t� Mini�re du Luebo s.c.a.r.l.
1927-1958 farde
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170. Compagnie Mini�re des Grands Lacs Africains s.c.a.r.l.
1927-1957 farde

171. Soci�t� Mini�re de la Tele s.c.a.r.l.
1927-1959 farde

172. Pema (Compagnie de Recherches Mini�res en Angola).
1928-1932, 1955 farde

173. Kagera (Syndicat Minier du Kagera-Ruzizi) et Min�tain 
(Soci�t� des Mines d'Etain du Ruanda-Urundi) s.c.a.r.l.
1928-1955 farde

174. Consortium de l'Entre-Kasa�-Luebo.
1930-1939 farde

175. Diamang (Compagnie des Diamants de l'Angola) s.c.a.r.l.
1930-1956 farde

177. Soci�t� Mini�re du Kasa� s.c.a.r.l.
1930-1958 farde

177. Soci�t� Mini�re de Surongo s.c.a.r.l.
1932-1957 farde

178. Simkat (Soci�t� Industrielle et Mini�re du Katanga) 
s.c.a.r.l. et Sermikat (Soci�t� d'Exploitation et de 
Recherches Mini�res au Katanga) s.c.a.r.l.
1933-1956 farde

179. Cobelmin (Compagnie Belge d'Entreprises Mini�res) 
s.c.a.r.l.
1933-1958 farde

180. Sud-Kat (Soci�t� de Recherche Mini�re du Sud-Katanga) 
s.c.a.r.l. et Minsudkat (Soci�t� d'Exploitation des Mines du 
Sud-Katanga) s.c.a.r.l.
1934-1956 farde
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181. Geomines (Compagnie G�ologique et Mini�re des 
Ing�nieurs et Industriels Belges) s.c.a.r.l.
1935-1957 farde

182. Soci�t� Mini�re du Maniema s.c.a.r.l.
1939 farde

183. Belgikaor (Mines d'Or Belgika) s.c.a.r.l.
1939, 1955 farde

184. Minafor (Compagnie Mini�re en Afrique Orientale) s.c.a.r.l.
1952 farde

185. S.G.M. (Soci�t� G�n�rale des Minerais) s.a.
1955 farde

186. B�c�ka-Mangan�se s.c.a.r.l. : assembl�e g�n�rale
1956 farde

F. Soci�t�s de transport, de manutention ou portuaires

187. Ship and General Stores Cy s.a.
1927 farde

188. Vicicongo (Soci�t� des Chemins de Fer Vicinaux du 
Congo) s.c.r.l.
1927-1938 farde

189. Unatra (Union Nationale des Transports Fluviaux) s.c.a.r.l.
1927-1938, 1955 farde

190. C.F.L. (Compagnie des Chemins de Fer du Congo 
Sup�rieur aux Grands Lacs Africains) s.c.a.r.l.
1927-1957 farde

191. Belbase (Agence Belge de l'Est Africain) s.a.
1928 farde

192. Compagnie Souti�re s.a.
1928 farde
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193. C.C.F.C. (Compagnie du Chemin de Fer du Congo) s.a.
1928-1936 farde

194. Manucongo (Soci�t� pour la Manutention dans les Ports 
du Congo) s.c.a.r.l.
1928-1936 farde

195. Citas (Compagnie Industrielle et de Transports au Stanley-
Pool s.a., puis Citas s.c.r.l.
1928-1952 farde

196. A.M.I. (Agence Maritime Internationale) s.a.
1928-1959 farde

197. East African Shipping Agency.
1930, 1956 farde

198. Cefaki (Soci�t� des Chemins de Fer au Kivu).
1933-1938 farde

199. K.D.L. (Compagnie des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-
L�opoldville) s.c.a.r.l.
1933-1959 farde

200. B.C.K. (Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga) s.c.a.r.l.
1934-1959 farde

201. Belgo-British Stevedoring Cy.
1939, 1955 farde

202. S.A.B.E.N.A. (Soci�t� Anonyme Belge d'Exploitation de la 
Navigation A�rienne) s.a. et S.N.E.T.A. (Soci�t� Nationale 
pour l'Etude des Transports A�riens) s.a.
1939-1958 farde

203. Belport (Soci�t� Belge Portugaise pour l'Industrie et 
l'Agriculture de l'Angola) s.a.
1949-1956 farde
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204. Cegeac (Compagnie G�n�rale d'Automobiles et d'Aviation 
au Congo) s.c.a.r.l.
1949-1958 farde

205. Ufimar (Union Financi�re et Maritime) s.a.
1950-1955 farde

206. C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a.
1950-1959 farde

207. C.M.C. (Compagnie Maritime Congolaise) s.c.r.l.
1950-1959 farde

208. Companhia do Caminho de Ferro de Benguela s.a.r.l.
1951 farde

209. Cenwarran (Compagnie Congolaise d'Entreposage et de 
Warrantage) s.c.r.l.
1952-1955 farde

G. Soci�t�s de construction, cimenti�res et 
immobili�res

210. American Congo Cy.
1927-1939 farde

211. Safricas (Soci�t� Africaine de Construction) s.c.a.r.l.
1927-1957 farde

212. Compagnie Immobili�re du Congo s.c.a.r.l.
1928-1955 farde 

213. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l.
1928-1956 farde

214. Ciments du Katanga s.c.a.r.l.
1928-1956 farde
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215. Trabeka (Soci�t� d'Entreprises de Travaux en B�ton au 
Katanga) s.c.a.r.l.
1928-1957 farde

216. Prediang (Companhia Predial de Angola) s.a.r.l.
1930 farde

217. Cofoka (Compagnie Fonci�re du Katanga) s.c.a.r.l.
1930-1957 farde

218. Sobiasco (Soci�t� des Bitumes et Asphaltes du Congo) 
s.c.a.r.l.
1954-1958 farde

H. Soci�t�s d'�lectricit� et p�troli�res

219. Angoil (Compagnie de P�troles de l'Angola) s.a.r.l.
1927-1949 farde

220. Sogefor (Soci�t� G�n�rale des Forces Hydro-Electriques 
du Katanga) s.c.a.r.l.
1927-1958 farde

221. Sogelec (Soci�t� G�n�rale Africaine d'Electricit�).
1933-1958 farde

222. Carbonang Companhia de Combustiveis do Lobito) s.a.r.l.
1938 farde

223. Petrocongo (Soci�t� des P�troles au Congo) s.c.r.l.
1950-1952 farde

224. Entrelco (Soci�t� d'Entreprises Electriques au Congo) 
s.c.a.r.l.
1952-1958 farde

I. Secteurs divers

225. Office Central du Travail du Katanga s.c.a.r.l.
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1927-1936 farde

226. B.T.K. (Bourse du Travail du Kasa�) s.c.a.r.l.
1927-1939 farde

227. S.G.M.H. (Soci�t� G�n�rale M�tallurgique de Hoboken)
s.a.
1927-1957 farde

228. Afridex (Soci�t� Africaine d'Explosifs) s.c.a.r.l.
1955 farde

229. Diamant Boart s.a.
1927-1957 farde

230. Sogechim (Soci�t� G�n�rale Industrielle et Chimique du 
Katanga) s.c.a.r.l.
1927-1959

231. Cophaco (Compagnie G�n�rale de Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques du Congo) s.c.a.r.l.
1928-1954 farde

232. Chanic (Chantier Naval et Industriel du Congo) s.c.a.r.l.
1928-1959 farde

233. S.B.R. (Soci�t� Belge Radio-Electrique) s.a.
1952-1958 farde

III. DIVERS

234. Rapport de la � Commission pour l'Etude des Probl�mes 
Sociaux Indig�nes � du Comit� Int�rieur Colonial ; 
organisation de cours de d�ontologie coloniale, application 
de la m�thode Training within Industry � l'U.M.H.K. 
s.c.a.r.l., r�mun�rations et avantages octroy�s aux 
travailleurs congolais par les principales soci�t�s, relations 
entre europ�ens et indig�nes, comportement de la 
communaut� belgo-congolaise (par L. Wallef), 
r�mun�ration minimum des travailleurs indig�nes.



35

1956 farde

235-236. Notes de voyages au Congo Belge d’Edgar van der 
Straeten en 1947-1948 et 1951.
1948-1951 2 fardes
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5. ARTHUR BEMELMANS

I. MANDATS DANS LES SECTEURS BANCAIRE ET 
IMMOBILIER

237. Cr�dit Foncier Franco-Bulgare s.a. : historiques de la 
soci�t�, rapports annuels imprim�s (1936-1948), rapports 
mensuels des op�rations � Sofia (1940-1948), proc�s-
verbaux et notes pr�paratoires des r�unions du conseil 
d’administration, correspondance, notamment avec les 
actionnaires fran�ais (1939-1949), notes d’Arthur 
Bemelmans concernant l'activit� de la soci�t� (1918-
1945), rapports du liquidateur.
1918-1948 bo�te

238. Cr�dit Foncier d'Extr�me-Orient s.a. : rapports annuels 
imprim�s (1937-1952), proc�s-verbaux de r�unions du 
conseil d’administration et du conseil g�n�ral, relations 
avec la direction en Chine, notes et correspondance 
concernant les activit�s bancaires et les op�rations 
immobili�res, la situation des agences d’Hongkong et 
Singapour et la situation politique en Chine (1941-1952).
1937-1952 bo�te

239. Compagnie Immobili�re de Belgique s.a. : rapports 
annuels imprim�s (1947-1951), proc�s-verbaux du conseil 
d’administration et notes annexes (avril 1946-juillet 1952), 
projet de convention d'agence avec le Comptoir Foncier 
s.a. (1952).
1946-1952 bo�te

II. MANDATS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

240. C.M.B. (Compagnie Maritime Belge) s.a. : proc�s-verbaux 
des r�unions du conseil d’administration, notes, 
correspondance (1930-1952).

Compagnie Ardennaise de Transports & Messageries Van 
Gend s.a. : correspondance g�n�rale sur l'activit� et les 
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situations financi�res et comptables de la soci�t� (1938-
1951).

1930-1952 bo�te

III. MANDATS DANS LE SECTEUR DE LA METALLURGIE

241. Soci�t� Anonyme M�tallurgique d'Aubrives & Villerupt 
s.a. : statuts (1941), rapports annuels imprim�s (1946-
1951), ordres du jour et notes annexes � diverses 
r�unions du conseil d’administration (1939-1949), 
correspondance g�n�rale (1950-1952).

Arbed (Soci�t� Anonyme des Aci�ries R�unies de 
Burbach-Eich-Dudelange) s.a. : statuts (1947), rapports 
annuels imprim�s (1937-1952) ; correspondance relative 
au diff�rend entre la soci�t� et le Trust M�tallurgique, 
Electrique et Industriel s.a. � propos du partage des 
actions de la soci�t� polonaise Kabel-Polski s.a. (1948), 
ordres du jour du conseil d’administration, notes annexes 
et correspondance relative � l'activit� de la soci�t� et de 
ses filiales, notamment avec Gaston Barbanson et NN. 
Mayer (1933-1949).

1933-1952 bo�te

IV. MANDATS DANS LE SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION METALLIQUE

242. S.A.B.C.A. (Soci�t� Anonyme Belge de Constructions 
A�ronautiques) s.a. : proc�s-verbaux du conseil 
d’administration et annexes (1940-1952) ; correspondance 
g�n�rale concernant l'activit� de la soci�t�, avec les 
administrateurs et la direction de la soci�t� ; prospection 
de contrats, relations avec la SABENA et avec le Ministre 
de la D�fense nationale.
1940-1952 bo�te

243-244. Fabrique Nationale d'Armes de Guerre) s.a. : statuts 
(1948), rapports annuels imprim�s (1939-1952), proc�s-
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verbaux de r�unions du conseil d’administration, notes 
annexes et correspondance g�n�rale (octobre 1944-mai 
1952), r�organisation financi�re de la soci�t�, situations 
comptables, dommages de guerre, bilans au 30 juin et 31 
d�cembre (1941-1952).
1939-1952 2 bo�tes

245-247. Automatique Electrique s.a. (Anvers).

245-246. Proc�s-verbaux du conseil d’administration (1945-1952), 
correspondance g�n�rale et notes sur l'activit� de la 
soci�t�, r�unions de prospection, recommandations d’A. 
Bemelmans pour l'installation de centrales t�l�phoniques, 
relations avec l'Automatic Electric Cy (Chicago) et son 
administrateur d�l�gu� G. Blackburn (1941-1952).
1941-1952 2 bo�tes

247. Rapports mensuels de la direction (janvier 1950-juillet 
1952), situations comptables (1946-1952), photo des 
b�timents rue du Verger � Anvers.
1946-1952 bo�te

V. MANDATS DANS DES SOCIETES D’ELECTRICITE ET 
DE GAZ

248. S.B.R. (Soci�t� Belge Radio-Electrique) s.a. : statuts 
(s.d.), proc�s-verbaux du conseil d’administration (1944-
1952).

U.G.B.E. (Union G�n�rale Belge d'Electricit�) s.a. : 
proc�s-verbaux du conseil d’administration et notes 
annexes (f�vrier 1947-avril 1952).

C.E.F.B. (Centrales Electriques des Flandres et du 
Brabant) s.a. : convocations aux assembl�es g�n�rales et 
aux r�unions du conseil d'administration, correspondance 
avec Robert Van Cauwenberghe relative � la r�partition 
des b�n�fices aux actionnaires et tanti�mes du conseil 
d’administration (1940-1952).
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1940-1952 bo�te

249-250. Distrigaz s.a. : correspondance et notes concernant 
l'activit� de la soci�t�, ordres du jour, notes et proc�s-
verbaux de r�unions du conseil d’administration, relations 
avec les administrateurs et dirigeants de la soci�t� et 
notamment le directeur M. Lassalle (1943-1952). R�vision 
de la formule d�terminant le prix de vente du gaz � 
Distrigaz s.a. : notes, correspondance et proc�s-verbaux 
de r�unions � ce sujet avec les producteurs de gaz et 
notamment O. Jadot, administrateur d�l�gu� de la 
Carbonisation Centrale s.a. (1943-1945).
1943-1952 1 bo�te et 1 portefeuille

VI. MANDAT DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE

251-252. P.C.B. (Pharmacie Centrale de Belgique) s.a. : statuts 
(1935), rapports annuels imprim�s (1945-1952), proc�s-
verbaux de r�unions du conseil d’administration et du 
comit� de direction, rapports du conseil d’administration au 
comit� de direction (1941-1952), rapports mensuels sur la 
marche des affaires (1951-1952), projet d'organisation 
nouvelle de la soci�t� et correspondance g�n�rale relative 
� l'activit� de la soci�t�, notamment avec l'administrateur 
d�l�gu� E. Pelgrims (1944-1952).
1935-1952 bo�te

VII. MANDAT DANS LE SECTEUR DU CIMENT

253. C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries R�unies) s.a. : 
rapports annuels imprim�s (1949-1952), proc�s-verbaux 
du conseil d’administration et du comit� de direction 
(septembre 1949-juillet 1952), pr�paration de 
l'augmentation de capital de 1952, bilans, pr�visions 
budg�taires (1950-1952).
1949-1952 bo�te
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VIII. MANDATS DANS DES SOCIETES COLONIALES

A. Holdings

254. C.C.C.I. s.a. : correspondance g�n�rale concernant 
l'activit� de la soci�t� (1939-1952).

Simkat s.c.a.r.l. : rapports annuels imprim�s (1938-1951) 
et correspondance g�n�rale concernant l'activit� de la 
soci�t� (1941-1952).

1938-1952 bo�te

B. Soci�t�s agricoles

255. S.A.B. (Soci�t� Agricole et Commerciale de la Busira et du 
Haut-Congo) s.c.a.r.l. : rapports annuels imprim�s (1937-
1952), proc�s-verbaux de r�unions du conseil 
d’administration et notes annexes (octobre 1937-juin 
1952).
1937-1952 bo�te

256. Compagnie du Lomami et du Lualaba s.c.a.r.l. : statuts 
(1951), rapports annuels imprim�s (1938-1951), proc�s-
verbaux de r�unions du conseil d’administration et notes 
annexes (janvier 1940-juin 1952).
1938-1952 bo�te

257-258. C.S.C. (Compagnie Sucri�re Congolaise) s.c.a.r.l. : 
rapports annuels (1937-1952), organisation et attributions 
des services d'Afrique (comptabilit� et op�rations 
commerciales, agents agricoles et main d’œuvre indig�ne, 
service m�dical), proc�s-verbaux de r�unions du conseil 
d’administration et notes annexes, correspondance 
g�n�rale avec les administrateurs et la direction de la 
soci�t� (mars 1944-d�cembre 1947) (avec photos).
1937-1952 2 bo�tes
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C. Soci�t�s cimenti�res et de construction

259. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. : proc�s-
verbaux de r�unions du conseil d’administration et notes 
annexes (octobre 1942-octobre 1952), correspondance 
relative � la constitution d'une cimenterie au Kivu, 
notamment avec Max Nokin et des repr�sentants d’autres 
groupes cimentiers comme J. Emsens et E. Schmiddheiny 
(1947-1952), notes et correspondance, notamment avec 
Traction et Electricit� s.a., relatives � l'am�nagement 
hydro�lectrique du Kwilu (1947-1950).
1942-1952 bo�te

260. Cico (Soci�t� des Ciments du Congo) s.c.a.r.l. : 
correspondance g�n�rale concernant l'activit� de la 
soci�t�, notamment avec F. Nisot et A. Marchal (1945-
1952).

Cimenkat (Ciments du Katanga) s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux 
du conseil d’administration et notes annexes (avril 1940-
septembre 1952), correspondance relative � 
l'augmentation de capital de 1947 (1947).

1940-1952 bo�te

261. Trabeka (Soci�t� d'Etudes et de Travaux en B�ton au 
Katanga) : rapports annuels (1929-1952), proc�s-verbaux 
du conseil d’administration et notes annexes, situations de 
tr�sorerie, correspondance g�n�rale relative � l'activit� de 
la soci�t� (janvier 1941-octobre 1952).

Cotuyac (Soci�t� Anonyme pour la Fabrication au Congo 
de Tuyaux en Asbeste-Ciment) s.c.a.r.l. : proc�s-verbaux 
de r�unions du conseil d’administration (1950-1952).

1929-1952 bo�te

262. Eterco (Eternit du Congo) s.c.a.r.l. : statuts (1947), proc�s-
verbaux de r�unions du conseil d’administration et notes 
annexes (mars 1947-septembre 1952), correspondance et 
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notes sur les n�gociations avec le groupe Eternit s.a. et V. 
Brien (Trabeka s.a.) relatives � la cr�ation d'une usine de 
fibrociment au Bas-Congo (1946-1947), situations 
comptables mensuelles (1949-1952), correspondance 
g�n�rale et notes concernant les activit�s de la soci�t� 
(1947-1952).
1946-1952 bo�te

D. Soci�t�s de construction m�tallique

263-264. Chanic (Chantier Naval et Industriel au Congo) s.c.a.r.l.

263. Rapports annuels imprim�s (1938-1951), proc�s-verbaux 
du conseil d’administration et notes annexes (janvier 1949-
avril 1952), situations financi�res et comptables (1940-
1952), imp�ts sur le capital et contributions sp�ciales de 
guerre (1946), rapport d’A. Ruwet sur la gestion en Afrique 
entre 1940 et 1945 (1945).
1938-1951 bo�te

264. Documents re�us d'Afrique et annex�s � l'ordre du jour du 
conseil d’administration du 17 mars 1945 ; �tude d'une 
nouvelle convention entre la soci�t� et l'Otraco (Office 
d'Exploitation des Transports Coloniaux) pour les travaux 
de remontage, transformations, r�parations et entretiens 
sa flotte (1946) ; augmentation de capital et emprunt 
obligataire de la soci�t� (1947-1948) ; �tude de 
l'opportunit� d'augmenter le capital de la soci�t� (1952) ; 
correspondance g�n�rale relative � l'activit� de la soci�t� 
(1947-1952).
1945-1952 bo�te

E. Soci�t�s de transport

265. Citas s.a. : statuts (1951), rapports annuels imprim�s 
(1937-1952), convention avec la Compagnie du Chemin 
de Fer du Congo s.c.a.r.l. pour l'exploitation et 
l'�quipement du port fluvial de L�opoldville (1931), rapport 
de G. Biart sur l'activit� de la soci�t� (d�cembre 1948), 
notes sur l'encombrement des ports de L�opoldville et 
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Matadi (1947), correspondance et notes sur la situation du 
secteur d'activit� � Assurances � au Congo et sur les 
activit�s de la Citas s.a. dans ce domaine (1947-1952), 
proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration, 
notes annexes et correspondance g�n�rale concernant 
l'activit� de la soci�t� (avril 1934-d�cembre 1938).
1934-1951 bo�te

266-267. Citas s.a. : proc�s-verbaux du conseil d’administration, 
notes annexes et correspondance g�n�rale concernant 
l'activit� de la soci�t�.

266. janvier 1939-d�cembre 1948 bo�te
267. janvier 1949-avril 1952 bo�te

F. Soci�t�s chimiques ou p�troli�res

268-269. Cophaco (Compagnie G�n�rale de Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques au Congo Belge) s.c.a.r.l.

268. Statuts (1951) ; convention de gestion en commun de la 
soci�t� entre la P.C.B. (Pharmacie Centrale de Belgique) 
s.a. et la C.C.C.I. s.a. (1952) ; augmentation de capital de 
1949 ; rapport de voyage d'inspection au Congo de Ch. 
Francotte (1949) ; situations financi�res (1947-1952) ; 
correspondance et notes concernant l'activit� de la soci�t� 
et les n�gociations � ce sujet entre l'U.C.B. (Union 
Chimique Belge) s.a., administrateur d�l�gu� Gaston 
P�rier et Gaston Blaise (1927-1951).
1927-1952 bo�te

269. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration 
et notes annexes.
1939-1952 bo�te

270-271. Petrocongo (Soci�t� des P�troles au Congo) s.c.a.r.l. : 
statuts (1950), rapports annuels imprim�s (1938-1951), 
rapport de voyage d'inspection en Afrique de G. Lumaye, 
administrateur directeur (1948), correspondance et notes 
g�n�rales concernant l'activit� de la soci�t� (1937-1952).
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Socotole (Soci�t� Coloniale de la T�le) s.c.a.r.l. : statuts 
(1930), rapports annuels imprim�s (1946-1951), 
correspondance g�n�rale relative � l'activit� de la soci�t� 
(1945-1952).

1930-1952 2 bo�tes
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6. EUGENE WITTMEUR

I. DEFENSE DES INTERETS PETROLIERS EN RUSSIE

272-5. D�fense des int�r�ts industriels de la Soci�t� Anonyme 
des P�troles de Grosnyi s.a. et de la Compagnie de 
Fabrication des D�riv�s du Naphte en Russie : 
correspondance avec J.-M. Waterkeyn, L. Lambo et NN. 
Pourbaix, notes et correspondance relatives � la d�fense 
des int�r�ts belges dans le p�trole en Russie et les 
relations avec la France � ce sujet, documentation sur les 
n�gociations de la Royal-Dutch Shell avec les soviets, 
copie imprim�e de la correspondance �chang�e entre le 
Gouvernement Fran�ais et le Syndicat Franco-Belge de 
D�fense des int�r�ts Fran�ais et Belge dans l'Industrie du 
Naphte en Russie, coupures de presse et documentation 
sur le commerce du p�trole. Rapports annuels de la 
Soci�t� des P�troles de Grosnyi s.a. de 1922 � 1927.

272. 12 f�vier 1919-31 d�cembre 1922 farde
273. 1 janvier 1923-31 juillet 1924 farde
274. 1 ao�t 1924-15 novembre 1925 farde
275. 1 d�cembre 1925-31 d�cembre 1928 farde
276. 1 janvier 1929 –19 janvier 1932 farde

II. MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS LA SOCIETE 
METALLURGIQUE LEMAITRE S.A. (SOCIETATEI
ANONIME A UZINELOR METALURGICE LEMAITRE 
PENTRU INDUSTRIA FIERULUI)

277. Statuts (1922). Rapports pr�sent�s par le conseil 
d’administration � l'assembl�e g�n�rale (1922-1946). 
Correspondance avec les administrateurs Balaes M. (La 
Brugeoise et Nicaise et Delcuve s.a.) et NN Peeters (Les 
Ateliers M�tallurgiques s.a.) (1934-1941). Lois et statuts 
pour la cr�ation d'une Soci�t� Nationale de Cr�dit 
Industriel Roumain (1924). Notes sur la soci�t� (1921, 
1922, 1926).
1922-1946 bo�te
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278-280. Assembl�es g�n�rales : projets de rapports du conseil 
d’administration, correspondance entre Eug�ne Wittmeur 
et la direction de la soci�t�, note sur les bilans et les 
dividendes distribu�s, statistiques concernant 
l'exploitation.

278. 1924-1931 bo�te
279. 1932-1936 bo�te
280. 1937-1941 bo�te

281. Conseil d’administration proc�s-verbaux des r�unions 
(1921-1942). Comit� de direction : proc�s-verbaux des 
r�unions (1924-1940).
1921-1942 bo�te

282. Exploitation des usines en Roumanie : correspondance 
re�ue par Eug�ne Wittmeur concernant la reprise 
d'exploitation des ateliers apr�s la seconde guerre 
mondiale (lettre � ce sujet de Jean Jadot), puis la marche 
des usines, les relev�s des commandes et travaux en 
cours et la situation financi�re (1920-1941). 
Correspondance relative aux travaux effectu�s pour les 
C.F.R. (Chemins de Fers Roumains) (1931-1942).
1920-1942 bo�te

283. Ateliers de fabrication d'obus : installations, achat de 
machines, financement, comptes de fabrications et des 
commandes, correspondance avec les Usines 
M�tallurgiques du Hainaut s.a. et la Banque de la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique s.a.
1935-1940 bo�te

284. Perspective cavali�re des ateliers (vue d'artiste), photos 
de l'atelier de chaudronnerie (fournitures de pipe-lines 
pour Hydrofina) (1929). Plan de la salle des machines, 
plan de l'atelier de r�paration des wagons, plans de 
terrains pour extensions, disposition des machines-outils, 
raccordement aux chemins de fer, plan de l'atelier de 
fabrication des obus (1938), plan de situation, plan de 
Bucarest, graphiques des frais g�n�raux et b�n�fices pour 
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1925, plans des bureaux, Sch�ma des installations (1925-
1926). Notes sur les mines et usines m�tallurgiques 
propri�t�s de l'Etat Roumain et exploit�s en r�gie par V. 
Zotinca (avec photos et cartes) (1928). Sch�mas divers 
concernant l'organisation du travail et les priorit�s.
1925-1938 bo�te

285-286. Bilans et comptes de profits et pertes : comptes � la 
S.G.B. puis Banque de la Soci�t� G�n�rale de Belgique 
s.a. Tableaux relatifs aux frais g�n�raux, commandes, 
dettes des Chemins de Fers Roumains, compte d'entretien 
des installations et des b�timents, comptes de la fonderie.
1921-1946 2 bo�tes

287. Service financier : impression des titres, r�glement des 
coupons arri�r�s, correspondance relative aux nouvelles 
actions, notes et statistiques sur le r�glement des 
coupons, mise au nominatif des titres au porteur. 
Documentation et correspondance concernant la question 
de ru rapatriement des lei bloqu�s en Roumanie (1934-
1937). Notes sur les actionnaires des Usines 
M�tallurgiques Lema�tre et les augmentations de capital, 
participation des Ateliers M�tallurgiques s.a. et de la 
Brugeoise et Nicaise et Delcuve s.a., intervention de la 
S.G.B. et rachat d'une partie des actions d'un groupe 
Roumain, note sur la participation de O. Jaumotte. Notes 
sur les bilans, les r�sultats financiers et les dividendes.
1922-1948 bo�te

288. Documentation sur le commerce et l'industrie en 
Roumanie et particuli�rement sur la production mini�re et 
m�tallurgique (avec brochures et revue La Bourse (1921-
1934). Index comparatif des variations de prix de d�tail en 
Roumanie (1926-1942).
1921-1942 bo�te

III. INVESTISSEMENTS BELGES EN POLOGNE : 
DOCUMENTATION
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289. Rapports annuels de la Soci�t� Anonyme Force et 
Lumi�re (Spolka Acyna Sila i Swiatlo) � Varsovie (1929-
1938) et volume jubilaire des ann�es 1918-1928, de la 
Soci�t� Varsovienne pour la Construction de Locomotives 
(1929-1933), de la S.A. des Hauts Fourneaux et Usines 
d'Ostrowice (1929-1933, 1935-1938), de Centrale 
Electrique R�gionale du Bassin de Cracovie (� Siersza 
Wodna) (1931-1939), de Sobelpol (Soci�t� Belgo-
Polonaise de Force et de Traction Electrique) s.a.
1930-1934 bo�te

290. Documentation sur divers secteurs industriels, la situation 
financi�re du pays et quelques soci�t�s polonaises 
(Soci�t� de Construction de Locomotives en Pologne, 
Estampage et Emailleries Western � Olkoucha, 
Emailleries et Ateliers de Varsovie, Tr�fileries, Pointeries, 
Clouteries de Varsovie, Fabrique pour la Construction de 
Locomotives en Pologne, Soci�t� Polonaise de Mat�riel 
de Guerre � Varsovie, Entreprise Franco-Polonaise de 
Mat�riel de Guerre � Varsovie, Soci�t� des Fonderies, 
Machines et Wagons � H. Cegielski �, Soci�t� des Hauts 
Fourneaux et Usines d'Ostrowice.
1912-1928 classeur
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7. CHARLES DE BAR : GESTION DE LA SOGEMINES 
LIMITED

291. Pr�paration de rapports annuels, �tudes de financements, 
bilans et situations financi�res de Sogemines Ltd et ses 
filiales. Correspondance relative � la Commission Bancaire 
et la cotation � Bruxelles d'Iroquois Glass et Inland 
Cement Cy. Etude d'un projet sid�rurgique au Canada 
(train � chaud et train � froid) avec Dosco et 
correspondance relative au projet d'usine de papier-journal 
dans le nouveau Brunswick.
1958-1960 bo�te

292. Correspondance de C. de Bar notamment avec W.L. 
Forster, Henry Blaise et A. McNaughton relative � la 
gestion de Sogemines Ltd et ses filiales et participations 
au Canada principalement Iroquois Glass, Brockville 
Chemicals et Neelon Steel.
1959-1960 bo�te
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QUATRIEME PARTIE : ARCHIVES DE DIFFERENTS SERVICES DE LA 
HOLDING

1. SECRETARIAT GENERAL : ARCHIVES DE CAMILLE 
LEPECHE

293. Constitution, organisation, fonctionnement de l’Office de 
Compensation Belgo-Luxembourgeois : notes, 
correspondance ; proc�s-verbaux des r�unions de l'Office 
et situations des comptes de clearing. Proc�s-verbaux de 
r�unions, correspondance et notes relatives � l'activit� du 
Comit� de D�fense des D�tenteurs de Cr�ances 
Commerciales Bloqu�es � l'Etranger.
1932-1936 bo�te

294-296. Dossiers de l'Office de Compensation Belgo-
Luxembourgeois relatifs aux relations avec divers pays : 
litiges, cr�ances, conventions commerciales.

294. Allemagne, Autriche, Argentine, Bulgarie.
1926-1936 bo�te

295. Br�sil, Chili, Danemark, Gr�ce, Hongrie.
1932-1935 bo�te

296. Roumanie, Turquie, Uruguay, Yougoslavie, divers pays.
1932-1936 bo�te
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2. SECRETARIAT GENERAL : ARCHIVES DE RAOUL 
DEPAS

I. MANDAT DE DIRECTEUR DE LA BANQUE DE LA 
SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE S.A.

297. Correspondance, documentation et notes concernant la 
l�gislation de la Commission Bancaire et l'unification des 
tarifs bancaires.
1935-1937 bo�te

298. Situations compar�es des banques belges et de la 
Banque de la Soci�t� G�n�rale de Belgique s.a. (1935-
1937). Comit� de l'Association Belge des Banques : 
proc�s-verbaux de r�unions et annexes (1937). Etude 
faite par le service du contentieux de la S.G.B. sur 
l'efficacit� de la garantie consistant dans le transfert d'une 
police d'assurance �mise par la Compagnie Belge 
d'Assurance-Cr�dit s.a. Extraits de proc�s-verbaux du 
comit� permanent de la soci�t� et notes sur les 
r�mun�rations de la direction et les appointements du 
personnel (1934-1936). Documentation sur les op�rations 
sur l'or (1930), le Fonds d'Amortissement (1934-1935), 
l'assainissement de la situation mon�taire de la Belgique 
apr�s la guerre (1944).
1934-1944 bo�te

299. Etudes sur la situation comptable et le portefeuille (�tats 
comparatifs) de diverses banques et soci�t�s : Compagnie 
Belge pour l'Etranger s.a., Brufina s.a., Banque de 
Bruxelles s.a., Cr�g�co (Cr�dit G�n�ral du Congo) s.a., 
Compagnie Belge pour l'Industrie s.a., diverses banques 
patronn�es, la Banque d'Outremer s.a. Notes sur les 
� comptes sp�ciaux � au bilan de la Banque de la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique s.a. apr�s absorption des banques 
patronn�es.
1923-1946 bo�te

300. Liquidation de la Banque Centrale du Limbourg s.a. : 
statuts (1923), proc�s-verbaux de diverses r�unions du 
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comit� de liquidation (1934-1935), portefeuille titres, 
comptes de liquidation, relev� des comptes courants 
(1933-1936), liste des d�biteurs en 1933, situations 
comptables annuelles et situations compar�es (1933-
1939), liquidation des immeubles de la soci�t� en 
Allemagne.
1933-1940 bo�te

301. Banque Centrale du Limbourg s.a. (en liquidation) : bilans, 
situations comptables, situations comparatives.
1933-1936 portefeuille

II. ACTIVITES DE SECRETAIRE DE LA SOCIETE 
GENERALE DE BELGIQUE S.A.

302-306. Conseil de la direction de la S.G.B. : ordres du jour des 
r�unions (d�taill�s), avec le cas �ch�ant des notes 
annexes, des notes pr�paratoires � la r�alisation du 
proc�s-verbal et les proc�s-verbaux des r�unions du 
conseil g�n�ral et des r�unions du conseil d’administration 
de l'Union des Banque Patronn�es.

302. d�cembre 1921-novembre 1923 bo�te
303. janvier 1924-d�cembre 1926 bo�te
304. janvier 1927-d�cembre 1929 bo�te
305. janvier 1930-novembre 1931 bo�te
306. d�cembre 1931-novembre 1933 bo�te

307-315. Bilans, comptes d�taill�s, situations et �tats divers �tablis 
en vue de l'assembl�e g�n�rale, avec des questions et 
r�ponses pr�paratoires � celle-ci.

307. 1936-1937 portefeuille
308. 1938 bo�te
309. 1939 bo�te
310. 1941-1942 portefeuille
311. 1943 portefeuille
312. 1944 bo�te
313. 1945 bo�te
314-315. 1946 2 bo�tes
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316. Participation � l'Emprunt interprovincial pendant la guerre 
1914-1918 : proc�s-verbaux du Consortium des Banques 
Bruxelloises, copie de la correspondance de Jean Jadot 
avec la Banque Nationale de Belgique (1915-1918). 
Reprise de titres de chemins de fer � l'�sterreichische 
Creditanstalt-Wiener Bankverein A.G. (1934). 
Correspondance de A. Callens avec la Banque de l'Union 
Parisienne s.a. concernant la Banque G�n�rale du Nord 
s.a. (1926). Participation de la S.G.B. aux avances � l'Etat 
de Minas Geraes au Br�sil (1937). Contr�le du portefeuille 
de la S.G.B. sous l'occupation : �tat g�n�ral des titres, 
relev�s des soci�t�s contr�l�es directement et 
indirectement, relations avec l'Office de Contr�le des 
Banques, notes, correspondance (1941-1942). Bilans des 
soci�t�s suisses Adfina (Administration Financi�re) s.a. et
Cogefi s.a. Situation des comptes de la S.G.B. et de ces 
soci�t�s � Luxembourg. Cession de titres par la S.G.B. � 
ces soci�t�s. Documentation sur la loi bancaire suisse 
(1944-1947). R�pertoire des dossiers d'archives 
conserv�s dans le coffre-fort du secr�taire de la S.G.B.
1941-1947 portefeuille

317. Courrier g�n�ral et priv� ; correspondance concernant ses 
vacances en Suisse.
1945-1948 bo�te

III. PARTICIPATION AU COMITE DE LA COTE DE LA
BOURSE DE BRUXELLES

318-319. Nomination au comit�. R�glement du comit� (avec 
modifications) et notes sur l’emploi des langues. Copie des 
consultations juridiques demand�es par le comit�, 
notamment aux avocats Ren� Marcq et NN. Resteau, 
concernant l'achat de ses propres actions par une soci�t� 
anonyme. Consultations concernant les demandes 
d'admission � la cote ou des augmentations de capital.

318. 1939-1943 bo�te
319. 1941-1944 bo�te
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3. SECRETARIAT GENERAL : COPIES DE LETTRES

320-324. Lettres particuli�res re�ues par le secr�taire de la S.G.B., 
A. Callens.

320. juillet 1914 - juin 1915 recueil
321. juin 1915 - octobre 1917 recueil
322. octobre 1917 - f�vrier 1919 recueil
323. mars 1919 - juillet 1920 recueil
324. juillet 1920 - juin 1925 recueil

325-364. Extraits de d�lib�rations du conseil de direction 
communiqu�s aux services du secr�tariat (notamment 
concernant le renouvellement de pr�ts).

325. septembre 1914-mars 1915 recueil
326. mars-d�cembre 1915 recueil
327. 1916 recueil
328. 1917 recueil
329. 1918 recueil
330. janvier-octobre 1919 recueil
331. octobre 1919-mai 1920 recueil
332. mai-octobre 1920 recueil
333. octobre 1920-mars 1921 recueil
334. mars-octobre 1921 recueil
335. octobre 1921-avril 1922 recueil
336. avril-novembre 1922 recueil
337. novembre 1922-mai 1923 recueil
338. juin-d�cembre 1923 recueil
339. d�cembre 1923-juillet 1924 recueil
340. juillet-d�cembre 192 recueil
341. janvier-mai 1925 recueil
342. juin-octobre 1925 recueil
343. octobre 1925-f�vrier 1926 recueil
344. mars-ao�t 1926 recueil
345. septembre 1926-f�vrier 1927 recueil
346. f�vrier-ao�t 1927 recueil
347. ao�t-d�cembre 1927 recueil
348. janvier-mai 1928 recueil
349. mai-octobre 1928 recueil
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350. octobre 1928-f�vrier 1929 recueil
351. f�vrier-avril 1929 recueil
352. avril-juillet 1929 recueil
353. juillet-novembre 1929 recueil
354. novembre 1929-f�vrier 1930 recueil
355. f�vrier-juin 1930 recueil
356. juin-novembre 1930 recueil
357. novembre 1930-avril 1931 recueil
358. avril-septembre 1931 recueil
359. septembre 1931-janvier 1932 recueil
360. janvier-juin 1932 recueil
361. juin-d�cembre 1932 recueil
362. d�cembre 1932-juin 1933 recueil
363. juillet 1933-mars 1934 recueil
364. avril-d�cembre 1934 recueil

365-367. Ordres de services et communications aux services 
(notamment concernant l'organisation des services et la 
souscription � des �missions de titres).

365. ca 1894-1905 recueil
366. 1919-1934 recueil
367. 1934 recueil

368. Copies de proc�s-verbaux du conseil de direction et du 
conseil g�n�ral.
1933-1934 portefeuille
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4. SERVICE FINANCIER

I. ABSORPTION DE LA BANQUE D'OUTREMER PAR LA 
SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE S.A. ET 
LIQUIDATION DE LA BANQUE D'OUTREMER S.A.

A. G�n�ralit�s

369. Notes pr�paratoires � la fusion, communiqu�s � la presse, 
avis aux banques correspondantes et aux actionnaires 
nominatifs, correspondance relative � la fusion avec le 
notaire Hubert Scheyven, liste des cautions solidaires et 
des avals donn�s par des tiers en faveur de clients de la 
Banque d'Outremer s.a., liste de clients de la Banque 
d'Outremer et liste des actionnaires connus de cette 
soci�t�, liste des porteurs d'actions de la Banque 
d'Outremer s.a. qui ont demand� des parts de r�serve 
nominatives de la S.G.B.
1928 bo�te

370. Correspondance diverses re�ues et exp�di�es par les 
liquidateurs de la Banque d'Outremer s.a.
1928-1938 bo�te

B. Transferts et �changes des titres de la Banque 
d'Outremer avant et apr�s la fusion

371. Augmentation de capital de la S.G.B. ouverte du 2 au 30 
avril 1928, suite � la fusion avec la Banque d'Outremer 
s.a. : �tat des souscriptions nominatives.
1928-1929 portefeuille

372. Correspondance et notes relatives aux �changes et 
transferts de titres de la Banque d'Outremer s.a.
1928-1934 bo�te

373. Echange des actions de dividende de la Banque 
d’Outremer contre des actions de capital de la m�me 
soci�t�.
1916-1939 registre
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374. Echange des certificats C d'actions de la Banque 
d'Outremer s.a.
1922-1928 registre

375-378. Echange des actions Banque d'Outremer s.a. contre des 
parts de r�serve de la S.G.B.

375-376. 1928 2 registres
377. d�cembre 1928-juin 1929 registre
378. 1929-1941 registre

379. Echange des actions Banque d'Outremer s.a. contre des 
parts de r�serve de la S.G.B. : compte d'attente.
1928 registre

380. Echange de certificats nominatifs de la Banque 
d'Outremer s.a. contre des actions au porteur de la m�me 
soci�t�.
1920-1934 registre

381. Echange d'actions de capital du type ancien de la Banque 
d'Outremer s.a.
1923-1939 registre

382. Achats de neuvi�mes de parts de r�serve et d'actions de 
la Banque d'Outremer s.a.
1929 registre

383. Vente de neuvi�mes de parts de r�serve.
1929 registre

C. Actionnariat de la Banque d'Outremer s.a.

384-389. Registre des actionnaires nominatifs (premi�re s�rie : 
1910-1919).

384. Soci�t�s diverses actionnaires. registre

385. De � Ab � � � Cr �. registre
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386. De � Cr � � � Du �. registre

387. De � Do � � � H �. registre

388. De � I � � � M �. registre

389. De � S � � � W �. registre

390-401. Registre des actionnaires nominatifs (deuxi�me s�rie : 
1919-1922).

390. De � Ab � � � Ca �. registre

391. De � Ca � � � Deb �. registre

392. De � Deb � � � Dem �. registre

393. De � Dem � � � Dub �. registre

394. De � Duc � � � Gil �. registre

395. De � Gil � � � Jot �. registre

396. De � Jou � � � Mom �. registre

397. De � Mae � � � Paq �. registre

398. De � Paq � � � Sch �. registre

399. De � Sch � � � Vanb �. registre

400. De � Vanb � � � Verh �. registre

401. De � Verh � � � Z �. registre

402-408. Registre des actionnaires nominatifs (troisi�me s�rie : 
1922-1929).

402. Agefi s.a. registre
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403. De � Ab � � � Das �. registre

404. De � Dau � � � Dur �. registre

405. De � Dur � � � Lek �. registre

406. De � Lel � � � Ros �. registre

407. De � Rot � � � Ver �. registre

408. De � Ver � � � Z � (avec suppl�ments). registre

D. Portefeuille de la Banque d'Outremer s.a.

409. Livre du portefeuille de la Banque d'Outremer s.a.
1924-1928 liasse

410. Revenus du portefeuille permanent de la Banque 
d'Outremer s.a. (1927). Correspondance et notes relatives 
aux titres repris � la Banque d'Outremer s.a. lors de la 
fusion (1928-1931). R�capitulation de la situation du 
portefeuille par filiales et participations de la Banque 
d'Outremer s.a. et �volution de cette situation (1920).
1920-1931 bo�te

II. COMPTES DES LIQUIDATIONS DIVERSES

411-432. Situations par exercice.

411. 1925 recueil
412. 1926 recueil
413. 1926 recueil
414. 1927 recueil
415. 1928 recueil
416. 1929 recueil
417. 1930 recueil
418. 1931 recueil
419. 1932 recueil
420. 1933 recueil
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421. 1934 recueil
422. 1924-1935 recueil
423. 1938 recueil
424. 1939 recueil
425. 1940 recueil
426. 1941 recueil
427. 1942 recueil
428. 1943 recueil
429. 1944 recueil
430. 1945 recueil
431. 1946 recueil
432. 1947 recueil

433-437. Grand-livre des rentr�es diverses des affaires en 
liquidation.

433. 1938 registre
434. 1939 registre
435. 1940 registre
436. 1941 registre
437. 1942 registre

III. APPORTS DE LA B.B.E. (BANQUE BELGE POUR 
L'ETRANGER) S.A.

438. Journal de ventilation des apports de la B.B.E. s.a.
1935-1936 registre

439. Journal des actifs et passifs des apports de la B.B.E. s.a. 
refoul�s par la S.G.B.
1935-1936 registre

440-442. Grand-livres des apports de la B.B.E. s.a.

440. Actifs.
1935-1936 registre

441. Passifs.
1935-1936 registre
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442. Apports � ventiler et � refouler.
1935-1936 recueil

IV. IMPRESSION DES TITRES DE LA SOCIETE 
GENERALE DE BELGIQUE S.A., INSCRIPTIONS 
NOMINATIVES, OPPOSITIONS SUR TITRES

443-448. Correspondance, notamment avec New York Bank Note 
Cy et Bradbury Wilkinson & Cy Ltd, relative � l'impression 
� l'�mission et au timbrage de titres de la S.G.B.

443. Impression de 62 000 actions (31 000 titres de capital et 
31 000 parts de r�serve) (avec sp�cimens et gravures de 
vignettes sur carton).
1902-1904 farde

444. Impression et timbrage des titres de capital et parts de 
r�serve de la S.G.B.
1919 farde

445. Impression des titres de capital et parts de r�serve n
62 001 � 100 000 (avec sp�cimens).
1922 farde

446. Emission et impression des parts de r�serve n 100 001 � 
320 000 (avec sp�cimens).
1928 farde

447. Impression des parts de r�serve n 320 001 � 800 000 
(avec sp�cimens).
1929-1931 farde

448. Impression des parts de r�serve n 800 001 � 852 800 
(avec sp�cimens).
1935-1936 farde

449. Correspondance relative aux oppositions sur titres de la 
S.G.B. (ca 1876-1906). Bordereaux de remises de titres � 
divers actionnaires. Echange des inscriptions nominatives 
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de la S.G.B. contre des r�c�piss�s de d�p�ts de titres 
(1904-1905). Actes notari�s de testaments avec relev�s 
de biens comptant des obligations de la S.G.B. (1868-
1872).
1868-1906 bo�te

450. Correspondance relative au r�glement de la succession de 
divers actionnaires dont les titres sont nominatifs.
1904-1905 portefeuille

451. Titres en d�p�ts aupr�s de soci�t�s patronn�es, 
notamment en pr�ts sur effets publics. Situation mensuelle 
des titres de la S.G.B. et des soci�t�s patronn�es par 
actionnaires (par ordre alphab�tique) et situations de 
d�p�ts � d�couvert (1904). Relev�s d'obligations 
d�pos�es (1907), situation des portefeuilles d'effets en 
Belgique et en France (1902).
1902-1907 portefeuille
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5. DEPARTEMENT D'EMISSION

452. Proc�s-verbaux du conseil d’administration.
octobre 1915-novembre 1918 bo�te

453. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� permanent.
octobre 1915 - novembre 1918 bo�te
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6. SERVICE COMPTABLE

454. Etudes comptables, bilans annuels et trimestriels, 
d�clarations, notes et correspondances ayant servi au 
contr�le de la S.G.B. conform�ment � l'ordonnance 
allemande du 8 mai 1941.
1940-1944 portefeuille

455. D�clarations faites � l'Office de la Propri�t� Ennemie sous 
l'occupation allemande et d�clarations de cr�ances faites 
notamment � la Banque d'Emission de Bruxelles.
1941-1944 portefeuille

456. Achat et vente de titres par la S.G.B. et relev�s de ces 
titres.
1941-1944 portefeuille

457. Mandats de paiements pour travaux aux b�timents et au 
mobilier de la S.G.B. � Bruxelles et � Anvers.
1877-1886 bo�te

458-459. Relations avec l'Administration des Contributions et 
paiements de droits de patentes et de diverses taxes.
1824-1897 2 bo�tes
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7. SERVICE DU PERSONNEL

I. ETATS DU PERSONNEL ET DOSSIERS INDIVIDUELS

460. Etat g�n�ral annuel des employ�s et gens de service de la 
S.G.B. avec date d'entr�e en service, augmentations et 
gratifications, pi�ces relatives aux propositions de 
gratifications et � la fixation du traitement, notes et 
correspondance diverses � ce sujet. Recommandations 
pour les places de nettoyeuses. R�glement d'ordre 
int�rieur et r�glement des gar�ons de bureaux. Paiement 
de patentes sur le personnel employ�.
1831-1860 bo�te

461-465. Livre des entr�es des employ�s au service de la S.G.B. 
indiquant la date de leur entr�e en fonction, leur titre, leurs 
augmentations successives, gratifications ou pensions qui 
leur ont �t� accord�es (avec r�pertoire alphab�tique).

461. 1822-1868 registre
462. 1828-1881 registre
463. 1823-1910 registre
464. 1837-1898 registre
465. 1850-1907 registre

466. Registre du personnel avec �volution du salaire et 
attributions de gratifications.
1851-1895 registre

467. Etats annuels du personnel (s�rie incompl�te).
1891-1934 portefeuille

468-470. Etats du personnel, salaires, propositions d'augmentations 
et de gratifications.
1935-1945 3 bo�tes

471. Demandes d'emplois, Recommandations, dossiers 
individuels d'�preuves d'admission subies par les 
candidats, correspondance diverses, lettres de d�mission.
1823-1905 bo�te
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472-486. Dossiers individuels de membres du personnel de la 
Soci�t� G�n�rale de Belgique (certains avec photos 
d'identit� de face et de profil) de 1900 � 1961.

472. A-B bo�te
473. B (avec dossiers de NN. Cremer et NN. Chevalier) bo�te
474. C bo�te
475. D bo�te
476. D bo�te
477. D-F bo�te
478. G bo�te
479. H-J bo�te
480. K-L bo�te
481. L bo�te
482. M bo�te
483. N-R bo�te
484. S-T bo�te
485. V bo�te
486. W-Z (avec diverses candidatures refus�es) bo�te

487. Fiches du personnel.
1940-1948 bo�te

488. Extraits d'acte de mariage des membres du personnel.
1900-1912 bo�te

II. ORDRES DE SERVICE

489. Notes diverses relatives � la gestion du personnel ouvrier 
et employ� (1934-1951). Ordres de services au personnel 
(1934-1937).
1934-1951 bo�te

III. TRAITEMENTS

490. Fiches de traitement.
1939 portefeuille
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IV. AVANTAGES SOCIAUX LEGAUX ET EXTRA-LEGAUX

491. Statistiques du personnel en activit� : affiliation � la 
mutuelle, pensions l�gales et extra-l�gales, r�partition par 
fonctions exerc�es.
1938-1955 bo�te

492-493. Parts de r�serves offertes au personnel et titres souscrits 
� titre r�ductible et irr�ductible par le personnel � 
l'occasion de l'�mission de 83 600 parts nouvelles : 
dossiers de souscription, pr�ts de la S.G.B., 
correspondance.
1955-1960 2 bo�tes

494. Correspondance relative aux cong�s annuels du 
personnel.
1940-1959 bo�te

495. Correspondance relative aux accidents du travail. 
R�partition des agents assur�s par soci�t�s d'assurances.
1955-1961 bo�te

496. F�d�ration des Mutualit�s Professionnelles d'Employ�s de 
Banques et d'Assurances : circulaires, rapports annuels.
1947-1958 bo�te

497-498. Correspondance, notes, et documentation juridique (lois, 
projets de lois et extraits de documents parlementaires) et 
g�n�rale (coupures de presse, brochures, Bulletin social 
du Comit� Central Industriel, extraits de revues et journaux 
syndicaux…) concernant les pensions l�gales et extra-loi 
(avec brochure du r�glement de la caisse de r�serve des 
employ�s de la S.G.B. en 1914), sur l'organisation de 
l'assurance-ch�mage obligatoire, sur les classes 
moyennes, sur le r�gime hypoth�caire, sur la mutualit� 
professionnelle, sur le fonds pour estropi�s et mutil�s, sur 
les maladies professionnelles, sur l'assurance maladie-
invalidit�, sur les projets d'organisation professionnelle du 
Gouvernement, sur l'organisation des Commissions 
Paritaires et les contrats collectifs et notamment dans les 
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banques (avec des informations sur la position de la 
Caisse Nationale des Employ�s).
1930-1939 2 bo�tes

V. ASSISTANCE AU PERSONNEL PENDANT ET APRES 
LA GUERRE 1940-1945

499. Travailleurs r�quisitionn�s pour le travail en Allemagne : 
dossiers individuels, envois de colis, notes et 
correspondance. Le r�gime des experts comptables et les 
projets d'Ordre des Experts-Comptables sous l'occupation.
1942-1944 bo�te

500. Correspondance relative aux cadeaux de No�l, � l'octroi 
de bons m�nagers et de facilit�s pour le r��quipement 
m�nager.
1944-1954 bo�te

501-503. Secours accord�s au personnel par la soci�t� pendant la 
guerre :

501. Allocations sp�ciales et recours exceptionnels accord�s 
aux pensionn�s.
1944 bo�te

502-503. Fournitures et distribution de soupes, l�gumes, pommes 
de terre (avec formule d'accord pour r�cup�ration de leur 
co�t) et de diverses mati�res notamment alimentaires et 
d'habillement.
1921-1944 2 bo�tes

504-505. Avances accord�es au personnel pendant la guerre 1940-
1945 et carnets de � petite caisse � pour avances et frais 
de 1924 � 1929.
1924-1945 2 bo�tes

506-507. Demandes de timbres, attestations et inventaires des 
timbres suppl�mentaires de pain, viande, margarine 
octroy�s aux employ�s et ouvriers et documentation sur 
les timbres de rations suppl�mentaires (1942-1948). 
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Allocations au personnel mobilis� (1938-1940). Liste des 
agents de la S.G.B. avec indications de leurs obligations 
militaires.
1938-1948 2 bo�tes

VI. CAISSE DE RESERVE

508-510. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� de direction de la 
Caisse de R�serve des Employ�s de la S.G.B.

508. 1867-1889 registre
509. 1890-1913 registre
510. 1915-1938 registre

511. Registre du portefeuille de la Caisse de R�serve.
1885-1919 registre

512-515. Etats comptables des rentes de retraite et rentes de survie 
de la Caisse de R�serve et de l'I.P.B.O. (Institut de 
Pr�voyance de la Banque d'Outremer) (avec listes du 
personnel, des pensionn�s et veuves de pensionn�s). 
Etats des rentes l�gales et extral�gales compl�mentaires 
� la Caisse de R�serve.
1928-1954 2 bo�tes et 2 portefeuilles

516. Fiches de d�claration des pensionn�s pour l'application de 
la taxe sur les revenus professionnels.
1922-1935 bo�te

517-519. Livre journal.

517. 1938-1942 registre
518. 1943-1946 registre
519. 1947-1949 registre

520-521. Journal des recettes et d�penses.

520. 1867-1918 registre
521. 1919-1937 registre
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522-523. Grand livre.

522. 1926-1937 registre
523. 1938-1946 registre

524-526. Livre journal.

524. 1947-1949 portefeuille
525. 1949-1954 registre
526. 1954-1961 registre
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8. RELATIONS PUBLIQUES : 150e ANNIVERSAIRE DE LA 
SOCIETE GENERALE

I. ELABORATION ET EXECUTION DU PROGRAMME

527. Rapport int�rimaire � l'intention du gouverneur.
1970-1971 farde

528. Protection de l'environnement, am�nagement du Quartier 
des Arts.
1971 farde

529. Projet de programme g�n�ral des manifestations du 150e

anniversaire. Entretiens divers au sujet de l'exposition et 
du 150e anniversaire en g�n�ral, notamment avec R. 
Lamy et J. de Fauconval.
1969-1972 bo�te

530-536. Organisation de manifestations diverses.

530. Travaux du groupe de travail � manifestations � 
(inauguration du pavillon, d�ner � l'ouverture de l'exposition 
scientifique, inauguration de nouveaux locaux Rue Royale 
…).

531. Manifestation � Londres le 30 octobre 1972.
juillet-octobre 1972 bo�te

532. Manifestation � New York le 21 novembre 1972.
mai –novembre 1972 bo�te

533. D�tails de certains pr�paratifs de l'exposition scientifique 
et technique : affiches, cartes d'entr�e, relev�s de 
visiteurs. Pr�paration d'un film.
ao�t 1972-janvier 1973 bo�te

534-535. S�ances acad�miques et inaugurations : pr�paratifs, 
discours. Visites royales.
septembre-novembre 1972 2 bo�tes
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536. D�coupes de presse relatives � la r�union d'information 
destin�e � la presse en octobre 1971.
1971 bo�te

537. Illustration des th�mes propres � la S.G.B. au seuil de 
l'exposition ; projet d'exhibit pour la S.G.B.
f�vrier 1971-avril 1973 bo�te

538-540. Contacts avec la presse ; communiqu�s ; activit�s du 
groupe de travail � presse et information � ; r�unions 
d'information de la presse des 27 et 28 octobre 1971. 
Activit�s de la commission d'information de la presse et de 
la t�l�vision. Parution d'articles et �missions t�l�vis�es 
consacr�s � l'exposition. Journ�e de vernissage pour la 
presse : 13 septembre 1972 (farde de presse).
1971-1972 3 bo�tes

541. Propositions diverses en vue de la c�l�bration du 150e

anniversaire : m�daille, fondation, association du 
personnel, �mission sp�ciale de timbre-poste, disques, 
souvenirs de l'exposition, drapeaux.
1967-1973 farde

542. Organisation du travail des diverses commissions.
septembre 1971 farde

II. EXPOSITION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

543. Comit� ex�cutif de l'exposition : constitution, premi�re 
lettre du gouverneur, note sur la pr�sidence du comit� 
ex�cutif.
janvier 1970 farde

544. Planning des op�rations li�es au 150e anniversaire (avec 
commentaires).
janvier 1970 farde

545-547. Comit� ex�cutif de l'exposition : proc�s-verbaux des 
r�unions.
janvier 1970-janvier 1973 3 bo�tes
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548. Propositions pour le choix du site de l'exposition : Palais 
des Beaux-Arts, Cinquantenaire. Situation du terrain choisi 
au Heysel pour y installer un pavillon provisoire 
d'exposition (plan). Lettres non envoy�es aux Ministres de 
la Culture francophone et n�erlandophone au moment o� 
le choix se portait sur le Palais Mondial. Correspondance 
avec la Ville de Bruxelles : demande d'autorisation de 
b�tir. Correspondance avec le Plan Vert : convention 
concernant la garantie de remise en �tat du site apr�s 
l'exposition. Correspondance avec le Baron Snoy, Ministre 
des Finances, et avec NN. De Saeger, Ministre des 
Travaux publics. Autorisation de b�tir. Versement de la 
caution.
octobre 1969-mai 1973 bo�te

549. Construction du pavillon de l'exposition : choix d'un 
architecte et d'un ing�nieur-conseil, contrat avec les 
ma�tres de l'ouvrage. El�ments de comparaison entre une 
installation de l'exposition au Palais des Beaux-Arts et 
l'avant-projet de pavillon d�fini par l'architecte A. 
Jacqmain. Comparaison entre des projets de pavillon � un 
et deux niveaux. Estimation des co�ts, photos maquettes 
du pavillon. Renseignements techniques sur sa 
construction et calendrier de construction. Travaux divers 
d'am�nagement int�rieur et de couverture. Montage des 
exhibits : planning, coordination, surveillance.
1970-1973 bo�te

550-552. Structure de l'exposition : relations avec les exposants 
potentiels, participations, correspondance relative aux 
projets des exposants, structure des diff�rents exhibits, 
implantation des exposants.
1970-1972 3 bo�tes

553. Documentation et recommandations diverses envoy�es 
aux exposants.
1973 bo�te
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554. Organisation g�n�rale et coordination de l'exposition : 
proc�s-verbaux de r�unions tenues au si�ge de la Soci�t� 
de Traction et d'Electricit�. Choix d'un directeur de 
l'exposition.
1970-1972 bo�te

555-556. Conseil scientifique de l'exposition : constitution, liste des 
membres, pr�sidence, travaux (notamment �laboration 
d'un th�me commun aux diff�rents exposants), comptes-
rendus des r�unions. Notes aux diff�rents exposants 
concernant la standardisation des notices. Notes 
concernant le personnel permanent de l'exposition et les 
membres des diff�rentes commissions qui d�pendent du 
conseil scientifique.
1970-1973 2 bo�tes

557. Contenu des diff�rents exhibits.
avril-mai 1970 farde

558. Commission informatique : convocations et comptes-
rendus des r�unions.
avril-mai 1970 farde

559. Commission recherche et innovation, groupe des bureaux 
d'�tudes : travaux.
mai-d�cembre 1970 farde

560-565. Travaux de la commission � colloques et s�minaires � 
concernant l'organisation de rencontres entre �tudiants et 
cadres d'entreprises : organisation du travail, proc�s-
verbaux des r�unions avec les �tudiants, �chos dans la 
presse de ces rencontres (th�mes des s�minaires : textile, 
non ferreux, transport maritime, papier, construction, 
leasing, cr�dit, construction m�tallique, engineering, 
�nergie, chimie, sid�rurgie).
1971-1973 6 bo�tes

566. Comit� d'honneur : constitution. Envoi d’un dossier 
d'information � diff�rents ministres et invitation � faire 
partie du comit� d'honneur.
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1971-1972 farde

III. PREPARATION DU MEMORIAL

567. Notes et correspondance g�n�rales concernant la 
r�daction du m�morial, correspondance avec l'auteur, 
Jacques Bolle, notes concernant les diff�rentes personnes 
susceptibles de collaborer � la r�daction du m�morial, frais 
engag�s pour la recherche iconographique.
1968-1972 bo�te

568. Activit�s du groupe de travail charg� de la supervision du 
m�morial et de l'analyse des textes, sous la pr�sidence de 
Pierre Renders : proc�s-verbaux des r�unions.
janvier 1971-janvier 1972 bo�te

569. Texte du m�morial : projets, corrections, �laboration des 
graphiques, traduction.
f�vrier 1971-avril 1972 2 bo�tes

570. Notices concernant l'histoire des diff�rents secteurs 
d'activit� dans lesquels le groupe de la S.G.B. est actif en 
1972.
avril-octobre 1971 bo�te

571-576. Suivi de l'ex�cution du m�morial par Pierre Renders : 
r�daction des diff�rents chapitres (versions successives), 
correspondance concernant les notes sectorielles, 
remarques sur les textes par Ren� Lamy, Max Nokin, J. de 
Fauconval, NN. Peeters, Jacques Bolle, impression du 
texte, traduction en n�erlandais et en anglais.
1971-1972 6 bo�tes

577-578. Synth�se du travail de Jean-Luc Depaepe sur l’histoire de 
la S.G.B. Note concernant � le but poursuivi par la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique de 1822 � 1922 � par Paul 
Verleysen. R�daction de la postface. Statistiques utilis�es 
dans le m�morial. Correspondance diverse concernant les 
diff�rentes versions des textes, notes sectorielles, copies 
de documents, iconographie, diffusion de l'ouvrage.
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1970-1972 2 bo�tes

IV. ELABORATION D'UN FILM

579. Correspondance avec P. Levie, contrat, synopsis, texte.
1970-1972 bo�te

V. BUDGET

580. Instructions de J. Michaux concernant le r�glement des 
factures, le financement de la construction du pavillon. 
Budget et d�penses de l'exposition : estimation, 
comparaison entre les co�ts engendr�s par une exposition 
aux Beaux-Arts et une exposition au Heysel, factures de 
l'ing�nieur-conseil et de l'architecte relatives � la 
construction du pavillon.
1971-1973 bo�te

VI. DIVERS

581-585. Contacts avec les r�seaux d'enseignement moyen, 
travaux de la Commission Enseignement et Jeunesse, 
information concernant les carri�res ouvertes dans le 
groupe et l'orientation professionnelle des jeunes, journ�e 
inaugurale r�serv�e � l'enseignement, notes et statistiques 
concernant les visites du pavillon par les �coles de 
l'enseignement moyen. Pr�paration de la brochure 
� L'entreprise, agent de progr�s �.
1971-1973 5 bo�tes

VII. PHOTOS

586. R�union d'information du 27 octobre 1971 des charg�s de 
relations ext�rieures et responsables de journaux 
d'entreprise des diff�rentes soci�t�s du groupe de la 
S.G.B.
1971 classeur
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587. R�union d'information du 28 octobre 1971 des journalistes 
belges et �trangers, consacr�e � la pr�sentation de 
l'exposition scientifique et technique.
1971 classeur

588. Maquettes diverses du pavillon et de son am�nagement 
int�rieur.
1971-1972 classeur

589. B�timent du pavillon : chantier, structures en cours de 
montage.
1971-1972 classeur

590. Manifestations et visites avant l'ouverture.
1971-1972 classeur

591-592. Vernissage de l'exposition, inaugurations royale et 
princi�re.
1972 2 classeurs

593-594. Manifestations diverses, visite des employ�s de 
diff�rentes soci�t�s filiales ou universit�s, de journalistes. 
Contestataires. C�r�monies de cl�ture de l'exposition.
1972-1973 2 classeurs

595-596. Photos de l'exhibit et des diff�rents stands.
1972 2 bo�tes

597-598. Diapositives diverses.
1972 2 bo�tes

VIII. FILMS

599-603. Film Soci�t� G�n�rale mont� (versions fran�aise et 
n�erlandaise, 35 mm)

1971-1972 5 bo�tes

604-606. Film Soci�t� G�n�rale mont� (versions fran�aise, 70 mm)
1971-1972 3 caisses
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607- 611. Films n�gatifs couleurs 70 mm.

607. Bobine 1 : E3Y 76.668 � 76.672, M�tallurgie Hoboken ; 
E3Y 76.012 � 76.047, poste radio de Dart Europe ; E3Y 
74.816 � 74.840, OIP, rayon laser ; E3Y 84.273 � 84.300, 
Banque, microfilmage ; E3Y 76.535 � 76.553, M�tallurgie 
Hoboken, �lectrolyse de l’argent ; E3Y 84.815 � 84.868, 
banque � Bruxelles, salle d’arbitrage ; E3Y 71.617 � 
71.627, FN, femme au travail ; E3Y 71.474 � 71.507, 
Vieille Montagne, graphiques ; E3Y 71.628 � 71.663, FN, 
fabrique d’ailettes ; E3Y 76.903 � 76.961, fours ; E3Y 
76.439 � 76.459, M�tallurgie Hoboken, coffre avec de l’or.

Bobine 2 : E3Y 84.482 � 84.494, banque � Bruxelles, 
trucage ; E3Y 75.582 � 75.638, banque � Hasselt ; E3Y 
84.169 � 84.197, si�ge de la banque � Bruxelles, machine 
sp�ciale ; E3Y 77.847 � 77.889, si�ge de la banque � 
Mons, salle des guichets ; E3Y 71.253 � 71.277, si�ge de 
la banque � Mons, impression des extraits de compte ; 
E3Y 75.613 � 75.625, si�ge de la banque � Hasselt, vues 
ext�rieures ; E3Y 79.335 � 79.356, FN, moteur � r�action ; 
E3Y 78.330, � 78.357, Diamant Board, soudure des 
diamants sur meule ou sur scie ; E3Y 71.763 � 71.800, 
FN, fabrication des ailettes ; E3Y 78.283 � 78.305, 
Diamant Board, meulage, sciage etc. ; E3Y 71.879 � 
71.888, FN, moteur � ailettes ; E3Y 78.362 � 78.403 
Diamant Board, grande scie ; E3Y 71.804 � 71.843, FN, 
fabrication des ailettes ; E3Y 79.861 � 79.920, Ferblatil ; 
E3Y 71.856 � 71.876, FN, moteurs � ailettes ; E3Y 79.796 
� 79.823, Ferblatil ; E3Y 76.754 � 76.787, Diamant Board, 
deux sciages ; E3Y 71.898 � 71.915, FN, moteur � 
r�action vu de face ; E3Y 77.718 � 77.741, si�ge de la 
banque � Mons, guichet ext�rieur ; E3Y 75.435 � 75.462, 
si�ge de la banque � Hasselt, vue ext�rieure ; E3Y, 
77.804 � 77.846, si�ge de la banque � Mons, salle des 
guichets ; E3Y 84.377 � 84.405, si�ge de banque � 
Hasselt, dactylo ; E3Y 71.177 � 71.206, banque, 
ordinateurs ; E3Y 77.963 � 78.000, si�ge de la banque � 
Mons, cours de perfectionnement ; E3Y 77.498 � 77.543, 
si�ge de la banque � Hasselt ; E3Y 84.661 � 84.813, 
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si�ge de la Banque � Bruxelles, salle d’arbitrage ; E3Y 
75.463 � 75.483, si�ge de la banque � Hasselt, ext�rieur.

1971-1972 bo�te

608. Bobine 3 : EY 78.185 � 78.201 : Carbochimique, transport 
ur�e ; EY 74.389 � 74.405, 74.604 � 74.614 et 74.499 � 
74.536 : CBR Ergon ; EY 76.873 � 76.904 : CBR Lixhe, 
usine, plan g�n�ral ; E3Y 78.054 � 78.104 et 78.108 � 
78.135 : Carbochimique, vues diverses truqu�es ; E3Y 
80.645 � 80.700 et 80.707 � 80.737 : CBR Euroform ; E3Y 
74537 � 74.602 : CBR Ergon Fabrication ; E3Y 76.905 � 
76.929 : four � Lixhe ; E3Y 80.838 � 80.879 : Cockerill, 
train � fil ; E3Y 74.863 � 74.686 : OIP, d�coupage au 
laser ; E3Y 79.825 � 79.889 : Ferblatil, vue g�n�rale ; E3Y 
75.052 � 75.104, 75.111 � 75.163 et 74988 � 75.030 : 
Cockerill, train � fil ; E3Y 74.730 � 74.749 : OIP Laser ; 
E3Y 78.310 � 78326 : Diamant board, sciage d’une 
pierre ; E3Y 74.926 � 74.987 : Cockerill, train � fil,arriv�e 
du fil ; E3Y 71.710 � 71.753 : FN, fabrication des ailettes.

Bobine 4 : E3Y 79.495 � 79.543 : Cockerill, versage de la 
poche ; E3Y 71.564 � 71.587 : Vieille Montagne, vieil 
ouvrier ; E3Y 74.752 � 74.780 : OIP, rayon laser, 
application ; E3Y 76.612 � 76.666 : M�tallurgie Hoboken, 
fusion du plomb ; E3Y 76.495 � 76.503 : M�tallurgie 
Hoboken, coul�e d’argent ; E3Y 77.431 � 77.443 : 
M�tallurgie Hoboken, Biraco, op�ration silicium ; E3Y 
77.445 � 77.452, Biraco, four horizontal ; E3Y 76.195 � 
76.225 : Dart, chargement container � Anvers ; E3Y 
77.770 � 77.799 : Banque, si�ge de Mons, sortie du 
personnel ; E3Y 75.487 � 75.494 : Banque, si�ge 
d’Hasselt ; E3Y 76.345 � 76.382 : Dart Europe dans 
�cluse ; E3Y 78.227 � 78.279 : si�ge CBR ; E3Y 74.408 � 
74.498 : CBR, Ergon fabrication ; E3Y 80.590 � 80.642, 
PRB, expansion, Mons ; E3Y 76.049 � 76.191, Dart 
Europe, radar et chargement d’un container � bord.

1971-1972 bo�te
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609. Bobine 5 : E3Y 79.279 � 79.334, moteur de la FN ; E3Y 
84.933 � 84.958, si�ge de la banque � Bruxelles, 
ordinateur ; E3Y 74.781 � 74.798, OIP, rayon laser ; E3Y 
80.821 � 80.829, CBR, produits Ergon (vitrages) ; E3Y 
84.318 � 84.334, Banque ; E3Y 80.552 � 80.565, PRB, 
Eurofoam ; E3Y 78.003 � 78.043 ; sortie de la banque � 
Mons ; E3Y 76.967 � 76.997, M�tallurgie Hoboken, coul� 
de cuivre ; E3Y 71.120 � 71.173, si�ge de la banque � 
Bruxelles, ordinateur ; E3Y 79.574 � 79.667, Cockerill-
Ougr�e et Esp�rance-Longdoz : coul�e ; E3Y 79.656 � 
79.665, Idem ; E3Y 79.675 � 79.694, Cockerill-Ougr�e et 
Esp�rance-Longdoz ; E3Y 77.745 � 77.768, si�ge de la 
banque � Mons (b�timents) ; E3Y 79.638 � 79.654, 
Cockerill-Ougr�e et Esp�rance-Longdoz, num�roteur de 
poids de production ; E3Y 79.627 � 79.637, idem ; E3Y 
79.627 � 79.637, Cockerill-Ougr�e et Esp�rance-Longdoz, 
coul�e ; E3Y 75.727 � 75.749, Banque ou BelgoNucl�aire, 
un �cran ; E3Y 75.809 � 75.826, idem ; E3Y, 77.124 � 
77.160, M�tallurgie Hoboken, sch�ma de l’usine ; E3Y, 
76.386 � 76.395, M�tallurgie Hoboken, fusion du m�tal, 2 
�crans ; E3Y, 76.514 � 76.534, M�tallurgie Hoboken, 
�lectrolyse de l’argent ; E3Y, 77.039 � 77.061, M�tallurgie 
Hoboken, �lectrolyse du cuivre.

Bobine 6 : E3Y 79.427 � 79.489, Cockerill-Ougr�e et 
Esp�rance-Longdoz, transport des lingots ; E3Y 79.553 � 
79.559, coul�e ; E3Y 80.295 � 80.325, M�tallurgie 
Hoboken, sortie d’ouvriers ; E3Y 80.527 � 80.547, 
M�tallurgie Hoboken, ouvriers ; E3Y 77.511 � 77.529, 
M�tallurgie Hoboken, Biraco, d�compositeur ; E3Y 77.220 
� 77.269, M�tallurgie Hoboken, transport des billettes de 
cuivre ; E3Y 77.694 � 77.715, si�ge de la Banque � Mons, 
avec guichet ext�rieur ; E3Y 77.530 � 77.548, M�tallurgie 
Hoboken, Biraco, d�composition ; E3Y 77.550 � 77.576, 
M�tallurgie Hoboken, coul�e sur 3 �crans ; E3Y 77.454 � 
77.458, M�tallurgie Hoboken, Biraco, fours ; E3Y 77.271 � 
77.355, M�tallurgie Hoboken, Rafolen, fours ; E3Y 77.891 
� 77.927, si�ge de la Banque � Mons, int�rieur, plan 
g�n�ral ; E3Y 77.958 � 77.962, si�ge de la Banque � 
Mons, int�rieur, plan rapproch� avec clients ; E3Y 78.140 



81

� 78.180, M�tallurgie Hoboken, passage d’ouvriers ; E3Y 
78.404 � 78.449, Diamant Board, grande scie port�e ; E3Y 
77.289 � 77.310, M�tallurgie Hoboken, usine de Rafolen, 
fours ; E3Y 80.351 � 80.373, chantiers navals � Hoboken ; 
E3Y 80.325 � 80.339, idem ; E3Y 75.750 � 75.772, 
BelgoNucl�aire, � Mol, ordinateur.

1971-1972 bo�te

610. Bobine 7 (M�tallurgie Hoboken – Rafolen) : E3Y 75.830 � 
E3Y 75903 : sortie barre de cuivre ; E3Y 75.194 � 75.277 : 
Rafolen, coul�e de billettes ; E3Y 75.280 � 75.330, idem ; 
E3Y 77.194 � 77.226, idem, transport des billettes ; E3Y 
76.455 � 76.480, M�tallurgie Hoboken Rafolen, coul�e ; 
E3Y 77.470 � 77.505, M�tallurgie Hoboken, salle 
s�l�nium ; E3Y 76.399 � 76.435, M�tallurgie Hoboken 
coul�e de m�tal ; E3Y 76.328 � 76.341, M�tallurgie 
Hoboken, d�chets pr�cieux � r�cup�rer, tas ; E3Y 77.357 
� 77.387, Rafolen : four pour r�cup�rer les d�chets ; E3Y 
76.310 � 76.318, d�chets � r�cup�rer ; E3Y 71.405 � 
71.433, Vieille Montagne, �lectrolyse � zinc ; E3Y 79.381 
� 79.415, Prayon, cuve du filtre rotatif ; E3Y 77.063 � 
77.095, Vieille Montagne, �lectrolyse du cuivre ; E3Y 
83.344 � 83.364, Mol, BelgoNucl�aire ; E3Y 75.663 � 
75.680, Mol, BelgoNucl�aire ; E3Y 71.340 � 71.403, Vieille 
Montagne, stripage du zinc ; E3Y 71.510 � 71.562, Vieille 
Montagne, pupitre de commande et vue ext�rieure de 
l’usine ; E3Y 77.028 � 77.038, M�tallurgie Hoboken, usine 
de Rafolen, �lectrolyse du cuivre ; E3Y 77.014 � 77.025, 
M�tallurgie Hoboken, usine de Rafolen, refroidissement 
des lingots de cuivre ; E3Y 77.095 � 77.151, M�tallurgie 
Hoboken, usine de Rafolen, �lectrolyse du cuivre ; E3Y 
75.682 � 75.723, Mol, BelgoNucl�aire, plutonium ; E3Y 
79.358 � 79.378, Prayon, filtre rotatif.
1971-1972 bo�te

611. Bobine 8 : E3Y 75.031 � 75.037 : Cockerill, 
refroidissement du fil ; E3Y 74.662 � 74.681 : OIP, 
d�coupage au laser ; E3Y 75.545 � 75.574 : Banque 
int�rieur du si�ge d’Hasselt ; E3Y 74.699 � 74.729 : OIP, 
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laser ; E3Y 75.165 � 75.185 : Cockerill, fabrication de fils ; 
E3Y 74.848 � 74.895 : idem, avec ouvrier ; E3Y 74.615 � 
74.659 : CBR, Ergon, ch�ssis faits ; E3Y 76.556 � 
76.578 : m�tallurgie Hoboken, lingot, fabrication cha�ne 
plomb ; E3Y 77.152 � 77.192 : M�tallurgie Hoboken : 
entreposage de lingots de cuivre ; E3Y 75.645 � 75.661 : 
BelgoNucl�aire � Mol ; E3Y 76.227 � 76.305 : Dart, 
chargement de container ; E3Y 84.407 � 84.442 et 84.445 
� 84.558 : Banque, si�ge de Bruxelles ; E3Y 84.530 � 
84.660 : Banque, ordinateur ; E3Y 84.498 � 84.528 : 
Banque, ordinateur, si�ge de Bruxelles ; E3Y 80.563 � 
80.588 : PRB, Eurofoam, coul�e de plastique ; E3Y 
79.574 � 79.729 : Cockerill, usine d’Esp�rance, chutes 
diverses ; E3Y 75.038 � 75.048 : s�chage de fils ; E3Y 
80.334 � 80.338 : Hoboken, chantier naval.

Bobine 9 : chutes de trucages (camion CFE � Coo ; CFE 
et grands travaux ; ring d’Anvers ; circuits SAIT ; 
v�rification Glaverbel ; Am�rique – Genstar – pi�ces pour 
ventilateurs ; Electrocardiogramme ; pavillon ; capsule 
spatiale ; Genstar : remorqueur � Vancouver ; grands 
travaux ; g�n�riques ; entr�e sous le tunnel de l’Escaut) ; 
E3Y 80.140 � 80.233 : sortie M�tallurgie Hoboken ; E3Y 
79.563 � 79.602 : Esp�rance Longdoz ; E3Y 79.697 � 
79.785 : fusion ; E3Y 79.931 � 80.000 : M�tallurgie 
Hoboken, four au titane ; E3Y 80.485 � 80.524 : Hoboken, 
chantier naval ; E3Y 80.752 � 80.770 : PRB, Eurofoam ; 
E3Y 80.134 � 80.294 et 80.084 � 80.137 : M�tallurgie 
Hoboken, sortie.

1971-1972 bo�te

612-640. Films n�gatifs couleurs 35 mm.

612. bobine 10 (F.N.) bo�te
613. bobine 11 (Dart et CMB) bo�te
614. bobine 13 (Brugeoise et Nivelles) bo�te
615. bobine 16 (CFE) bo�te
616. bobine 17 (Diamant Boart) bo�te
617. bobine 18 (Uco) bo�te
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618. bobine 21 (Diamant Boart) bo�te
619. bobine 23 (Mercantile et port d’Anvers) bo�te
620. bobine 24 (M.M.N.) bo�te
621. bobine 25 (Soci�t� G�n�rale de Banque) bo�te
622. bobine 27 (Canada) bo�te
623-624. bobines 28-29 (secteur des assurances) bo�te
625-626. bobines 30-31 (Traction et Electricit� et Doel) bo�te
627. bobine 33 (Vieux march�) bo�te
628. bobine 34 (C.I.G. et O.I.P.) bo�te
629-630. bobines 36-37 (Sidmar) bo�te
631. bobine 40 (Congo) bo�te
632. bobine 41 (Banque de la Soci�t� G�n�rale) bo�te
633-634. bobine 43-44 (Film publicitaire) bo�te
635. bobine 45 (Pavillon) bo�te
636. bobine 46 (Montage GTC) bo�te
637. bobine 47 (Plans divers ayant servi au tirage) bo�te
638. bobine 48 (Finoutremer) bo�te
639. bobine 49 (Divers) bo�te
640. bobine 50 (G�n�riques) bo�te

IX. BANDES SONORES

641. Discours � l’occasion de la remise du troph�e international 
de l’industrie (avec discours de M. Nokin, H. Simonet et 
divers).
1972 bo�te
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CINQUIEME PARTIE : ARCHIVES DE SOCIETES DU GROUPE

1. L'INDUSTRIELLE SERBE S.A.

I. STATUTS, CONVENTIONS

642. Statuts imprim�s, 1906. Statuts et actes nominatifs dont 
les actes d'augmentation de capital de 1887 et 1888, 
annexes au Moniteur Belge (1887-1935). Exp�dition de 
l'acte de prorogation de la soci�t� (1936). Notes sur les 
soci�t�s anonymes par actions en Serbie. Notices 
historiques de la soci�t� et sa constitution. Note relative � 
la concession mini�re (1930). Contrat pour l'ex�cution des 
�tudes, projets et devis d'un Chemin de Fer � Voie 
Normale de Nisch � Kladovo par Kniajevatz, Zajecar et 
Negotine (1896).
1887-1937 bo�te

643. Correspondance, notes et documentation relative � la 
constitution de la soci�t�, � ses concessions, � la 
r�quisition de locomotives par l'Etat serbe, aux difficult�s 
relatives � la construction de lignes de chemins de fer et 
aux relations commerciales entre la Belgique et la Serbie. 
Vente de la concession charbonni�re � l'Etat serbe (1942). 
Relations avec la Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. 
M�moire : Dans quelle mesure l'Etat serbe a-t-il respect� 
certains engagements pris vis-�-vis de la S.A. 
L'Industrielle Serbe?.
1885-1942 portefeuille

644. Correspondance relative � la situation de l'entreprise 
pendant la guerre et aux relations avec l'autorit� 
allemande. Liquidation de la soci�t�. D�clarations 
annuelles aux contributions. Immatriculation au registre de 
Commerce de Bruxelles.
1942-1977 bo�te

645-646. Correspondance avec la soci�t� Vibetra s.a. charg�e de 
relever les titres de propri�t�s relatifs aux biens, droits et 
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int�r�ts belges en Yougoslavie. proc�s-verbaux des 
assembl�es g�n�rales de la soci�t�.

645. 1948-1961 farde
646. 1961-1977 farde

II. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITES DELEGUEES

647-653. Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales, des r�unions 
du conseil d’administration et de celles du comit� 
d'ex�cution.

647. 1886-1890 registre
648. 1890-1894 registre
649. 1894-1906 registre
650. 1906-1916 registre
651. 1917-1928 registre
652. 1928-1938 registre
653. 1938-1942 registre

654-656. Documents pr�paratoires des assembl�es g�n�rales.

654. 1929-1933 bo�te
655. 1934-1938 bo�te
656. 1939-1943 bo�te

657. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil g�n�ral.
1886-1913 registre

658. Correspondance avec H. Laporte (administrateur).
1925-1943 farde

659. Correspondance avec G. Rosseeuw (directeur � la mine 
de Vreska-Cuka).

1931-1946 farde

III. COMPTABILITE

660. Balances.
1931-1939 classeur
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661. Bilans
1887-1939 bo�te

662-664. Livre journal.

662. 1930-1935 registre
663. 1935-1939 registre
664. 1940-1977 registre

665-668. Grand Livre.

665. 1928-1931 registre
666. 1931-1935 registre
667. 1935-1969 registre
668. 1970-1977 registre
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2. SOCIETE METALLURGIQUE RUSSO-BELGE S.A.

I. STATUTS ET RAPPORTS ANNUELS

669. Statuts de la Soci�t� M�tallurgique Russo-Belge s.a., 
version fran�aise (1905, 1914) ; idem, version russe 
(1913). Rapports annuels du conseil d’administration aux 
assembl�es g�n�rales, version fran�aise (avec cartes) 
(1898-1912) ; idem, version russe (1903-1913).
1898-1914 bo�te

II. CONSEIL D'ADMINISTRATION

670-671. Proc�s-verbaux des r�unions pl�ni�res.

670. 1895-1906 bo�te
671. 1907-1914 portefeuille

672. Proc�s-verbaux des s�ances partielles tenues par les 
seuls administrateurs belges ou les seuls administrateurs 
russes (s�ances tenues � Bruxelles ou � Saint-
P�tersbourg).
1896-1907 portefeuille

673-674. Correspondance re�ue et exp�di�e par les 
administrateurs, notamment Jean Jadot et le secr�taire du 
conseil d’administration Eug�ne Wittmeur.

673. 1914-1918 bo�te
674. 1914-1938 bo�te

III. EXPLOITATION

675-676. Rapports mensuels d'exploitation du mois de juin de 
chaque ann�e (s�rie incompl�te). 
d�cembre 1898-juin 1914 1 portefeuille et 1 bo�te

677. Statistiques diverses d'exploitation : tableaux synth�tiques 
pour les ann�es 1897 � 1907, tableaux d�taill�s pour les 
exercices 1907-1908 � 1913-1914 (avec notamment des 
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notes sur la situation financi�re, les diagrammes de 
production journali�re, les r�sultats g�n�raux de 
fabrication et de vente, l'�volution des b�n�fices).
1897-1914 portefeuille

678. Affaires mini�res : notes sur les possessions mini�res de 
la soci�t� en Russie, avec notamment un historique de B. 
Khondzinki de l'affaire mini�re de la Soci�t� M�tallurgique 
Russo-Belge (1913). Documentation sur les pelles 
m�caniques Menck ; statistiques de production des 
mines ; plans des usines pour le traitement des minerais ; 
activit�s de la Division des Mini�res de la Russo-Belge. 
Exploitation des mines Kharine, Kolatchevsky, Kartchenko, 
Krivo�-Rog. Correspondance diverses notamment de Jadot 
Jean concernant les budgets et la livraison des minerais.
1910-1928 bo�te

679-680. Exploitation des charbonnages de la soci�t� : notes de J. 
Kersten concernant l'exploitation des charbonnages, 
rapports avec la Soci�t� pour le Commerce des 
Combustibles des Bassins du Donetz s.a. (avec statuts de 
cette soci�t�), rapports de visites p�riodiques de J. 
Kersten � la Division Charbonnages, plan des mines, 
notes sur diff�rents travaux effectu�s dans les 
charbonnages, �tudes sur la valeur des charbonnages et 
l'estimation des r�serves, notes sur les accidents survenus 
dans les charbonnages, raccordement des mines au 
chemin de fer.

679. 1896-1908 portefeuille
680. 1900-1919 portefeuille

681. Exploitation des charbonnages de la soci�t� : notes et 
statistiques concernant l'exploitation du domaine de
Biela�a et l'affermage par la Russo-Belge de la partie nord 
de ce domaine, contrats pass�s entre l'ing�nieur E. 
Poncelet et la Soci�t� Anonyme de Biela�a, Mini�re et 
Industrielle s.a. (avec rapports annuels de cette soci�t� 
pour la p�riode 1910-1917), raccordement au chemin de 
fer, coupes g�ologiques, rapport de NN. Eloy, directeur 
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des Charbonnages de Marihaye sur les charbonnages de 
Biela�a, plans, extrait du � diary � du directeur du 
charbonnage (ao�t 1914 - juin 1919), rapports sur la 
marche du charbonnage pendant l'occupation allemande 
de la Belgique.
1906-1919 bo�te

682. Relations de la Russo-Belge s.a. avec la soci�t� 
Prodameta (Soci�t� pour la Vente des Produits des 
Usines M�tallurgiques Russes) ou Syndicat du Fer Russe : 
contrat type pour la vente de produits m�tallurgiques, 
compte-rendus des activit�s du Syndicat Prodameta pour 
les ann�es 1906-1913, tableaux des prix moyens des 
produits m�tallurgiques, contrats entre la Russo-Belge et 
Prodameta, documents relatifs au renouvellement du 
Syndicat Prodameta. Catalogue des rails, poutrelles… 
produits par la Russo-Belge.
1906-1914 bo�te

683-684. Plans divers : perspectives g�n�rales des usines, situation 
des mines, carte des Chemins de Fer du Midi de la 
Russie, des installations ferroviaires, bassin du Donetz, 
prospections diverses notamment pour mangan�se, hauts-
fourneaux, fours � coke, malaxeurs, moulins � meules, 
bureaux, laminoirs, train finisseur, presse � tuy�res, fours 
� brique.
s.d. 2 bo�tes

IV. FINANCIER

685. D�claration de possession de titres de la soci�t�, listes 
des obligations sorties au tirage au sort. Notes sur 
diff�rentes augmentations de capital (prospectus). 
Relev�s des titres et coupons pay�s et liste des 
actionnaires.
1909-1947 bo�te

V. COMPTABILITE



90

686-687. Bilans annuels et analyse des diff�rents postes : 
mouvement des entr�es et sorties, bilans annuels, 
disponibilit�s de fin d'exercice, tableaux d�taill�s des 
d�penses de premier �tablissement, inventaire des 
produits fabriqu�s et des magasins, notes sur les valeurs 
en portefeuille ; compte rendus des exploitations.

686. Exercices 1912-1913 et 1913-1914 bo�te
687. Exercices 1914-1915 � 1916-1917 bo�te

688. Budgets du si�ge industriel pour les exercices 1903-1904 
� 1914-1915.
1903-1916 bo�te

689. Documents relatifs au compte de la Russo-Belge � la 
S.G.B. et au compte courant � cette soci�t� (1915-1926). 
Situations mensuelles et ou bilans (avec r�capitulatifs des 
profits et pertes) (1925-1931).
1915-1931 bo�te

VI. DOCUMENTATION

690-691. Documentation sur diverses soci�t�s (rapports annuels 
essentiellement) : Centrale Electrique R�gionale du Bassin 
de Dombrowa (Pologne) (1930-1936), Soci�t� 
M�tallurgique de Taganrog (1898-1913), Soci�t� 
M�tallurgique du Sud-Oural s.a. (1912-1913), Soci�t� 
Anonyme Belge des T�leries de Konstantinowka (1916-
1918), Imatra (Soci�t� Anonyme pour la Production et la 
Distribution de l'Energie Electrique (rapport pour les 
exercices 1912 � 1926), Verreries et Usines Chimiques du 
Donetz s.a. (1919), Providence Russe � Marioupol (1912-
1919), Prowodnik (Soci�t� des Fabriques Russes-
Fran�aises pour la Production des Articles de 
Caoutchoucs, de Gutta-Percha et de T�l�graphie) s.a. 
(1921), Soci�t� Anonyme de l'Usine M�canique de 
D�baltz�vo s.a. (1903), Soci�t� Anonyme pour 
l'Exploitation des Ateliers de Construction et 
Chaudronneries Albert N�ve, Wilde & Cie (1901-1904), 
Soci�t� Anonyme Belge pour l'Exploitation des 
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Charbonnages de Centre du Donetz (Almazna�a) s.a. 
(1905), Soci�t� Anonyme des Minerais de Fer de Krivo�-
Rog (1910-1927), Soci�t� Russe de Fabrication de Tubes 
(ci-devant Chaudoir et Soci�t� de l'Usine � Cuivre et � 
Tubes) (1899-1915), Soci�t� Anonyme M�tallurgique 
Dni�provienne du Midi de la Russie s.a. (1891-1920), 
Soci�t� Russe de Construction de Locomotives et 
M�caniques s.a. (ca 1906-1910).
1891-1936 2 bo�tes

VII. DIVERS

692. Notes diverses sur la soci�t� notamment apr�s sa 
nationalisation : rapports de visites, note sur la situation 
probable des installations en 1928, copies de coupures de 
journaux russes, notes sur les charbonnages de la Russo-
Belge, notes sur l'industrie m�tallurgique du Donetz apr�s 
la R�volution, note sur les ressources p�troli�res et 
charbonni�res en Russie …
1919-1930 bo�te
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3. SOCIETE HYPOTHECAIRE BELGE AMERICAINE S.A.

I. CONSTITUTION

693. Statuts imprim�s (1938). Inscription et d�clarations au 
Registre de Commerce (1927-1959). Historique de la 
soci�t�, notes pour le rapport de la S.G.B., �tude de la 
r�partition du capital entre divers actionnaires (1956). 
Correspondance relative � la dissolution de la soci�t�, � 
l'apport de ses actifs argentins � la Banque Hypoth�caire 
Franco-Argentine s.a. et au paiement de r�partition de la 
liquidation (1957-1959).
1927-1959 bo�te

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITE DELEGUEE

A. Assembl�e g�n�rale

694-695. Rapports annuels du conseil d’administration � 
l'assembl�e g�n�rale et rapports des liquidateurs, avec 
bilans (1948-1956). Dossiers pr�paratoires des 
assembl�es g�n�rales (liste de pr�sences, ordres du jour, 
procurations, proc�s-verbaux notari�s, d�p�ts de titres, 
extraits de presse) (1938, 1957-1959).
1938-1959 2 bo�tes

B. Conseil d'administration

696. Proc�s-verbaux de r�unions du conseil d’administration, 
du conseil g�n�ral (1956-1957) et de la D�l�gation locale 
de la soci�t� � Buenos Aires (f�vrier 1940-juillet 1946). 
Emoluments et tanti�mes des administrateurs et 
commissaires (1946-1956).
1940-1957 bo�te

697. Correspondance avec les administrateurs, 
administrateurs-d�l�gu�s et pr�sidents : J. Clerfayt, W. 
Friling, R. Capelle, C. Clerfayt, H. Vermeulen, G. Born, W. 
Burhaus, J. Oster, G.J.A. Verhoosel, J. de Fauconval, J. 
de Deuken.
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1938-1959 bo�te

698. Correspondance avec les directeurs � Buenos Aires : F. 
Fransquet et C.H. Hosselet. Correspondance avec les 
commissaires : E. Bunge, A. de Villegas de Clercamp, G. 
Schneider, J. Clerfayt, H. Vermeulen, F.G. Ballantine, W. 
Van Hest, E. A. Mills, V. Caride, G. Roty, E. Wittmeur.
1938-1959 bo�te

699. Pr�sidence de E. Carton de Wiart : correspondance 
administrative, documentation et coupures de presse sur 
le pr�sident. Correspondance g�n�rale relative � la 
marche de la soci�t� en Argentine, � la r�partition du 
capital et des mandats et notamment avec A. de 
Lantsheere � propos des relations avec le groupe Bunge 
et Born � Buenos Aires pendant la premi�re guerre 
mondiale. Liste des actionnaires de la soci�t� en 1945.
1918-1955 bo�te

III. EXPLOITATION

700-701. Correspondance et notes relatives aux pr�ts accord�s et 
rejet�s (1939-1956). Liste des pr�ts hypoth�caires et 
fiches d�taill�es par emprunteurs, dossiers relatifs � divers 
pr�ts � des particuliers et entreprises et � leur prorogation 
(1938-1956). Notes et correspondance relative � 
l'administration de la soci�t� � Buenos Aires (1951-1956). 
Relev�s des int�r�ts encaiss�s pour des pr�ts (1947-
1956) et r�partition par taux d'int�r�ts des pr�ts en cours 
(1949-1956). Extraits de proc�s-verbaux de r�unions de la 
d�l�gation locale relatifs aux actions de bienfaisance � 
Buenos Aires (1940-1944).
1938-1956 2 bo�tes

702. Rapports de l'administration de la soci�t� � Buenos Aires, 
coupures de presse, notes et correspondance (avec 
brochure) sur la situation politique et �conomique en 
Argentine (1947-1956). Correspondance avec le Comit� 
des Int�r�ts Financiers Belges en Argentine (1949-1952). 
Documentation et coupures de presse sur les soci�t�s 
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belges ayant des int�r�ts en Argentine (1944-1956). 
Monnaie argentine, accords commerciaux belgo-argentins, 
rapatriement des fonds et investissements �trangers en 
Argentine (1939-1957).
1939-1957 bo�te

703-704. Correspondance �chang�e avec la soci�t� � Buenos 
Aires, t�l�grammes (1940-1958) et copies de lettres du 
courrier des si�ges de Bruxelles et Buenos Aires (1946, 
1956).
1940-1958 2 bo�tes

IV. FINANCIER : CAPITAL ET PORTEFEUILLE

705-706. Augmentation de capital de 1938 : consultations juridiques 
et correspondances et notes concernant cette op�ration, 
la modification des statuts et la prorogation de la soci�t� 
(1938). Correspondance relative � l'estampillage, 
l'�change, le remboursement et la r�gularisation de titres 
(avec sp�cimens) (1939-1955). Cours des actions de la 
soci�t� (1948-1956). Oppositions sur titres (1955-1959). 
Remplacement des titres d�t�rior�s ou d�truits (avec 
sp�cimens en mauvais �tat) (1945-1948). 
Correspondance concernant l'impression des titres, la 
d�claration des titres nominatifs et le relev� des 
obligations de la soci�t� pr�sent�s au remboursement 
(1915-1961). R��valuation de l'actif de la soci�t� (1928, 
1932). Correspondance avec le comit� de la Cote de la 
Bourse de Bruxelles (1946-1958), l'Office National des 
Valeurs Mobili�res (1927-1956) et l'Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change (1945-1957).
1915-1961 2 bo�tes

707. Emission de bons de caisses souscrits par la S.G.B. 
(1952-1957) et avances consenties par cette soci�t�. 
Relev�s des titres achet�s et vendus par la D�l�gation 
locale de la soci�t� � Buenos Aires (1940-1946). 
Participation dans la Banque d'Emission � Bruxelles s.a. 
(1940-1952). Participation au capital de la Caisse des 
Pr�ts d'Honneur a.s.b.l. (1940-1955), de la C.A.P. (Caisse 
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d'Avances et de Pr�ts) s.c. et de l'Association National 
Belge contre la Tuberculose a.s.b.l. (1951-1959).
1940-1959 bo�te

708. Registre des certificats d'inscriptions nominatives.
1933-1952 registre

709. Livre des actionnaires.
1934-1935 registre

710. Livre des actionnaires administrateurs de la soci�t� et du 
d�p�t de leur cautionnements.
1914-1956 registre

V. COMPTABILITE

711. Bilans et situations comptables (1940-1956). Notes et 
correspondance sur les d�p�ts bancaires et la comptabilit� 
du si�ge de Buenos Aires (1937-1956). Correspondance 
et documentation sur les lois concernant les soci�t�s 
anonymes et les commissaires r�viseurs (1940-1956).
1940-1956 bo�te

712-717. Grand livre.

712. 1942 registre
713. 1954 registre
714. 1955 registre
715. 1956 registre
716. janvier-mars 1957 registre
717. mars 1957-avril 1959 registre

718-719. Livre Journal.

718. 1945-1948 registre
719. 1954-1959 registre

720-721. Correspondance et documentation relative aux taxes, aux 
imp�ts sur le revenus et d�clarations fiscales et � l'imp�t 
sur le capital de la soci�t� (1932-1956). Documentation 
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sur les travaux du Centre d'Etude des Soci�t�s a.s.b.l. 
(1937-1952).
1932-1956 2 bo�tes

VI. IMMOBILIER

722. Gestion, entretien, r�fection, assurance incendie et 
location de bureaux de l'immeuble de la soci�t� � Buenos 
Aires sis avenue L.M. Alem et Bartholom� Mitre (avec 
plans et photos) et de l'immeuble sis � Bruxelles 13, rue 
de la Biblioth�que, puis 13, rue Baron Horta.
1904-1956 bo�te

VII. PERSONNEL

723. Traitement mensuels et gratifications au personnel de 
Buenos Aires (avec listes de ce personnel) (1934-1956). 
Recensement des employ�s par le conseil de 
prud'hommes de Bruxelles (1950). Attestations de timbres 
suppl�mentaires de pain distribu�s (1941-1948). 
Correspondance relative aux vacances et cong�s (1946-
1956), aux allocations familiales (1930-1943), aux 
b�n�fices re�us du Fonds National d'Aide au 
R��quipement M�nager des Travailleurs (1945-1947), aux 
pensions (1924-1956) et aux assurances accident du 
travail et maladie-invalidit�. Demandes d'emplois et 
recommandations (1932-1950).
1924-1956 bo�te 
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4. PARTICIPATION DE LA S.G.B. DANS LA TANGANYIKA 
CONCESSIONS LTD (ARCHIVES D’EDGAR VAN DER 
STRAETEN)

I. CONVENTIONS, STATUTS, HISTORIQUES

724. Statuts, conventions liant la soci�t�, notes documentaires de 
la S.G.B. sur la soci�t� (1953-1966).
1946-1971 farde

725. Etudes g�n�rales sur la T.C.L. : �volution de la participation 
financi�re de la Compagnie du Katanga dans la soci�t� et 
rapports pr�sent�s au conseil d’administration de cette 
soci�t� ; notices sur le portefeuille de la T.C.L.
1954-1972 farde

726. Correspondance et notes relatives � l'organisation et au 
fonctionnement du si�ge administratif (� seat of 
management �) de la T.C.L., avec documentation.
1962-1969 farde

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITES 
DELEGUEES

A. Assembl�es g�n�rales

727. Rapports annuels imprim�s.
1955-1971 bo�te

728-730. Pr�paration des rapports annuels.
1937-1972 3 fardes

731-732. Proc�s-verbaux des s�ances, avec correspondance, 
coupures de presse, rapports du conseil d’administration 
(incomplet) et discours du pr�sident.

731. 1950-1966 farde
732. 1967-1972 farde
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733. Coupures de presse, notes et correspondance relatives � 
l'assembl�e g�n�rale de 1969 et les projets d'O.P.A. de 
Th�ves M. et Lonhro sur la T.C.L.
1969-1972 farde

B. Conseil d'administration

734. Composition du conseil d’administration � l'occasion de 
nouvelles nominations et relations avec les principaux 
actionnaires, notes et correspondance avec notamment Ch. 
Hambro, G. Hutchinson, H. Hutchinson et Ch. Waterhouse.
1952 farde

735. Composition du conseil d’administration : notes sur les 
r�mun�rations des administrateurs, avec notes biographiques 
sur les administrateurs anglais.
1951-1971 farde

736. Correspondance relative aux modifications apport�es � la 
composition du conseil.
1957-1972 farde

737-740. Proc�s-verbaux des r�unions du conseil d’administration 
(avec parfois les minutes et modifications demand�es).

737. 1947-1951 farde
738. 1951-1956 farde
739. 1957-1963 farde
740. 1964-1969 farde

C. Advisory committee

741. Correspondance et notes relatives � la cr�ation de l'Advisory 
Committee.
1950-1952 farde

742. Activit�s et statuts de ce comit� : notes, correspondance. 
Proc�s-verbaux de r�unions conjointes avec le conseil 
d’administration.
1951-1971 farde
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743-750. Proc�s-verbaux des r�unions et pi�ces annexes.

743. 1951-1953 farde
744. 1954-1956 farde
745. 1957-1958 farde
746. 1959-1962 farde
747. 1962-1964 farde
748. 1965-1966 farde
749. 1967-1968 farde
750. 1969-1970 farde
751. 1971-1972 farde

752. Dispositions pratiques prises pour les r�unions de l'Advisory 
Committee � Bruxelles.
1967-1971 farde

III. FINANCIER

A. Capital

753. Listes des actionnaires nominatifs.
1971-1972 farde

754. Notes et correspondance concernant la participation du 
C.S.K. (Comit� Sp�cial du Katanga) dans la soci�t� ; 
r�clamations de la R�publique D�mocratique du Congo.
1961-1970 farde

755-756. Correspondance et notes concernant les modifications 
apport�es au capital de la soci�t� et notamment le rachat de 
titres de la soci�t� T.C.L. au Gouvernement Britannique, avec 
liste des actionnaires.
1948-1950 2 fardes

757-758. R�organisation successives du capital, �tudes sur l'�volution 
des participations des principaux groupes actionnaires.

757. 1952-1969 farde
758. 1970-1972 farde
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759. Correspondance et notes concernant les actions privil�gi�es.
1968-1971 farde

760. Emission de certificats repr�sentatifs de titres de la T.C.L. et 
relations avec la Commission Bancaire � ce sujet : notes, 
correspondance.
1957 farde

761-763. Politique financi�re, analyse des r�sultats de la soci�t� et de 
certaines filiales, politique de dividendes, relations de E. van 
der Straeten et Ch. Hambro.

761. 1954-1964 farde
762. 1962-1965 farde
763. 1966-1972 farde

764-765. Situations financi�res.

764. 1951-1964 farde
765. 1965-1972 farde

766. Proc�s avec le fisc belge.
1953-1959 farde

B. Portefeuille

767-769. G�n�ralit�s

767. Projets divers et recherches de possibilit�s d'investissements 
au Congo : projets touristiques et d'am�nagements h�teliers.
1970-1972 farde

768. Projets d'investissements en Australie.
1970-1972 farde

769. Projets d'investissements divers en Zambie, Afrique du Sud-
Ouest, Mer du Nord, Canada, Bahamas, Angola,… 
(prospection mini�re essentiellement).
1970-1972 farde
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770-782. Benguela Railway Co.

770. Statuts imprim�s, contrats de concession (copie, 1902) avec 
correspondance et notes relatives au calcul des sommes � 
verser par le Gouvernement portugais en cas de reprise du 
chemin de fer.
1902-1959 farde

771. R�sultats financiers et d'exploitation.
1951-1968 farde

772. R�sultats financiers et d'exploitation.
1969-1972 farde

773. Analyse des r�sultats (avec statistiques).
1947-1970 farde

774. Proc�s-verbaux du comit� des investissements.
1969-1970 farde

775. Proc�s-verbaux du comit� des investissements.
1970-1972 farde

776. Politique financi�re et financement des investissements : 
notes et correspondance.
1948-1970 farde

777. Bilans (originaux ou imprim�s) et budgets.
1950-1971 farde

778. Imp�t extraordinaire cr�� pour la � d�fense de l'Angola � : 
notes et correspondance.
1965-1967 farde

779. Probl�mes de trafic et de transport - principalement du 
minerai - en Afrique et particuli�rement � Lobito en rapport 
avec le Benguela Railway : notes, correspondance (avec 
note de A. de Spirlet).
1949-1971 farde
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780. Correspondance, notes, communiqu� et coupures de presse 
� propos de la construction d'une nouvelle voie ferr�e en 
Angola appel�e � Cubal Variant �.
1969-1972 farde

781. Exemplaires du � Benguela News � (journal), brochures et 
�tudes sur l'exploitation de la ligne ferroviaire, rapport 
d'inspection en 1952 par le directeur J.B.G. Taylor (avec 
photos).
1952-1958 bo�te

782. Correspondance diverses, notes, coupures de presse.
1949-1964 farde

783-784. Brockville Chemicals (filiale Sogemines) : �volution de la 
participation de la T.C.L., relations entre E. van der Straeten 
et H. Robiliart, projets de participation dans des mines, 
notamment en Afrique du Sud.
1957-1970 2 fardes

785-790. Commonwealth Timber Industries Ltd : proc�s-verbaux des 
r�unions du conseil d’administration, notes sur les activit�s de 
la soci�t� et de sa filiale Novobord (U.) Ltd, compte rendus 
d'entretiens et documentation relatifs � l'extension des 
affaires et aux relations avec les actionnaires de la T.C.L., 
correspondance entre C. De Bar et C. Chevalier.

785. 1959-1961 farde
786. 1962 farde
787. 1963 farde
788. 1963-1965 farde
789. 1966-1969 farde
790. 1971-1972 farde

791. Kansanshi Copper Mining Ltd (filiale de la Rhodesia-
Katanga) : rapports annuels, rapports d'exploitation, 
documentation financi�re et comptable, plans, 
correspondance.
1956-1963 farde
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792-793. Kentan Gold Area / Geita Gold Mines : �volution de la 
participation de la T.C.L., proc�s-verbaux de r�unions du 
conseil d’administration, notes, plans, rapports annuels, 
coupures de presse, correspondance.

792. 1948-1958 farde
793. 1956-1963 farde

794. Northern Rhodesia Exploration : gestion du portefeuille : 
notes et correspondance.
1957-1959 farde

795. Rhodesia-Katanga Cy Ltd (Kansanshi) : rapports annuels, 
rapports d'exploitation, bilans et situations financi�res, 
documentation, notes et correspondance �chang�es entre E. 
van der Straeten et H. Robiliart.
1963-1968 farde

796. Sogemines : �volution de la participation de la T.C.L., notes 
et correspondance �chang�e entre E. van der Straeten et H. 
Robiliart.
1955-1965 farde

797-799. Tanganyika Holdings Ltd : r�sultats mensuels et rapports 
d'activit�s de la soci�t�, organigrammes, joint-venture entre la 
T.C.L. et la Zambesia Exploring Co. Ltd, relations avec la 
Zambesia Exploring Co Ltd et la Zambesia Investment.

797. 1951-1955 farde
798. 1956-1960 farde
799. 1961-1970 farde

800-803. Tanganyika Properties : proc�s-verbaux du conseil 
d’administration, bilans, rapports trimestriels d'activit�, notes 
�chang�es entre E. van der Straeten et H. Robiliart, 
correspondance.

800. 1951-1957 farde
801. 1958-1962 farde
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802. 1962-1967 farde
803. 1968-1972 farde

804-807. Union Mini�re du Katanga : correspondance entre E. van der 
Straeten et Ch. Waterhouse concernant la participation dans 
la soci�t� ; coupures de presse et rapports mensuels et 
trimestriels sur les activit�s de la soci�t�.

804. 1954-1959 farde
805. 1960-1962 farde
806. 1963-1965 farde
807. 1966-1972 farde

808. Uruwira Minerals : rapports annuels, organigrammes, 
coupures de presse, documentation.
1946-1962 farde

809. Wankie Colliery Cy. Ltd (charbonnages) : notes concernant 
les activit�s, documentation.
1951-1953 farde

810. Zambesia Exploring Co. Ltd : rapports annuels, proc�s-
verbaux du conseil d’administration, documentation, 
correspondance.
1949-1962 farde

IV. COURRIER

811-814. Correspondance et notes diverses.

811. 1946-1951 farde
812. 1952-1957 farde
813. 1958-1963 farde
814. 1964-1972 farde
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5. COMPAGNIE GENERALE DE CHEMINS DE FER ET DE 
TRAMWAYS EN CHINE S.A.

I. ADMINISTRATION

815. Correspondance � personnelle � du repr�sentant g�n�ral 
de la soci�t� en Chine avec administrateur d�l�gu� Jules 
Jadot (avec copie de quelques lettres de Jean Jadot et R. 
Devos).
avril 1927 – novembre 1929 farde

II. ETUDES

816. Album de dessins de mat�riel de chemins de fer : 
Compagnie G�n�rale de Chemins de Fer et de Tramways 
en Chine s.a. Chemins de Fer de l’Etat Chinois. 
Locomotives, tenders, voitures, fourgons et wagons 
construits en Europe et utilis�s sur les lignes Lung-Hai et 
Pien-Lo.
janvier 1927 recueil

817. Album de dessins techniques : Compagnie G�n�rale de 
Chemins de Fer et de Tramways en Chine s.a. Chemins 
de Fer de l’Etat Chinois. Locomotives, tenders, voitures, 
fourgons et wagons. Lignes Lung-Hai et Pien-Lo. Choc et 
traction.
1923 recueil

818-819. Ligne de Ka�fong-Fou � Honan-Fou : calcul de r�sistance 
des ponts m�talliques � �mes pleines.
1906 2 recueils

III. COMMANDES DE MATERIEL FERROVIAIRE POUR LA 
LIGNE DE LUNG-HAI

820. Lettre concernant les commandes locales par le bureau de 
Shanghai.
1946 farde
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821. Commande n� 59 : bandages et aciers � ressorts : 
correspondance avec Cockerill s.a., Ougr�e-Marihaye s.a. 
et Groupement des Fabricants Belges de Bandages et 
d’Essieux s.n.c. 
1946-1957 farde

822. Commande n� 61, t�les pour bo�tes � feu : 
correspondance avec la Soci�t� Commerciale de la 
Fabrique de Fer de Charleroi s.a. et Atramef (Agence de 
Transports Maritimes et Fluviaux) s.p.r.l.
1946-1947 farde

823. Commande n� 62, 170 attelages : correspondance avec la 
Soci�t� Anonyme Usines Emile Henricot s.a. (avec plans).
1946-1951 farde

824. Commande n� 63, deux paires de cylindres pour 
locomotives � Pacific � : correspondance avec la Soci�t� 
Anonyme des Forges, Usines & Fonderies de Haine-Saint-
Pierre s.a.
1946-1948 farde

825. Commande n� 66, bandages bruts : correspondance avec 
le Groupement des Fabricants Belges de Bandages et 
d’Essieux s.n.c.
1946-1948 farde

826. Commande n� 64, bandages bruts : correspondance avec 
les Usines Gustave Bo�l s.a. et le Groupement des 
Fabricants Belges de Bandages et d’Essieux s.n.c.
1946-1948 farde

827. Commande n� 65, t�les de bo�tes � feu de locomotives : 
correspondance avec la Soci�t� Anonyme des Usines � 
Cuivre et � Zinc de Li�ge s.a.
1946-1948 farde

828. Commande n� 67, surchauffeurs : correspondance avec la 
Compagnie des Surchauffeurs s.a.
1946-1949 farde
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829. Commande n� 68, carton d’amiante ; correspondance avec 
la Manufacture Belge d’Amiante et de Caoutchouc s.a.
1946 farde

830. Commande n� 68, amiante comprim�e � Geyserit � ; 
correspondance avec la Manufacture Belge d’Amiante et 
de Caoutchouc s.a.
1946 farde

831. Commande n� 70, carton d’amiante blanc : 
correspondance avec la Manufacture Belge d’Amiante et 
de Caoutchouc s.a.
1947 farde

832. Commande n� 71, amiante comprim� rouge : 
correspondance avec la Manufacture Belge d’Amiante et 
de Caoutchouc s.a.
1947 farde

833. Commande n� 72, bourrage d’amiante blanc : 
correspondance avec la Manufacture Belge d’Amiante et 
de Caoutchouc s.a.
1947 farde

834. Commande n� 75, surchauffeurs pour locomotives : 
correspondance avec les Ateliers M�tallurgiques s.a.
1947-1949 farde

835. Commande n� 123, rails pour voies : correspondance avec 
le Comptoir des Aci�ries Belges s.a. et Gilsoco s.a.
1946 farde

836. Commande n� 124, pi�ces de rechange pour ponts 
m�talliques : correspondance avec les Ateliers 
M�tallurgiques s.a.
1946 farde
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837. Commande n� 125, mat�riel divers pour le Service de la 
Traction du Lung-Hai, correspondance avec le bureau de 
Shanghai de la soci�t�.
1946 farde

838. Commande n� 129, fils clairs ou galvanis�s : 
correspondance avec L’Union des Tr�fileries et Clouteries 
Belges sc.
1946 farde

839. Commande n� 133 : correspondance avec La Visserie 
Belge s.a. et la Soci�t� Anonyme des Usines et 
Boulonneries de Mariemont s.a.
1946 farde

840. Commande n� 135 : mat�riel de rechange, t�les pour 
bo�tes � feu de locomotives : correspondance avec 
Ucometal (Union Commerciale Belge de M�tallurgie) s.a., 
Les Ateliers M�tallurgiques s.a., la Soci�t� Anonyme des 
Forges, Usines et Fonderies de Haine-Saint-Pierre s.a., 
John Cockerill s.a.
1946 farde

841. Commande n� 138, couleurs : correspondance avec J.G. 
De Coninck & Fils s.a. et avec Cinda (Comptoir Industriel 
et Agricole) s.a.
1946 farde

842. Commande n� 142, projet de commande de locomotives et 
voitures voyageurs.
1946 farde

843. Commande n� 143, 20 000 tickets : correspondance avec 
les Etablissements O. De Rycker s.a. et Monti s.a.
1946 farde

844. Commande n� 147, cinq ponts tournants : correspondance 
avec les Ateliers M�tallurgique s.a. et la Compagnie 
Centrale de Construction s.a.
1946 farde
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845. Commande n� 148, tubes et plaques d’amiante pour 
chaudi�res : correspondance avec Sobecomin s.a., Les 
Ateliers M�tallurgiques s.a., la Soci�t� Anonyme des 
Usines � Tubes de la Meuse s.a.
1949-1950 farde

846. Correspondance concernant diverses fournitures � cr�dit.
1947-1948 farde

IV. CARTES ET PLANS DE LIGNES

A. Ligne de Lung-Hai 

847. Carte de la Chine du Nord montrant le trac� du chemin de 
fer Lung-Hai. Carte sch�matique du chemin de fer, plan 
g�n�ral et profil en long (� �chelle r�duite).
1917-1933 farde

848. Plan des profils en long de la Division Ouest, des km 212 
� 357 (de Kwanyintang � Tung-Kwan).
s.d. (ca 1920) farde

849. Division Ouest. Plan g�n�ral de la section Kwanyintang –
Honan et �tudes tach�om�triques (km 120 � 210).
1918-1923 farde

850. Division Ouest. Carte des �tudes tach�om�triques de la 
partie comprise entre Kwanyintang et Sianfu (km 210-483).
1926 farde

851. Profil en long de Si Lien Tao � Lanchow Fu.
1915-1916 farde

852. Division Est. Partie comprise entre Suchowfu et la mer. 
Profils en long divers du Km 400 au Km 558. Profil en long 
du branchement Sinpu – Ling Hong Ho (1923). Profils en 
long de la ligne Sianfu � Langtch�ou, avec note sur le 
prolongement du Lung-Hai (1934).
1919-1926 farde



110

B. Lignes du Pien-Lo et de Lung-Hai

853. Carte sch�matique des lignes, profils en long � �chelle 
r�duite et listes des ponts m�talliques.
1917-1933 farde

C. Ligne de Paoki-Chengtu

854. Carte de la ligne, profil en long. Notes sur les d�penses � 
faire, le relev� du mat�riel n�cessaire � la construction et 
prix approximatif et note g�n�rale sur les chemins de fer 
belges en Chine.
1936 farde
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6. SOCIETE ANONYME DE MUTUALITE COLONIALE S.A.

I. STATUTS

855. Statuts imprim�s.
1912, 1933 portefeuille

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITE DELEGUEE

A. Assembl�es g�n�rales

856. Proc�s-verbaux des s�ances.
1911-1935 registre

B. Conseil d'administration

857. Proc�s-verbaux des r�unions.
1911-1935 registre

III. FINANCIER : CAPITAL ET PORTEFEUILLE

858-859. Livre des participations financi�res.

858. 1928-1929 registre
859. 1929-1931 registre

860. Correspondance et notes relatives au portefeuille de la 
soci�t�.
1930-1937 portefeuille

IV. COMPTABILITE

861-880. Grand livre.

861. 1911-1920 registre
862. 1920-1921 registre
863. 1920-1921 registre
864. 1921-1922 registre
865. 1922-1923 registre
866. 1923-1924 registre
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867. 1924-1925 registre
868. 1925-1926 registre
869. 1926-1927 registre
870. 1927-1928 registre
871. 1928-1929 registre
872. 1929-1930 registre
873. 1930-1931 registre
874. 1931-1932 registre
875. 1932-1933 registre
876. 1933-1934 registre
877. 1934-1935 registre
878. 1935-1936 registre
879. 1936-1937 registre
880. 1936-1937 registre

881-885. Livre journal.

881. 1911-1922 registre
882. 1922-1924 registre
883. 1925-1930 registre
884. 1931-1937 registre
885. 1937 registre

886. Inventaire au 30 juin.
1913 registre

V. COURRIER

887-890. Copies de lettres.

887. janvier 1912-janvier 1914 recueil
888. janvier 1914-septembre 1916 recueil
889. septembre 1916-janvier 1920 recueil
890. janvier 1920-f�vrier 1929 recueil
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7. L.E.B. (SOCIETE BELGE POUR LA FABRICATION DES 
LAMPES ELECTRIQUES) S.A. PUIS L.E.B. (LA LAMPE 
ELECTRIQUE BELGE) S.A.

I. STATUTS, REGISTRE DE COMMERCE, CONVENTIONS, 
LIQUIDATION DE LA SOCIETE

891. Inscription au Registre de Commerce de Bruxelles (1927-
1928). Conventions pass�es entre la soci�t� et la Philips' 
Gloeilampenfabrieken n.v. � Eindhoven (Pays-Bas) 
concernant l'assistance technique et mat�rielle apport�e 
par celle-ci en �change d'une part substantielle du capital 
(1925, 1926, 1928). Convention entre la soci�t� 
hollandaise et la Banque d'Outremer s.a. Liquidation de la 
soci�t� et r�partition des actifs entre les diff�rents 
actionnaires par remboursement des parts sociales (1931-
1937). Liquidation en parall�le de la soci�t� 
Administratiekantoor van Belangen in 
Gloeilampenbedrijven n.v., � Eindhoven (Pays-Bas) (1931-
1933).
1925-1937 bo�te

II. AUTORITE DELEGUEE

892. Conseil d’administration : proc�s-verbaux des r�unions.
1920-1931 registre

III. FINANCIER

893-895. Registres des actionnaires.
1924-1929 3 registres

896. Certificats d'inscriptions nominatives.
1924-1929 portefeuille
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8. S.G.M. (SOCIETE DE GESTION MOBILIERE) S.A.

I. GESTION DU PORTEFEUILLE

897. Inscription au Registre du Commerce (1939-1940). 
Correspondance avec la B.S.G.B. (Banque de la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique) s.a. relative aux avances re�ues de 
celle-ci et � la participation de la S.G.M. s.a. � la 
constitution de la soci�t� holding Coficim (Compagnie 
Financi�re des Ciments) s.a. par apports de titres. 
Correspondance et notes sur la participation dans les 
affaires du secteur des ciments. Relation avec la Deutsche 
Revisions- und Treuhand A.G. (1941-1944). 
Correspondance relative � la cession du portefeuille de 
l'Union des Banques de Province � la S.G.M. s.a. (1936). 
Proc�s-verbaux de destruction de titres.
1936-1947 bo�te

898-900. Gestion des diff�rentes participations : convocations aux 
assembl�es g�n�rales, bilans et rapports annuels, 
correspondance sur la gestion et le transfert des titres 
entre la soci�t� et la Banque de la Soci�t� G�n�rale de 
Belgique s.a., le paiement des coupons et dividendes. 
Gestion des titres nominatifs et des obligations cot�es et 
non cot�es d�tenues par les anciennes banques 
patronn�es.
1934-1946 3 bo�tes

901-902. Liquidation et ventes de diverses participations en 
portefeuille. Relev�s du compte titre � la Banque de la 
Soci�t� G�n�rale de Belgique s.a.
1935-1939, 1945-1948 2 bo�tes

903. Fichier des participations et titres d�tenus en portefeuille.
1936-1947 bo�te

II. COMPTABILITE

904. Bilans, situations comptables, situations de liquidation.
1938-1950 bo�te
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905. Livre journal.
1932-1950 registre

906-910. Grand livre.

906. 1932-1940 recueil
907. 1940-1941 recueil
908. 1941-1942 recueil
909. 1942-1943 recueil
910. 1943-1946 recueil

911. Ouvertures de cr�dit re�ues, bilans, relev�s des titres en 
nantissement, compte aupr�s de la Banque de la Soci�t� 
G�n�rale de Belgique s.a. et de la Caisse G�n�rale de 
Reports et de D�p�ts s.a., pi�ces comptables diverses.
1938-1940 bo�te

912. D�clarations fiscales, imp�ts sur les revenus et 
correspondance avec l'Administration des Contributions. 
Relev�s des achats et vente de titres. Imp�ts sur le capital 
et les b�n�fices exceptionnels.
1936-1948 bo�te
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9. C.A.I.B. (COMPAGNIE AUXILIAIRE DE L'INDUSTRIE 
BELGE) S.A.

I. STATUTS, CONVENTIONS

913. Statuts. Correspondance entre C. Fabri et l'avocat G. 
Touchard. Liste des actifs, notamment de soci�t�s 
cimenti�res, c�d�s � la soci�t�.
1934

914. D�clarations d'immatriculation au registre du commerce.
1934-1948

915. Transfert du si�ge social. R�ponse au recensement de 
l'industrie en 1941.
1948

II. ASSEMBLEES GENERALES ET AUTORITE DELEGUEE

A. Assembl�es g�n�rales

916. Proc�s-verbaux des s�ances.
mai 1936-mai 1947 registre

917-918. Dossiers pr�paratoires : proc�s-verbaux des assembl�es 
g�n�rales, rapports du conseil d’administration et proc�s-
verbaux des r�unions du conseil d’administration, liste de 
pr�sences, journaux justificatifs, bilans, correspondance.
1936-1948 2 bo�tes

B. Conseil d'administration

919. Proc�s-verbaux des r�unions.
mars 1936-mars 1948 registre

920. Correspondance avec les administrateurs.
1934-1941 farde
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III. FINANCIER

921. Livre des actionnaires.
1934-1947 registre

922. Registre des Certificats d'inscriptions nominatives.
1934-1947 recueil

923. Gestion de la participation dans Coficim (Compagnie 
Financi�re des Ciments) s.a. Relev�s de titres en d�p�ts � 
la Banque de la Soci�t� G�n�rale de Belgique s.a. 
Correspondance relative aux participations.
1939-1946 farde

IV. COMPTABILITE

924. Livre-journal.
1934-1948 registre

925-926. Grand-livre.

925. 1934-1942 recueil
926. 1943-1948 recueil

927. Livre des inventaires.
1938-1947 registre

928. Avance re�ue de la Banque de la Soci�t� G�n�rale de 
Belgique s.a. Balances semestrielles.
1940-1946 farde

929. Fiscalit� : taxes diverses et relations avec le fisc. 
D�clarations de biens ennemis et devises sous 
l'occupation allemande et imp�ts sur le capital et les 
b�n�fices exceptionnels.
1937-1947 farde
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V. IMMEUBLES

930. Correspondance relative aux loyers des bureaux sis 11, 
rue Gentilhomme.
1935-1940 farde
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10. COPALUX S.A.

931-932. Statuts. Notes sur la soci�t� et son portefeuille. Relev�s 
du portefeuille et livres annuels des participations. Grand-
livres et journaux comptables.
1936-1939 1 bo�te et 1 registre

933. Situations comptables et mouvements du portefeuille et 
des comptes titres et bancaires : relev�s et 
correspondance avec les banques.
1936-1939 bo�te

934. Titres de la soci�t� Copalux s.a.
s.d. bo�te
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11. ADFINA (ADMINISTRATION FINANCIERE) S.A. ET 
COGEFI (CONSORTIUM DE GESTION FINANCIERE) S.A.

I. ADFINA

A. Gestion de la soci�t� et du portefeuille

935-936. Notes sur la soci�t�, les raisons de sa constitution apr�s la 
scission des banques et trusts en 1934, op�rations sur 
titres et changes en francs suisses. Correspondance et 
notes relatives � la liquidation d’Adfina et aux imp�ts de 
liquidation, notamment avec la Soci�t� de Banque Suisse 
s.a. (papiers du secr�taire de la S.G.B., Dubois-P�lerin J.).
1944-1950 2 bo�tes

937. Relev�s du portefeuille, mouvements de titres et 
encaissements de coupons.
1936-1945 bo�te

938. Grand-livre du portefeuille.
d�cembre 1936-janvier 1950 bo�te

939. Portefeuille de la soci�t� : correspondance bancaire 
relative � la gestion des titres (ventes, achats, int�r�ts).
1939-1949 bo�te

B. Comptabilit�

940. Livre-journal, livre des frais g�n�raux et grand-livre. Bilans 
(1940-1948).
1936-1949 bo�te

C. Correspondance

941. Copies de lettres.
1937-1946 bo�te
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II. COGEFI (CONSORTIUM DE GERANCES FINANCIERES) 
S.A.

942. Grand-livre du portefeuille (1936-1941). Frais g�n�raux 
(1938-1941). Bilans et pi�ces comptables (1938-1947).
1936-1947 bo�te

943. Grand-livre, grand-livre du portefeuille et livre journal, 
bilan.

1936-1949 bo�te

944. Portefeuille de la soci�t� : correspondance bancaire 
relative � la gestion des titres (ventes, achats, int�r�ts). 
Proc�s-verbaux d’assembl�es g�n�rales, rapport du 
conseil. Statuts. Bilans.
1938-1948 bo�te

III. ADFINA ET COGEFI (ARCHIVES DE NN. CAPRON)

945. Liquidation des soci�t�s Adfina et Cogefi.
1944-1948 bo�te

946. Cessions de titres, bilans des deux soci�t�s, notes sur la 
fiscalit� de ces soci�t�s, projet de reprise de titres par la 
Soci�t� G�n�rale de Belgique, comptes-rendus 
d’entrevues et correspondance avec les banques des 
deux soci�t�s en Suisse. Projets de liquidation. Statuts.
1938-1947 bo�te
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12. SOGEC (SOCIETE GENERALE DE COMMERCE) S.A.

I. ASSEMBLEES GENERALES, AUTORITE DELEGUEE

A. Assembl�es g�n�rales

947. Proc�s-verbaux des s�ances.
1937-1949 registre

948-949. Dossiers pr�paratoires des assembl�es g�n�rales (liste de 
pr�sences, convocations, bilans, rapports des 
commissaires).

948. 3 avril 1939 farde
949. 1er avril 1940 farde

B. Conseil d'administration

950. Proc�s-verbaux des r�unions
janvier 1938 – mars 1947 registre

II. FINANCIER

951. Livre des actionnaires.
1937-1949 recueil 

III. COMPTABILITE

952-953. Livre journal.

952. 1938-1939 registre
953. 1937-1949 registre

954-956. Grand livre.

954. 1937-1939 registre
955. 1937-1941 registre
956. 1947-1949 registre
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957. Livre des inventaires.
1938-1939 registre

958. Pi�ces comptables diverses, notamment des frais 
g�n�raux et des comptes du si�ge de Paris (1937-1939). 
D�clarations fiscales (1938-1950).
1938-1950 bo�te

IV. CORRESPONDANCE

959. Correspondance g�n�rale re�ue et exp�di�e.
1937-1949 bo�te
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13. METALCHIM (METALLURGIE, CHIMIE ET DIVERS) 
S.A. HOLDING (LUXEMBOURG)

I. GESTION DE LA SOCIETE

960. Rapports � l'assembl�e g�n�rale (1938-1940). Copies de 
lettres exp�di�es (avec proc�s-verbaux de quelques 
r�unions du conseil d’administration) (1938-1946). Pi�ces 
comptables soumises au commissaire allemand sous 
l'occupation (1941-1942).
1938-1946 bo�te

961. Correspondance, notes et rapports du conseil 
d’administration concernant les participations dans la 
soci�t� Fininco (Financial and Investments Cy) s.a., dans 
la Soci�t� d'Epuration et d'Entreprises s.a. et le compte 
ouvert � la S.G.B.
1938-1946 portefeuille

962. Correspondance, notes et pi�ces bancaires relatives aux 
op�rations sur le portefeuille de la soci�t�.
f�vrier 1938-ao�t 1940 classeur

II. COMPTABILITE

963. Journal (1938-1941). Grand-livre (1938-1946).
1938-1946 bo�te

964-965. Syndicat de blocage de la premi�re r�partition de 
liquidation.

964. Journal.
1941-1946 registre

965. Grand-livre.
1941-1946 registre
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14. INTERPLACE (INTERNATIONALE DE PLACEMENTS) 
S.A. HOLDING (LUXEMBOURG)

966. Constitution, relev� du portefeuille, notes sur les activit�s 
de la soci�t� et sa liquidation. Grand-livre et journal du 
portefeuille g�r� (copie) (1939-1940). Grand-livre et 
journal propre � la soci�t� (1939-1940).
1939-1940 bo�te

967-968. Titres de la soci�t� Interplace s.a.
s.d. 1 portefeuille et 1 bo�te
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15. GLASEQ (GLASS WORKS EQUIPMENT COMPANY)

969. Constitution, statuts, d�claration au registre de commerce, 
extraits des Annexes au Moniteur Belge (assembl�es 
g�n�rales, bilans, nominations statutaires…).
1947-1964 bo�te

970. Dossiers d’assembl�es g�n�rales : listes de pr�sence, 
convocations, aides-m�moire du pr�sident, rapports 
annuels, bilans, proc�s-verbaux etc.
1949-1967 bo�te

971. Conseil d’administration : proc�s-verbaux.
1948-1955 farde

972-976. Situations comptables annex�es au proc�s-verbaux du 
conseil (avec relev�s des commandes enregistr�es et des 
affaires en cours).

972. novembre 1947-d�cembre 1949 farde
973. janvier 1950-d�cembre 1952 farde
974. janvier 1953-d�cembre 1955 farde
975. janvier 1956-d�cembre 1957 farde
976. janvier 1958-d�cembre 1959 farde

977. Correspondance avec Ren� Lambert, au Canada, et avec 
la soci�t� montr�alaise Industrial Sales Ltd, concernant 
des proc�d�s, brevets et �quipements verriers.
1949-1960 farde

978. Coll�ge des commissaires : proc�s-verbaux des r�unions.
1948-1967 registre

979-980. Bilans, comptes de pertes et profits, projets de rapports 
annuels, copies des situations comptables (d�tail des 
commissions re�ues sur affaires trait�es). Facturation des 
activit�s du bureau de New York.

979. 1949-1963 bo�te
980. 1959-1965 bo�te
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981-983. Balance des comptes g�n�raux.

981. 1947-1950 registre
982. 1951-1953 registre
983. 1953-1956 registre

984-986. Comptes g�n�raux.

984. 1950-1952 registre
985. 1953-1958 registre
986. 1959-1962 classeur

987. D�clarations fiscales.
1948-1964 bo�te
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16. CREDIT FONCIER INTERNATIONAL S.A.

988. Assembl�es g�n�rales : procurations et listes de pr�sence 
des actionnaires.

1960-1969 portefeuille

989. Conseil d’administration : proc�s-verbaux des r�unions.
mars 1959 – juillet 1969 portefeuille

990. Grand livre.
1959-1965 recueil
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SIXIEME PARTIE : ARCHIVES DE GROUPEMENTS PROFESSIONNELS

1. ARCHIVES DU COMITE DE DEFENSE DES INTERETS 
BELGES EN RUSSIE

I. CONSTITUTION

991. Constitution et adh�sions individuelles au Comit�.
1918 farde

II. ASSEMBLEES GENERALES ET INSTANCES DE 
DIRECTION

992. Proc�s-verbaux des r�unions du Bureau du Comit� (du 21 
f�vrier 1918 au 9 novembre 1918). Proc�s verbaux des 
r�unions pl�ni�res et des membres du Bureau du Comit� 
(avec notes et correspondance annexe � ces r�unions, 
coupures de presse, et une copie du Rapport de la 
Commission G�n�rale pour la Protection des Int�r�ts 
Fran�ais en Russie � la Conf�rence Internationale des 
Comit�s Alli�s et Neutres pour la Protection des Int�r�ts 
Priv�s en Russie le 10-12 juin 1920 � Paris). R�union 
pl�ni�re du 26 janvier 1926 et correspondance avec le 
Minist�re des Affaires Etrang�res et du Commerce 
Ext�rieur concernant les n�gociations pour la reprise des 
relations commerciales avec l'U.R.S.S., avec 
documentation, notes, coupures de presse, extraits de 
d�bats parlementaires (1935-1937). Subsides accord�s au 
Comit� pour son fonctionnement et ses activit�s (1919-
1925).
1918-1937 bo�te

III. RELATIONS AVEC LES MEMBRES

993. Correspondance avec les soci�t�s membres du 
C.D.I.B.E.R.
1919-1928 classeur

IV. RELATIONS AVEC DES COMITES LOCAUX
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994. Comit� de Paris du C.D.I.B.E.R. : proc�s-verbaux des 
assembl�es pl�ni�res.
f�vrier 1918-d�cembre 1918 farde

995-996. Correspondance du C.D.I.B.E.R. avec son comit� de 
Paris.

995. 12 d�cembre 1918-17 septembre 1919 farde
996. 19 septembre 1919-28 juillet 1922 farde

997. Section du Comit� � Londres : proc�s-verbaux des 
r�unions et correspondance avec le C.D.I.B.E.R.
f�vrier 1918-novembre 1918 farde

998. Section du Comit� � La Haye : proc�s-verbaux des 
r�unions et correspondance avec le C.D.I.B.E.R.
mars 1918-d�cembre 1918 farde

V. RELATIONS AVEC DES TIERS : POUVOIRS PUBLICS, 
ASSOCIATIONS POURSUIVANT LES MEMES BUTS

999-1007. Correspondance �chang�e avec le Minist�re des Affaires 
Etrang�res.

999. f�vrier 1918-d�cembre 1918 farde
1000. juin 1919-d�cembre 1919 farde
1001. juillet 1919-f�vrier 1920 farde
1002. f�vrier 1920-d�cembre 1921 farde
1003. d�cembre 1921-juin 1922 farde
1004. juillet 1922-d�cembre 1922 farde
1005. janvier 1923-octobre 1923 farde
1006. novembre 1923-juin 1932 farde
1007. juin 1932-septembre 1946 farde

1008-1009. Correspondance avec le Minist�re des Affaires 
Economiques.

1008. f�vrier 1918-novembre 1918 farde
1009. janvier 1919-juin 1922 farde
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1010-1011. Correspondance avec l'Association Belge pour la D�fense 
des D�tenteurs de Fonds Publics.

1010. janvier 1919-mai 1921 farde
1011. juin 1920-juillet 1946 farde

1012. Correspondance avec diverses organisations cr��es dans 
les pays d'Europe pour la d�fense des int�r�ts en Russie. 
janvier-d�cembre 1918 farde

1013. Correspondance avec des industriels et divers non 
adh�rents au Comit�.
octobre-d�cembre 1918 farde

VI. ACTIVITES DU COMITE ET DE SES DIFFERENTES 
SECTIONS

A. G�n�ralit�s

1014. N�gociations relatives � l'obtention par le Comit� d'un 
r�gime de prorogation de plein droit des soci�t�s ayant 
exploit� en Russie vot� par le parlement belge en 1926, 
r�union du Comit� le 21 novembre 1925 � ce sujet. Notes, 
correspondance et d�bats parlementaires concernant les 
projets de loi (1921) et la promulgation de la loi du 9 
janvier 1926 (1920-1926). Demandes de prorogation de la 
loi tendant � prolonger l'existence l�gale des soci�t�s 
belges exploitant en Russie et de la loi exon�rant les 
soci�t�s belges constitu�es pour l'exploitation 
d'entreprises industrielles ou commerciales sur le territoire 
de l'ancien empire russe et l'obligation d'acquitter la taxe 
pr�vue par la loi du 26 janvier 1926 (1930-1935).
1920-1935 bo�te

1015. Rapport g�n�ral sur les investissements et industries � 
capitaux belges en Russie. Inventaire industriel cl�tur� par 
le comit� le 31 janvier 1925 et note sur l'inventaire 
industriel en Russie par la Section Industrielle du Comit�. 
Relev� des entreprises belges ou � int�r�ts belges en 
Russie (1922). Relev� des participants belges � des 
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entreprises russes et des titres d�tenus par divers 
banques et �tablissements financiers belges. Note sur les 
participations et l'influence des capitaux fran�ais dans 
l'industrie russe (1923). Correspondance relative aux 
cr�ances diverses et actions des compagnies 
d'assurances qui peuvent �tre valoris�es. Documentation 
sur les capitaux �trangers en Russie des am�ricains, 
anglais, danois, fran�ais, norv�giens, roumains et suisses.
1919-1926 bo�te

1016-1017. Correspondance avec les pr�sidents de sections du 
Comit�.

1016. janvier 1919-novembre 1925 farde
1017. janvier 1926-juillet 1946 farde

B. Section industrielle

1018. Proc�s-verbaux des r�unions de la section.
mars 1918-janvier 1919 farde

1019-1020. Correspondance avec le bureau du Comit�.

1019. novembre 1918-octobre 1922 farde
1020. novembre 1922-mai 1938 farde

1021. D�clarations sp�ciales de Fonds publics des soci�t�s 
industrielles Belgo-Russes.
mars-avril 1919 farde

1022-1025. D�clarations des biens en Russie et r�ponses au 
questionnaire du Comit� avec correspondance annexe.

1022. S�rie A : entreprises mini�res, charbonni�res et 
m�tallurgiques.
1919-1922, 1942 farde

1023. S�rie B : entreprises de construction et d'exploitation de 
fours � Coke. S�rie C : entreprises de constructions 
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m�caniques, fonderies, etc. S�rie D : verreries, glaceries 
et fabriques de mat�riaux de construction.
1919-1922 farde

1024. S�rie E : entreprises diverses, n 1 � 31.

1025. S�rie E : entreprises diverses, n 32 � 62.
1919-1922 2 fardes

C. Section des concessions de services publics

1026. Proc�s-verbaux des r�unions de la Section.
septembre 1917-septembre 1918 farde

1027. Relev� g�n�ral de la valeur des concessions et droits 
d'exploitation � int�r�ts belges en Russie.
21 mai 1919 portefeuille

1028-1029. Correspondance avec le Comit�.

1028. juin-d�cembre 1918 farde
1029. janvier 1919-f�vrier 1946 farde

D. Section financi�re

1030. Correspondance des membres de la section avec le 
bureau du Comit�.
1919-1922 farde

1031. Relev�s globaux des titres laiss�s en Russie.
1919-1923 farde

1032-1034. D�clarations individuelles des titres, cr�ances financi�res 
et d�p�ts perdus en Russie.

1032. D�clarations 1 � 325.
1919 bo�te

1033. D�clarations 326 � 800.
1919 bo�te



134

1034. D�clarations 801 � 1121.
1919-1922 portefeuille

1035-1040. Correspondance adress�e au Comit� relative � la 
d�claration des cr�ances financi�res, d�p�ts en banques 
et de possession de titres de soci�t�s industrielles ou 
d'int�r�ts divers perdus en Russie.

1035. A-C.
1919-1925 classeur

1036. D.
1919-1925 classeur

1037. E-H.
1919-1925 classeur

1038. L-M.
1919-1925 classeur

1039. N-O.
1919-1925 classeur

1040. R-Z.
1919-1925 classeur

E. Section des int�r�ts commerciaux et divers

1041. Correspondance g�n�rale re�ue et envoy�e. Dossier de 
r�clamation du baron Constant de Norman (avec 
inventaire des biens dont il a �t� spoli� � Moscou, 
Nikolsky et en Caucasie).
mai 1919-juillet 1923 farde

1042-1049. Correspondance g�n�rale relative aux d�clarations de 
pertes.

1042. A-B.
1918-1925 classeur
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1043. C.
1918-1925 classeur

1044. D.
1918-1925 classeur

1045. E-H.
1918-1925 classeur

1046. I-M.
1918-1925 classeur

1047. N-R.
1918-1925 classeur

1048. S.
1918-1925 classeur

1049. T-Z.
1918-1925 classeur

1050. Registre des avances accord�es (1920-1921). Souches 
des re�us pour avances, avec mention des professions 
des personnes auxquelles elles ont �t� accord�es (1920-
1921). R�pertoire des adresses des correspondants 
(1919-1922).
1920-1921 bo�te

1051-1053. Copies de lettres.

1051. mai 1919-d�cembre 1919 recueil
1052. juin 1919-ao�t 1921 recueil
1053. ao�t 1921-f�vrier 1925 recueil

F. Avances sur roubles

1054. Correspondance relative aux cr�dits accord�s par le 
Gouvernement belge en vue d'allouer une faible avance 
sur roubles aux belges n�cessiteux rentr�s de Russie 
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(1919-1933). Proc�s-verbaux des r�unions de la 
Commission d'Attribution des avances sur roubles (14 
janvier 1920-6 janvier 1921). Demandes de secours 
refus�es (1919-1920). Relev� des d�clarations 
consid�r�es comme des non-valeurs (1919). Fiches 
individuelles des pertes subies et des secours accord�s 
par l'Association des Belges Retour de Russie (1919). 
Correspondance au sujet des avances et secours avec le 
Minist�re des Affaires Economiques (mai 1919-mai 1922).
1919-1922 bo�te

1055-1059. Correspondance et r�ponses au formulaire envoy� 
pr�alablement � l'octroi d'avances sur roubles � des 
personnes en situation pr�caire.

1055. A-C.
1919-1922 classeur

1056. D-E.
1919-1922 classeur

1057. F-L.
1919-1922 classeur

1058. M-R.
1919-1922 classeur

1059. S-Z.
1919-1922 classeur

VII. COURRIER

1060. Correspondance ne se rapportant pas directement � des 
d�clarations de biens en Russie.
1919 farde

1061-1062. Correspondances diverses �chang�es par le Comit� : A-Z.
1919-1927 2 classeurs

1063. Copies de lettres de Wittmeur E.
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janvier 1919-mai 1920 recueil

1064-1075. Copies de lettres du secr�tariat g�n�ral du Comit�.

1064. janvier-avril 1919 recueil
1065. avril-mai 1919 recueil
1066. mai 1919 recueil
1067. mai-juin 1919 recueil
1068. juin-septembre 1919 recueil
1069. septembre-d�cembre 1919 recueil
1070. d�cembre 1919-juillet 1920 recueil
1071. juillet 1920-mars 1921 recueil
1072. mars 1921-janvier 1922 recueil
1073. janvier 1922-septembre 1922 recueil
1074. septembre 1922-mai 1923 recueil
1075. mai 1923-f�vrier 1926 recueil

VIII. DOCUMENTATION

1076. Proc�s-verbaux des r�unions du comit� permanent du 
Conseil Supr�me Economique et copie de la 
correspondance adress�e au Ministre de l'Int�rieur H. 
Jaspar, d�l�gu� belge � ce comit�, concernant les 
relations avec les � soviets � et notamment leur d�l�gation 
commerciale (mai 1920-f�vrier 1921). Correspondance, 
notes, documentation g�n�rale et coupures de presse sur 
les relations belgo-russes, anglo-russes et franco-russes 
(1922-1927). Rapport de P. Daye sur la situation de 
l'U.R.S.S. avec compte-rendu de ses visites et rencontres, 
notamment avec NN. Litvinoff dans ce pays (1924). 
Rapports de voyages en Russie, correspondance entre E. 
Wittmeur et O. Hock. Rapports et notes diverses sur des 
projets de reprise des relations �conomiques, sur la 
situation �conomique et industrielle du m�me pays et des 
anciennes installations industrielles belges ; �tudes 
diverses sur la nouvelle organisation �conomique et 
sociale (1919-1921).
1919-1927 bo�te
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1077. Documentation g�n�rale sur l'U.R.S.S., sur la reprise de 
ses relations �conomiques avec divers pays. Coupures de 
presse belges et sovi�tiques (dont certaines avec 
traduction du russe). Exemplaires des derniers rapports 
annuels de diverses soci�t�s industrielles russes.
ca 1919-1930 bo�te

1078. Commission Internationale des Secours � la Russie : 
proc�s-verbaux des s�ances tenues � Bruxelles les 6-8 
octobre 1921 sous la pr�sidence du Ministre d'Etat L�on 
Delacroix, avec prospectus appelant la population belge 
au secours des affam�s en Russie et un m�moire relatif � 
la famine en Russie.
1921 farde
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2. COMITE CENTRAL INDUSTRIEL : ARCHIVES DE 
CHARLES LOSSEAU

1079. Correspondance avec la C.C.I. et G�rard Gustave-L�o 
(administrateur-directeur g�n�ral) et proc�s-verbaux de 
r�unions des directeurs de groupements industriels relatifs 
� l'application des ordonnances allemandes.
1940 farde

1080-1081. Circulaires d'information de la C.C.I. adress�es aux 
�tablissements industriels.
1940-1943 2 fardes

1082. Publications officielles relatives � l'organisation 
professionnelle.
1941-1942 farde
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